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Le voyage à Istamboul (autrefois 
Constantinople) du pape Paul VI est 
un événement d'une grande portée 
historique. Il n'est sans doute pas inu
tile, à ce propos, de rappeler quelques 
faits concernant la scission entre 
l'Eglise de Rome et l'Eglise orientale. 

Précisons qu'aux premiers siècles, 
l'expression « catholique » (en grec : 
« universel ») était utilisée pour dési
gner l'ensemble de l'Eglise chrétienne; 
en 380, l'empereur Théodose le Grand, 
en imposant à tous ses sujets la con
fession de Nicée, promulgua à ce sujet 
un édit dans lequel l'expression « fide 
catholica » exprimait justement la « foi 
universelle » de l'unique Eglise à la
quelle on ajoutait encore le titre 
d'« apostolique », puis celui cf « ortho
doxe », pour désigner la correction des 
croyances. Ce n'est qu'après le grand 
schisme que la désignation « catholi
que » servira à désigner l'Eglise occi-
tale ayant son siège à Rome, alors 
que l'Eglise d'Orient était appelée « or
thodoxe . 

Au cours des trois premiers siècles, 
l'ensemble de l'Eglise lutta contre 
l'hérésie gnostique et en vint à bout. 
Les sept conciles œcuméniques con
voqués par les empereurs romains 
d'Orient eurent principalement pour 
but de défendre le christianisme con
tre les hérésies. Latins et Orientaux y 
prirent part (ces derniers dans une fai
ble mesure). Rappelons que la ques
tion trinitaire fut réglée par les conci-

Courts 
métrages 

AVEZ-VOUS VU 
« MOLLY LA MITRAILLETTE » ? 

Une jeune et frêle mère de deux 
enfants, qui répond au doux sur
nom de «Molly la mitraillette », 
est actuellement le voleur de ban
que le plus recherché par la po
lice de la province de Québec. 

L'enquête a permis d'établir que 
cette femme de 27 ans aurait par
ticipé au cours de l'année passée 
à 20 agressions à main armée au 
moins dans des banques de la ré
gion montréalaise et à Québec 
même. 

Il y a deux semaines, elle a été 
identifiée comme faisant partie 
d'un quatuor qui dévalisa deux 
banques en une heure dans deux 
localités de la banlieue de Mont
réal. 

C'est à la suite de l'incarcération 
de son mari, envoyé en prison 
pour vol, que cette jeune personne, 
dont l'identité n'est pas révélée, 
se serait lancée dans cette dan
gereuse carrière. 

DANS 60 JOURS 
LES VENDANGES... 

Déjà, on trouve des raisins tra-
luis sur les coteaux des bords du 
Léman. C'est le moment d'établir 
les premières prévisions de ré
colte dans le vignoble romand. 

En ce qui concerne les rouges, 
partout la vigne et les raisins sont 
très beaux. Cela nous promet des 
Salvagnins vaudois, des Dôles de 
bon aloi. 

Dans les vins blancs, les Dorins 
1967 dépasseront la moyenne dès 
dix dernières années, alors que la 
récolte sera un peu plus faible 
dans les chasselas de Genève (gel) 
et de Neuchâtel (grêle). 

Depuis près de deux mois, le vi
gnoble romand a chaud, plus en
core qu'en 1006. 

les de Nicée (325) et de Constantino
ple (381), que le dogme christologi-
que fut l'œuvre des troisième et qua
trième conciles, réunis, l'un à Ephèse 
(431), l'autre à Chalcédoine (451) ; le 
cinquième concile, qui siégea à Cons
tantinople, durant deux ans (680-681), 
furent suivis d'un septième concile à 
Nicée, en 787. D'une manière générale 
on peut dire que les pères et théolo
giens d'Occident et d'Orient enrichi
rent mutuellement leur pensée ; seul 
le monachisme oriental a une physio
nomie indépendante. 

Toutefois, il n'en alla pas de même 
sur le pian dogmatique. L'hérésie 
arienne fut vaincue par l'ensemble de 
l'Eglise, non sans d'âpres luttes. En 
Syrie orientale et en Perse, l'Eglise 
ne reconnut pas les décisions prises 
au concile d'Ephèse et resta depuis 
lors détachée de celle de Constanti
nople, sous le nom d'Eglise nesto-
rienne. Peu après, le rejet de la croy
ance en une seule nature en Christ 
(monophysitisme) par le concile en 
Chalcédoine, en 451), amena la créa
tion d'Eglises monophysites autono
mes en Arménie, en Syrie, en Egypte 
(Eglise copte) et en Ethiopie. 

Le « grand schisme », qui devait sé
parer les Eglises d'Occident de celles 
d'Orient, a deux principales causes : 
l'adjonction, par l'Eglise d'Occident, à 
la confession de foi du mot « filioque », 
qui indique que le Saint Esprit pro
cède du Père ET du Fils, et le fait 

que l'Eglise latine a entrepris de faire 
de la primauté des papes une supré
matie universelle de juridiction. Ces 
deux points donnèrent lieu à de vives 
controverses pendant plusieurs siècles 
et provoquèrent la convocation des 
synodes, dont celui de Constantinople 
en 869-870, que l'Eglise latine consi
dère comme ayant été le huitième con
cile œcuménique. 

Le fossé entre les deux Eglises 
s'élargissait. Sur l'initiative du patriar
che Cerularius de Constantinople 
(1043-1058), le métropolite Léon d'Och-
ride adressa à l'évêque Jean de Trani, 
en Apulie, une lettre destinée à tous 
les évêques des « Francs » et au pape 
lui-même ; les accusations entre les 
deux fractions se multipliaient. Le pape 
Léon IX envoya comme légats à Cons
tantinople les cardinaux Humbert et 
Frédéric de Lorraine, ainsi que l'ar
chevêque Pierre d'Amalfi. Ceux-ci dé
posèrent sur l'autel de Sainte-Sophie, 
le 16 juillet 1054, lors de la fête de la 
sainte liturgie, une bulle d'excommu
nication contre le patriarche Cerula
rius et ses partisans qui étaient frap
pés d'anathème. Ces derniers frap
pèrent à leur tour, dans un synode 
de Constantinople, les catholiques ro
mains d'anathème. Le grand schisme 
était consommé. Plus de neuf siècles 
plus tard, le Souverain Pontife péné
trera dans l'ancienne basilique où se 
produisit le schisme"définitif. 

André Chédel 

• • • • • • • • • 
• Vous m'en direz tant • • • • • • • • • 

• 
Jacques Anquetil, ce comptable de 

la course cycliste qui sait doser son 
effort — et celui d'autrui — sans 
commettre de folies, risque d'être 
suspendu. 

Un article a paru dans un grand 
journal, sous sa propre signature, 
avec ce titre aguichant : « Je me suis 
dopé » au moment même où l'on 
menace des pires sanctions les cou
reurs qui en auraient fait autant. 

Il y a doping et doping eteelui qui 
devait entraîner Tom Simpson à la 
mort n'a probablement rien de com
mun avec celui qui conduisit si sou
vent Jacques Anquetil à la victoire. 

Qu'il règne dans ce domaine une 
vaste hypocrisie on n'en doute pas, et 
certains qui crient au scandale au
jourd'hui auraient pu s'émouvoir plus 
tôt, mais ils fermaient les yeux. 

En réalité le sport — celui-là, la 
boxe, et bien d'autres — est en train 
de perdre sa noblesse à la faveur de 
combinaisons mercantiles. 

La ligne de démarcation entre 
l'amateurisme tel qu'on le concevait 
naguère aux Jeux olympiques et le 
professionalisme où les meilleurs sont 
à vendre apparaît imprécise. 

Elle est souvent confuse. 
Mais Jacques Anquetil, en se dé

fendant, a révélé des faits curieux 
et qui confirment à la fois la men
talité de tel ou tel champion et celle 
de leurs supporters. 

Il a déclaré ceci dans une émission 
radiodiffusée : 

« Je m'insurge contre le fait qu'une 
sanction soit prise contre moi sur la 
foi d'articles que je n'ai même pas 
tous signés. Je n'ai prêté ma signa
ture que pour le premier. J'ai l'im
pression d'être indésirable dans le 
cyclisme. » 

J'ai entendu lundi, à l'ORTF, Jac
ques Anquetil se livrer à une nou
velle mise au point. 

Il nie avoir payé des coureurs com
me on le lui reprochait. « C'est la 
marque qui les paye » a-t-il précisé, 
et on le croit volontiers. 

En revanche, il a répété que des 
articles avaient paru sans sa signa
ture auxquels il demeurait étranger. 

Il ne les avait même pas lus ! 
Croyez-vous qu'il ait protesté sur 

le coup d'une légitime indignation ? 
Eh ! non, le « Normand » se tàte, 
ignorant encore à présent quelle atti
tude prendre à l'égard dw chroni
queur qui aurait usurpé son nom, à 
moins qu'il n'en ait fait état avec son 
consentement préalable. 

On sait bien que des rédacteurs 
sont commis, dans de grands jour
naux, à donner du mordant et de la 
couleur, en les refaisant, aux arti
cles qu'ils réclament des vedettes, 
mais est-ce que le travestissement de 
la pensée est comprise, aussi, dans le 
prix ? 

N'a-t-on en vue que la sensation ? 
Il faudrait savoir si Jacques An

quetil a vendu ou donné sa signature 
en laissant le champ libre aux inter
prètes de ses... idées ou s'il a mis des 
conditions à son étrange « collabora
tion » journalistique. 

Ça c'est son affaire. 
Par contre il y a celle des lecteurs 

qu'on oublie un peu trop et auxquels 
on refile, en matière de presse, com
me on le ferait de tableaux, de faux 
Anquetil pour des vrais, avec la bé
nédiction de l'intéressé ! 

On se fout du monde ! 
Dans cette histoire de cyclisme on 

parle beaucoup des dopés et pas as
sez des dupés ! Or, les dupes, ce sont 
les braves gens qui prennent au sé
rieux les comédies qu'on leur joue. 

A. M. 
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Ce qu'on mange en Tchécoslovaquie 
La frontière divisant les pays tchè

ques (la Bohême et la Moravie) de la 
Slovaquie n'est pas déterminante si 
nous désirons nous faire une idée des 
particularités des mets régionaux en 
Tchécoslovaquie. La véritable frontière 
est constituée par un trait imaginaire 
séparant les houblonnières et les vigno
bles, les buveurs de vins et ceux de 
bière, les terres rouges brun de la 
Bohême centrale et les terres sombres 
de la Moravie du Sud et de la Slova
quie. Il y a près de 600 ans le roi de 
Bohême et empereur romain Charles IV 
a bien apporté en Bohême la vigne de 
Bourgogne afin de ,la planter sur les 
pentes méridionales des coteaux envi
ronnants Prague, mais jusqu'à nos 
jours, le vin de Melnik ou bien celui 
de Zernosec suffit à peine à quelques 
amateurs, alors qu'en Moravie ou en 
Slovaquie, dan s les villages vinicoles, 
on ne l'économise absolument pas. Les 
Tchèques boivent de la bière — mélan
ge de houblon et de malt traité d'après 
les méthodes de Smichov, Hzen ou 
bien Budejovice. 

Les frontières liquides, par un trait 
imaginaire mais absolument rigoureux, 
divisent donc aussi la cuisine tchèque 
et celle morave et slovaque. La bière 
aide la digestion après des repas lourds 
— rôtis de porc, sauces à la crème et 
surtout après les knedliky (quenelles), 
plat purement tchèque garnissant les 
viandes. Le vin agréablement rafraîchi 
dans les caves moraves et Slovaques 
arrose le lard, les saucisses, la viande 
maigre fumée morave, le rôti de Zivan 
que l'on vient justement de retirer de 
la broche, les viandes bien plutôt à la 
mode hongroise ou balkanique avec des 
tomates et des poivrons. 

