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Le canton en chiffres 
Lorsque fut fondée la Fédération éco

nomique du Valais, il y a une dizaine 
d'années, j 'avais émis des craintes sur 
l'utilité et surtout sur l'influence de ce 
nouveau groupement. 

Je redoutais un peu que la nouvelle 
société, embrassant d'une part toute 
l'activité de l'ancienne Chambre valai-
sanne de commerce et d'autre part 
quantité de secteurs négligés jus
qu'alors, tende à devenir une entité po
litique importante, une sorte de Conseil 
économique qui aurait eu la tentation 
de se substituer tant au Législatif qu'à 
l'Exécutif dans des questions spéciali
sées. v 

Heureusement, jusqu'ici ces craintes 
se sont révélées vaines. Les membres 
de la Fédération, où le caractère indus
triel et commerçant est prépondérant, 
ont fait un travail efficace et remar
qué, tout en gardant leur rang et en 
ne portant pas ombrage aux organes 
politiques constitués. Au contraire, c'est 
l'Etat lui-même qui a voulu appeler la 
Fédération économique du Valais à une 
première collaboration en lui confiant, 
entre autres tâches, le soin de proposer 
le tiers des 42 experts choisis pour la 
mise à exécution des dispositions mo
difiées de la loi cantonale sur les ex
propriations. 

Même si l'agriculture, en tant que 
telle, ne tient pas le haut du pavé dans 
un organisme de. ce genre, elle n'est 
pas mise à l'écart, loin de là. Chaque 

CEUX OUI NE PERDENT PAS 
LE NORD ! 

• On sait qu'au début du conflit 
israélo-arabe, le Koweit a quitté 
l'Exposition de Montréal en cla
quant les portes, sous prétexte de 
l'attitude pro-israélienne du Ca
nada. Un autre pays arabe a sau
té sur l'occasion et a loué le pa
villon abandonné pour agrandir 
son propre restaurant. 

LE ROUBLE RUSSE DATE DE 650 ANS 

• Le rouble russe date de 650 ans. 
Le premier a été mis en circula
tion à Tver (aujourd'hui Kali-
nine), en 1317, au palais du prince 
Mikhaïl Yaroslavitch. Jusque là, 
des pièces ayant une autre valeur, 
ainsi que des peaux de martres et 
d'écureuils portant les sceaux de 
divers princes, circulaient dans les 
diverses principautés russes. Elles 
avaient cours au même titre que 
les pièces de monnaie. Cette cir
culation des monnaies des princi
pautés russes diminua sensible
ment lors des invasions de Batou 
khan et de Gengis khan au XUIe 
siècle. Le mot « rouble » vient du 
verbe « roubit » (couper). Au dé
but, les lingots d'argent d'un cer
tain poids et d'une épaisseur dé
terminée étaient coupés en 4 par
ties, dont chacune était appelée 
« rouble ». Plus tard, des monnaies 
ont été frappées dans les « Hôtels 
de la monnaie ». Le rouble pesait 
près de 28 grammes. 

UN REQUIN 
AVEC UNE ÉPÉ DANS LA TÊTE 

0 Le requin, terrible carnassier 
des mers australes, est parfois at
taqué par d'autres poissons vo-
races. Parmi ses ennemis, l'espa
don est le plus redoutable. Avec 
son épée - la mâchoire supérieure 
est allongée comme une lame 
d'épée - le poisson porte des coups 
redoutables dans la tête de son 
ennemi pour le tuer. Mais, pour 
«ne fois, le coup n'a pas atteint 
îe but, un requin a réussi à 
échapper, emportant un bout d'é
pée dans sa tête. Il fut harponné 
dans le Pacifique par les pêcheurs 
soviétiques du navire-usine de 
thons « Léninski Loutch ». 

fois qu'un problème purement agricole 
est soumis à l'examen des membres de 
la Fédération économique, on est étonné 
de la sollicitude avec laquelle indus
triels et commerçants valaisans cher
chent, avec les gens de la terre, des 
solutions adaptées à l'économie du can
ton tout entier. Et le s organisations 
viticoles aussi ont pu apprécier cet es
prit de travail et de conciliation. 

Il serait absolument erroné, pour 
ceux qui n'ont aucune attache avec la 
dite Fédération, de croire qu'il s'agit 
encore de l'un de ces groupements dont 

Par JEAN CLEUSIX 

le rôle est plus décoratif qu'efficace. 
Je n'en voudrais pour preuve que le 
simple fait que l'opinion de la Fédéra
tion sur les lois à l'étude ou les pro
jets qui lui sont soumis est d'un grand 
poids dans le canton, même si parfois, 
comme dans le cas de la loi sur le 
travail, la majorité des votants, pour 
qui le résultat immédiat seul compte, 
lui donne tort. 

Ce qu'il y a de très positif dans le 
travail de la Fédération économique du 
Valais c'est qu'elle a adopté une ligne 
de conduite qu'elle suit impertubable-
ment et qui finira bien par devenir 
l'idée-force de notre petit pays ; la pro
motion égale de toutes les professions 
sans tomber dans le travers de conces
sions occasionnelles et démagogiques 
qui ne font que tempérer les revendi
cations sans jamais apporter une pierre 
solide à la construction de l'édifice éco
nomique de notre canton. 

Jusqu'à maintenant, la Fédération pu
bliait un rapport annuel, farci de ren
seignements précieux et sûrs mais dont 
l'entassement et la profusion étaient as
sez indigestes pour le profane. Voici 
qu'elle vient de franchir une nouvelle 
étape en décomposant ses renseigne
ments et ses statistiques en des publi
cations trimestrielles. 

C'est un grand pas dans le domaine 
de l'économie, car la Fédération pourra 
chaque trois mois tenir compte de l'évo
lution de la conjoncture, des questions 
d'actualités et des données générales 
les plus significatives. 

Le premier de ces rapports, qui vient 
de sortir de presse, sera une révéla
tion pour beaucoup. Assez peu de tex
tes, tout juste ce qu'il faut pour la com
préhension des chiffres ; mais alors, 
quelle richesse dans la documentation 
statistique. C'est, à ma connaissance, la 
première tentative d'une statistique sys
tématique au seul échelon du canton. 

Certes, tout ne figure pas dans ce 
premier numéro, mais on perçoit im
médiatement le sens dans lequel entend 
désormais travailler la Fédération éco
nomique du Valais et on y souscrit. 

Au hasard des pages parcourues, vous 
y trouverez une documentation nou
velle et précieuse sur l'emploi, sur l'in
dustrie, sur l'agriculture, sur le bâti
ment, sur les prix, sur la monnaie et 
le crédit, sur le tourisme, sur les trans
ports et sur le commerce de détail. Sans 
oublier, en dernière.partie une analyse 
rétrécic mais vivante des grands pro
blèmes de l'heure sous le titre général : 
« Etudes, consultations, interventions ». 

A la lecture de ce premier document, 
que nous espérons suivi de beaucoup 
d'autres, nous sommes certain que 
beaucoup de personnalités du monde 
de la politique, de l'économie, de l'ad
ministration, des organisations profes
sionnelles auront poussé un soupir de 
soulagement d'avoir enfin sous la main, 
la possibilité d'exprimer notre canton 
en chiffres. 

Car, aujourd'hui, avec notre système, 
mondialement admis, des prévisions, des 
prédictions, des plans, des projets et 
des prospections, l'étude de la statisti
que par extrapolation est devenu une 
science ' aussi captivante que néces
saire. ,: - ~'--•»•-- - ; - -

Je ne crois pas, que seules la séche
resse et la rigidité des chiffres seront 
de nature demain à faire découvrir des 
solutions-miracles pour la sauvegarde 
des populations de notre canton. Non, 
le côté humain de toutes les questions 
restera, quoiqu'on en dise, l'élément 
primordial d'une décision. Mais la con
naissance suffisante et l'appréciation 
pondérée des chiffres sont des éléments 
qu'on ne pourra désormais ni omettre, 
ni négliger. 

Merci à M. Bcrchtold, secrétaire de 
la Fédération, et artisan principal de 
cette publication. 

Vous m'en direz tant 
Le chagrin, d'une manière géné

rale, embellit la femme et il enlaidit 
l'homme. 

Vous êtes-vous demandé pour
quoi ou préférez-vous que je me le 
demande ? 

Merci, je comprends à votre si
lence éloquent que vous attendez de 
moi que je n'attende rien de vous. 

Posons, tout d'abord, en principe, 
qu'à partir d'un certain âge le cha
grin ne modifie guère une physio
nomie. 

Selon la disposition d'esprit d'un 
individu — optimiste ou pessimiste 
— il a l'air définitivement gai ou 
triste et ce n'est pas un revers, quel 
qu'il soit, qui peut modifier ses 
traits. 

Ils sont gravés dans la joie, le 
malheur ou l'indifférence et le temps 
les patine. 

Mais, avant l'extrême vieillesse où 
tout est dit et redit, une émotion 
transparaît sur le visage, et à ce 
moment-là, s'il s'agit de tristesse, 
elle sied mieux à la femme qu'à 
l'homme. 

Et j'en reviens à la question à la
quelle vous n'avez pas voulu ré
pondre : 

Pourquoi ? 
L'homme s'est mis en tête, à force 

de se l'entendre répéter, qu'il était 
plus fort que ta femme et qu'il lui 
devait protection; 

L'Eglise elle-même l'a confirmé 
dans cette opinion bien propre à 
flatter son amour-propre, et la 
femme en fine mouche - très fine à 
en juger par la mode actuelle - en a 
tiré les conséquences. 

Un homme a-t-il du chagrin ? 
71 se fait un point d'honneur de le 
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cacher, pour ne pas donner un dé
menti à sa force physique et mo
rale, et s'il n'y parvient pas, il s'ef
force ou moins de ne pas pleurer... 

Résultat ? Il se crispe. 
Ses rides se creusent, ses yeux se 

durcissent, sa bouche s'affermit, on 
le sent sous tension et sauf le res
pect que je lui doit, il a l'air d'avoir 
bu l'alcool d'une lampe. 

Naturellement, il a l'estomac noué, 
ce qui ajoute encore à son aspect ré
barbatif, et les nerfs à vif, ce qui le 
rend insupportable. 

Si son chagrin dure un ou deux 
jours, voire une semaine ou des 
mois, il lui façonne une tête d'as
sassin. 

Rien de tel chez la femme. 
Elle ne lutte pas contrela peine, 

elle l'extériorise, et au lieu de se rai
dir, elle se laisse aller, pour le plus 
grand profit des tissus musculaires. 

Ses larmes la soulagent. 
Elles lui permettent un abandon, 

un apaisement, une acalmie, et son 
regard seul reflétant un certain 
désarroi, il prend une intensité plus 
poignante. 

Parce que sa physionomie n'a rien 
de tendu, la désolation confère à sa 
beauté, une douceur envoûtante. 

Au surplus, elle prouve en pleurant 
qu'elle est réellement faible, et si 
son chagrin lui vient d'un homme, 
elle laisse supposer que c'est une 
brute. 

Quand un couple se déchire — 
avez-vous remarqué la chose ? — 
l'homme vieillit de deux ans pen
dant que la femme rajeunit d'une 
année. 

Il paie cher son amour-propre, 
elle fait payer cher son abandon. 

A. M. 
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Propos estivaux 

Vive le Québec libre 
Il semble qu'on fait beaucoup de ta

page au sujet de l'expression « Vive le 
Québec libre ! » que le président de 
Gaulle a prononcée l'autre jour, dans 
un discours sensationnel, devant une 
foule délirante d'auditeurs canadiens de 
langue ei de mentalité françaises. 

Même dans la petite Suisse démocra-

POLITIQUE ETRANGERE 

UNE GUERRE INTERMINABLE 
D'aucuns ont souvent prétendu, au 

début de la guerre israélo-arabe du 
mois de juin dernier, que ce conflit 
était lié à celui du Vietnam, l e géné
ral de Gaulle soutint cette idée. Or, 
avec un peu de recul, on peut cons
tater que le gouvernement des Etats-
Unis n'a pas ralenti pour autant ses 
opérations au Vietnam, durant la pre
mière semaine de juin, au cours du 
violent affrontement israélo-arabe. 
Pour Washington, le Vietnam demeure 
toujours l'objectif No 1, bien que la 
situation se détériore, pour les Amé
ricains, dans l'ensemble du Moyen-
Orient. 

Le récent et neuvième voyage de 
M. Me Namara, ministre U. S. de la 
défense, a été l'occasion pour ce der
nier de demander au président John
son de sérieux renforts, après exa
men de la situation miltaire sur le ter-
rani, qui n'est toujours pas favorable 
aux Américains dont le corps expédi
tionnaire compte 470.000 hommes, 
auxquels il faut ajouter les troupes 
australiennes et sud-coréennes, qui 
totalisent 54.000 hommes. Quant à 
l'armée sud-vietnamienne, la princi
pale intéressée après celle des Etats-
Unis, elle donne beaucoup de soucis 
au général Westmoreland, car en dé
pit de ses 600.000 soldats, elle n'ap
porte pas à son corps expéditionnaire 
le soutien qu'il attend d'elle. Les dé
fections sont nombreuses dans l'ar
mée sud-vietnamienne et ses combat
tants n'ont pas le mordant de ceux 
du Nord-Vietnam. 

Par conséquent, en dépit d'un po

tentiel très important en hommes et 
en matériel de guerre, les Etats-Unis 
parviennent de moins en moins à em
porter la décision au Veitnam. Leurs 
troupes, en particulier le corps des 
marines, ont subi de lourdes pertes 
qui sont maintenant reconnues par 
les responsables, lesquels admettent 
du même coup que l'initiative appar
tient depuis longtemps, en dépit de 
leur situation défavorable, aux Nord-
Vietnamiens. 

Certes, l'aviation américaine ne fai
blit pas dans ses bombardements sys
tématiques du Vietnam du Nord, et 
l'on se demande ce qu'il reste des 
régions et des habitants qui sont sou
mis à de si terribles destructions. Or, 
malgré les dégâts matériels considé
rables dans les voise de communica
tions et dans certains centres vitaux, 
l'effort de geurre ne se poursuit pas 
moins au même rythme : les Nord-
Vietnamiens se sont adaptés à cette 
vie infernale et leur moral ne faiblit 
pas, ce qui n'est pas le cas, sem-
ble-t-il, des Sud-Vietnamiens et des 
troupes américaines et alliées. En ac
complissant leur mission, des centai
nes de pilotes américains sont morts, 
et comme jusqu'ici le port d'Haïphong 
est tabou, encore que des bombes 
américaines y soient déjà tombées, 
le ravitaillement soviétique en matériel 
de guerre est donc assuré. Par con
séquent, étant donné que le Vietnam 
du Nord est capable d'alimenter en 
hommes ses armées, l'escalade peut 
se poursuivre encore longtemps de 

part et d'autre, surtout du côté nord-
vietnamien. 

En dépit de cette situation qui pa
raît évidente, la Maison-Blanche s'obs
tine à poursuivre la lutte, à croire 
qu'une décision militaire interviendra 
finalement en sa faveur. M. Johnson 
a d'ailleurs appuyé les demandes de 
M. Me Namara concernant l'envoi de 
nouveaux renforts qui, précise-t-on, 
ne rendra pas nécessaire un appel à 
des réservistes. C'est quelque 100.000 
hommes qui seraient nécessaires 
pour rétablir une situation perdue d'a
vance. 

Parallèlement aux opérations mili
taires, des efforts continuent d'être 
entrepris pour mettre fin à la guerre 
au Vietnam, et il n'est pas jusqu'à 
Washington où l'on affirme que l'on 
serait prêt à négocier avec Hanoï. Et 
à Tokyo, où l'on suit avec beaucoup 
d'attention tout ce qui se passe en 
Chine, car on ne saurait évoquer le 
conflit vietnamien sans omettre la pré
sence chinoise, on s'affaire à trouver 
le moyen de résoudre le conflit diplo
matiquement. Toutefois, les relations 
sino-japonaises sont trop précaires 
pour que le Japon - qui cherche éco
nomiquement à devenir la première 
puissance du monde dans ce do
maine - puisse jouer un rôle efficace 
dans ce sens. A vues humaines, le Ja
pon risque plutôt d'être, à l'avenir, le 
satellite de la Chine plutôt que la puis
sance asiatique numéro un, et cela 
malgré les nombreux atouts en faveur 
de l'Empire du Soleil Levant. 

André Chédel. 

tique et parfaite, les journaux ne trou
vent pas de mots assez dédaigneux 
pour qualifier la «sénilité» ou autre 
vocable similaire du Grand président 
de la République voisine. On peut se 
demander ls bruit que nous ferions si 
la presse française traitait notre pré
sident Roger Bonvin de « sénile » ou de 
« déraisonnable »... Mais ceci est une 
autre histoire ! 

Autant en emporte le vent ! 
Par contre ce qui est amusant c'est 

l'opinion de l'homme dit de la rue sur 
cette question épisodique et oratoire de 
Charles de Gaulle. 

Mon ami Luc qui sait tout juste où 
se trouve le Canada et qui ne connaît 
rien de l'histoire canadienne et encore 
moins de celle de Québec ou Momtréal, 
faillit s'étrangler, l'autre jour, dans sa 
chopine de bière, tellement son indi
gnation était grande : « de Gaulle est 
un âne, un imbécile, un orgueilleux, un 
vieillard décadent » que sais-je encore... 
une litanie ! 

Et pourtant, il semble que Charles-
le-Grand n'ait pas tout à fait tort sur 
le fond. De Gaulle, premier homme 
d'Etat d'un grand pays qui a tout de 
même un rayonnement culturel et spi
rituel incontestable, a le droit le plus 
élémentaire de donner un encourage
ment aux amis de la culture et de l'es
prit français à l'autre bout du monde, 
dans une ambiance dominée par la 
mentalité anglo-saxonne. 

On ne comprend pas très bien tout 
le « pétard » fait pour un simple mot 
« Québec libre » qui veut dire tout sim
plement « indépendant et autonome » 
soit dégagé de la prédominance écono
miquement lourde d'une majorité à 
conception différente. Ceux qui ont le 
droit de dire quelque chose ce sont 
bien les Québécois eux-mêmes qui ont 
frénétiquement applaudi le grand Char
les. Plus que les Helvètes, ils peuvent 
parfaitement se rendre compte si la 
phrasé en question est de nature à faire 
exploser la planète... 

Non c'est une tempête dans un verre 
d'eau ! Nous devrions plutôt réserver 
nos indignations aux responsables des 
guerres qui ensanglantent l'humanité et 
sur lesquelles nous nous taisons avec 
une certaine lâcheté... Gallus 

Samedi 19 août 
et dimanche 20 août 1967, à 

MARTÏGNY-CROIX 

FÊTE CANTONALE 
DES COSTUMES 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
A propos d'une grande exposition à Martigny 

DISTRICT D'ENTREMONT 
SEMBRANCHER 

Hans Erni, illustrateur Après le Festival 

Depuis le 24 juin, se tient à Martigny 
une fort intéressante exposition d'oeu
vres du grand peintre lucernois Hans 
Erni, qui occupera les salles du Manoir 
jusqu'à fin septembre et s'inscrit dans 
la suite des expositions d'été qui sont 
devenues, dans cette ville, une tradition 
appréciée. Erni est maintenant célèbre 
dans le monde entier et son œuvre fa
milière au plus large public. L'intérêt 
qu'elle suscite pourtant ne faiblit pas, 
et toutes les occasions de reprendre con
tact avec elle sont accueillies avec em
pressement. C'est le cas une fois de plus 
à M.artigny où l'on a réuni des pièces 
représentatives de ses nombreux moyens 
d'expression, qu'il s'agisse de peintures 
à l'huile ou à la tempéra, de reliefs à 
l'huile, de lithographies, de sculptures 
ou de céramiques. 

Mais l'exposition de Martigny peut 
s'enorgueillir d'une précieuse origina
lité, car elle présente en première 
mondiale, une rétrospective du livre il
lustré par l'artiste, jusqu'ici encore ja
mais réalisée. La chose .est d'impor
tance et méritait d'être faite, car, ainsi 
que l'on peut s'en convaincre devant 
l'ensemble complet rassemblé au Ma
noir, Erni est certainement l'un des 
premiers et des plus féconds illustra
teurs de ce temps. Si nous nous en réfé
rons au catalogue, nous constatons qu'il 
compte à son actif jusqu'à maintenant 
une cinquantaine d'ouvrages avec tex
tes français, .autant avec textes en 
langue allemande et une trentaine d'ou
vrages en langue anglaise. 

Erni, dont les prodigieux dons de 
dessinateur ne sont plus à démontrer, 
a tout naturellement été attiré très tôt 
par l'illustration.;«Ceci d'autant plus 
que épris de technique, aussi bien 
scientifique qu'artisanale, il ne pouvait 
manquer d'être att iré par tout le noble 
métier qui entoure et participe à l'art 
du livre, un art subtil et difficile entre 
tous,- en ce qu'il exige une parfaite et 
harmonieuse synthèse entre la pensée 
de l'écrivain et celle de l'artiste, toutes 
deux accordées avec les données ex
pressives de la typographie, de la mise 
en page et jusqu'aux effets de matière 
qui dépendent du - choix du papier. 
Chaque ouvrage à illustrer pose un 
certain nombre de problèmes ardus, 
soulève une série d'obstacles à vaincre, 
toutes conditions faites pour exalter un 
artiste dont on sait qu'il donne vrai
ment toute sa mesure lorsqu'il a des 
difficultés à affronter. 

Ainsi, une fois de plus, Erni ici s'est 
imposé comme un maître, et l'on ne 
cesse de faire appel à son talent lors
qu'il s'agit de donner par le dessin ou 
la couleur, une nouvelle parure aux 
plus beaux textes anciens ou contem
porains... 

La 'p ios ancienne intervention d'Erni 
dans le domaine du livre date de 1935. 
Il ne s'agit alors, il est vrai, que d'une 
participation à un groupe parisien (abs
traction-création) où notre compatriote 
se trouve en une fort prestigieuse com
pagnie et voisine avec Arp, Calder, de 
Chirico, Max Ernst, Giacometti, Fer-
nand Léger, Picasso et autres seigneurs. 
Son premier ouvrage original et per
sonnel date de 1941. Ce sont vingt eaux-
fortes consacrées au « banquet » de 
Platon. Splendide chef-d'œuvre de bi
bliophilie, il inaugure cette longue sé
rie où le nom d'Erni s'associe à ceux 
de Pindare, Sophocle, Longus, Tibulle, 
Homère, Virgile, Ovide, Epictète, mais 
aussi de Voltage, Buffon, La Fontaine, 
Verlaine - voir Mozart avec un frag
ment de la « symphonie parisienne », ou 
d'écrivains, plus proches de nous ou 
contemporains comme Verlaine, Maeter
linck, Valéry, Ramuz, Cari J. Burck-
hardt, Albert Schweitzer, Eisa Triolet 
ou Giono. Ce sont, pour les livres de 
luxe des eaux-fortes, et à partir de 
1950, plus souvent des lithographies 
originales. Dans les premières, l'hom
mage aux grands ancêtres grecs est 
manifeste, tout comme d'ailleurs dans 
les plumes et gravures « classiques » de 
Picasso avec lesquelles un rapproche
ment s'impose. La note personnelle, le 
déplacement sensible de la ligne empê
chent cependant tout risque de confu
sion. Un grand artiste marque de son 

' empreinte tout ce qu'il crée, même lors
qu'il semble se référer à autrui. Quoi 
qu'il en soit, on ne peut qu'admirer la 
portée symbolique ou allégorique de 
ces estampes, si expressives qu'elles 
pourraient se passer de texte, ce qui 
serait tout de même dommage, si par-

Martigny - Le Manoir 

E X P O S I T I O N 

ERNI EN VALAIS 
Peintures - Sculptures 

Lithographies - Céramiques 

Première mondiale : Rétrospective 
de l'œuvre illustrée - Philatélie 

Ouverte tous les jours jusqu'au 
29 septembre. 

P494S 

faite est l'harmonie qui préside ici au 
mariage de la création graphique et de 
la typographie. Cela est encore plus 
vrai plus tard, lorsque l'artiste, utili
sant le procédé lithographique, se lance 
dans de véritables compositions en cou
leurs qui prennent littéralement posses
sion de la page, débordant sur la lettre 
en noir et blanc sans cependant la re 
pousser, mais en composant avec elle 
un ballet graphique admirable d'ex
pressivité et d'équilibre. La synthèse 
dont il est fait état plus haut, est alors 
à son plus haut point de perfection. 
Scrupuleusement fidèle, l'artiste ne tra
hit jamais le texte, mais c'est pourtant 
son langage, son univers propre qui 
s'imposent ; ses thèmes et ses images 
de prédilection : la femme, la maternité, 
la fraternité humaine et tout un bes
tiaire renouvelé des Anciens où le tau
reau, le cheval, font bon ménage avec 
la colombe. 

Ainsi le voyons-nous - performance 

dont il faut savoir mesurer la valeur, 
ne jamais rien céder de ses convictions 
intimes, de sa vocation de lanceur de 
messages, quelles que soient les condi
tions qui lui sont imposées. 

* * * 
La liste de ces ouvrages illustrés 

n'est pas close. Beaucoup d'autres naî
tront encore. Le dernier en date est cet 
« Erni en Valais », édité à l'occasion de 
l'Exposition de Martigny, qui contient 
des textes de Maurice Chappaz, Jean 
Graven, Albert de Wolff et Maurice 
Zermatten, tous écrivains valaisans, 
avec des reproductions d'œuvres de 
l'artiste et quatre lithographies origi
nales. Deux autres en préparation, fi
gurent à cette rétrospective décidément 
très complète : « Réflexions simples sur 
le corps » de Paul Valéry, et « Candide » 
de Voltaire, qui sont édités le premier 
à Paris, le second à Zurich. Réellement 
la rétrospective du livre illusré de Hans 
Erni est quelque chose qu'il faut voir. 

L ' h a r m o n i e m u n i c i p a l e 
à L a u s a n n e 

Notre harmonie municipale, dirigée 
par M. Henri Bujard, fera, samedi soir, 
le déplacement de Lausanne où elle est 
invitée à donner un concert dans le ca
dre des semaines folkloriques organi
sées par la grande ville des bords du 
Léman. 

Souhaitons bon voyage et plein suc
cès à nos musiciens. 

1er A o û t à M a r t i g n y 
• La fête nationale sera célébrée à 

Martigny selon un usage bien établi. 
Les sociétés locales se rendront à 

20 h. 15 précises- sur la place de la 
gare où le cortège se formera. Il sera 
conduit par l'Harmonie municipale et 
parcourêra l'avenue de la Gare jusqu'au 
quartier de Plaisance. 

La manifestation patriotique se dé
roulera sur la Place. Centrale où Me 
Alôys Copt, ancien président du Grand 
Conseil, prononcera l'allocution de cir
constance. 

Les- sociétés y exécuteront leurs mor
ceaux de choix tour à tour. 

Comme notre ville reçoit à ce moment 
de l 'année-une très grande affhience 
de touristes étrangers, nous faisons ap
pel à toute la population afin que notre 
fêté nationale soit digne et empreinte 
d'un esprit civique exemplaire. 

On est prié de pavoiser sur le par
cours du cortège. 

La Société de développement 

M . R o g e r G r o b a y Groba 
q u i t t e M a r t i g n y 

C'est avec beaucoup de peine que 
nous avons appris la décision prise par 
M. Roger Groba y Groba, le talentueux 
directeur de musique qui dirige non 
seulement la fanfare « Edelweiss » de 
Martigny-Bourg, mais encore P« Agau-
noise » de St-Maurice. 

M. Roger Groba, petit par la taille, 
mais imposant par ses qualités d'homme 
et de musicien, a été désigné par son 
gouvernement pour occuper une place 
de directeur à Cordoue où il aura désor
mais en main les destinés d'un orchestre 
symphonique. 

Cette décision que l'on comprend, met 
dans l'embarras deux sociétés sœurs qui 
devront trouver maintenant un nouveau 
directeur. 

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. 

P h a r m a c i e d e serv ice 
Jusqu'à samedi 29 juillet, à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 29 juillet, à 17 h. 30 au 

samedi 5 août : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Serv ice des e a u x 
AVIS IMPORTANT 

Les abonnés à l'eau potable sont ins
tamment priés d'observer une certaine 
modération dans l'emploi de l'eau, spé
cialement en ce qui concerne les arro
sages. 

En effet, les chaleurs caniculaires qui 
régnent actuellement provoquent d'é
normes sollicitations dans le réseau et 
il s'ensuit de fortes chutes de pression 
dans certains quartiers périphériques. 
De ce fait, le ravitaillement normal de 
ces quartiers est gravement compromis. 

En conséquence, nous prions les 
abonnés de prendre note que les arro
sages sont interdits de 09.00 h. à 18.00 h., 
ceci tant que la température actuelle se 
maintiendra. 