Il est vrai que ces deux cuisines se 
confondent surtout durant ces xingt 
dernières années — l'Est de la Tchéco
slovaquie s'habitue à la bière et à la 
viande de porc typiquement pragoise 
ailors qu'en Bohême les médecins pré
conisent un écart très fort vers une 
alimentation plus saine et composée de 
légumes. Mais si vous désirez vraiment 
déguster la bière, il faut l'accompganer 
d'un vrai rôti de porc tchèques avsc 
des knedliky et de la choucroute. 

La recette est simple : (pour 5 per
sonnes) .une livre et demi de viande de 
porc, de préférence de l'échiné, laver 
la viande et la mettre dans une casse
role ou bien une rôtissoire électrique, 
saler et ajouter du cumin suivant le 
goût. Mouiller légèrement avec de l'eau 
et mettre au four pendant deux heures 

environ. Les knedliky-quenelles de pe
tits pains en .tant que garniture se 
préparent ainsi : dans une livre de fa
rine passée au tamis ajouter une cuil
lerée de sel, y verser un tiers de litre 
de lait avec des jaunes d'œufs battus 
et en faire une pâte plutôt mollette. 
Sur 80 g de beurre chauffé faire frire 
le petit pain découpé en cubes (200 g 
environ) et lorsqu'ils ont refroidis les 
incorporer à la pâte qu'il faut laisser 
reposer une demi-heure. Puis découper 
dans la pâte trois morceaux approxi
mativement semblables, sur la planche 
enfarinée en faire des quenelles longi
tudinales que l'on fait cui.re dans de 
l'eau bouillante salée de 15 à 30 minu
tes suivant leur taille. Les soulever avec 
une cuillère en bois durant la cuisson 
afin qu'ils 'ne collent pas au fond et les 
retourner après un temps de cuisson. 
Avec un fil assez épais ou bien un 
couteau mince et affilé découper les 
knedliky cuiits en tranches. La chou
croute en l'occurrence sert de garni
ture de légumes. Et comme boisson : 
de la bière. 

Mais au contraire c'est le goulasch 
slovaque qu iconvient merveilleuse
ment au vin rouge. Faire dorer deux 
gros oignons sur du saindoux (80 g. 
environ), ajouter 200 g de viande de 
chevreuil, 200 g de bœuf, sel, paprika 
rouge, poivre, cumin et cuire à l'étouffé 
une heure environ. Puis ajouter 200 g 
de viande de porc et poursuivre la cuis
son à l'étouffé. Et ce n'est que lorsque 
la viande est presque tendre qu'on y 
ajoute une livre de pommes de terre 
épluchées, 200 g de poivrons verts et 
laisser encore cuire. 

Cependant ces mets ne conviennent 
pas aux abstinents ni aux végétariens. 
Mais si d'après nos conseils vous les 
arrosez d'une bonne bière de Plzen 
(Pilsen) ou bien de vin rouge, vous 
mangerez de bon appétit. 

Mais même dans les domaines gas
tronomiques, il y a de nombreuses spé
cialités tchèques ot slovaques qui sont 
très éloignées de la viande. Ainsi par 
exemple il y a en Bohême les célèbres 
knedliky levés aux fruits (et tout par
ticulièrement aux quetsches) et les 
knedliky au fromage blanc, les bucbty 
(gâteaux) aux fruits, au fromage blanc 
ou bien au pavot, les gâteaux, les ga
lettes de pommes de terre et beaucoup 
d'autres mets sans viande, en Slova
quie ce sont les bryndzové halusky, les 
fromages fumés ostiepky, et d'autres 
produits à base de lait de vache et de 
brebis, etc. 

Ce ne sont là que des échantillons 
infimes de la cuisine tchèque et slo
vaque. Même si bien souvent on la 
traite de cuisine lourde, par trop abon
dante et bien souvent unilatérale, c'est 
une cuisine merveilleusement savou
reuse, de qualité et riche. Pour la dé-
numérer de façon détaillée des livres 
entiers ne suffiraient pas, tout comme 
de bien nombreux livres de cuisine qui 
ont déjà tenté de le faire. En plus des 
mets traditionnels, presque chaque mé
nagère possède également à son menu 

familial des plats spéciaux «de familles, 
hérités dé leurs mères ou bien créés 
dé leur propre fantaisie par diverses 
combinaisons. D'ailleurs les cuisinières 
tchèques et slovaques (et las cuisiniers 
aussi !) sont célèbres dans le monde en
tier. 

Cependant plutôt que de décrire la 
cuisine tchèque ou bien slovaque il est 
préférable de la déguster directement. 
Et il y a pour cela suffisamment d'oc
casions — en n'importe quel lieu de 
Tchécoslovaquie. 

BERNE 

L'introduction de la loi fédérale 
sur la formation professionnelle 

TROP D'ÉCHECS! 
La légère régression, déjà relevée en 

1965, de l'effectif des apprentis dans 
le canton de Berne s'est poursuivie en 
1966. Bien que Berne continue de se 
trouver en tête des cantons pour l'ef
fectif total des apprentis, il est indubi
tablement que l'institution d'un appren
tissage de la maîtrise doit défendre ses 
positions. On a compté en 1966 dans 
le canton 16 012 élèves, garçons et filles, 
aux écoles professionnelles contre 16 162 
en 1965. Le nombre des apprentissages 
commerciaux est en stagnation : les 
écoles commerciales ont été fréquen
tées par 7129 jeunes gens en 1965 et 
7133 en 1966. Mêmes constatations pour 
les ateliers d'apprentissage qui ont for
mé 637 apprentis en 1965 et 646 en 
1966, quoi qu'il faille ici tenir compte, 
dans une certaine mesure du numerus 
clausus. 

En 1966, l'Office de la formation pro
fessionnelle s'est de nouveau attaché à 
faire connaître au public l'intérêt d'une 
formation qui rend plus tard de si 
précieux services, ce qu'on ne conçoit 
pa s toujours très bien. C'est que, depuis 
le 1er février 19G6, il faut tenir compte i 
de toutes les prescriptions de la loi 
fédérale sur le travail dans l'industrie, 
l'artisanat et le commerce qui concer
nent la protection des travailleurs mi
neurs. On est en train d'élaborer un 
premier projet de loi cantonale portant 
introduction de la loi fédérale star la 

formation professionnelle. Il va de soi 
que la révision de l'ancienne loi pose 
toute une série de problèmes formels, 
mais aussi et surtout problèmes maté
riels : règlement des cours d'introduc
tion professionnels, fréquentation de 
l'école professionnelle, paiement des 
écolages, organisation de l'enseignement 
dans les écoles professionnelles, perfec
tionnement, calcul différencié des sub
ventions de l'Etat, organisation des au
torités, etc. Cette année, une commis
sion extraparlementaire aura à s'occu
per de ce premier projet. A cela vien
dront s'ajouter la procédure de consul
tation proprement dite et l'élaboration 
du projet définitif que le Conseil-exé
cutif soumettra au Grand Conseil. 

Il est intéressant de connaître aussi 
comment nos apprentis réussissent leurs 
examens. Des 4645 candidats qui se 
sont présentés. 210 ont échoué soit en
viron 4,5%; en 1965: 3,1%. Dans la 
plupart des cas. il s'agit de jeunes gens 
dont on aurait dû dire d'emblée ou au 
cours du premier semestre, qu'ils 
n'étaient pas en mesure de faire un 
apprentissage. C'est ici que se pose, 
dans toute son acuité, le problème de 
l'initiation. Le pourcentage des échecs 
dans les examens de fin d'apprentis
sage commercial est plus élevé : 8,4% 
alors qu'en 1965 il était de 6,7%. Il y 
a trop de jeunes gens incapables de 
surmonter l'obstacle des examens. 
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Le cinquantenaire du Martigny-Sports : 
Le jubilé d'un club, le jubilé d'une ville 

Au risque de faire sursauter les his
toriens civils, je suis obligé de recon
naître que vouloir retracer la vie du 
Martigny-Sports, durant ces cinquante 
dernières années, c'est presque essayer 
de retracer la vie de la cité durant ce 
même laps de temps, -tant les diri
geants du club, les membres actifs du 
club, ont, tôt ou tard, fait figure de 
dirigeants de la ville, de membres ac
tifs de la vie martigneraine. Lorsque 
messieurs les historiens auront parcou
ru la plaquette éditée à 1'ocoasion de 
ce jubilé, ils devront bien admettre 
que l'histoire du football martignerain 
en particulier et valaisan en général, 
talonne de près, de très près l'histoire 
du Valais. 

A SION LA PLANTA 
Un seul exemple suffira. La fameuse 

place de la Planta à Sion, gloire de la 
capitale, tant il est rare de trouver en 
plein cœur d'une ville, en bordure de 
la route cantonale, un parc à voiture 
d'une telle dimension, une place de 
fête aussi utile, cette fameuse Planta, 
en 1909 servait de terrain de football. 
A cette époque elle n'était ni goudron
née, ni même gazonnée. Elle était, se
lon le chroniqueur en terre battue. Lors 
du premier derby opposant le FC Mar-
tigny au FC Sion, les équipes compre
naient des joueurs comme César Rouil
ler, H. Strom, Ch. Addy, G. Feller, G. 
Tavernier, Charles Henri, Georges Clo-
suit, P. Torrione, John Sauthier, Bon
jour et André Morand. 

A Sion, l'équipe comprenait, entre 
autres, Gilliard, Géroudet, Nicod, Mar
tin. Cette époque était si différente de 
la nôtre, que le match était suivi d'une 
partie amicale où la bière et non le vin 
coulait à flot. 

A SAINT-MAURICE-LES-BAINS 
A Saint-Maurice, où cette même an

née, 1909, le FC Martigny s'était rendu, 
le terrain de football avait été cons
truit dans un canton voisin plus exac
tement aux Bains de Lavey. Martigny 
gagna cette rencontre historique. 

1910 vit le club louer son premier 
terrain de jeu, à Eugène Luy, qui est 
d'accord de laisser ces « fous » taper 
dans un ballon, en cuisséttés, pour au
tant qu'ils ne lui abîment pas trop le 
pré. Ce terrain se prouvait près de la 
poudrière, et la chronique nous dit 
que ce choix avait été vraiment invo
lontaire, ceci quand bien même cer
tains prétendaient que c'était parce que 
les supporters du Martigny pouvaient 
plus facilement se ravitailler en mu
nition lorsque l'ambiance le nécessi
tait. 

AVANT DE JOUER 
IL FAUT RENTRER LES RECOLTES 

ET ENLEVER LA «BOUSE» 
En 1911, le club a une telle cote de 

faveur, que la maison du Saint-Ber
nard, déjà généreuse en ce temps, prête 
au club le terrain de la Maraîche. 
L'équipe y évolue lorsque les récoltes 
ont été rentrées. Autrement c'est le 
Pré de Foire qui reçoit les joueurs. 

Cependant, en 1911, les « comitards », 
il y en avait déjà, ont beaucoup plus 
de travail qu'aujourd'hui, ou disons 
pour être plus juste, que leur travail 
pour le club était différent, car avant 
chaque rencontre, M. le président, M. le 
secrétaire, M. le caissier, MM. les mem
bres adjoints et autres membres de la 
commission technique, devaient aller 
ramasser, sur le terrain de jeu, ce que 
les animaux venant en pâture y lais
saient... 

Cette précision fait rire ! On se dit : 
« C'était une autre époque ! » C'est vrai ! 
c'était une toute autre époque que celle 
que nous vivons présentement. Pour
tant, il semble bien qu'à Martigny rien 
n'ait changé. 