Nous espérons pouvoir compter sur 
la compréhension des intéressés et les 
en remercions. 

Service des eaux, Martigny. 

On se souvient du magnifique suc
cès remporté par le Festival des fan
fares radicales-démocratiques à Sem-
brancher les 14 et 15 mai écoulés. L'or
ganisation en fut parfaite, aussi les ré
sultats du point de vue musical, poli
tique et financier ont rempli de satis
faction le comité central, le comité 
d'organisation, la fanfare et le parti 
lui-même. 

Cette réussite est due à l'équipe dy
namique de Sembranchards, dirigée par 
M. Louis Delasoie, ancien président de 
la commune, qui a travaillé avec un 
dévouement et une ardeur dignes 
d'éloges. 

Aussi, il convenait de récompenser 
tous ceux qui avaient collaboré d'une 
façon ou de d'une autre au succès de 
ces deux journées. C'est à leur inten
tion qu'une excursion fut organisée ce 
dimanche 23 juillet. Les cars Perrau-
din emmenèrent une cohorte de plus 
de 100 participants à Aoste par Chamo-
nix, tunnel du Mont-Blanc et retour 
par le tunnel du Grand-St-Bernard. 

Ce fut une vraie fête de famille tout 
empreinte de joie, de camaraderie et 
de foi radicale. Le dîner fut servi à 
Pré-St-Didier, un repas excellent, bien 
arrosé, qui délia les langues et donna 
l'occasion à diverses personnalités d'ex
primer leur contentement, leurs remer
ciements et aussi leurs encouragements. 

Nous avons entendu avec plaisir M. 
Delasoie, M. et Mme René Droz, che
ville ouvrière d? l'organisation, MM. 

Jules Reuse, président du parti, Eugène 
Pochon, président de la fanfare, Jules 
Emonet, militant de la première heure, 
et D. Puippe, 'invité du jour. 

Le dernier verre de l'amitié fut trin
qué au National à Sembrancher puis 
l'on se quitta enchanté d'avoir passé 
une splendide journée qui laissera à 
chacun un souvenir inoubMable. 

Un participant 

CHAMPEX 
U n 1er a o û t p e u o r d i n a i r e 

La coquette station de Champex Lac, 
qui connaît actuellement une animation 
peu ordinaire, a préparé un programme 
de 1er août dont le moins qu'on puisse 
dire c'est qu'il sort nettement de l'ordi
naire. 

Le matin, une course de 80 et 100 m. 
a été organisée. Cette course est ou
verte à tous les hôtes de la station qui 
pourront concourir dans les catégories 
dames, vétérans, seniors et juniors. 

L'après-midi, sur le parc du Café 
Central, les enfants auront leurs jeux. 

A 18 h., ce sera la distribution des 
prix et, à 20 heures 45 : la manifesta
tion patriotique devant le « Vieux 
Champex ». 

Cette année, c'est Me Jean Vogt, dé
puté et secrétaire du parti radical dé
mocratique valaisan, qui prononcera le 
discours officiel qui sera suivi de l'illu
mination du lac, du traditionnel feu et 
de bals populaires. 

La bourgeoisie colle 
à notre topographie 

Après 120 ans de cohabitation, la 
commune d'habitants, en dépit de ses 
exigences, n'a pas résorbé partout, en 
Suisse, la commune de ressortissants. 
Et on découvre, non sans un brin de 

DISTRICT DE SION 
SION 

Association du Festival Tibor Varga 
L'Association du festival Tibor Varga 

s'efforce avec un élan courageux d'éle
ver non seulement la ville de Sion, mais 
le Valais tout entier à Un niveau cul
turel et musical qui fait honneur à 
notre canton. La télévision, les ondes 
et la presse se sont rendu compte de 
l'importance de ces manifestations et il 
est réjouissant de constater l'écho fa
vorable qui nous vient bien au delà 
de nos frontières. 

Cette Association a organisé sept con
certs durant ce printemps. Dix-huit 
concerts auront lieu du 6 au 26 août ; 
de plus, le cours d'interprétation et le 
concours international de violon vont 
attirer en Valais de nombreux solistes 
et musiciens du monde entier. Les or
ganisateurs ont déjà prévu qu'en 1968 
des concerts seront organisés dans le 
Haut etle Bas-Valais. Conscients de 
l'importance de l'événement, l'Etat du 
Valais, la Ville de Sion et de nombreux 
généreux donateurs ont apporté à l'As
sociation une aide financière efficace ; 
il importe cependant que l'Association 
soit représentée par de nombrsux mem
bres. 

Elle espère compter dans ses rangs 
toute personne s'intéressant à la cul
ture et les prie de bien vouloir s'ins
crire auprès du bureau de l'Association 
du Festival Tibor Varga, Case postale 
428, 1951 Sion. 

La cotisation annuelle est de 30 fr. 
Chaque membre reçoit gratuitement un 
magnifique disque, stéréo 30 cm (valeur 
27 francs), comprenant des enregistre
ments de l'Orchestre Tibor Varga au
quel se joignent les chœurs de Viège et 
de Saint-Maurice. Les membres de l'As
sociation pourront assister à l'Assem-

Tribune libre 

Route viticole Le Chanton - Le Perrey 
Sous le titre « une route viticole s'im

pose » un correspondant rappelle que 
l'assemblée qui a eu lieu le 7 juillet 
écoulé à Plancerisier était dirigée de fa
çon démocratique, chacun le concédera 
volontiers, on peut même ajouter que 
ce fut un vrai régal de courtoisie et d'é
légance verbale. 

Pour ce qui est du projet on peut af
firmer qu'il n'y a aucune opposition à 
un tracé allant du Chanton au Perrey, 
mais là où nombre de viticulteurs ne 
sont plus d'accord c'est quand on leur 
présenté un avant projet partant de la 
bifurcation du Pied-du-Château pour 
aboutir au cœur même de Plancerisier. 

Ce que les viticulteurs désirent c'est 
utiliser à bon escient les deniers publics 
en faisant passer l'intérêt général avant 
tout. Ils désirent également savoir si 
toutes les communes intéressées ont 

donné leur accord pour le subvention
n e r o n t de ce projet. 

Les parchets de Creux du Perrey et 
Pierre du Couteau et en partie celui 
de Béranger touchés par le terminus de 
l'avant-projet ci-devant mentionné sont 
déjà desservis par les chemins existants 
et par une superbe route goudronnée 
L Croix-Plancerisier. 

Ce serait un non sens flagrant que 
d'aller au delà du Perrey ; la région la 
plus prétéritée au point de vue voie 
d'accès étant le Pâles, Les Ecottins et 
Les Forêts. 

Quant à l'opposition qualifiée de sour
noise et égoïste, il serait simple de ren
voyer la balle. 

II faut donc espérer qu'un nouveau 
comité sera nommé démocratiquement 
pour étudier la meilleure solution à ap
porter à ce projet. 

Des opposants. 

blée générale au cours de laquelle M. 
Tibor Varga leur réservera un récital 
et seront périodiquement informés de 
l'activité de l'Association. 

Plus de 300 personnes ont su déjà 
profiter de ces conditions extraordi
naires. N'attendez pas que la réserve 
des disques soit épuisée ; vous ne pour
rez pas les acheter dans le commerce, 
car Lis sont exclusivement réservés aux 
membres. 

1er A o û t 
La manifestation patriotique aura lieu 

à partir de 20 h. 30, à la Majorie, où les 
participants se rendront individuelle
ment. 

Les hôtes et la population y sont cor
dialement invités. 

La Municipalité de Sion se fera en
suite un plaisir de leur offrir l'entrée au 
spectacle « Son et Lumière ». 

En raison des grands dangers d'incen
die, il est strictement interdit de faire 
usage de feux d'artifices sous n'importe 
quelle forme. 

L'administration communale. 

Enorme incendie 
UN MILLION DE DEGATS 

Jeudi soir, un énorme incendie s'est 
brusquement déclaré, peu après 20 h., 
dans les entrepôts de l'entreprise de 
génie civil Deneriaz à Sion. Très rapi
dement le feu a pris une très grande 
extention et a ravagé plusieurs cons
tructions en bois qui abritaient les ate
liers mécaniques, la menuiserie et les 
bureaux de l'entreprise. 

L'alarme générale fut donnée en 
ville de Sion, mais les pompiers ne 
purent lutter avec efficacité contre le 
feu, car de terribles explosions, prove
nant de bouteilles d'acéylène, et peut 
être de fûts de carburants et de caisses 
de munition qui explosaient, leur inter
disaient toute approche . 

Un important parc à machines a été 
la proie des flammes. C'est à près de 
un millions de francs qu'on chiffre les 
dégâts de ce sinistre dont les causes 
sont pour l'instant toujours inconnues. 
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D'accord ! Pas d 'accord ? 
Depuis quelques jours on remarque 

un peu partout, une affiche de l'Office 
central, affiche disant : 

Producteurs et expéditeurs, les Zuri
chois aiment les abricots comme vous 
les aimez ! 

Nous sommes d'accord avec cette 
affiche ! 

' Mais il nous semble que tout serait 
bien plus facile pour tout le monde, et 
plu s spécialement pour les Valaisans, 
s) les producteurs recevaient les mêmes 
salaires que les Zurichois. 

fierté, que c'est dans les cantons alpins 
des Grisons, d'Uri, de Glaris, du Valais 
que les bourgeoisies sont les mieux en
racinées. 

Il convient de s'arrêter devant une 
telle constatation. L'exploitation com
munautaire du sol qui a donné nais
sance à la bourgeoisie s'est établie avec 
plus de force dans les Alpes que sur le 
Plateau suisse. Le climat et la topo
graphie ont imposé à travers les âges 
leurs lois impérieuses et conduit les 
agglomérations à une adaptation per
manente et sûre, moulée au creuset de 
l'expérience. Lorsqu'on tire du sol sa 
subsistance, on ne vit pas ' en plaine 
comme en montagne, sur la pente com
me en terrasses : problèmes de terres, 
d'eau, d'insolation, de distances, de 
voies d'accès. Dès lors, autour des égli
ses se sont disséminés un peu partout 
des bourgs, des villages qui, pendant 
des siècles, ont vécu en circuit fermé... 
Il en est résulté ces types d'habitants 
dont les silhouettes, les traits du visage, 
les patois, les costumes faisaient dire 
aux gens avisés : « Voilà un Val d'Il-
lien, un Salvanain, un Entremontan, 
un Saviésan ». Un dénominateur com
mun toutefois entre toutes ces peupla
des valaisannes : la foi, un robuste bon 
sens, la persévérance, de l'humour et 
une conception élevée du travail et de 
l'honneur familial. 

Et les assemblées communautaires 
économiques et politiques étaient ces 
sortes de séminaires où se forgeaient 
les règles de morale, les canons de dis
cipline collective, ces écoles de civisme 
initiant les jeunes aux relèves en as
surant la permanence du patrimoine 
national. 

Tel était l'inventaire du passé, tel 
est encore, dans une certaine mesure 
celui du présent, quel sera celui de 
demain ? 

On ne peut se résoudre à une vision 
désertique de notre pays. Sa très grande 
beauté, sa vocation touristique postu
lent un peuplement dispersé de cita
dins et de montagnards. Ces pionniers 
de l'avenir, chargés d'assurer la per
manence du confort par l'entretien des 
voies d'accès, la lutte contre les élé
ments, la végétation, l'eau, le feu, les 
éboulements, les avalanches ne peuvent 
se recruter en majorité que dans les 
milieux des ressortissants. L'option 
pour la montagne en particulier impli
que une vocation, l'amour de son vil
lage, la confiance en l'avenir, le cou
rage et la persévérance. 

Et la commune bourgeoise, avec ses 
ressources en bois, en eau, en étendue 
restent leur sauvegarde contre l'em
prise de la spéculation, leur moyen de 
manœuvre, la source nécessaire d'un 
revenu complémentaire. 

Enfin lorsque notre société moderne 
dont les structures semblent craquer 
de toutes parts aujourd'hui aura enfin 
trouvé sa stabilité après avoir passé 
peut-être par l'épreuve d'une récession 
économique ou d'un conflit généralisé, 
qui sait si la commune bourgeoise ne 
retrouvera pas simplement son rôle tra
ditionnel en président à la régénéres-
cence de l'agriculture montagnarde. 

C'est pourquoi tous ceux qui se pré
occupent de l'avenir de notre pays ou 
qui en sont les responsables doivent se 
garder de solutions hâtives, sacrifiant 
comme dans certains cantons romands 
du plateau la commune des ressortis
sants à la commune d'habitants. 

L. Monnier 
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Le Confédéré Vendredi 28 juillet 1967 

Il y a 150 ans. 

L'introduction de la croix suisse dans l'armée 
Le « Règlement militaire général 

pour la Confédération suisse de 1817 », 
qui entra en vigueur le 20 août 1817, 
prescrit que « le signe de campagne 
commun à tout militaire au service de 
la Confédération est un brassard rouge 
à croix blanche, large de 3 pouces, porté 
au bras gauche... ». Simultanément, la 
composition du drapeau fait, elle aussi, 
l'abjet d'une nouvelle ordonnance : « Le 
drapeau de tout corps de l'armée fédé
rale est traversée par une croix blanche 
et prend la cravate rouge et blanche ». 

Les cantons avaient donc encore, à 
cette époque, des drapeaux à leurs pro
pres couleurs, mais déjà traversés par 
la croix blanche ; en soi une image qui 
illustre parfaitement le développement 
du fédéralisme dans notre pays. 

Les emblèmes des anciens Confédérés 
Les ordonnances de 1817 ne sont ni 

les premières ni les dernières de toute 
une série de prescriptions qui définirent 
l'emblème de la souveraineté fédérale. 
C'est ainsi que le sceau de l'Etat ne 
prend sa forme définitive qu'en 1889, et 
que les drapeaux actuels de nos batail
lons ne datent que de 1912. 

L'histoire de la croix suisse, en re
vanche, débute vers la fin du moyen 
âge. On admet généralement que ce fut 
le roi Rodolphe de Habsbourg qui, vers 
la fin du XlIIe siècle, octroya aux gens 
de Schwytz, en récompense de leurs 
bons et loyaux services, l'autorisation 
de porter désormais, sur leurs bannières, 
l'image de la crucifixion, (le pape 
Sixte IV devait leur confirmer, en 1480, 
le droit de faire figurer la croix et les 
clous sur leurs bannières) dont dérivera, 
finalement, l'emblème helvétique. 