L e v ignob le r o m a n d 
à c h a u d 

Il a fait très, t rès chaud dans le vi
gnoble en terrasses. Les premiers rai
sins ont tralui sur les coteaux des bords 
du Léman. L'on établit les premières 
prévisions de récolte : très belle pour 
les rouges, ce qui promet des Salva-
gnins en nombre et en qualité ; supé
rieure à la moyenne des dix dernières 
années dans les Dorins. On articule le 
chiffre d'environ 28 à 30 millions de 
litres, pour le canton de Vaud. 

E m p r u n t S , H * sé r ie 4 , 1967 
DE LA CENTRALE D'EMISSIONS 

DE BANQUES REGIONALES SUISSES 
Afin de procurer aux membres qui 

le désirent des capitaux destinés au fi
nancement des affaires de crédit, la 
Centrale d'émissions de banques régio
nales suisses émettra du 17 au 24 août 
1967 son quatrième emprunt de francs 
20 000 000,— nom. à 8 ans de terme, au 
au taux d'intérêt de 5'A%. Le prix 
d'émission sera de 101%, timbre fédé
ral d'émission compris. Chacune des 22 
banques participant à l'emprunt étant 
débitrice directement envers la Cen
trale d'émissions du montant obtenu et 
répondant en même temps indirecte
ment de la même somme, en tant que 
caution solidaire, à l'égard des obliga
taires, cet emprunt est ainsi double
ment garanti. 

50 ANS D'AGE 
ET TOUJOURS LE MEME ESPRIT 
Rien n'a changé depuis 1911, dans 

le club. 
Certes, les joueurs n'ont plus de sou

cis à se faire pour trouver un terrain 
où disputer leurs parties. Les autori
tés municipales leur en ont installé un 
qui fait l'admiration de tous. C'est du 
reste le seul en Valais à posséder une 
installation pour le jeu nocturne dont 
les frais ont été couverts par l'autorité 
municipale. 

Beaucoup de choses ont changé, mais 
il y en a une qui est restée la même. 
C'est l'ambiance, l'esprit. 

Je crois que ceux du Martigny-Sports 
possède, aujourd'hui, comme il y a 50 
ans, le même esprit de dévouement, on 
devrait presque dire d'amour envers le 
club. C'est probablement pour cette 
raison que malgré les avatars inévita
bles, le Martigny-Sports se prêtent tou
jours aussi bien. 

Il faudrait remercier les fondateurs, 
ceux qui leurs ont succédé. Il faudrait 
remercier ceux qui œuvrent présente
ment, rappeler leurs mérites comme 
ceux de leurs devanciers. Ce journal n'y 
suffirait pas. En revanche, ce que nous 
faisons avec plaisir, c'est de leur appor
ter tous nos vœux les plus sincères 
pour que l'esprit du Martigny-Sports 
tel qu'il a régné durant ces 50 derniè
res années se maintienne. Ainsi, le club 
rencontrera encore autant si ce n'est 
plus, de satisfactions qu'il a déjà ren
contré et ce sera la meilleure façon de 
prouver aux anciens qu'ils ont eu raison. 

COMMENT CONNAITRE 
L'HISTOIRE DU MARTIGNY-SPORTS 

COMMENT CELEBRER 
CE JUBILE? 

Beaucoup de nos lecteurs voudront 
sans aucun doute, connaître un peu de 
l'histoire du Martigny-Sports. Je leur 
signale qu'une plaquette vient de sorr 
tir des presses de l'imprimerie Cassaz-
Montfort à Martigny. Remarquable
ment bien faite, cette plaquette retrace, 
par le texte et par la photographie, les 
50 ans d'histoire du club. 

D'autre part, bon nombre de nos lec
teurs voudront également participer 
aux festivités organisées à l'occasion 
de ce jubilé. C'est avec plaisir que nous 

MARTIGNY 

t Mme Cyrille SAUTHIER 
A Martigny vient de décéder à l'âge 

de 84 ans, Mme Cyrille Sauthier. La 
défunte était l'épouse de feu M. Cyrille 
Sauthier qui fut longtemps directeur 
des compagnies de chemin de fer du 
Martigny-Châtelard et du Martigny-Or-
sières et qui joua un rôle important 
dans le monde touristique de Martigny 
et de la vallée du Trient. 

Elle était également la mère de MM. 
Edmond et Georges Sauthier, avocats 
à Martigny, de M. Jean Sauthier-Wyer 
à Lisbonne, et de Mme Jacques Tor-
rione-Sauthier à Martigny. 

Nous adressons à toute sa famille 
l'expression de notre vive sympathie. 

Joséphine Baker à Martigny 
Certes cette nouvelle peut sembler à 

bon nombre de nos lecteurs, quelque 
peu fantaisiste, surtout en cette pé
riode de canicules, dont on sait qu'elle 
n'incite guère les organisateurs de spec
tacles à mettre sur pied quelque chose 
de valable, si ce n'est dans les grandes 
centres de vacances des bords de mer. 

Pourtant, cette nouvelle est juste. 
Joséphine Baker, .la grande chanteuse 

noire se produira au Motel Transalpin 
samedi soir. 

On peut se poser la question de sa
voir pourquoi elle présentera son gala 
de chant dans un motel ? La raison est 
simple, c'est que M. Vichet est le seul, 
du moins pour le moment, car nous es
pérons que son exemple Sera suivi, il 
est donc le seul à essayer de faire venir 
en Valais des artistes de réputation 
mondiale, ceci, bien entendu, en dehors 
des boîtes de nuit. 

La grande artiste noire s'est acquise 
une célébrité mondiale, d'abord pair son 
tour de chant que nos parents ont fre
donné. Joséphine Baker s'est ensuite 
acquise la sympathie du monde entier 
par sa campagne en faveur de l'enfance 
abandonnée. Dans son château, en Fran
ce, elle a recueilli et adopté plus de 10 
enfants abandonnés. Des gosses de tou
tes les régions du monde. Il y en a des 
blancs, des noirs, des jaunes et des 
rouges. Par cette campagne, Joséphine 
Baker a voulu attirer l'attention du 
monde sur le problème de l'enfance 
malheureuse. Cette campagne si elle 
lui a valut la sympathie du public, lui 
a également valu bien des déboires. Il 
y a quelques années, elle se trouvait 
au bord du gouffre, financièrement et 
moralement. 

Financièrement parce que son châ
teau allait être vendu aux enchères, 
Joséphine Baker étant submergée de 
dettes. Moralement parce qu'on la sa
vait à la veille du divorce d'avec son 
mari, le célèbre chef d'orchestre Jo 
Bouillon. 

leur soumettons le programme qui a été 
mis sur pied. 

Tout d'abord ce soir mercredi : 

MUSIC-HALL 1967 
Ceci est une réalisation de M. Henry 

Rabaglia. Ce spectacle comprend : 
Jo Perrier et son orchestre, des girls 
de l'A.S.G.F. « Octoduria » ; Alex Bot-
kine et son ensemble russe ; René Bon-
vin, fantaisiste ; Les- New Orléans Hot-
Club, premier grand prix de jazz à Zu
rich et en vedette ^Robert Rouge, au
teur compositeur .présentant ses créa
tions. 

Samedi 12 août, la place sera réser
vée au sport avec : 
Matches de juniorç au stade municipal 
15 heures : Chalais' jun. ,C - Martigny 
jun. C ; 16 h. 15 Monthey jun. B - Mar
tigny jun. B ; 17 h. 30 Sion inter A -
Martigny inter A ; à 20 heures, en noc
turne match international : Ricbtwiler-
Martigny réserves. 

Dès 20 h. 30 au Casino Etoile, grande 
soirée populaire du M.-S. 

Le dimanche, le sport sera à nou
veau roi avec : 
14 h. 30 grand derby valaisan : Mon-
they-Martigny ; 16 h. 15, présentation 
des équipes du Martigny-Sports avec le 
concours des Corps de musique de 
Martigny; à 16 h. 45 SION-LILLE, 
Coupe internationale d'été. (1600 places 
assises). P. A. 

A cette époque, Joséphine Baker avait 
abandonné le tour de chant pour se 
consacrer à sa famille. Un mécène lui 
a aidé. Des inconnus lui ont aidé, et 
elle, elle est remontée sur les planches, 
afin de faire vivre ses gosses. Cette 
reprises du travail a également eu un 
effet bénéfique sur son moral, puisque 
dès ce jour là on n'a plus jamais parlé 
de divorce entre elle et Jo Bouillon. 

Actuellement, Joséphine Baker a 
dépassé la soixantaine. Elle ne s'en 
cache pas. Elle continue son tour de 
chant, parce qu'elle veut faire vivre 
son immense famille internatio
nale. Elle a toujours autant, si ce n'est 
plus, de talent. C'est une grande, très 
grande artiste que le public, que nous 
souhaitons très sincèrement nombreux, 
pourra applaudir samedi soir au Motel 
Transalpin. 

P. A. 
RIDDES 

F ê t e p a t r o n a l e 
Après une saison bien remplie, les 

musiciens de l'Abeille sont heureux de 
vous annoncer qu'ils ont fixé au diman
che 13 août leur bal de Saint-Laurent. 
Celui-ci se fera à la grande salle de 
l'Abeille et Sera conduit, dès 16 heures, 
par l'orchestre Teddy-Son de Monthey. 

Le dimanche matin la fanfare parti
cipera à la réception du nouveau des
servant de la paroisse et l'après-midi 
elle donnera une aubade au village. 

La fanfare l'Abeille profite de cette 
occasion pour vous signaler d'ores et 
déjà son bal du 30 septembre prochain, 
qui sera conduit par l'orchestre Jo Per
rier agrémenté de quelques attractions 
qui vous feront passer d'agréables mo-
moments. Donc retenez ces deux dates 
et rendez-vous à Riddes les 13 août et 
30 septembre prochains. 
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LA CLASSE 1909 DE FULLY 
a le pénible devoir ds faire part du 
décès de 

Madame 
Alice DORSAZ 

née Taramarcaz 
Pour les obsèques prière de consulter 
l'avis de ' l a famille. - P 66027 S 

D I S T R I C T D E N T R E M O N T 

BAGNES 

Pèlerinage au vingt-huit 
Il n'est pas juste de passer sous si

lence le s plus belles manifestations de 
camaraderie et d'amitié qui se dérou
lent en certains coins de notre terre. 

Puisque personne n'a rien dit du ras
semblement de la Diana de Bagnes le 
dimanche 23 juillet à l'alpe du Vingt-
Huit, permettez à un vétéran de pren
dre la plume avec un peu de retard. 

Pour les lecteurs qui l'ignoreraient, 
la Diana de Bagnes, forte de 140 mem
bres possède au-delà du lac de Mau-
voisin, un refuge provenant d'un an
cien « grenier » aménagé. ' 

Un fourneau potager, quelques cou
chettes, la prière du chasseur (Chne 
Marcel Michellod) creusée dans la co
lonne de mélèzre, une ode funèbre 
(Henri Charles) à l'éminent camarade 
M. le conseiller d'Etat Maurice Troil-
let, puis le fameux «Chètà vo meinteu» 
sur le banc communautaire. 

Avec son toit de lourdes ardoises à 
même le sol, ce refuge est une masse 
grise parmi d'autres masses grises. 

Mais le plus impressionnant est ce 
rocher consacré à « A la mémoire des 
guides de la vallée, des gardes-chasse 
et des chasseurs de chamois décédés» 
où sont soulptés déjà plus de quarante 
noms fraîchement repeints par Pablo 
Louis y Picasso. 

Or le dimanche 23 juillet nous étions 
une centaine à nous réunir à nouveau 
au pied du Rocher du Souvenir pour 
célébrer le 60e anniversaire de la fon
dation de la Diana de Bagnes et le 25e 
anniversaire de son lieu de culte. 