Les vieilles chroniques qui nous sont 
parvenues relatent qu'à la bataille de 
Laupen (1339) les Bernois et les hommes 
des cantons primitifs étaient reconnais-
sablés à la croix blanche droite qu'ils 
portaient sur leurs armures ou cousue 
sur leurs vêtements. Cent ans plus tard, 
durant la première guerre de Zurich, 
les cantons confédérés et leur alliés ar
boraient des corix blanches, alors que 
leurs adversaires, Zurich et . les Habs
bourg, avaient des croix rouges. En 14JB0, 
la Diète prescrit la croix pleine pour 
les troupes levées officiellement parmi 
les Confédérés par Louis XI et par 
l'empereur Maximilien. Au XVIe et au 
XVIIe siècle, elle prescrira de même la 
crcix blanche sur fond rouge aux con
tingents confédérés envoyés à l'étranger. 

Depuis les guerres de Bourgogne, 
nous voyons qu'on ne se contentait plus 
de faier porter la croix blanche par les 
soldats, mais qu'elle figurait également 
sur les bannières des détachements. Il 
est certain que les diverses parties de 
l'ancienne Confédération ne se sen
taient que très lâchement liées entre 
elles, - chaque membre conservait ses 
propres armoiries - mais il est tout 
aussi certain que le vieil emblème était 
le symbole même de l'esprit confédéré 
aux yeux de tout un chacun, à ceux de 
l'homme d'Etat comme à ceux du sol
dat, à ceux du savant comme à ceux 
du peintre. 

DU XVIIe au XIXe siècle 
Au XVIIe et au XVIIIe siècle, la 

croix plein passe dans les drapeaux de 
bataillons ou de compagnies flammées 
aux couleurs cantonales et dans les ban
nières de bataille des cantons. Le 
14 avril 1798, les conseillers législatifs 
de la République Helvétique, qui 
avaient vu le jour sous la domination 
française, décidèrent que la cocarde 
helvétique deviendrati tricolore, soit 
verte, rouge et jaune sur le modèle du 
drapeau révolutionnaire français. Cette 
innovation devait se heurter à une cer
taine résistance de la part de l'esprit 
conservateur des Confédérés. Toutefois, 
cinq ans plus tard, Bonaparte, alors 
Premier Consul, signa l'Acte de Média
tion et rendit leur place traditionnelle 
aux vieux emblèmes. 

En 1814, lors de l'effondrement de la 
puissance napoléonienne, la Diète éla
bore le Pacte fédéral - future Constitu
tion fédérale - et décide, dans un de ses 
articles, de préciser la forme définitive 
du sceau de l'Etat. Nous verrons que 
dans ses grandes lignes, il va demeurer 
plus ou moins identique jusqu'à nos 
jours : une croix blanche au milieu 
d'un écu rouge, encadré d'un ornement 
autour duquel figure l'inscription « Con
fédération suisse », avec la date de 1815 
(modifiée ultérieurement en 1848). En
fin, à l'intérieur du dernier cercle, on 
voit figurer, dans des médaillons de 
forme ronde, les armoiries des 22 can
tons, dans l'ordre de leur entrée offi
cielle dans la Confédération. 

C'est également de cette année que 
date la création des premiers drapeaux 
fédéraux à l'intention de nos bataillons; 
ils n'arriveront toutefois pas à s'imposer 
et tomberont dans l'oubli. Deux ans 
plus tard, on en reviendra aux bras
sards rouges à croix blanches des dé
buts de notre histoire, et ce signe de 
ralliement demeurera en usage durant 
tout le XIXe siècle. Il ne sera supprimé 
qu'au début de la première guerre mon
diale, en raison des circonstances. 

Durant dix longues années, soit en
tre 1830 et 1840, on discuta la question 
d'un drapeau fédéral commun à tous 
les corps de troupes. Le principal mé
rite de son introduction revient au fu
tur général Henri Dufour, alors colonel 
de génie. Député de l'Etat de Genève, il 
proposa, pour la première fois, cette 
innovation sans rencontrer d'échos fa
vorables auprès des autres Etals ; il 
s'obstina et souleva la question à main
tes autres reprises. Au nombre de ses 
adversaires les plus obstinés, il comp
tait les cantons forestirs, traditiona
listes par essence. Pendant longtemps, 
ils objectèrent que l'abandon de ces 
vieux et honorables emblèmes, témoins 
de mains souvenirs glorieux, signifiait 

renoncer au passé et sacrifier, à une 
bien pauvre idée d'uniformité, la mé
moire des exploits des ancêtres, mé
moire qui aurait dû êtree sacrée aux 
yeux de leurs descendants. 

Néanmoins, le 21 juin 1840, après de 
longues discussions, la Diète adopta le 
nouveau drapeau à une très faible ma
jorité : 12 Etats et demi s'étaient pro
noncés en faveur de son acceptation. Ce 
drapeau, à croix blanche sur champ 
rouge, avec le nom du canton en lettres 
d'or sur la branche transversale de la 
croix, allait devenir le drapeau d'or
donnance, et chaque bataillon allait en 
être équipé. En 1884, on ajoutera aux 
drapeaux le numéro du bataillon ; en 
1912, on diminuera légèrement les di
mensions réglementaires, mais, à l'ex
ception de ces légères modifications, les 
drapeaux actuels sont identiques à ceux 
remis aux divers corps d'armée il y a 
125 ans. 

Cependant, le 12 décembre 1889, après 
de nombreuses controverses, la forme de 
la croix suisse (antérieurement à bran
ches égales), subira une ultime modifi
cation ; désormais et tant que l'arrêté 
de 1889 demeurera en vigueur, les ar
moiries de la Confédération consiste
ront en « une croix blanche, verticale et 
alésée, placéesur fond rouge, et dont les 
branches égales entre elles, sont d'un 
sixième plus longues que larges ». 

L'histoire de notre emblème national 
est donc presque aussi vieille que celle 
de la Confédération. Et, comme cette 
dernière qui, au cours des siècles, mo
difia sans cesse se propre structure en 
l'adaptant aux circonstances, la croix 
suisse est le fruit d'un long et patient 
processus de développement. 

Enfin, en la forme de la Croix-Rouge 
sur fond blanc, elle devait devenir, pour 
le monde entier, un symbole d'entraide 
et de charité. 

Service illustré C.P.S. 

Foyers fleuris 
Un nouveau livre sur les plantes d'appartement 

La grande coupe à plantes en « Eternit » est un ornement pour 
l'entrée de la maison, l'esplanade ou la terrasse. « Quatre saisons 
dans une coupe », une idée digne d'être imitée que donne Hermann 
Bodmer dans son livre « Foyers fleuris ». 

« Les plantes aussi vivent et souf
frent ; nous, les hommes, pouvons nous 
défendre, nous adapter et nous dépla
cer. Par contre, les plantes d'apparte
ment doivent rester et dursr là où — 
souvent inconsidérément — nous les 
plaçons », écrit Hermann Bodmer dans 
son vademecum pour les ami3 des plan
tes d'appartement « Foyers fleuris » ré
cemment paru au Club Avanti. Avec 
ce livre de belle présentation et riche 

Madame et Monsieur Louis MOTTIER-DÉFAGO et leurs enfants, à Vevey ; 
Madame et Monsieur Pierre JACCOUD-DÉFAGO et leurs enfants, à Prilly ; 
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, ont la grande douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur Mari us D É F A G O 
leur très cher père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère et parent, enlevé 
subitement à leur tendre affection, le 25 juillet 1967, dans sa 71ème année. 

L'inhumation aura lieu à Vevey, le vendredi 28 courant. 

Messe de sépulture à 10 heures à l'église catholique. 

Honneurs à 10 heures 50 devant l'église et au cimetière. 

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière, où les fleurs peuvent être 
déposées. 

Domicile de la famille : chemin Eugène Couvreu 20, 1800 Vevey. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

R. I. P. 
P 434-160 V 

en renseignements, l'auteur poursuit 
deux buts : il veut d'une part soulager 
les conditions d'existence souvent vrai
ment précaires de nos plantes d'appar
tement et. d'autre part et en première 
ligne, préserver les amis des fleurs des 
vexantes contrariétés courantes car 
« les plantes d'appartement sont le plus 
souvent placées dan s des endroits peu 
proprices. où, malgré tous les soins bien 
intentionnés qui lsur sont donnés, elles 
ne se sentent pas à l'aise, leur faculté 
d'adaptation étant très limitée. « Bod
mer va directement à ses buts, sans 
digressions littéraires. Et c'est en cela 
que ce livre sur les plantes d'apparte
ment se différencie de nombreux autres 
du mèms genre. 

Les tableaux « Assortiment de plan
tes d'appartement » (pages 10 à 15) ont 
une valeur toute particulière. En par
tant de la température et des condi
tions de lumière régnant dans son foyer, 
l'ami des fleurs peut y trouver quelles 
sont les plantes d'appartement qui se 
plairont ou non dans les conditions 
données. Ceci facilite déjà considéra
blement le choix et, lorsque Je lecteur 
a trouvé le nom des plantes entrant en 
considération, il peut alors relire les 
particularités de chacune d'elles dans 
la partie générale du texte. L'ami des 
fleurs trouve également dan s les ta
bleaux des renvois aux 48 excellentes 
planches en couleurs au format du livre 
qui montrent individuellement les plan
tes d'appartement ou des arrangements 
typiques. Bodmer consacre également 
un chapitre très instructif -au thème des 
coupes et caissettes à plantes. Il s'inti
tule « Quatre saisons dans une coupe » 
et il décrit comment, par exemple, en 
plaçant judicieusement des plantes 
dans une coupe en « Eternit » suffisam
ment grande on peut orner toute l'an
née une entrée de maison, une terrasse 
ou autres. 

• • 
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R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 29 juillet 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 
Miroir-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 midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton 13 05 
Demain dimanche - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Folklore d'Outre-Atlantique - 14 35 
Le chef vous propose - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Le temps des loisirs - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Feu vert - 16 45 La 
revue des livres - 17 00 Miroir-flash. 
17 05 Swing-sérénade - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 10 Le mi
cro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Le quart d'heure vaudois. 
20 00 Magazine 67 - 20 20 Discanalyse. 
21 10 Battements de coeur, de Hubert 
Leclair - 21 50 Ho, hé, hein, bon - 22 30 
Informations - 22 35 Entrez dans la 
danse - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
Dancing non-tsop - 0100 Hymne na
tional. 

Dimanche 30 juillet 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert - 8 30 Miroir-première - 8 45 
Messe lue et méditation religieuse. 9 55 
Sonnerie de cloches - 10 00 Culte pro
testant - 11 00 Miroir-flash - 11 05 Con
cert dominical - 1140 Le disque pré
féré - 12 00 Miroir-flash - 12 10 Terre 
romande - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 14 00 Miroir-flash. 14 05 
Le feuilleton - 14 45 Auditeurs à vos 
marques - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
L'heure musicale - 18 00 Informations. 
18 10 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 40 Résultats spor
tifs - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Magazine 67 - 20 00 Dimanche en liber
té - 21 15 Les oubliés de l'alphabet. 
21 45 Le Jardin secret de Paris - 22 30 
Informations - 22 35 Passage du poète. 
23 00 Harmonies du soir - 23 30 Hymne 
national. 

Lundi 31 juillet 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 A votre service. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 
Spécial-vacances - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque- - 14 00 
Miroir-flash - 14 05, Réalités - 14 30 Que 
se passe-t-il en Chine? - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 18 35 La revue de presse - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Millésimu-
sique - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Une 
ombre au tableau, de Jeannine Ray-
lambert - 21 05 Télédisque - 22 10 Edi
tion spéciale - 22 30 Informations. 22 35 
Sur les scènes du monde - 23 00 La mu
sique contemporaine en Suisse - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 

Samedi 
17 25 Vacances-Jeunesse - 18 45 Bulle

tin de nouvelles - 18 50 Cache-cache va
cances - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 30 Film : 
Max la Menace - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 
Carrefour international - 20 35 Film : 
Intermède à Venise - 21 30 Show Cata-
rina Valente - 22 30 Téléjournal - 22 40 
C'est demain dimanche - 22 45 Vivre au 
Canada. 

Dimanche 
9 30 Vaduz : Mariage du prince héri

tier Hans-Adam de Liechtenstein avec 
la comtesse Marie Aglaé de Kinsky. 
16 30 Tramelan : Concours hippique na
tional - 18 45 Bulletin de nouvelles. 
18 50 Film : Ma Sorcière bien-aimée. 
19 15 Présence catholique - 19 30 Actua
lités sportives - 20 00 Téléjournal. 20 10 
Expo 67 - 20 30 Film : Vive la vie - 21 30 
Mariage princier (suite) - -22 45 Télé
journal - 22 50 Méditation. 

14 00 Paris : 
de nouvelles 

Lundi 
Télé-Bac - 18 45 Bulletin 
- 18 50 Dessins animés. 

19 00 Horizons - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 19 30 
Film : Les joyeux naufragés - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Les Fanfares de l'OTAN - 20 45 
Les femmes savantes, de Molière - 22 20 
Film : Mariage à Antalya - 22 40 Télé-
journal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Festival d'été. 
Vendredi 28 à 20 h. et 22 h. - Le chef-

d'œuvre de Federico Fellini : LA STRA-
DA. - Samedi, à 20 h. et 22 h. - Avec 
l'irrésistible Louis de Funès : LE GEN
DARME DE ST-TROPEZ. - Dimanche 
30, à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. - Un « wes
tern », réalisé par Henry King : BRA-
VADOS. - Domenica aile ore 17: I DUE 
EVASI DI SING SING. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 30 - (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) - Un extraordinaire 
épisode de la guerre secrète : 077 IN
TRIGUE A LISBONNE. - Dimanche 30, 
à 17 h. - Venez rire aux prouesses ir
résistibles de Jerry Lewis et Dean Mar
tin dans : UN PITRE AU PENSION
NAT. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 30 - Une salutaire 

cure de bonne humeur avec Jean Ri
chard, Michel Serrault, Martine Sarcey 
etAlfred Adam : LE CAID DE CHAM-
PIGNOL. 

Cinéma REX • Saxon 
Jusqu'à dimanche 30 - Ce film est la 

perfection dans le genre espionnage-
action : COPLAN FX 18 CASSE TOUT, 
avec Richard Wyler, Robert Manuel, 
Jany Clair et le regretté cascadeur Gil 
Delamare. 

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

Buffalo Bill, le légendaire conquérant 
de l'Ouest, nous revient : L'ATTAQUE 
DE FORT ADAMS. Un cinémascope 
couleurs passionnant. 

Domenica aile ore 16 30 : I TRE 
DELLA CROCE DEL'SUD. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : 

avec Elvis Presley. - Le monde exci
tant et passionné < de la boxe. 