Après l'office religieux assuré par 
M. le Chne Michellod, le chancelier et 
garde des sceaux Henri Charles donna 
connaissance des lettres de noblesse et 
d'origine, le président Marc May pro
nonça une brève allocution puis .do
miné par l'organe puissant du ténor 
Maurice Michellod (4 fois vingt ans) 
le chant « J'avais un camarade » s'éleva 
dans le bruit des cascades tombant des 
contreforts du Grand-Combin. 

Le temps était merveilleux. La bro
che des maîtres-queux Pierrot Felley, 
Michel Michellod et Michel Carron, 
splendide ; authentique la tomme des 
frères Willy et Henri ; on ne peut plus 
poétique le tir au pigeon en bordure de 
la Dranse tumultueuse. 

Dames et enfants mettaient leur note 
bucolique dans un paysage à la Goya. 

Le président Marc May ayant obtenu 
le feu vent pour le déplacement voi
tures, à 17 h. 30 la nombreuse cohorte 
investissait l'Hôtel de Mauvoisin où 
witz et chants se mirent à éclater en 
Jfeù,x; .d'artifice. . 

Tard dan s la nuit étoilée les chalets 
du vieux Fionnay vibraient encore sous 
l'onde de choc du baryton Carron et 
du contre-alto Lovisat. 

Edmond et sa femme s'étaient éga
rés sur les chemins de Chanrion. 

Maurice de Laurent, les épaules en
sanglantées, invoquait Lara sur les cols 
enneigés qui vont des hauts de Louvie 
à la cabane du Mont-Fort. 

A. A. A. 

JEUNES RADICAUX, 
DEUX DATES A RETENIR! 

24 septembre : 

Congrès J. R. V. à Vétroz 
7 octobre : 

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

D I S T R I C T DE C O N T H E Y 

VÊTROZ 

A V é t r o z n o n plus, 
o n n'oublie pas ! 

Premiers-aoûtards retardataires ? ? ? 
Telle est la question que certains ont 
dû se poser à la vue, lundi soir, au 
beau milieu du coteau, de deux im
menses brasiers, tandis que des coups 
de semonce parvenaient à leurs oreilles. 

D'autres par contre, ne s'en- étonnè
rent guère car ils savaient... ou plutôt 
ils se rappelaient. En effet, ils avaient 
encore en mémoire la manifestation de 
Saxon en faveur des abricots, 
manifestation qui dégénéra presque en 
émeute lorsque les paysans de la ré
gion boutèrent le feu aux wagons CFF 
chargés de fruits étrangers. 

Triste commémoration me direz-
vous ! Tristes événements, fruits d'une 
population déchaînée, poussée à bout. 

D'aucuns penseront qu'il est bien inu
tile de remuer ainsi de vieilles cen
dres (c'est le cas de dire) ; il n'en faut 
déjà pas tant, 11 est vrai ; la situation 
cette année n'est pas tragique, certes, 
mais ne sommes-nous pas ces temps-ci 
en pleine action contre les « saboteurs » 
de nos abricots, de leur prix. Que l'on 
se ravise ! Il faut plutôt voir dans ce 
rappel au souvenir, la confirmation de 
ce que nos producteurs ne sont pas 
prêts d'oublier les humiliations subies, 
de ce que nos producteurs ne sont tou
jours pas décidés à se laisser faire. 

N'on't-il pas raison ? 
Observa'tbr 

D I S T R I C T DE SIERRE 

SIERRE 

F ê t e des Bourgeois ies 

e t t i r j u b i l é de la F V C V C 
(1942-1967) au stand de Sierre 

les 1, 2, 3 et 8, 9, 10 septembre 1967 
« Tireurs, ceci vous intéresse » 
Sierre est la deuxième ville du Va

lais à 16 km de la capitale. Elle est 
connue au loin pour son soleil légen
daire, par les historiens pour ses châ
teaux et par les amateurs de bons vins 
et ses raclettes. 

Mais Sierre annonce autre chose qui 
intéressera bien des tireurs : la société 
de tir Le Stand de Sierre a été chargée 
d'organiser le Tir des Bourgeoisies va-
laisannes et le tir-jubilé (1942-1967) de 
la F.V.C.VC. aux dates indiquées plus 
haut. 

A part les cibles habituelles d'un tir 
du groupe 4, le plan de tir comporte 
un concours intercantonal de groupes à 
5 tireurs et un concours cantonal de 
section des bourgeoisies valaisannes. 
Toutes ces cibles seront dotées de dons 
d'honneur allant de 60 à 150 francs. A 
part cela les différents « roi du tir » au
ront le privilège de gagner un don 
d'honneur spécial. 

Le plan de tir a été expédié à fin 
juin à toutes les sociétés de tir et bour
geoisies du canton, ainsi qu'à des tireurs 
des régions avoisinantes. Les tireurs 
individuels ainsi que les sociétés de tir 
et bourgeoisies non touchées peuvent 
le- demander à M. P.-A. Hitter, case 
postale 114 A, Sierre. 

Voilà une excellente occasion pour 
les tireurs de visiter une belle contrée 
du Vieux-Pays et de participer à Sierre 
à un tir intéressant qui doit laisser à 
chacun un bon souvenir. Vie. 

SAINT-LUC 

C o n c e r t de j a z z 
Samedi soir, le groupe de jazz New 

Orléans comprenant de juvéniles ama
teurs de la ville de Sierre a donné sur 
la grande place de Saint-Luc en pré
sence d'une foule considérable d'audi
teurs indigènes et de touristes, un con
cert de jazz très dynamique qui con
nut un succès considérable. Ce groupe
ment se produira également samedi 
prochain dans la station de Zinal. Espé
rons que cet ensemble remarquable 
obtiendra le succès qu'il mérite lors 
du championnat suisse de jazz qui se 
déroulera en septembre prochain à 
Zurich. 

SAINT-LÉONARD 

Tir obligatoire 1967 
Voici les meilleurs résultats avec 

mention fédérale : 
Bétrisey Albert, 111 points ; Bétrisey 

Francis, 10*8 ; Bétrisey François, 108 ; 
Morand Ch.-André, 108 ; Bétrisey Ed
mond, 107 ; Schwéry Paul, 107 ; Schwé-
ry Camille, 106 JT ; Balet Paul, 105 ; 
Fardel Hervé, 104 ; Schwéry Jules, 104 ; 
Werlen Henri, 104 ; Studer Léonce, 
103 ; Barmaz Edmond, 102 ; Balet Char
ly, 101 ; Balet Jean-Claude, 101 JT ; 
Bétrisey Théo-Charles, 101 JT ; Panna-
tier Jean-iPaul, 101 JT ; Schwéry Rémy, 
101 ; Bétrisey Joseph, 100 ; Bruttin 
Jean, 100 ; Fardel Edgard, 100 ; Gillioz 
Roger, 100 ; Studer Hubert, 100 ; Studer 
Roger, 100 ; Gillioz Barthélémy, 99 ; 
Gillioz Ignace, 99 ; Métrai Frédy, 99 ; 
Tissières François, 99 ; Bitz Paul, 98 ; 
Burket François, 98 ; Gillioz Raphaël, 
98 ; Pannatier Joseph, 98 JT ; Righini 
Henri, 98 ; Schwéry André, 98 ; Tis
sières Jean-Bernard, 98 ; Studer Ray
mond, 98 ; Balet Henri, 97 ; Bétrisey 
Modeste, 97 ; Jacquod Georges-Henri, 
97 ; Marguelisch Maurice, 97 JT ; Mayor 
Charles-André, 97 ; Schwéry Guy, 97 ; 
Tissières Henri, 97 ; Bétrisey Michel, 
96 ; Bétrisey Pierre-Alain, 96 ; Ebener 
Bernard, 96 ; Ebiner Jacques, 96 ; Gau-
din Marcel 96 ; Haa s Michel, 96 ; Mayor 
Joseph, 96 ; Métrai Fernand, 96 ; Re-
vaz Jean-Pierre, 96 ; Roulin René, 96 ; 
Tissières Martial, 96 ; Zufferey Charûy, 
96 ; Clivaz Bernard, 95 ; Constantin 
Georges, 95 ; Delalay Edouard, 95 ; Gil
lioz Joël, 95 ; Gillioz Robert, 95 ; Stu
der Bruno, 95 ; Studer Gérard, 95 ; Zuf
ferey Gérard, 95 JT. 

D I S T R I C T DE S I O N 

SION 

C o m m u n i q u é 
Le lundi 14 août tombant entre deux 

jours fériés, les bureaux de l'Adminis
tration communale de Sion resteront 
fermés. 

T V : e n r e p r i s e 
La Télévision suisse romande diffu

sera, en reprise, dimanche 13 août à 
17 heures l'émission intitulée : Macolin 
et 1 aformation de la jeunesse sportive 
suisse. 

Cours des b i l le ts 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . . 
Pesetas 

86,50 - 89,50' 
106,50 - 109,— 

Ç8,— - 70 M 
8,50 - 8,75 
7,05 - 7,33 

Dollar 4,30 - 4,34 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 

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



Le Confédéré Mercredi 9 août 1967 

LE SEL D'ARGOV 
À propos de l'agrandissement 

de la 
saline 
de 
Riburg 

Silo et installations de chargement en béton 
préfabriqué. 

Halle servant au chargement de wagons de 
chemin de fer transportant du sel en vrac et 
en sacs. 

• 

Halle d'entreposage du sel. Construction en 
bois, sans pilier, autoporteuse, formée de pou
tres collées et destinée à l'entreposage de 20 000 
tonnes de sel pour l'industrie et l'artisanat. 

Le Confédéré vous renseigne 

Radio-Sottens 
Jeudi 10 août 

6 10 Bonjour à tous r 6 15 Informa
tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 25 Montréal: Match 
d'athlétisme Amérique-Europe - 800 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Les souris dan
sent - 10 00 11 00 12 00 Miroir-flash. 11 05 
Spécial-vacances - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Le quart d'heure du spor
tif - 12 35 10, 20, 50,' 100'- 12 45 infor
mations •- 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles... ou presque - 13 50 Stu
dio 3 - 1 4 00 Miroir-flash - 14 05 Le' 

• 

monde chez vous - 14 30 Récréation. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17.30 Jeunesse-club - 18 00 In 
formations -,18 10 Le micro dans la vie. 
18 35 La revue de presse - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Millésimusique. 
20 00 Magazine 67 - 20 20 C'est tout bon. 
2100 Les grandes figures oubliées de 
l'Histoire - 2130 Le procès du major de 
Bachmann, de Denise Centore - 22 30 
Informations - 22 35 Médecine - 23 00 
Ouvert la nuit - 23 25 Miroir-dernière. 
•23 30 Hymne national. 

Vendredi 11 août 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - G 30 Ruolez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 25 Montréal : Match 
d'athlétisme AmériqueTEurope . - 7 30 

Il y a une cinquantaine d'années, il 
n'était question de sel de cuisine pra
tiquement que lorsqu'il s'agissait d'ali
mentation humaine. La ménagère s'en 
servait comme épice ou comme agent 
conservateur et elle l'achetait ouvert, 
au kilo, chez un débitant patenté. 

A cette époque, l'expédition du sel 
ne posait pas-, de grands problèmes 
aux salines et la main-d'œuvre ne man
quait surtout pas pour la mise en sacs. 

Actuellement, les expéditions de 
Schweizerhalle et de Riburg dépassent 
175 000 tonnes par année. L'industrie 
et l'artisanat en absorbent quelque cent 
mille tonnes alors que seules 48 000 t., 
le s 27% de la fabrication, sont vendues 
sous forme de sel alimentaire. 

Dans le cadre de ce déplacement de 
la fabrication vers un produit demandé 
en quantité toujours plus fortes par 
l'industrie, un silo et uns installation 
de chargement des plus modernes vien
nent d'être mis en service à la saline 
de Riburg. Un équipement analogue 
fonctionne depuis quelques années à la 
saline de Schweizerhalle. Le grand silo 
de Riburg permet le conditionnement 
du sel en vrac ou en sacs.. 2000 tonnes 
de sel par jour peuvent être chargées' 
en vrac sur wagons ou sur camions, 
alors que les machines ensacheuses sont 
à même de remplir 1500 sacs par heure, 
cadence qui permet d'assurer un ser
vice efficace de toute la clientèle. 