La famille de 

MADAME FERNAND GAILLARD 
très touchée par les nombreuses mar
ques de sympathie témoignées dans son 
épreuve, remercie sincèrement les per
sonnes qui y ont pris part par leur pré
sence, leur envoi de fleurs et leurs mes
sages. 

Elle vous exprime ses sentiments de 
profonde reconnaissance. 

Saxon, juillet 1967. 
P 65956 S 

A vendre 
chalet en bois 
préfabriqué, couvert en tuiles, 
6,60 x 10,50 (3 chambres), cuisine, 
salle Ce bain Isorès, 4 armoires. 

Faire offre à Jean Bollin - 8, ave
nue de la Gare, 1020 Martigny. 

On cherche pour entrée immédiate ou 
date à convenir un 

chauffeur de trax 
Faire offres s/chiffre PC 35510 à Publi-
citas, 1951 SION. 

P 35510 S 

Moteur en échange standard 

Jeep Hurricane 
Land-Rover 10-12 CV 
benz. 

SaurerCT2D 125 cv 
à disposition chez ALESIA S. A., MARTIGNY 
Téléphone (026) 216 60 /216 63. 

Offres 
sous chiffres 

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

Inutile de de
mander l'adresse 
Dour les annonces 
portant la men
tion : « o f f r e s 
écrites > ou s'a
dresser par écrit, 
etc.. 
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DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Conseil de district 
Convoqués pour le 26 juillet à 14 h., 

deux douzaines de membres seulement 
se retrouvaient à l'Hôtel de Ville de 
Monthey, les vacances ayant retenu les 
autres sous 'un ciel plus ensoleillé. 

Le président du Conseil, M. Paul de 
Courten, préfet du district de Monthey, 
rappelle tout d'abord la mémoire et la 
carrière de trois personnalités qui se 
sont dévouées pour la 'collectivité : M. 
Joseph Martenet de Monthey, M. Jo
seph Giovanola, ancien membre du co
mité de direction de l'hôpital, M. Hya-
cinte Carraux de Collorobey. 

Dans son tour d'horizon traditionnel, 
M. de Courten aborde les problèmes du 
réseau routier, notamment de 'la route 
alpestre Monthey-Morgins ; de l'inciné
ration des ordures ménagères qui est 
actuellement dans une phase difficile ; 
des écoles secondaires régionales ; du 
tourisme aussi et de la liaison avec 
Avoriaz (France) qui serait une solu
tion réjouissante pour nos 'Stations. 

Au chapitre de l'agriculture, on ap
prend que notre région est celle qui 
fournit le plus de lait. La ' diminution 
du cheptel, qui est de 2,2% seulement 
n'est pas à comparer avec celle d'autres 
districts où elle est partout plus forte. 
Par contre, les possesseurs de bétail 
ont diminué de 15% environ, ce qui 
est dû au regroupement des exploita
tions agricoles. L'exploitation forestière 
a été de 21% alors qu'en 1964, après 
les ouragans dévastateurs, elle était 
anormalement de 58%. 

L'industrie enfin, en constant déve
loppement, retient l'attention des con
seillers. La principale industrie de la 
région, CIBA, a décidé d'investir des 
sommes importantes : 200 millions de 
francs pour mener à bien, jusqu'en 1970, 
diverses réalisations qui procureront un 
travail intéressant et lucratif à plus de 
500 personnes. 

Pour terminer son rapport, M. de 
Courten rend un hommage mérité à M. 
Marcellin Fracheboud de Vionriaz qui a 
consacré sa vie, ses loisirs, tout son 
temps, à l'Hôpital et au Préventorium 
de val d'Illiez qui est d'ailleurs son 
œuvre. Il propose de lui accorder la 
présidence d'honneur du Préventorium 
et de l'Hôpital en signe de gratitude, 
proposition qui est acceptée par accla
ma tion s. 

M. Zwicky (Monthey) remercie pour 
le travail accompli et donne d'utiles 
précisions, en qualité de vice-directeur 
de CIBA, sur l'incinération des ordures, 
de l'utilisation de la vapeur et des pro
jets élaborés. 

Une discussion s'ouvre ensuite à pro
pos des routes du district et à laquelle 
prennent part MM. Parchet (Vouvry), 
Bochatay (Monthey), Ch. Boissard (Mon
they), F. Berra (Champéry), J.-L. Des
cartes et Zwicky (Monthey). A l'issue 
de cet échange d'idées fort nourri, il est 
admis qu'une nouvelle séance aurait 
lieu au début de septembre en pré
sence des représentants de l'Etat. 

ACTIVITE DE L'HOPITAL 

Le développement de notre établis
sement hospitalier se poursuit au ryth
me de ces dernières années, puisque le 
nombre des entrées a atteint le chiffre 
de 2235, soit 190 hospitalisés de plus 
qu'en 1965. En revanche, grâce aux pro
grès de la médecine, les journées d'hos
pitalisation ont diminué de 313 et ont 
été de 33 463. Il y a eu 333 naissances. 

L'occupation des lits a dépassé le 
taux de 91% (on admet généralement 
un taux maximum de 80%). 

Tous les services ont déployé une 
grande activité. Le laboratoire a pro
cédé à 11493 analyses. La radiologie a 
fait plus de 10 000 radiographies. La 
salle d'opération a servi pour 1977 in
terventions, dont 832 majeures, 942' mi
neures et 203 ORL. 

Si les travaux du laboratoire et de la 
radiologie augmentent, les produits ont 
accru d'autant, à savoir de 81,4% pour ' 
le laboratoire et de 24,8% pour la ra
diologie. 

L'effort demandé aux services auxi
liaires a été considérable d'autant plus 
que l'effectif n'a pas changé. 

Au 31 décembre 1966, l'effectif du 
personnel était de 40 personnes pour 
l'exploitation hôtelière et de 37 pour 
l'exploitation médicale. 

Par conséquent, il y a trois-quarts 
d'employé par malade, ce qui est en
core insuffisant. Le comité de direction 
continue à vouer toute son attention 
au recrutement du personnel et à la 
rationalisation du travail dans les ser
vices. La réadaptation des salaires in
tervenue dan s le courant de l'année 
contribuera certainement à faciliter la 
tâche des organes dirigeants dans ce 
domaine. La recherche du personnel 
médical et para-médical n'en demeure 
pas moins difficile. 

L'effort et le dévouement des em
ployés, et particulièrement des sœurs, 
doivent être appréciés à leur juste va
leur et ne sauraient être diminués par 
les critiques que l'on formule parfois. 

RESULTATS FINANCIERS 
Les recettes se montant à 1056 538 

fr. 80, à savoir 147 252 fr. 15 de plus 
que pendant l'exercice 1965. La moyen
ne des factures mensuelles s'élève à 
84422 francs contre 65 575 fr. en 1965. 

Les dépenses (Fr. 1037 699,54) ont 
suivi la courbe ascendante générale, 
accélérée encore par l'augmentation 
des traitements du personnel, à laquelle 
la nouvelle loi fédérale sur le travail 
et les contrats-types pour le personnel 
sanitaire établis par le Conseil fédéral 
ne sont pas étrangers. 

Malgré l'accroissement des charges, 
on a pu affecter 120 335 fr. 50 aux 
amortissements contre 107 686 fr. 10 en 
1965 et constituer une provision de Fr. 
10 000,— pour débiteurs douteux. 

Soulignons que cette situation ne doit 
pas provoquer un optimisme satisfait, 
car l'agrandissement en cours et la 
hausse constante du coût de la vie im
posent des charges grandissantes. Notre 
établissement, comme tous les hôpitaux 
du canton, devra compter sur la com
préhension des autorités cantonales et 
communales afin qu'une aide financière 
mieux adaptée lui soit accordée. 

M. Zwicky demande quelques préci
sions d'ordre comptable puis les comp
tes de l'hôpital sont adoptés sans oppo
sition, tout comme ceux de la Ligue 
antituberculeuse e du Préventoriumt 
St-Joseph de Val-d'Uliez, ces derniers 
présentés en détail par M. Eugène Ros-
sier de Troistorrents qui préside avec 
compétence aux destinées de ces deux 
institutions. 

AGRANDISSEMENT DE L'HOPITAL 
L'année 1966 a vu le début des tra

vaux d'agrandissement de l'hôpital de 
Monthey. Après un départ assez .lent, 
les travaux se sont déroulés à un ryth
me supérieur au plan de travail établi 
par l'architecte et la commission de 
construction que préside le Dr Nuss-
baumer. 

M. de Courten expose les divers pro
blèmes qu'il a fallu résoudre : cham
bres à aménager pour les sœurs, place 
de parc à voitures autour de la Pierre-
des-Marmettes, etc. 

M. Schelling (Vouvry) pose une ques
tion fort judicieuse au sujet de l'inci
nérateur à laquelle répond M. Snei-
ders, architecte. 

Les plans de cet agrandissement et 
de ces transformations ayant été expo
sés dans la salle du Conseil dès le ma
tin, peu de questions sont posées, cha
cun paraissant suffisamment documenté 
sur cet objet, pourtant important. 

NOUVEAUX PANNEAUX INDICATEURS A L'ESSAI 

La Commission intercantonale de la circulation routière ayant suggéré la 
création d'un panneau spécial servant-à signaler les entreprises, et les milieux 
touristiques souhaitant un signal particulier pour désigner les postes d'information, 
le Département fédéral de justice et police vient de décider la création de deux 
nouveaux panneaux : 

1. Panneau indicateur d'entreprises à caractères et à bord noirs sur fond 
gris clair. Disque rouge dans la pointe. 

Sauf dans les lieux de vacances, il ne sera permis de placer de tels panneaux 
que s'ils sont indispensables pour orienter les personnes étrangères à la région 
et s'il s'agit d'entreprises très fréquentées que l'on ne peut trouver que difficile
ment. Dans les lieux de vacances, les hôtels pourront être numérotés par quar
tiers et être désignés par leurs numéros sur des panneaux de ce genre. 

2. Signal d'indication de poste d'information rectangulaire, portant un « i » 
stylisé de couleur noire, à l'intérieur d'un carré blanc, sur fond bleu. Au dessous 
du symbole, le mot INFORMATION (INFORMAZIONI dans les régions de langue 
italienne). 

Pour l'usage et le placement de ces signaux, particulièrement des panneaux 
indicateurs d'entreprises dans des stations de vacances, la Commission inlercan-
tonale de la circulation routière publiera prochainement des « Directives provi
soires sur la signalisation d'entreprises et d'installations » ; en outre, ces signaux 
ne pourront être placés que par l'autorité compétente ou avec l'assentiment de 
celle-ci. 

SUBVENTIONS DES COMMUNES 
POUR 1968 

Le dernier point de l'ordre du jour 
est présenté par M. Dupont (Vouvry) 
et a trait aux subventions accordées 
par les communes du district, propor
tionnellement au nombre d'habitants. 

M. Dupont, devant les charges tou
jours plus importantes du complexe 
hospitalier, propose de porter les nou
velles subventions à 1 fr. 50 par habi
tant pour l'hôpital et à 0 fr. 50 pour 
le préventorium. 

Accepté sans discussion. 
Les « divers » n'étant pas utilisés, les 

représentants des commune du district 
de Monthey se réuniront à nouveau au 
début de septembre notamment pour 
une visite du chantier de l'hôpital pro
posée par M. Jean-Louis Descartes. 

Bar 

La retra i te 
de M. André Borella 

En fait, c'est un retraité qui a la jeu
nesse du cœur, quarante ans de service 
et, à son actif, de nombreuses réali
sations dans le domaine de l'eau et de 
l'électricité. 

Avec ce brillant palmarès, M. André 
Borella, très compétent directeur des 
Services Industriels Montheysans, peut 
quitter l'administration communale avec 
la satisfaction du devoir accompli et 
bien accompli, précisons-le. 

Il faut aussi ajouter qu'il laisse à son 
successeur, M. Pierre Grivel, un service 
parfaitement organisé et des réseaux 
d'eau potable et électriques bien au 
point. 

M. Borella, toujours sympathique et 
souriant, sera regretté, car en 'quarante 
ans il a rendu d'inestimables services 
à sa ville, dans tous les domaines. 
Chacun se plaît à le reconnaître à 
Monthey et chacun lui souhaite aussi 
une longue et bonne retraite. Bar. 

Tournoi 
de tennis de table 

Les membres et synipathisants de la 
Jeunesse radicale de Monthey sont cor
dialement invités au Tournoi de tennis 
de table qui se déroulera lét jeudi 27 
juillet à 20 h. 15 dans ïa halle de gym
nastique de l'ancien pollège de Mon
they. De « fines raquattes..»..jeront dé
couvertes à cette occationi. • / r ' 

Un challenge est mi$ en compétition. 
Au plaisir de vous voir nombreux en 

tenue sport (pantoufles obligatoires). 
Les responsables 

X 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 

Tournoi du FC 
C'est en effet dimanche prochain 30 

juillet que se déroulera sur le nouveau 
terrain du FC Vétroz, le nournoi an
nuel 1967 qui verra la< participation des 
équipes suivantes : Erde, Nendaz, Con-
they, Rue, Ardon et Vétroz. 

Les matchs seront disputés selon 
l'horaire suivant : 
13 00 Erde - Nendaz • 
13 45 Conthey - Rue 
14 30 Nendaz - Ardon I 
15 15 Vétroz - Conthey 
16 00 Ardon - Erde 
16 45 Rue - Vétroz 
17 45 Finale. 
18 45 Distribution des prix. 

Nos amis Fribourgeois de l'équipe de 
Rue chercheront-ils une revanche sur le 
club vétrozain qui enleva chez lui, il y 
a quelques semaines, le challenge Car
dinaux ? Nous le verrons dimanche; pour 
l'instant nous ne pouvons qu'espérer 
une grande affluence de supporters et 
d'amis de notre club qui manifesteront 
leur appui et leur intérêt à la fois par 
leur présence à ces joutes qui s'annon
cent d'ores et déjà passionnantes ! 

Observator. 

Pas de chance en amour ! 
— Dis-moi, Anne-Marie, pourquoi as-

tu rompu tes fiançailles avec Jean ? 
— Oh ! tu sais, à la longue ça ne 

pouvait pas marcher. Un soir, il sortait 
avec Françoise, le surlendemain avec 
un mannequin. Remarque, tout cela, je 
l'aurais supporté. Mais alors quand il 
a épousé une certaine Marie-Louise, 
alors là, j 'ai rompu ! 

— Quelle horreur ! J'espère au moins 
que tu ne vas pas faire de bêtise ? 

— Au contraire, sourit Anne-Marie, 
je profite des circonstances... 

— Tu profites... Je ne comprends pas... 
— C'est bien simple : n'ayant pas la 

main heureuse en amour, ces temps-ci, 
je me rabats sur la Loterie romande. 
La tranche des vacances, tirage du 
5 août, est en cours et comme il y a 
un gros lot de Fr. 100.000, 60 lots de 
1000 francs et tout le reste, je m'ap
provisionne pendant qu'il est temps. 
Car cette chance-là, je n'ai pas l'inten
tion de la laisser filer ! 

Dossier abricots 6 7 
Juste avant la récolte des abricots 

valaisans, mais pendant la grosse pé
riode d'importation d'abricots étran
gers dont une partie ne correspond pas 
aux prescriptions de qualité exigées 
par la Fruit Union suisse, la Fédéra
tion des consommatrices de Suisse alé
manique et du Tessin s'en prend, par 
le canal de la presse, à la future ré
colte d'abricots du Valais. 

La Fédération des consommatrices 
dont les buts sont louables, mais qui 
semble inconsciemment conditionnée 
par une publicité envahissante et par 
les grandse organisations de distribu
tion, demande une plus longue période 
d'importation et La suppression des me
sures d'aides fédérales en faveur de 
l'écoulement des abricots du Valais. 

L'Union des producteurs valaisans, 
tient à relever qu'après des importa
tions d'environ 15 millions de kilos, 
une action fédérale de soutien est né
cessaire pour redonner un second souf
fle au marché, afin d'écouler une ré
colte moyenne d'abricots du pays d'en
viron 5 millions de kilos. 

L'abricot valaisan dont la saveur par
ticulière est très appréciée sera cueilli 
plus mûr cette année, afin de répon
dre aux vœux des consommatrices. 
Mais il faut se rappeler qu'un abricot 

bien mûr est plus délicat à la manuten
tion et au transport et qu'il faut tolé
rer parfois quelques petits défauts ex
térieurs largement compensés par une 
meilleure maturité qui donne tout son 
arôme au fruit. 

L'action fédérale de soutien pour la 
vente des abricots valaisans impose 
aux producteurs des sacrifices finan
ciers. De plus, tout est mis en œuvre 
pour livrer une marchandise de qua
lité, à un prix raisonnable sur le mar
ché. 

Les producteurs valaisans, malgré 
l'augmentation des frais de production 
et une augmentation de calibre qui, de 
36 mm passera à 40 mm au minimum 
pour le premier choix, touchera le 
même prix qu'en 1966. 

Si les conditions atmosphériques sont 
bonnes, si les ménagères exigent l'au
thenticité de la provenance — pas de 
mélange avec des étrangers, pas de 
brassage de différentes qualités — nous 
pouvons espérer fermement que nous 
ferons mentir l'adage qui dit que « nul 
n'est prophète dans son pays ». 

Le Valais ouvert et sympathique se 
trouve en Suisse et attend de la com
préhension de tous les autres cantons. 

Union des producteurs 
valaisans 

Valais: la pénétration de la 
main-d'œuvre étrangère ne 

pose pas de problèmes 
trop ardus 

Une enquête toute récente faite par 
la Fédération économique du Valais dé
montre qu'un accroissement de la main-
d'œuvre étrangère a été enregistré par 
rapport à février 1966. On compte 200 
non-sàisonniers de plus et 240 saison
niers ainsi que 56 frontaliers. 

L'arrivée précoce des ouvriers étran
gers (conditions climatiques favorables 
et fête de Pâques très avancée) a influ
encé les résultats de l'enquête. D'autre 
part, en vertu de l'arrêté du 1er mars 
1966, les hôpitaux et établissements si
milaires ne sont plus frappés par les 
restrictions et l'hôtellerie et la restau
ration ont bénéficié d'un assouplisse
ment en ce qui concerne l'obligation de 
réduire le nombre des saisonniers. 

Sans entre dans des détails, on peut 
en tirer la conclusion que la pénétra
tion étrangère ne pose pas, en Valais, 
des problèmes trop ardus. En raison de 
la faible proportion de non-saisonniers, 
elle exige relativement peu d'investisse
ments pour l'infrastructure et offre une 
souplesse assez grande pour les adap
tations :à ^'évolution- conjoncturelle Jqafc. 
peuvent s'Imposer. ' 

Cyclomoteurs 
Dispositif antivol 

A partir du 1er juillet 1967, tout cy
clomoteur qui n'est pas équipé d'un dis
positif antivol fixé à demeure doit être 
muni d'une fermeture (câble, chaîne, 
etc.). Nous attirons l'attention des dé
tenteurs de cyclomoteurs sur cette pres
cription destinée à prévenir les vols. 
La police effectuera des contrôles et, à 
partir du 1er septembre 1967, dénon
cera les contrevenants. 

Le chef du Département 
de justice et police 

A. Bender 

SECTION VALAISANNE DU T.C.S. 

La grande excursion d'août 
à travers la Suisse 

Déjà de nombreux membres se sont 
inscrits pour prendre part à la grande 
excursion d'août organisé par la sec
tion valaisanne du TCS qui aura lieu 
du 10 au 13 août. 

Il est encore temps de s'inscrire au
près de l'Office du TCS à Sion (Caisse 
d'Epargne du Valais), mais sans atten
dre car le nombre de places est limité. 
Dépêchez-vous si vous voulez prendre 
part à cette course qui vous réservera 
d'agréables surprises. 

Programme 
1er jour : Rendez-vous à Brigue à 7 h., 
départ pour le glacier du Rhône, col 
de la Furka, Andermatt, Oberalppass, 
Rheintal jusqu'à Coire (visite de la 
ville). Logement à Coire. 

2e jour : Rheintal jusqu'à Schaffhouse, 
vue des chutes du Rhin, logement à 
Schaffhouse. 

3e jour : Schaffhouse, Constance, 
Stein-am-Rhein (visite), Bâle (éventuel
lement zoo), logement à Bâle. 

4e jour : Bâle, Franches-Montagnes 
(dîner au bord du Doubs). Participa
tion au marché-concours de Saignelé-
gier, retour en Valais.' 

La télévision et la radio 
en Suisse 

Le nombre des abonnés à la télévi
sion a augmenté de 8570 au cours du 
mois de juin 1967 et passe ainsi à 
823 754, dont 585 448 en Suisse aléma
nique, 198 871 en Suisse romande et 
39 435 en Suisse italienne. Pour les six 
premiers mois de l'année, l'augmenta
tion a été de 72 059 abonnés. 

A fin juin 1967, on dénombrait un 
million 699 805 auditeurs de radio, dont 
433 451 concessionnaires de télédiffu
sion et 35 327 abonnés à la rediffusion. 

Surprise 
au moment des vacances 
Au bout de quelques jours, les vacan

ces n'offrent guère de surprises, car on 
prend très vite de nouvelles habitudes 
qui se confondent bientôt avec les an
ciennes. 

Il faut donc se ménager un espoir et 
peut-être une émotion... 

Pensez à tous ceux qui en ouvrant 
machinalement leur journal constate
ront tout à coup qu'ils ont gagné l'un 
des lots importants de la « Loterie Ro
mande »... pensez à celui qui aura ga
gné le gros lot de 100.000 francs ! 

Acheter un billet pour la tranche du 
samedi 5 août 1967* c'est réserver ses 
chances au lieu de les méconnaître. 

GENÈVE 

Les adolescents 
et la drogue 

Le directeur de l'Office de la jeu
nesse .à Genève,: M. Roland Berger, 
' prend" un ' intérêt particulier aux en

quêtes, menées par la police et la jus
tice, au sujet des adolescents et de la 
drogue apportée par des « beatniks », 
venant des pays du nord et de passage 
à Genève. Le président du Départe
ment de l'instruction publique et du 
Conseil d'Etat, M. Chavanne, en ré
ponse à une question posée par un dé
puté, avait déclaré que depuis le début 
de 1966 deux enquêtes avaient été me
nées l'une contre quatre jeunes gens et 
une jeune fille et l 'autre contre un 
groupe de jeunes gens. M. Roland Ber
ger ne s'en préoccupe pas moins de la 
situation et en automne, il présidera 
les séances consacréesà cet objet par 
l'Institut suissede police. Le Dr Dériaz, 
de la clinique psychiatrique de Bel Air, 
et le juge Dunand, de la Chambre fé
dérale de l'enfance, y prendront la 
parole. 

La lutte électorale 
renrendra bientôt 

Déjà, les commissions électorales sont 
convoquées, pour mettre au point les pro
grammes qui seront soumis aux comités 
centraux ou aux assemblées générales 
des partis. C'est que nous sommes à 
l'avant-veille des élections fédérales et 
qu'il convient de désigner les candidats 
au Conseil national et au Conseil des 
Etats. 

A Genève, la situation a changé depuis 
les élections de 1963, un nouveau groupe
ment est né, celui des « Vigilants », qui 
pourrait bien prendre part à 'la lutte pour 
le Conseil national et modifier quelque peu 
la répartition des sièges, actuellement 
attribués à des représentants des cinq 
partis : radical,indépendant chrétien-social, 
libéral, socialiste et parti du travail (deux 
sièges chacun). On annonce même que la 
« Migros », soit l'AMiance des indépendants 
revendiquerait des sièges nationaux pour 
augmenter ses effectifs du groupe des 
indépendants aux Chambres fédérales. 

On voit que la bataille se prépare rérieu-
sement pour le mois d'octobre. 

Collégiens genevois 
en Grèce 

Comme ces années dernières, le Col
lège de Genève (fondé par Calvin en 
1549) a organisé un voyage en Grèce, 
sous la conduite de plusieurs profes
seurs, après une préparation spéciale 
par des conférenciers, au nombre des
quels MM. Olivier Reverdin, Jean Ru-
dhardt, Bertrand Bouvier et Melle 
Christiane Dunant. 

Quarante collégiens ont visité Athè
nes. Delphes. Olympie. Epidaure, Mycè-
nes, Corinthe, Deloz, Egine. Le groupe 
est rentré enchanté de son voyage. 
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centre COiO 
-o l 

MARTIGNY 
engage pour tout de suite bu date 
à convenir : 

BOUCHERS, 
garçons de plots 

VENDEURS (SES) 
en charcuterie 

VENDEUSES 
QUALIFIÉES 

pour ses rayons alimentaires et 
non-alimentaires. 

Nous offrons : 
— Place stable et ambiance de 

travail agréable ; 
— Semaine de 5 jours, 46 heures ; 
— Salaire adapté aux responsabi

lités ; 
— Tous les avantages sociaux de 

la plus grande organisation de 
vente du pays. 

Faire offres à : Centre Coop. 
1920 Martigny, 
tél. (026) 2 22 0712 25 84. 

P121S 

Vivent les vacances 
Vive la montagne 
Qu'on est bien dans un chalet avec intérieur rustique en bois d'arolle, 
ce bois parfumé de haute montagne. 

Dans votre intérieur simple, harmonieux, quel plaisir de recevoir vos 
amis et connaissances. 

Adressez-vous 

directement au Fabricant 
de meubles qui vous fournira 

pour peu d'argent 
chambres à coucher 

salles de séjour 

salons et tous autres meubles 

FASOLI meubles, SI O N 
Fabrique : à Chandoline 

Magasin : 46, Place du Midi 
P45S 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 
dans les établissements publics 

Pour r 

s 

qui assure 

ésouare vos problèmes • 

de transports y 
adressez-vous à : ^ H 

BRUCHEZ & MATTER, Garage City • 

Véhicules Industriels FIAT ^M 
Route du Simplon 32b . . . . . . ^ H 

1920 MARTIGNY Tel. (026) 210 28 • 

Agence véhicules industriels FIAT H 
pour le Valais romand H 

le SERVICE après-vente des camions FIAT ^1 
co • 
m m 

LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du « Confédéré » 

Lew n 'aura plus de motif pour venir dans 
la maison. Dis-lui que tu feras descendre 
le blessé et qu'il sort i ra pa r la por te du 
jardin. S'il est t rop faible pour marcher , 
Lew et ses amis peuvent avoir une voi
ture à proximité. Tu organiseras cela, 
Hugues, n 'est-ce-pas ? 

— Oui, bien sûr, bien sûr, affirma le 
jeune homme légèrement, je m'occuperai 
de tout et je dirai à Lew qu'à l 'avenir il 
veuille bien soigner ses malades lui-même. 
Il est par t rop dangereux de les amener 
ici. 

Léona ouvrit la bouche pour d i re quel
que chose, puis y renonça. Elle voyait t rop 
bien que son frère ne considérait pas la 
question sous son vrai jour. Il ne s ' inquié
tait guère de la présence éventuelle de 
Lew dans la maison e t même dans la 
chambre de sa soeur : seul le tourmenta i t 
le danger qu'il courait personnellement . 

A% quoi bon chercher à l 'éclairer ? Elle 
savait qu'en face de Lew, Hugues étai t 
faible comme un enfant. A elle seule, il 
appartenait de se défendre. 

Elle alla chercher un peti t bocal de 
Plantes médicinales dans l 'armoire de sa 
chambre et descendit à la cuisine. Là, elle 
fit infuser les herbes dans de l 'eau chaude 
avec une cuillerée de vin, passa le mélange 
dans une théière et remonta à l 'étage. Le 
couloir était désert et, sans encombre, elle 
gagna la chambre verte . 

L'homme délirait toujours : sa t empéra 

tu re montai t et il s 'agitait, tournan t la 
tête d 'un côté à l 'autre ; des gouttes de 
t ranspira t ion coulaient su r son front. Il 
avait cer ta inement soif ; quand la j eune 
fille lui souleva la tête et lui présenta la 
tisane, il en but deux grandes tasses coup 
sur coup et il en aura i t accepté davantage 
si Léona, jugeant que c'était assez ne lui 
avai t reposé la tête sur l 'oreiller. 

Elle remit su r lui la couver ture qu'il 
avai t repoussée, ferma les r ideaux plus 
étroi tement pour que la lumière ne le 
dérange pas, puis elle a t tendi t dix minu 
tes. A ce moment , il cessa de marmonner , 
sa respirat ion devint plus régulière. Il était 
enfin t ranqui l le . 

Ayant déjà expér imenté le breuvage, la 
jeune fille savai t comment il agissait : 
dans quelque temps, le blessé tombera i t 
dans un profond sommeil et, s ix à hui t 
heures plus tard, il s 'éveillerait, faible en
core, mais l 'esprit clair, l ' inflammation de 
son épaule disparue, sa t empéra tu re nor 
male. 