La saline de Riburg dispose de plus 
maintenant d'une nouvelle halle d'en
treposage, autoporteuse et préfabriquée, 
capable d'abriter 20 000 tonnes de sel. 
C'est une construction imposante dans 
laquelle la beauté architectonique s'al
lie à la plénitude fonctionnelle. 

Grâce à ces récents Investissements, 
la Société des salines suisses du Rhin 
réunies peut mettre las appareillages 
les plus rationnels au service du client 
et du même coup accroître la produc
tivité de son entreprise. Elle a par ail
leurs considérablement renforcé sa ca
pacité de stockage. 

La Société des salines suisses du Rhin 
réunies est une société anonyme de 
droit privé dont toutes les actions sont 
aux mains des cantons. Cette structure 
juridique comme aussi la régale canto
nale des sels, enracinée dans la Cons
titution fédérale, assurent à notre pays 
un approvisionnement en sel indépen
dant de l'étranger. 

Carrousel d'ensachage (sacs en papier, en jute et en plastique). 

Installation d'évaporation pour la production de 350 tonnes de sel 
par jour. 1 

Ruiez sur l'or - 8 00 9 00 Miroir-flash. 
9 05 Les jolies colonies de vacances. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 
Spécial-vacances - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Mémento sportif - 12 35 10, 
20, 50, 100 - 12 45 Informations -

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
14 00 Paris : Télé-Bac - 17 30 Pour les 

jeunes - 18 45 Bulletin de nouvelles. 
18 50 Le Magazine - 19 20 TV-spot. 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Film : Janique Aimée - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-spot. 
20 20 F i lm: Pancho, le bandit - 2110 
La Route nationale No 2 - 21 50 Le cours1 

de bonheur conjugal •» 22M5'Film-docu+; 

mentaire : Le cunieux calendrier mu^}* 
cal - 22 30 Téléjomjnal. 

Vendredi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

Magazine - 19.20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Janique Aimée - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Film : La bonne à tout faire - 2140 
Bourguiba de Tunisie - 22 20 Sport : 
Meta Antenen - 22 40 Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Festival d'été. ' 
. Mercredi 9 : RELACHE. 
Hors-Festival « MUSICAL-HALL 67 >» 

Une soirée de variétés organisée dans le 
cadre du cinquantenaire du M.-S. 

Jeudi 10 à 20 et 22 h.': un hommage à 
Marylin Monroe : SEPT ANS DE RE-
^LE^JOX. Un film de Eilly Wilder. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 13 - Dans Tanger 

et ses mystères : 077 ESPIONNAGE A 
TANGER. A la découverte d'une arme 
mystérieuse. 

' • ' 

Cinéma MICHEL - Fully 

Mercredi 9 - En Birmanie, dans ce 
pays étrange, aux périls soudains et im
prévisibles, un homme désespéré court 
au devant de la mort avec un mépris 

. total : LA FLAMME POURPRE réalisé 
dans le cadre de la dernière guerre avec 
Gregory Peck et Win Min Than. - D§s 
vendredi 11 - On torture, on vole, on 
tue ,on kidnappe, mais on ne reçoit ja
mais de médaillé t GUERRE SECRETE. 
Un' grand film d'action et d'espionnage 
avec Bourvil, Annie Girardot, Robert 
Hossein. 

' 
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Le jeu de la précision et du hasard 
L'industrie et tout particulièrement 

l'horlogerie ont fait de la statistique 
l'un des supports de la précision. Elles 
appliquent sous sa forme élémentaire, 
la loi des probabilités. Pour contrôler 
la production de machines usinant jour
nellement des dizaines de milliers de 
pièces ouvragées avec une précision de 
l'ordre du micron, il serait inconcevable 
de les examiner toutes. 

On s'est rendu compte très vite qu'il 
était possible d'étudier le fonctionne
ment d'un outillage en effectuant des 
prélèvements sporadiques, selon des 
plans préétablis et qu'en testant dix 
pièces sur cent, mille ou plus, le risque 
de livrer des produits contestables était 
pratiquement nul. 

C'est sans doute l'une des applica
tions les plus simples, un exemple type, 
des possibilités concrètes de la statis
tique. 

L'extension de ces principes permet 
non seulement des études rétrospectives, 
mais des extrapolations. Les prévi
sions basées sur cette forme de calcul 
sont innombrables et il est désormais 
possible de distinguer à travers les 

Monsieur et Madame Georges SAU-
THIER-THOMAS et leurs filles Ma-
rie-Josèphe et Marie-Claude, à Mar
tigny ; 

Monsieur et Madame Jacques TOR-
RIONE-SAUTHIER et leurs enfants 
Christiane, Gratien et Chantai, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Jean SAUTHIER-
WYER et leur fils Jean-Philippe, à 
Lisbonne ; 

Monsieur et Madame Edmond SAU-
THIER-RODUIT et leurs enfants Fa
bienne, Véronique, Pascal et Pierre-
Cyrille, à Martigny ; 

Madame Pierre-Joseph MORET, ses 
enfants et petits-enfants, à Martigny ; 

Madame André FAVRE, ses enfants et 
petits-enfants, à Dijon ; 

Madame Maurice FAVRE, ses enfants 
et petits-enfants, à Dijon ; 

La famille de feu Alexis FAVRE, à 
Genève ; 

La famille de feu Ernest FAVRE, à 
Martigny, Genève et La Chaux-de-
Fonds; 

Madame Joseph MOULIN, ses enfants 
et petits-enfants, à Vollèges, Sion et 
Sierre ; . > 

Mademoiselle Louise FOLLIN, à Vol
lèges ; 

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

Madame 

Cyrille SAUTHIER 
née MARIE FAVRE 

Tertiaire de Saint-François 

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur et tante que 
Dieu a rappelée à Lui dans sa 84e 
année, après une longue maladie chré
tiennement supportée. 

Les obsèques auront lieu à Martigny 
le jeudi 10 août 1967 à 10 heures. 

Domicile mortuaire : avenue de la 
Nouvelle-Poste. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 66021 S 

Madame Elisabeth BERGUERAND-
CHAPERON, à Saint-Gingolph ; 

Madame et Monsieur René WERLEN-
BERGUERAND et leurs enfants, à 
Bex ; 

Madame Amédée MORAND-BERGUE-
RAND et sa nièce, Mademoiselle 
Yvonne Giroûd, à Mautygay,; >. 

Monsieur Robert BERGUERAND, à 
Charrat ; ,t •-),„.' 

Madame et Monsieur Benoît LUGON-
BERGUERAND et leurs enfants, à 
Charrat, Genève, Sierre et Berne ; 

Monsieur et Madame Henri BERGUE-
RAND-CARRON, leurs enfants et 
petits-enfants, à Martigny ; 

Madame et Monsieur François CURDY 
et leurs enfants, à Genève ; 

Madame et Monsieur MICHELET-
CURDY et leurs enfants, au Bouve-
ret ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le grand chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Raymond BERGUERAND 
Ancien instituteur 

leur très cher époux, père, grand-père, 
frère, oncle, cousin et ami que Dieu a 
•rappelé à Lui, le 7 août 1967, dans sa 
81e année, muni des saints sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 
10 août 1967, à 10 heures, à Saint-Gin^ 
golph. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P 66025 S 

chiffres des portions d'avenir qui, sans 
eux, n'auraient pas été préhensibles 
avant leur fabrication. 

Il est évident que ces moyens d'in
vestigation connaîtront, en Suisse, une 
audience grandissante et qu'on les uti
lisera à plus ou moins long terme à 
des fins d'intérêt général. Pour l'ins
tant, on se contente encore des ana
lyses de marché et en règle générale 
dans des buts essentiellement économi
ques. Nous avons donc encore à décou
vrir le meilleur et le pire dans ce 
domaine. 

En 1933, aux Etats-Unis, pour la pre
mière fois, on utilisa la statistique pour 
en faire un sondage d'opinion ; c'était 
à l'occasion de la réélection du prési
dent Roosevelt. Un grand quotidien 
avait questionné deux millions de ci
toyens et prévu une défaite, mais Gal-
lup, effectuant le même travail avec 
un échantillonnage de 4000 individus 
seulement avait annoncé un succès en 
se trompant de 4% seulement. L'erreur 
du premier s'expliquait par le fait qu'on 
avait pris comme base l'annuaire télé
phonique et que par voie de consé
quence, seules certaines classes de la 
population avaient été touchées. 

Les élections législatives françaises 
l'an passé ont, elle aussi donné matière 
à d'utiles réflexions à propos de son
dages d'opinion. 

Tout au long de la campagne, les 
troupes gaullistes ont été données ga
gnantes avec une confortable avance. 

On sait ce qui survint mais on n'a 
sans doute pas assez insisté sur le rôle 
joué, dans cette déconvenue, par les 
instituts d'opinion eux-mêmes. Ils ont 
agi avec une sécheresse mathématique 
qui leur a fait omettre une donnée du 
problème, erreur parente de celle com
mise en 1933 aux USA. 

A tort ou a raison, la majorité des 
Français 'considéraient que seule une 
majorité forte autour de de Gaulle pou
vait leur assurer la tranquillité à la
quelle ils aspirent. Tant qu'il y avait 
un doute dans l'opinion publique quant 
à l'issue de scrutin, voter pour l'UNR, 
c'était contribuer à éviter une nouvelle 
aventure politique. Mais quand les or
dinateurs ont annoncé une victoire cer
taine, tous ceux qui auraient donné leur 
voix aux gaullistes par crainte du ma
rasme ont reporté leurs suffrages sur 
la gauche ou sur la droite, là où était 
leur cœur. 

Les sondages d'opinion ont incité la 
France à voter sentimentalement et les 
statisticiens n'ont pas tenu compte de 
cette donnée au deuxième degré. 

Il est souhaitable, qu'en Suisse, les 
sondages d'opinion, systématiques, in
forment à la fois les autorités et le pu
blic, on aurait tort de sous-estimer leur 
importance ; ils peuvent même être, 
dans une certaine mesure, un instru
ment de réveil civique, mais nous de
vons nous préparer à les recevoir de 
manière à ce qu'ils nous servent et ne 
nous trompent pas. 

L 
ECHOS DE FRANCE \ 

(de noire correspondant particulier Hubert REVOL) £ 

\ 

CE QU! NE PROUVE RIEN 
Les faiseurs de statistiques s'attaquent à tous les domaines. Ainsi avant de 

partir en vacances, les spécialistes de l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (organisme que l'on désigne plus facilement sous le sigle 
I.N.S.E.E.) se sont efforcés de dresser une situation des ménages français quant 
à leur équipement domestique. Voici ce que ce travail a donné : 

Il y a, en France, 15,5 millions de foyers environ. Dans ce nombre : 50,6% 
ont une automobile - 85% un appareil récepteur de radio - 52% un poste de télé
vision - 64% un réfrigérateur - 33% un électrophone - 47% un aspirateur; 
44% une machine à laver. 

Un commentateur, dans un journal financier, dit que cette vue est plutôt 
optimiste. Ce qui sous-entendrait que le standing de vie des ménages français 
est largement satisfaisant. 