Elle alla chercher un peti t pot d'eau 
fraîche et un ver re et les posa sur la table 
à côté du lit ; puis comme le souffle de 
l 'homme prenai t un ry thme plus paisible, 
elle sort i t de la chambre en fe rmant la 
por te der r iè re elle. 

De re tour chez elle, elle constata qu'il 
était presque l 'heure du souper. Dans l 'ar
moire, elle p r i t sa seule au t re robe, une 
peti te robe de bat is te blanche toute s im
ple, devenue t rop étroite, l amentab lement 
démodée. En la regardant , Léona regre t ta 
un instant la merveil le qu'elle avai t brûlée 
le matin, mais au souvenir de Lew qui 
l 'avait choisie, à celui de la t race sanglante 
qui déshonorai t la soie blanche, elle com
pri t que, même si la robe s'était encore 
t rouvée à sa disposition, elle ne l ' aura i t 
pas revêtue. 

Elle venai t de se changer quand la por te 
s 'ouvrit . Hugues entra en t rombe ; il r e 
ferma la por te et tendi t l 'oreille comme 

TONNEAUX 
pour 
FRUITS 

a v e c portettes, 
toutes contenan
ces, bonbonnes. 

Tonnellerie An-
gehrn, 1009 Pully. 
Tél. (021) 2810 05. 

P1513L 

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

Charles Méroz 
(026) 2 23 79 

P774S 
1920 Martigny - Tél. 

A vendre â Leytron : 
magnifique 

VILLA 
de 5 pièces, cuisine agencée, grand ga
rage et jardin aménagé. Hypothèque à 
reprendre. 

Ecrire s/chiffre PC 45662 à Publicitas 
1951 SION. P866S 

A ST-MAURICE 
à louer beaux appartements de 

3 pièces + hall dès Fr. 236,— 
e! 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 

^ Ardon - Cinéma -jç 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 
ans) - Buffalo Bill, le légendaire 
conquérant de l'Ouest, nous re
vient dans : 

L'ATTAQUE DU FORT ADAMS 
Un cinémascope couleurs passion
nant. - Domenica aile ore 16,30 : 

I TRE DELLA CROCE DEL/SUD 

Bureau d ' ingénieurs à Sion 

cherche un 

Apprenti dessinateur 

pour le béton armé 

Les candidats doivent avoir accompli un cycle de 
2 ans d'Ecole secondaire complet et feront leurs 
offres écrites accompagnées de certificats et réfé
rences à 

G. d e Ka lbe rmat ten & F. Burri 

Ingénieurs civils dipl. E.P.F. - S.I.A., bureau de génie 
civil - 1950 SION, 39 rue de Lausanne. 

P639S 

•Jç Martigny - Etoile ^ 
Festival d'été. 
Vendredi, à 20 h. et 22 h. - (16 a. 
révolus) - Un film de Federico 
Fellini : 

LA STRADA 
avec Giulietta Masina et Anthony 
Quinn. 
Samedi, à 20 h. et 22 h. - (16 ans 
révolus) - Un film de Jean Gi-
rault : 

LE GENDARME DE ST-TROPEZ 
avec Louis de Funès. 
Dimanche, à 14 h. 30, 20 h. et 22 
heures - (16 ans révolus) - Un 
« western » d'Henry King : 

BRAVADOS 
avec Gregory Peck et Joan Col-
lins. 
Domenica aile ore 17 - Franco 
Franchi e Ciccio Ingrassia in : 

I DUE EVASI Dl SING SING 
In italiano. - (16 anni comp.) 

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

077 INTRIGUE A LISBONNE 
avec Brett Halscy et Jeanne Va
lérie. 

Dimanche, à 17 h. - (16 a. révo
lus) - Jerry Lewis et Dean Martin 
dans : 

UN PITRE AU PENSIONNAT 

it Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 30 - (16 a. ré
volus) - Un immense éclat de rire: 

LE CAID DE CHAMPIGNOL 

avec Jean Richard. 

^ Saxon - Rex ^T 
' Jusqu'à dimanche 30 - (18 a. r é 

volus) - Poursuites, bagarres, 
mystère : 

COPLAN FX 18 CASSE TOUT 

avec Richard Wyler et Gil De-
lamare. 

If Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi et dimanche : 

UN DIRECT AU CŒUR 

avec Elvis Presley. - Le monde 
excitant et passionné de la boxe. 

s'il redoutai t d 'avoir été s u i v i . puis, les 
yeux bri l lants, il se tourna vers sa sœur . 

— Léona, ils vont ren t re r la cargaison 
cette nui t quoi qu'il arr ive, dit-il. Il faut 
nous dis traire Chard et l 'empêcher de met 
tre le nez dehors. 
. — Ils ren t ren t la cargaison cette nui t ? 
N'est-ce pas dangereux ? 

— Evidemment , c'est dangereux, s 'ex
clama le jeune homme, tu le sais aussi 
bien que moi. Mais Lew dit que nous ne 
pouvons a t tendre plus longtemps : un au t re 
bateau se p répare à qui t ter Dieppe et il 
importe que la baie soit débarrassée avant 
son arr ivée. Lew affirme qu'il n 'y a pas 
trace de douaniers ni de soldats, il a en
voyé ses hommes s'en assurer toute la 
journée. Le pays est aussi calme qu 'un 
cimetière. 

L'expression fit frémir Léona. 
— En es-tu certain, Hugues, tout à fait 

certain ? 
— Lew est sû r que tout ira bien. A 

moins que lord Chard n 'ai t p réparé un 
guet-apens dont personne ne pourra i t se 
douter, nous devons pouvoir remonter les 
marchandises dans la nuit, charger les 
poneys et les expédier avant l 'aube. 

Léona regarda par la fenêtre : il p leu
vai t toujours à verse. 

— Cela m'é tonnera i t que Sa Seigneurie 
sorte pa r ce temps, remarqua- t -e l le . 

— Oui, mais nous devons veiller à ce 
qu'il n 'en ait pas envie. C'est là ton rôle, 
ma chère. 

— Pourquoi mon rôle ? 
— Tu peux le divert ir , l 'amuser. Lew dit 

que t u en es parfa i tement capable si tu 
veux t 'en donner la peine. 

— Lew ! gronda la j eune fille, ulcérée. 
Qu'est-ce que Lew peut avoir à dire à ce 
su je t? Fais ce que tu veux, mais, moi, je 
n'ai pas d 'ordres à recevoir de lui. 

— J e t 'en prie, Léona, ne te fâche pas, 
supplia le j eune homme. Pense à tout ce 
que cela représente pour moi : si jamais 

Chard sortai t de la maison et voyait les 
hommes monte r de la plage... je serais 
bon pour les colonies, tu le sais bien. 

— Oui, soupira Léona, mais es-tu sûr 
que ce soit bien le moment de courir un 
tel r isque ? Imagine qu'i l y ait un nav i re 
de guer re au large ? Ou que des soldats 
soient cachés dans les dunes ? 

— Lew j u r e sur sa vie qu'il n 'y a pas un 
garde-côte-ou un soldat à moins de milles 
et de milles du château. Quant à la mer, 
nous avons des guet teurs sur des barques : 
ils survei l lent les abords de la baie. 

— Oui, tout devrai t al ler bien, dit la 
j eune fille sans conviction. 

— Il faut que tout aille bien, riposta 
Hugues avec une soudaine violence. Sei
gneur, Léona, quand je pense à la par t ie 
qui va se jouer, je ne vis plus. 

Et parce que son frère était anxieux, la 
j eune fille oublia aussitôt sa propre t e r 
reur . Elle courut à lui et lui mit une main 
sur le bras. 

— Tu réussiras, dit-elle, Lew n'est pas 
homme à r isquer sa tête inut i lement et 
tu seras ici dans la maison, n'est-ce pas ? 

Il fit un signe affirmatif. 
— Je ne peux pas m'absenter , évidem

ment , Chard aura i t des soupçons si je dis
paraissais après souper, mais Dieu seul sait 
comment je vais l 'occuper. Il ne boit pas 
et il n 'a même pas l 'air d 'aimer jouer aux 
cartes. 

— Tu joueras avec M. Weston, di t Léona, 
il est beaucoup plus dangereux que lord 
Chard. Veille sur lui , j 'essaierai de d iver t i r 
Sa Seigneurie. 

Elle rougit. Elle avai t honte de se prê ter 
sans plus de résistance à de pareil les m a 
nœuvres . Hugues se pencha et, de ses lèvres 
effleura sa joue. 

— Tu es une brave fille, dit-il. Si nous 
pouvons sauver la cargaison, j ' a u r a i de l'or 
plein mes poches. 

Il re t rouvai t tout son entra in . 

(à suivre) 
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Cil grand général impoli 
Lire également dans ce numéro : 

0 Le canton en chiffres. 

# Hans Erni à Martigny. 

# Vous m'en direz tant. 

Qu'on le veuille ou non, le général de Gaulle a réalisé, en France, ce que tous les autres chefs de gouvernement 
avaient tenté, en vain, avant lui. La stabilité gouvernementale. Cette réussite, car c'en est une, lui permet donc 
d'être fier. Qu'on le veuille ou non, le général est trop fier. Sa réussite, à moins que ce soit son grand âge, lui 
a ôté la faculté de réfléchir avant d'agir. Au Canada, M. de Gaulle s'est comporté d'une manière scandaleuse. 
Après s'être occupé d'affaires qui ne le concernaient pas, il s'est vexé parce que le gouvernement canadien a 
réagi. Mais depuis, M. de Gaulle a fait mieux. Invité officiel du gouvernement central canadien, il a remercié la ville 
de Québec, mais pas le gouvernement. M. de Gaulle est un grand, très grand homme. Par la taille seulement. 
L'esprit étant à l'opposé. 

R. BAZIN : 

, Il est bon d'avoir souffert 

peine des autres entre mieux 

les cœurs atteints. 

; la 
dans 

Le tourisme suisse 
en Europe 

DEFINITION DU TOURISME 
Dans le dernier numéro du journal 

«Europe » du Mouvement suisse pour 
l'union européenne, M. le professeur W. 
Hunziker. président de l'Association in
ternationale d'experts scientifiques du 
tourisme a publié un article fort inté
ressant et richement documenté sur le 
tourisme suisse face à la concurrence 
européenne. Mais lorsqu'on parle de 
tourisme il faut en préciser le sens. C'est 
la définition qu'en donne M. Hunziker 
de la façon suivante : « Le tourisme est 
l'ensemble des rapports et des phéno
mènes résultant du voyage et du séjour 
dans une localité de personnes qui lui 
sont étrangères, le séjour ne motivant 
aucun établissement et n'étant par ail
leurs lié à aucune activité lucrative. » 

Le tourisme est donc un événement 
du trafic composé des éléments dyna
miques du voyage et des éléments sta
tiques du séjour. 

Le touriste est donc un pur consom
mateur. 

Dans l'histoire, le tourisme apparaît 
depuis fort longtemps. Il existait déjà 
du temps des Romains (les gens riches 
et la noblesse romaine allaient déjà, en 
été, aux bains de mer... Il n'y a donc 
rien de nouveau sous le soleil !). 

Au Moyen Age, des stations therma
les comme celles de Baden, Ragaz, St-
Moritz connaissaient déjà une clientèle 
importante. Le tourisme moderne est né 
principalement de l'œuvre célèbre d'Al
bert de Haller sur les Alpes et notre 
grand écrivain genevois Jean-Jacques 
Rousseau fut le premier, dans la litté
rature française, à introduire la des

cription des beautés naturelles incitant 
les amateurs de silence et de solitude 
à faire le pèlerinage aux sources... C'est, 
en effet, Rousseau qui a écrit les pages 
fameuses de la 23e Lettre dans la « Nou
velle Héloïse » qui décrit les impres
sions éprouvées dans la région du Va
lais qui serait .le val d'Anniviers : « Je 
gravissais lentement et à .pied des sen
tiers assez rudes, conduit par un homme 
que j 'avais pris pour être mon guide et 
dan3 lequel durant toute Ja route j 'ai 
trouvé plutôt un ami qu'un mercenaire. 
J e voulais rêver et j 'en étals toujours 

par Me Victor DUPUIS 
président de l'Office régionale 

du tourisme de Martigny 

détourné par quelque spectacle inatten
du. Tantôt d'immenses roches pen
daient en ruines au-dessus de ma tête. 
Tantôt de hautes et bruyantes casca
des m'inondaient de leurs épais brouil
lards »... 

Rousseau émet aussi ces considéra
tions suivantes : « Les hommes ne sont 
pas faits pour être entassés dans une 
fourmilière. Les villes sont le gouffre 
de l'espèce humaine ; au bout de quel
ques générations, les races périssent ou 
dégénèrent : il faut les renouveler ; c'est 
toujours la campagne qui fournit à ce 
renouvellement ». 

C'est bien le tourisme qui fait fuir 
les citadins de l'enfer des villes princi
palement pendant la saison estivale. 
Plus tard, dès la moitié du XIXs siè
cle et au début du XXe, la diligence 

£a Mi/naine rfanj le wtute 
Vendredi 21 juillet 

• AFRIQUE DU SUD — Mort acci
dentelle du leader africain, apôtre de 
la non-violence Albert Luthuli qui, 
en 1960, avait reçu le Prix Nobel de 
la Paix. 
• ALGERIE — La Cour suprême 
d'Alger donne un préavis favorable 
à l'extradition de M. Moïse Tshom-
bé. La décision finale appartient 
toutefois au colonel Boumedienne. 
• HAÏTI — Destitutions et exécu
tions se poursuivent à Haïti, où deux 
anciens collaborateurs du dictateur 
Duvallier sont exécutés et quinze of
ficiers destitués. 
• ONU — L'assemblée est impuis
sante à trouver une solution à la 
crise du Moyen-Orient. L'intransi
geance des « ultras » arabes empêche 
l'adoption d'un compromis soviéto-
américain. 

Samedi 22 juillet 
• TURQUIE — Violent séisme à 
quelque cent cinquante kilomètres à 
l'est d'Istambul. De nombreux im
meubles s'effondrent, et un premier 
bilan fait état de nouante morts. 
• ONU — Par 63 voix contre 26, 
l'assemblée générale extraordinaire 
des Nations Unies décide d'ajourner 
temporairement ses débats en ren
voyant le dossier du Proche-Orient 
au Conseil de Sécurité. 