En vérité, ces chiffres ne prouvent pas grand'chose. Ils prendraient une 
signification moins imprécise en étant comparés à des chiffres similaires qui con
cerneraient d'autres pays. Et encore, ces rapprochements devraient être accom
pagnés de diverses considérations. l 

Par exemple, en ce qui concerne le nombre d'automobiles, < il ne faut pas 
voir dans le fait que plus de la moitié des foyers possède une voiture, un critère 
absolu permettant de déterminer le niveau de vie des Français. Rappelons en 
effet que cinquante pour cent des voitures qui circulent sur les Toutes, ne peu
vent pas être considérées comme étant la propriété de ceux qui les utilisent 
puisqu'elles ont été achetées à crédit. D'autre part, la possession d'une automobile 
représente un investissement généralement non rentable et souvent à fonds per
dus, dont le montant se répercute sur les autres « postes » des budgets des 
ménages. Pour faire face aux dépenses occasionnées par un véhicule, on restreint 
les dépenses de spectacles, d'habillement, voire souvent de nourriture. 

De même, la possession d'un poste de radio, ne permet pas de tirer une 
conclusion quelconque, étant donné le prix relativement bas de ces appareils. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « ! • • • • • • • • • • 

Les spécialistes suisses parlent de leurs expériences 
dans les pays en voie de développement 

Agriculture 
à 3 0 0 0 mètres d'altitude 

En Suisse, personne ne songerait à 
faire de l'agriculture à une altitude de 
3000 mètres au dessus de la meir. Mais, 
au Népal, pays situé beaucoup plus au 
sud on .trouve à cette hauteur encore 
des villages, des champs de maïs, de 
pommes de 'terre et chaque parcelle de 
terre est exploitée et soigneusement 
travaillée. 

• 

Lorsqu'il y a six ans, les réfugies 
'tibétains affluaient dans le pays il fal
lut ijeur trouver des1 terres sur les
quelles ils pouvaient s'établir. Dans l a 

haute vallée de Dhorpatan, Helvéîas 
fut chargée de consolider leurs villages 
et de les aider à se créer une bonne 
base agricole. 

Rapidement, on dût comprendre que 
les conditions climatiques et les parti
cularités du sol rendaient le travail très 
difficile. Jusqu'alors, on n'avait cultivé 
que des pommes de terre, un peu de 
Seigle et des légumes. Presque tous les 
autres essais de plantations échouaient. 
Il s'agissait donc d'exploiter à fonds 
toutes les modestes possibilités. 

Il fallait, tout d'abord, initier les Ti
bétains à l'agriculture qui leur était 
absolument inconnue. On devait leur 
montrer, par exemple, conserver le fu
mier et faire de l'engrais naturel pour 
améliorer le rendement de leurs champs. 
Ils peuvent maintenant constater eux-
mêmes les résultats : ceux qui nour
rissent soigneusement leurs terres avec 
engrais et fumier récoltent de plus 
grosses pommes de terre que les pay
sans négligents... 

Le travail à Dhorpatan a été, pour 
les spécialistes suisses, une lutte achar
née contre des circonstances défavora
bles. Mais, enfin aujourd'hui, des suc
cès commencent à se montrer : c'est une 
joie pour eux de voir maintenant les 
champs de pommes de terre soigneuse

ment entretenus et d'observer les fem
mes qui extraient du sol des raves vo
lumineuses et d'un rouge brillant. Hsl-
vétas veut continuer à aider les Tibé
tains pendant un ou deux ans encore. 
Us seront en mesure d'ici là de subve
nir pleinement à leurs besoins. 

Fromagerie de montagne Langtang 
(Népal) : Le maître fromager Heinz 
Eleganti et ses collaborateurs népalais 
travaillent dans la fromagerie la plus 
haute du monde, qui est située à l'hau
teur du Cervin. En attendant, les fro
mageries ont été remises à des spécia
listes népalais. 

RAVOIRE 
Restaurant du Feylet 
Samedi 12 août dès 20 heures 
Dimanche 13 août dès 16 heures 

BAL DE LA MI-ÉTÉ 
Invitation cordiale. 
Jeunesse radicale de Martigny-Combe. 

P 35959 S 

On cherche 

UN 

CHAUFFEUR-LIVREUR 
possédant permis poids lourd, dans 
région de Martigny. 

Bons gages assurés. Fonds de pré
voyance. Entrée tout de suite ou à 
convenir. 

Faire offres écrites sous chiffre 
PC 35978 à Publicitas, 1951 Sion. 

La Maison Jos. Clivaz S. A. 
menuiserie, à Sion 
informe sa clientèle que ses bureaux et 
ateliers sont fermés du 10 au 21 août 
(vacances annuelles). 

P 35979 S 

Nous cherchons pour entrée début 
septembre ou octobre 

bonne VENDEUSE 
pour notre rayon papeterie et four
nitures de bureau. 

Bon salaire pour personne qualifiée. 

A la même adresse on engagerait 

une apprentie-vendeuse 
Faire offres écrites à l'OFFICE 
MODERNE, Mme E. Olivier et M. 
Rudaz, r. de Lausanne 8, 1950 Sion 

P102S 

QUELQUES 

jeunes gens 
sont demandés durant l'encavage des poi
res William (environ 15 jours) dès le 21 
août. 

S'adresser à la Distillerie Morand, Marti
gny, tél. (026) 2 20 36. 

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

< & > 

8e COMPTOIR DE MARTIGNY 
30 septembre - 8 octobre 

Participation du canton de Berne 
et de l'ASPAN P447S J 

m ^ w * t m m m « « k w & m ^ ^ ^ k ^ ^ ^ « « 

Salle de l'Abeille - Riddes I 
Dimanche 13 août dès 16 heures 

BAL 
de St-Laurent 

Orchestre TEDDY-SON 

BAR — CANTINE — BUFFET 

Appartement 
3 M! à 4 pièces, tout 
confort, cherché à 

MARTIGNY 
pour le courant de 
décembre. 

Offres sous chiffre 
PC 66026 S. 

P 66026 S 

SENSATIONNELLE 
OCCASION 
A vendre plusieurs 

coffres-forts 
de 50 à 1000 kg, 
hauteur variant de 
40 cm à 2 m., tous 
en parfait état, pro
venant de réorga
nisation, démolition, 
transformation. 
Très bas prix. 
Ecrire sous chiffre 
2171-22 à Publici
tas, Sion. 

de profit 
Deux pages, trois pages, quatre 
pages de publicité dans votre 
journal. C'est trop. Et, vous 
avez tourné les pages. Comme 
si vous n'achetiez jamais rien. 
Comme si vous viviez sur une 
île déserte. Trop de publicité? 
Certes, on vous l'a déjà dit, 
répété, comme un slogan 
facile. Qui donc? Ceux que rien 

n'intéresse, ceux qui préfèrent 
ne rien savoir pour ne rien 
acheter. Ou, tout simplement, 
ceux qui ne savent pas encore 

que la publicité, reflet per
manent du marché, élève le 
bien-être et abaisse le coût de 
la vie. Au gré de ces pages 
d'annonces, vous pouvez, en 
toute quiétude, vous docu
menter, peser le pour et le 
contre, comparer, choisir. C'est 
là que vous trouverez votre 
future machine à laver, le 
ravissant petit ensemble dont 
vous rêvez et mille autres pro
messes d'une existence plus 
facile, plus confortable et 
moins chère. 

tt 

Trop de publicité? Songeriez-
vous à reprocher à vos four
nisseurs de vous offrir trop de 
choix? 
Si vous deviez dépenser d'un 
coup, d'un seul, votre budget 
d'une année entière, il y a gros 
à parier que vous y regar
deriez à deux fois. Que ne le 
faites-vous pas pour vos achats 
quotidiens? Tous les jours, les 
annonces de votre journal vous 
proposent du nouveau, de 
l'avantageux. Faites-en votre 
profit. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 
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LES GRANDS MAGASINS 

H M 
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HULLE 
, MtUfâLLL 

Direction : C. & J. Marschall 

QUI DANS LEURS 3 EXPOSITIONS 

S I O N : rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 5 7 3 0 
(en face de l'ancien hôpital) 

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

présentent UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE 
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 

COMPTOIR PERMANENT 
du meuble moderne et de style 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE. 
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT. 

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES 

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

' __ Je désire recevoir sans engagement votre do-
I BX u cumentation illustrée. 

. — 3 Nom 

I f\ 8 
\ ^ ;g Prénom 

' I k l ' a Profession _ ^ 

I Adresse _ £| 
' w 

AU PORT DE LA TOUR-DE-PEILZ 
SOIRÉES THÉÂTRALES 

15 - 17 - 19 août 1967, à 21 heures 

L'Annonce faite à Marie 
de PAUL CLAUDEL, musique de Maria Scibor, 

version 1910-1912 

16 -18 - 20 août 1967, à 21 heures 

Chamaillis à Chioggia 
de CARLO GOLDONI 

Version française de Michel Arnaud 

Location-renseignements : La Tour-de-Peilz : S. Dragaz, 
tél. 51 70 57 - Vevey : ADIVE, tél. 51 48 25 - Montreux : 
OTM, tél. 61 33 84. 

Prix des places : Fr. 4,—, 6,—, 8,— (taxe comprise) 

En cas de mauvais temps, le No 11 renseigne dès 19 h. 30 

Spectacles réalisés par le stage d'art dramatique et de 
décoration théâtrale organisé par le Ministère de la 
jeunesse et des sports de France, sous l'égide de la 
Fédération suisse des Sociétés de théâtre amateur, avec 
la participation technique du Centre régional d'activités 
culturelles de Vevey-Montreux. 

Fêtes de Genève 
Samedi 12 - Dimanche 13 août 

Billet spéciaux à prix réduit 
Prix dès Martigny : Fr. 19,— 

Les samedis jusqu'au 26 août 

Stresa 
Iles Borromées 
par Flèche rouge 

Prix dès Martigny : Fr. 31,— 

Excursions individuelles 
chaque jour : 

Tour du Haut Lac Fr. 16,— 
Saas-Fee 20 — 
Zermatt 27,— 

J'engagerais un 

appareilleur 
entrée immédiate ou date à convenir. 
Salaire intéressant. 
S'adresser Bernard Darbellay, Martigny, 
tél. (026) 217 60. P 35896 S 

LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

— Ainsi Rose est compromise aussi, sou
pira la jeune fille. Oh ! Hugues, est-il une 
seule personne qui ne soit pas liée à cette 
ignoble corde ? 

— Tu ne la t rouveras pas tel lement 
ignoble quand tu verras le t ravai l de la 
nuit dernière t ransformé en rouleaux d'or, 
déclara son frère avec bonne humeur . J 'a i 
été obligé de faire déménager Chard et de 
le met t re dans ma chambre, sa cheminée 
fumait à suffoquer la baie entière. Quand 
j ' a i pensé qu'il dormait , j e suis sort i pour 
voir comment tout se passait, j ' a i appris 
que la cargaison était repêchée et j ' a i dit 
à Rose que j 'a l la is dormir dans la nursery . 

— Tu n 'as pas pensé à ajouter que lord 
Chard était dans ton lit ? 

— Non, pourquoi lui aurais-je dit ça ? 
—Lew a fait i r rupt ion dans ma cham

bre, expliqua la jeune fille. J 'a i couru chez 
toi pour que tu me défendes. 

Hugues se dressa d'un seul coup. 
— Bon sang ! Et tu as t rouvé Chard ? 
— Oui, j ' a i t rouvé lord Chard. 
— Qu'as-tu dit ? Il ne s'est douté de 

rien, j 'espère . 
Pour toute réponse, Léona se leva et alla 

à la fenêtre. Elle l 'ouvrit et regarda au 
dehors la mer irisée au soleil mat inal et 
l'horizon imprécis dont on dist inguait mal 
la jonction avec l'eau. 

— Huguet, les choses ne peuvent conti
nuer ainsi, dit-elle. 

— Ne dis pas de bêtises. Nous y sommes 

plongés jusqu 'au cou, nous tous, et nous 
ne pouvons pas reculer. Mais je veux sa
voir si Chard a deviné quelque chose. 

— Je le crois, oui. 
— Eh bien ! nous pouvons marcher sur 

la pointe des pieds. Dieu merci, nous som
mes invités à Clantonbury : le nouveau 
ba teau 'v iendra demain comme convenu et 
nous nous t iendrons t ranquil les un peu de 
temps. La vente des deux cargaisons nous 
remet t ra su r nos pieds. 

— Avez-vous vra iment l ' intention de 
faire venir ces marchandises demain ? 
demanda la jeune fille. 

— Bien sûr, pourquoi pas ? Nous sur 
veillerons Chard, toi et moi, et, ici, Lew 
ouvrira l'œil. On entreposera les marchan
dises dans les caves en a t tendant le re tour 
des poneys. 

Léona se re tourna et regarda son frère 
en face. 

— Pas ici, dit-elle, pas dans la maison, 
Huguet. 

— Quelle idée ? C'est ar r ivé souvent 
déjà et, si Chard fouille le village, il ne 
t rouvera rien. Il n 'y a aucune raison pour 
qu'il découvre l 'existence des grottes et 
leur communication avec le château, per 
sonne n'a découvert cela jusqu 'à présent . 

— J 'a i l ' impression qu'il est capable de 
découvrir n ' importe quoi, m u r m u r a la 
jeune fille. 

— Que lui as-tu dit, cette nui t ? de
manda Hugues brusquement . 

— J e n'ai r ien dit pour la cargaison, 
rien de ce genre ; mais, croyant que c'était 
à toi que je parlais, je t 'ai demandé d 'em
pêcher Lew de me poursuivre. 

— Peut -ê t re ne sait-il pas qui est Lew, 
remarqua le jeune homme sans conviction. 

Léona haussa les épaules. 
Il le sait sûrement . Lew Quayle est connu 

par tout . La dernière fois que les soldats 
sont venus au village, c'est lui qu'ils r e 
cherchaient. Ils savent son nom et les 
gàrdes-côtes le savent aussi. 

Nous engageons 

chauffeurs 
ainsi que 

manœuvres-machinistes 
Engagement à l'année. 

S'adresser à : 
l'Entreprise Granges, Guérin, Roduit et Cie, Gra-
vière du Rhône, BRANSON - Tél. (026) 213 96. 
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A LOUER À MARTIGNY 

APPARTEMENTS 
de 2, 3 et 5% pièces, avec ou sans garage 

Encore disponibles quelques appartements 
de 4'/2 pièces, dès Fr. 320,— 

Tout confort dans immeubles neufs - Libres tout de 
suite ou date à Gonvenir. - Prospectus sur demande. 

Renseignements et location : Etude de Me 
Jacques-L. Ribordy, avocat et notaire, 40, av. 
de la Gare - 1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 18 28. 
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Âr Martigny-Etoile ^T 
Festival d'été 
Mercredi : relâche. 
Soirée de variétés. 
Jeudi à 20 et 22 h. - 16 ans révolus 
Un film de Billy Wilder. 

SEPT ANS DE REFLEXION 
avec Marylin Monroe 

• ^ M a r t i g n y - Corso ^ 

Dès ce soir mercredi - 18 ans rév. 
Ce film vous donnera le frisson ! 

077 ESPIONNAGE A TANGER 

avec Louis Davilla et José Greci 

iC Fully - Michel ^ 
Mercredi 9 - 1 6 ans révolus 
Des aventures avec Gregory Peck 

LA FLAMME POURPRE 

Dès vendredi 1 1 - 1 6 ans rév. 
Bourvil et Annie Girardot dans 

GUERRE SECRETE 

— Eh bien ! ils ne le prendront pas, 
déclara Hugues. Il n 'y a pas un homme, 
une femme ou un enfant dans tout le 
comté qui le t rahirai t . 

— Tu veux dire qu'ils ne l 'oseraient pas, 
rectifia violemment la jeune fille. 

— Evidemment , je ne voudrais pas être 
à la place de celui qui dénoncerai t Lew, 
répondit son frère. 

— Comment a-t-il emmené André , si 
c'est là le nom du blessé ? 

— Il l'a fait passer pa r la porte de der
rière, je crois. Deux hommes a t tendaient 
là pour l 'aider. Lew m'a chargé de te dire 
qu'il allait beaucoup mieux et qu'il te r e 
merciait . 

— Il n 'al lait pas assez bien pour être 
t ransporté , déclara la jeune fille, c'était 
dangereux avant ce mat in . 

— Il vaut mieux qu'il ne soit plus dans 
la maison. Pas la peine de r isquer que 
Chard se cogne à lui. 

Hugues soupira impat iemment et ajouta 
soudajn : 

— J 'oubliais de te le dire, Chard fait 
venir une voiture pour t ' emmener à Clan
tonbury. 

— Comme il est bon ! s 'exclama la jeune 
fille. 

— Bon ? Vra iment ? Tu n'est pas diffi
cile. J e me doutais du coup : son cocher 
et son valet de chambre l 'a t tendaient dans 
une auberge de Worthing. C'est humil iant 
pour nous : Chard n'a pas amené son per-
sonnel ici pour éviter que ces gens ne 
découvrent notre misère. 

— Tu crois que c'est pour cela ? 
— Naturel lement , grommela le jeune 

homme. Tu n'es pas assez idiote pour ne 
pas le comprendre. Crois-tu qu 'un homme 
comme Chard voyagerai t sans valet de 
chambre ? Et il vient ici comme un pauvre . 

— Nous aurions pu loger son valet, m u r 
mura Léona. 

— Bien sûr, et d 'autres visiteurs aussi, 
mais Chard ne s'en doutai t pas, il n 'a que 

mépris pour les Ruckley. C'est le genre 
d'insulte qu'il me faut avaler . T 'é tonneras-
tu à présent, si je veux avoir de l 'argent ? 
Et j ' e n aurai , de quelque manière que ce 
soit. Alors, nous pourrons faire r épa re r le 
château, engager des servi teurs convena
bles et mener une vie joyeuse à Londres. 
J e t 'y emmènerai , ajouta-t-i l après un ins
tant de réflexion. 

— Merci, m u r m u r a Léona d 'une voix 
faible. 

Elle avait peine à parler , car les larmes 
l 'étranglaient . Il n 'y avait aucun espoir, 
songeait-elle, le danger ne finirait jamais, 
l 'horreur durera i t toujours. Plus d 'argent , 
plus de bateaux, plus de r isques et, à l 'ar
r ière-plan de ce cycle infernal, Lew Quayle 
guettai t , a t tendai t sa chance. 

Anéant ie par le découragement, aveu
glée pa r les larmes, elle sorti t de la n u r 
sery, sachant qu'à l ' instant même Hugues 
enfonçait sa tête dans l'oreiller, t i rai t sur 
lui la couver ture : il pouvait dormir la 
conscience tranquil le , quoi qu'il a r r ivât . 

La jeune fille descendit et se mit à ran
ger les objets dont on n 'aura i t pas besoin 
pendant son séjour à Clantonbury. 

Soudain, elle se rappela ses problèmes 
vest imentaires : il était facile pour lord 
Chard d'affirmer que sa soeur prê te ra i t à 
la jeune fille les robes nécessaires et, sur le 
moment, parce que la voix mâle et rassu
rante la réconfortait, l 'émouvait si é t range
ment, elle l 'avait crue, acceptant en quel
que sorte la solution proposée. 

A présent, elle se jugeai t avec sévérité 
et rougissait de honte en imaginant ce que 
la duchesse penserai t d'elle. Et comme les 
domestiques la mépriseraient en voyant 
son mince bagage. 

Elle songeait encore à cela quand elle 
entendit un pas et elle devina que lord 
Chard t raversai t le hall en quête de son 
déjeuner. Une intolérable gêne l 'envahit : 
comment oserâit-elle affronter cet homme 
après ce qui s'était passé ? 

(Suite en page 4) 
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Sait -on recevoir nos hôtes ? 
Lire également dans ce numéro : 

• Que mange-t-on en Tchéco
slovaquie ? 

• Charles Dellberg ss représente 
• Joséphine Baker à Martigny 

Nous sommes, depuis quelques semaines, en période de grandes vacances. Tous les jours notre canton reçoit, par 
milliers, des visiteurs qui viennent chez nous, apprécier nos beautés naturelles, notre air et notre sens de l'hospitalité, 
si vanté partout dans le monde. Pourtant, dans ce domaine de l'hospitalité, force nous est d'admettre que nous avons 
encore bien à apprendre, tant notre façon d'accueillir le client, du moins dans certains cas, frise la muflerie, pour 
ne pas dire l'incorrection. Nous possédons un très beau dossier que nous commencerons à publier dans notre pro
chain numéro, sur la mesquinerie et autres défauts de certains hôteliers-restaurateurs de chez nous. 

LA ROCHEFOUCAULD: 
Nous aurions souvent honte de nos 
plus belles actions si le monde 
voyait tous les motifs qui les pro
duisent. 

Réserve de pétrole dans le inonde 
25 841 millions de tonnes 

Les prospections de pétrole prati
quées plus intensément que jamais 
dans le monde entier obtinrent en 1966 
des résultats excellents. « L'Oeldorado 
66 », que publie l'Esso Standard (Swit-
zerland), va même jusqu'à dire que ces 
résultats représentent le succès le plus 
sensationnel enregistré en 1966 dans 
cette branche de l'économie. Au 31 dé
cembre 1966, les réserves de pétrole 
brut confirmées étaient de 4,7 milliards 
de tonnes supérieures à celles de l'an
née précédente à la même date. Si l'on 
•tient compte des quantités extraites 
pendant la même période, on obtient 
un chiffre qui représente quatre fois 
les besoins annuels actuels. La Lybie 
a une fois de plus considérablement 
augmenté sa production et a supplanté 
l'Irak à la 7e place du classement mon
dial. Ses gisements connus ont doublé 
pour atteindre 2634 millions de tonnes. 

A peu près le 59% de l'augmentation 
totale des réserves mondiales est repré
senté par les réserves du Proche-Orient 
qui, avec 32,1 milliards de tonnes, dis
pose maintenant de près du 61% des 
réserves mondiales confirmées de pé
trole. Le continent africain a des ré
serves de 4,3 milliards de tonnes de 
pétrole, l'Amérique du Nord (Etats-
Unis et Canada) annonce 6,3 milliards ; 
les pay s du bloc oriental, soit l'Europe 
orientale avec l'URSS et la Chine (4,7 
milliards ; l'Amérique centrale avec 
l'Amérique du Sud (et le Moyen-Orient), 
un total de 3,7 milliards. L'Extrême-
Orient et l'Australie n'arrivent qu'à 
1,6 milliard de tonnes de pétrole et 
l'Europe occidentale à 254 millions. 

La production mondiale de pétrole 
a augmenté de 8,6%, soit de 129 mil
lions de tonnes par rapport à 1965, pour 
atteindre 1,633 milliard. Les pays du 
Proche-Orient ont fourni ensemble au 
marché mondial 50 millions de tonnes 
de pétrole brut de plus qu'en 1965, soit, 
au total, 461,8 millions de tonnes. L'A
frique a fourni 134,1 millions de tonnes 
en 1966 (106,8 en 1965), la Tunisie ayant 
commencé à produire du pétrole ; l'A
mérique du Nord a fourni 452,7 mil
lions (423,3), soit 410 millions pour les 
Etats-Unis (384) et 42,7 millions' (39,3) 
pour le Canada. 

Les pays du bloc oriental ont pro
duit 293,8 millions (270,4 en 1965) ; 
l'Amérique centrale, l'Amérique du 
Sud (et le Moyen-Orient) : 237,5 mil
lions (239,5) ; l'Extrême-Orisnt avec 
l'Australie : 35,2 millions (33,1) et notre 
Europe 17,7 millions (18,5). 