Dimanche 23 juillet 
• EGYPTE — Premier discours du 
président Nasser, depuis le 9 juin, 
jour où il avait offert sa démission, 
et qui déclare : <; Nous poursuivrons 
la. lutte et nous ne capitulerons pas ; 
sans définir toutefois la future poli
tique de son pays. 
• CANADA — Arrivée du général 
de Gaulle à Québec dont ne man
quent pas de profiter le mouvement 
extrémiste qui revendique ouverte
ment l'indépendance. 
• FRANCE — La police française 
découvre dans une ferme d'un petit 
village des Vosges, une demie tonne 
d'opium, représentant une valeur de 
cinq millions de francs. 

Lundi 24 juillet 
• ETATS-UNIS — La grande ville 
de Détroit, dans le Michigan, offre 
un spectacle de ville en proie à la 
guerre civile. En dépit du couvre-
feu décrété, la ville est livrée au pil
lage et à la frénésie incendiaire des 
Noirs. 
• ROUMANIE — Pas de scission en
tre la Roumanie et le bloc de l'Est, 
M. Ceaucescu, secrétaire du parti 

communiste roumain, déclarant no
tamment que l'« unité du camp so
cialiste face à l'agression impéria
liste est nécessaire, mais au sein de 
ce camp, chacun doit avoir sa per
sonnalité ». 

Mardi 25 juillet 

• CANADA — La visite du général 
de Gaulle risque d'être compromise 
à la suite de son discours à Montréal 
où, reprenant le slogan des partisans 
de la sécession, il déclare : « Vive le 
Québec libre ! ». Le premier ministre 
M. Pearson juge ces déclarations in
acceptables. 
• TURQUIE — Arrivée à Istambul 
du pape Paul VI, qui est accueilli, à 
sa descente d'avion, par le président 
de la République M. Serdet Sunay. 
• AFRIQUE DU SUD — Drame dans 
une des plus importantes mines d'or, 
près de Carletonville, qui fait cin
quante morts et autant de blessés. 
• ETATS-UNIS - Troisième jour 
d'émeutes à Détroit, où la violence 
et la peur régnent. Les chars en
trent en action et l'on dénombre 25 
morts et 1500 blessés. 

Mercredi 26 juillet 
• CANADA — S'estimant offensé à 
la suite des déclarations du gouver
nement d'Ottawa, le général de 
Gaulle quitte le Canada pour Paris, 
après la visite du Pavillon français 
de l'Exposition de Montréal. 
• ETATS-UNIS — Les combats se 
poursuivent à Détroit. Des tireurs 
isolés s'en prennent à un bâtiment 
de police sis dans la zone dévastée 
par les incendies. Le no?7ibre des 
morts augmente chaque jour. 
• JORDANIE — Selon l'ambassa
deur d'Amann à Washington, la Jor
danie pourrait bientôt reconnaître 
l'Etat d'Israël, une fois terminée l'é
vacuation des territoires occupés par 
les forces israéliennes. 

Jeudi 27 juillet 

• TURQUIE — A nouveau, la terre 
tremble. Le séisme qui se situe en 
Anatolie fait une centaine de morts 
et affecte septante villages. 
• CANADA — Des bombes à retar-
dements déposées en plusieurs points 
de Gfeenfield Parle sont découvertes 
à Montréal après le départ du gé
néral de Gaulle. La police soupçonne 
le FLQ (séparatiste). 
m TUNIS — Le Tribunal militaire 
de Tunis, jugeant 54 jeunes gens ac
cusés de menées anti-juives, requiert 
la peine de mort contre le meneur. 

fut remplacée par le chemin de fer 
comme moyen de communication et, 
dès cette date, la Suisse fut considérée 
comme la terre classique du tourisme. 

LE TOURISME MODERNE 
De nos jours, le tourisme a fait un 

bon extraordinaire qui constitue une 
véritable explosion sociale et humaine. 

Ce phénomène est dû à une amélio
ration certaine des conditions sociales, 
à la création des congés payés, ainsi 
qu'à une augmentation constante de la 
population. Le globe compte actuelle
ment plus de 3 milliards d'êtres humains 
et les statistiques annoncent qu'en l'an 
2000 — que, la plupart d'entre nous ne 
verront san s doute pas — la terre com
prendra plus de 3 milliards d'habitants. 

Il y a donc un réservoir touristique 
de plus en plus grand en perspective 
facilité par l'amélioration prodigieuse 
des moyens de communication. Enfin, 
le tourisme a pris un caractère social 
incontestable par les créations de cam
pings populaires et par une mobilité 
incessante. 

LA POSITION 
DE LA SUISSE TOURISTIQUE 
Il résulte des études faites que la 

Suisse occupe de loin la première place 
en Europe du point de vue de l'inten
sité touristique et peut être considéré 
comme le pays classique du tourisme 
européen. 

Les avantages qui en découlent sont 
considérables : le tourisme met en va
leur les régions périphériques des mon
tagnes. Son chiffre d'affaires est actuel
lement évalué à plus de 5 milliards de 
francs ce qui correspond à 9% du re
venu national. Mais, le multiplicateur 
touristique de la Suisse se situe entre 
4 et 5 de sorte que les dépenses tou
ristiques annuelles de 5 milliards de 
francs représentent une valeur écono
mique de 20 milliards de francs au 
minimum. 

LES PROBLEMES PARTICULIERS 
DU TOURISME SUISSE 

Le tourisme dit hivernal connaît une 
ascension exceptionnelle tandis que le 
tourisme estival, qui était autrefois 
unique et essentiel, connaît des fluc
tuations nombreuses dues principale
ment à la concurrence nouvelle de \i 
mer — et cela devient une véritable 
vogue. 

D'autre part, les < difficultés de la 
main-d'œuvre posent des problèmes ai
gus pour l'ensemble de la corporation. 
Nous connaissons l'exemple d'un ami 
d'un de nos villages qui a dû fermer 
l'exploitation de son café parce qu'il ne 
trouve pas le personnel pour son ex
ploitation, pourtant agréable et intéres
sante. 

CONCLUSIONS 
ET PERSPECTIVES 
Au terme de cette étude que nous 

avons seulement esquissée dans ses 
grandes lignes, le professeur Hunziker 
émet les .conclusions suivantes : 
1. L'expansion du tourisme en Suisse 

et en Europe, tenant compte des si
tuations actuelles, peut être consi
déré comme stable pour de nombreu
ses années, réserve faite des événe
ments de nature politique qui pour
raient perturber la situation (cf. le 
conflit arabe-Israël) ; 

2. En Suisse cependant il est indispen
sable d'accentuer de plus en plus la 
propagande et la prospection. C'est 
pourquoi les pouvoirs publics doi
vent spontanément, et non pas en se 
faisant tirer l'oreille, accorder aux 
organismes touristiques des moyens 
financiers importants ; 

3. La rénovation de certains établisse
ments hôteliers vétustés et inconfor
tables s'avère nécessaire en de nom
breux endroits ; 

4. La formation des cadres et du recru
tement du personnel est aussi une 
nécessité inéluctable à envisager si 
l'on veut que le tourisme réponde 
de plu s en plus aux exigences orois-
samtes de la clientèle ; 

5. Enfin, dans l'avenir, la Suisse devra 
nécessairement participer au Mar
ché commun dont l'influence devient 
prépondérante en tous les domaines. 

Nous croyons que ces quelques con
sidérations, si elles n'apportent pas 
d'éléments spécialement nouveaux, 
constituent cependant un aperçu très 
clair et très net des problèmes qui se 
posent au tourisme helvétique. 

Un accord tripartite signé au CERN 
Le CERN prend toujours plus d'ex

tension et les terrains nécessaires à ses 
installations ont débordé les frontières 
géographiques de la Suisse. C'est un 
vaste laboratoire international, à quel
ques pas de l'aérodrome intercontinen
tal de Cointrin, dans lequel travaillent 
des physiciens et des mathématiciens 
désireux de connaître les secrets de la 
matière et de l'atome. La construction 
du cyclotron avait attiré l'attention des 
savants du monde entier et maintenant 
c'est une chambre à bulles qui a néces
sité un accord particulier entre l'Alle
magne fédérale, la France et le CERN 
(Centre européen pour la recherche nu
cléaire). M. Hans von Heppe, secré
taire d'Etat fédéral pour la recherche 
scientifique, était venu de Bonn, M. Ro
bert Hirsch, administrateur général et 

délégué de la France auprès du Com
missariat à l'énergie atomique repré
sentait la France, et le professeur Ber
nard Gregory, directeur général du 
CERN, représentait celui-ci. Depuis un 
an, les études pour la construction de 
cette chambre à bulles se poursuivent 
et elles ne seront pas terminées avant 
un an. Le montage n'aura lieu qu'en 
1971, et 'la chambre fera partie de 
l'équipement du synchroton à protons. 

La construction de cette nouvelle 
installation coûtera plus de 84 mil
lions et les frais seront assurés par les 
signataires, pour un tiers chacun. 

Cet accord nouveau montre assez la 
collaboration étroite qui existe entre 
les savants européens et .leurs gouver
nements dans le domaine de la phy
sique des hautes énergies. 

EN MARGE DU 1er AOUT 

Un élément providentiel 
dans l'histoire suisse 

Les cloches vont bientôt sonner et 
les feux s'allumer sur les hauteurs 
pour rappeler le souvenir du serment 
du Grutli, prêté il y a 676 ans. Le « vi
sage amie de la patrie » s'est bien 
modifié au cours des siècles et la 
Suisse pastorale est devenue terrible
ment industrielle et technique. Là 
n'est cependant pas le miracle. Il est 
dans le fait que nous puissions fêter 
encore la naissance de la Confédé
ration et que nous soyons résolus à 
en perpétuer et en défendre l'exis
tence. 

L'histoire des peuples et des nations 
est tissée d'éléments fort divers. Les 
uns sont fortuits ; d'autres participent 
de la volonté humaine ; d'autres en
core tiennent à la géographie, maî
tresse d'histoire, et l'on a dit souvent 
le rôle dans la naissance et le déve
loppement de la Confédération, des 
passages alpins et de la situation du 
pays au cœur du continent. 

Il y a cependant un élément que 
l'on oublie trop souvent et qu'on ne 
peut qualifier autrement que de pro
videntiel. Songeons à la grande crise, 
au grand schisme de la Réforme au 
16e siècle et à tous les tourments 
qu'elle a valus à l'Europe et à la 
Suisse jusqu'en 1847. La Confédéra
tion aurait pu éclater ; elle a failli 
éclater à plusieurs reprises. Pourquoi 
a-t-elle quand même tenu bon ? Ne 
serait-ce pas par le fait que la sépa
ration entre catholiques et réformés 
ne s'est pas établie sur la frontière 
des langues, mais selon des choix 
plus subtils où la langue des indivi
dus ni la position géographique de 
leur résidence ne jouèrent de rôle ? 

Imaginons en effet que toute la 
Suisse alémanique fût devenue pro
testante et que toute la Suisse de 
langue française fur demeurée catho
lique, ou vice-versa. Il est clair que la 
Confédération se serait disloquée ra

pidement et que nous ne commémo
rerions plus sa naissance et sa pé
rennité. Il n'y a aucune explication 
logique à ce phénomène, et l'on doit 
bien le tenir pour providentiel en ce 
qu'il ne doit rien à la volonté des 
hommes. Les athées parleront de ha
sard et hausseront les épaules. Qu'im
porte. Nos ancêtres ont senti, obscu
rément peut-être, qu'il y avait là un 
facteur qui les dépassaient et c'est 
juste reconnaissance que la constitu
tion qui nous régit commence par 
cette invocation: Au nom.de Dieu 
Tout-Puissant ! 

Profondément troublée dans leur 
conscience, les hommes du 16e siècle 
et leurs descendants ont pu pour
suivre le dialogue de la foi par delà 
les langues. Zurich s'est senti de nou
velles attaches avec Genève ou le 
Pays de Vaud devenu protestant par 
volonté bernoise ; les cantons fores
tiers restés catholique ont trouvé des 
affinités nouvelles avec Fribourg et le 
Valais. Des liens se sont ainsi tissés 
par dessus les langues et ont main
tenu un minimum de cohésion dans 
une alliance qui semblait condamnée. 
Cohésion fragile certes, chancelante, 
toujours remise en question pendant 
des générations. Et cela jusqu'à la 
moitié du siècle dernier, comme le 
prouve la dernière grande crise de 
1847, celle du Sonderbund, de l'al
liance séparée. Le danger du schisme 
n'existe plus, surtout à notre époque 
d'oecuménisme. Il n'en reste pas 
moins que les courants établis par 
dessus les langues à cause de l'ap
partenance à un même confession 
gardent aujourd'hui encore leur im
portance et leur valeur. Qu'on le re
connaisse ou non, l'élément provi
dentiel poursuit ses effets sous-ja-
cents dans notre vie nationale. 

René Bovey. 

Pro Rawil 

Une bonne 
nouvelle 

M. le Conseiller d'Etat Ernest von 
Roten, chef du Département des Tra
vaux publics, a reçu le 24 juillet der
nier une délégation composée de repré
sentants du Comité de Pro Rawil, du 
Touring-Club suisse et de l'Automobile-
Club suisse, section Valais. 

Cette délégation a appris avec salis-
faction, de la bouche même de M. le 
Conseiller d'Etat, qu'un Consortium, 
groupant cinq bureaux d'ingénieurs va-
laisans, a définitivement été mandaté 
pour établir les plans d'exécution côté 
Valais. 

Pro Rawil et le Valais tout entier sou
haitent vivement que le Consortium 
accélère dans toute la mesure du pos
sible cette étude, afin de ne causer en 
aucune façon un retard quelconque dans 
l'exécution des travaux. 

Le Comité de Pro Rawil. 

L'aménagement de la Cité 
à Lausanne 

La Cité à Lausanne — l'un de s plus 
anciens quartiers de la capitale vau-
doise — est. on le sait, non seulement 
le siège du gouvernement, de ses ser
vices les plus proches, du parlement 
cantonal et de s autorités ecclésiasti
ques, mais encore un site historique. 
Elle abrite également la caserne de la 
gendarmerie, ainsi que diverses salles 
de classes de l'enseignement supérieur 
et universitaire. 

Dans sa réponse à ia motion d'un 
conseiller communal, demandant l'étude 
d'un plan d'aménagement de la Cité, 
la municipalité de Lausanne relève 
qu'une telle étude ne peut être que 
limitée. Elle ne pourra que fixer des 
alignements et déterminer des règles 
de construction. 

Toutefois, l'autorité communale, com
me l'autorité cantonale d'ailleurs, est 
d'avis qu'il faut poursuivre l'effort en
trepris en vue de remodeler la Cité et 
de lui .redonner vie par l'apport de 
nouveaux habitants, de commerçants et 
d'artisans qui pourront occuper certains 
bureaux libérés par l'administration 
cantonale. 
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