Les principaux producteurs de pé
trole dans le monde sont donc actuel
lement : les Etats-Unis (410 millions. 
1965 : 38) ; l'URSS (265 millions, 1965 : 
243) ; le Venezuela (175,8 millions, en 
régression par rapport à 1965 : 181,1) ; 
l'Arabie séoudite (117 millions, 1965 : 
99,6 millions) ; Koweït (114,3 millions, 
1965 : 107,3) ; l'Iran (105,5 millions, 1965 : 
92.4 millions) ; la Lybie (72 millions, 
1965 : 58,8) et l 'Irak (67 millions, 1965 : 
64.5 millions). 

La consommation mondiale de pro
duits pétroliers a augmenté de 6,6%, 
soit de 102 millions (année précédente 
108), par rapport à 1965, pour atteindre 
1650 millions de tonnes. Le ralentisse-

LA VENTE DES ABRICOTS 

Bonne collaboration 
production -vente 

Chaque jour, plus de 300 000 kilos 
d'abricots sont expédiés du Valais. Ce 
chiffre sera vraisemblablement aug
menté si le consommateur continue à 
réserver, comme il le fait maintenant, 
un bon accueil à ce fruit du pays. 

Désireuse de mette tout en œuvre 
pour favoriser la vente des abricots, 
VELEDES, groupant 15 000 détaillants 
indépendants sur le territoire de la-
Confédération — et il en va certaine
ment de même des petits et grands ma
gasins — appuie tous les efforts visant 
à offrir, aux catégories et prix impo
sés, la belle marchandise expédiée du 
Valais. Il convient de rappeler que le 
premier choix est en vente à 1 fr. 95 ; 
la classe II à 1 fr. 50 et la classe Ilb 
à 1 franc. Ces deux dernières catégo
ries étaiït généralement utilisées pour 
la préparation de la confiture. 

Aux efforts des producteurs et des 
expéditeurs, s'ajoutent ceux du com
merce de détail, de mi-gros et de gros. 
Cette collaboration sur toute la ligne 
devait être soulignée à un moment où 
les produits du pays supportent très 
honorablement la comparaison avec les 
produits étrangers. 

Il suffit en effet de penser aux di
mensions généreuses du premier choix 
des abricots de cette année. 

ment attendu du développement de la 
consommation continue donc à se ma
nifester, en particulier en Europe occi
dentale où l'accroissement de 8,1% con
t re 11,6% en 1965 et de 14,2% en 1964 
commence à se normaliser d'une ma
nière apparente. La consommation eu
ropéenne est toutefois de 408,2 millions 
de tonnes (377,6 millions en 1965). Les 
pays du bloc oriental ont augmenté leur 
consommation de 222,9 millions en 1965 
à 240,1 en 1966. Les pays consomma
teurs les plus importants demeurent 
les Etats-Unis (586 millions de tonnes), 
l'URSS (195), le Japon (96), la Répu
blique fédérale allemande (89) et la 
Grande-Bretagne (78) (La France (56) et 
l'Italie (55) suivent immédiatement 
après). 

En Suisse, la consommation de pro
duits pétroliers n'a guère augmenté : 
elle a passé de 1335 kg (1965) à 1390 
kilos (1966) par habitant. (La consom
mation dépasse la production, car ces 
chiffres englobent des essences natu
relles, obtenues à partir de gaz natu
rels, ainsi que des additifs, de même 
que des dérivés tirés du charbon, tels 
que benzol, goudron, etc.). 

La capacité mondiale des raffineries 
est passé à 1920 millions de tonnes. Là 

aussi, la courbe d'augmentation s'abais
se de plus en plus. L'excédent de 99 
millions de tonnes sur la capacité au 
31 décembre 1965 n'est plus que de 
5,4% au lieu de 8,3% l'année avant. Cet 
accroissement de capacité s'est limité à 
l'Europe occidentale (485,2 millions de 
tonnes, 1965 : 436,5) ; aux pays du bloc 
oriental (290,4 millions, 1965 : 275,1) ; à 
l'Extrême-Orient et à l'Australie (197,9 
millions, 1965 : 176). La capacité de raf
finage de l'Italie est passée de 110,6 
à 125,9 millions de tonnes, au Japon, 
de 99,7 à 110,6, en Allemagne occiden
tale de 81,4 à 89,2, en Grande-Bretagne 
de 74,3 à 83,4 et en France de 74,6 à 
79,2 millions de tonnes. La Suisse, en
fin, a augmenté sa propre capacité de 
raffinage de 2,3 millions de tonnes à 
4,5 millions. 

La consommation mondiale de gaz 
naturel a représenté 756 milliards de 
m3, soit 6,1% de plus qu'en 1965. Selon 
des chiffres provisoires, presque la 
moitié du total de cette augmentation 
de 44 milliards de tonnes doit être at
tribuée à l'URSS. En Europe occiden
tale, l'accroissement est de 5,5 milliards 
de m3 par rapport à 1965, soit de 30%, 
et la consommation a atteint 24 mil
liards de m3. 

? Qu'est-ce qu'une voiture de sport ? 
Une auto utile et agréable ou une cause d'accidents... 

Les opinions sont partagées mais, de
puis la guerre, malgré une évolution 
qui aurait dû la favoriser, la voiture 
dite de sport a en général mauvaise 
réputation. Pourquoi ? Pour plusieurs 
raisons d'ordre économique, sociologi
que, pratique et, avouons-le, stupide
ment humain. 

L'automobile, après un bon demi-
siècle de lutte, a définitivement, com
plètement gagné la partie. Nul ne dis
pute plus son utilité. Elle fait partie 
de notre vie quotidienne, elle est in
dispensable à la bonne marche, à l'équi
libre même, de toutes les activités. 

Mais c'est de la conduite intérieure, 
éventuellement du coupé ou du cabrio
let, en tout cas du véhicule utilitaire 
qu'il s'agit. La machine de sport est 
considérée — par des milliers d'auto
mobilistes ! — comme une luxe cent 
pour cent superflu et extrêmement 
dangereux. A les sntendre, elle devrait 
être interdite, ou confiée, moyennant 
impôts doublés ou triplés, à une élite 
de conducteurs présentant des garan
ties de morale et de prudence excep
tionnelles. 

Qu'est-ce donc que cette espèce 
d'épouvantail chargé de toutes les res
ponsabilités et qui fait fuir les gens 
bien pensants ? Une voiture comme 
une autre, pas plus dangereuse, sou
vent moins que les conduites intérieures 
qui inspirent par centaines de milliers 
la confiance le long de nos routes. 

D'abord, soulignons que le terme 
« voiture de sport » ne devrait plus être 
employé au-delà des frontières du sport 
de compétition. Construite en proto
type ou à 50 exemplaires, la vraie ma
chine de sport, selon les prescriptions 
de la Commission sportive internatio
nale, est celle qui court aux 24 Heures 
du Mans ou dans les épreuves formant 
le championnat d'Europe de la monta
gne (course de côte d'Ollon-Villars par 
exemple). Elle est pratiquement inca
pable de satifsaire aux exigences mi
nimum d'un usage touristique. D'ail
leurs, de l'usine aux circuits, ces boli
des sont acheminés par camion ou par 
avion. 

Les voitures dénoncées par les con
ducteurs « pères de famille » et redou
tées par les pouvoirs publics sont des 
modèles d'allure Grand Tourisme mais 
en général de petit tourisme par leurs 
performances. Les voitures pseudo
sportives roulent, exception faite de la 
Ferrari et autre Maserati, moins vite 
que la plupart des conduites intérieures 
de cylindrée moyenne ou élevée. Tou
tefois, elles sont plus stables, tiennent 
par conséquent mieux la route, frei
nent avec plus d'efficacité, sont plus 
maniables en raison de leur poids et de 
luers dimensions inférieurs. 

Corollaire logique, leur coefficient de 
sécurité est donc plus grand et elles 
devraient présenter moins de risques 
d'accident. Malheureusement, il arrive 
qu'elles soient conduites par des gens 
trop insouciants et, alors, on accuse la 
voiture plus que le pilote, commettant 
une injustice d'autant plus grave que 
la voiture, par ses qualités, a peut-

être limité les dégâts qui eussent été 
plus importants si l'imprudent s'était 
trouvé au volant d.'Une autre voiture. 

Le proverbe qui prétend que l'habit 
ne fait pas le moine trouve dans l'au
tomobile sa pleine justification. Les ma
chines aux lignes fantaisistes ou spor
tives vont moins vite, sur les auto
routes notamment, que les sérieuses li
mousines possédant leurs lettres de 
bourgeoisie ! Cependant, elles souffrent 
d'un préjugé défavorable. 

Charles Faroux, qui compta parmi 
les promoteurs de l'automobile, disait, 
quelques années avant sa mort, il y a 
donc plus de dix ans, qu'il n'y a plus 
de mauvaises voitures. En effet, c'est 
le résultat du progrès, toutes les voi
tures méritent la confiance de l'ache
teur. Vrai gentilhomme, il se gardait 
d'ajouter qu'il n'y a que de mauviis 
conducteurs. C'est pourtant ce que 1 on 
peut constater journellement sur les 
routes et dans les rues : les conduc
teurs n'offrent pas tous les garanties 
dont bénéficient leurs mécaniques. 

P.S. — Deux exemples montrent à 
quel point on se fait des idées fausses 
sur les pseudo-voitures de sport : avant 
guerre, la MG Midget 1000 cmc dont 
se riait la conduite intérieure Peu
geot 402 B ; après guerre, la Triumph 
Spitfire 1150 cm3 que dépasse sans le 
moindre effort l'Opel Commodore. Mê
me situation paradoxale, même erreur... 

A. C. S. 

Le réacteur de Lucens, 
travai l d'épreuve 

A l'occasion de la conférence de 
presse organisée jeudi par l'Union des 
centrales suisses d'électricité, on a ap
pris que les milieux intéressés se pré
occupent actuellement de réunir les 
moyens financiers nécessaires à l'ex
ploitation expérimentale de la centrale 
atomique de Lucens pendant deux à 
trois ans. La somme nécessaire à ces 
essais s'élève annuellement à 4,6 mil
lions de francs environ. 

On estime, dans les cercles dirigeants 
de l'économie électrique, que ce serait 
un non sens de renoncer à exploiter 
une installation dont le coût atteint 
quelque 130 millions de francs alors 
qu'elle est déjà pourvue de la quantité 
de produits fissiles nécessaires à la pé
riode d'essai. On sait qu'entre-temps, 
l'industrie suisse des machines est ar
rivée à la conviction qu'il ne lui serait 
pas possible de développer un type de 
réacteur suisse. L'économie électrique 
suisse espère néanmoins qu'elle pourra 
tirer parti des installations de Lucens, 
dont les essais sont en cours. M. F. 
Wanner, président de la Commission 
pour les questions d'information, pense 
qu'il faut considérer le réacteur de 
Lucens comme un travail d'épreuve, 
dont les investissements ne seront pas 
perdus s'il permet de réunir de pré
cieuses expériences, en particulier dans 
la construction de ses éléments. 

M. Ch. Dellberg 
se représente 

au Conseil national 
Sous la signature de Pascal Thurre, 

voici l'article que nous avons lu, ce ma
tin dans la « Gazette de Lausanne » et 
que nous soumettons à nos lecteurs 
(réd). 

DOYEN DU CONSEIL NATIONAL 
M. DELLBERG SE REPRESENTE 

EN PLEINE SANTE A 82 ANS 

Il rentrait du Simplon, l'air gaillard, 
la démarche saccadée. 

Mais oui, c'est décidé, lanea-t-il à la 
ronde. Je me représente cet automne 
au Conseil national. 

A l'heure du choix, Charles Dellberg 
n'a consulté ni son âge... ni ses amis 
politiques. 

J'ai demandé à la montagne et à mon 
médecin ce qu'ils en pensaient, nous 
dit-il. Les deux réponses sont telles 
qu'il faut que je reste. « Comme vous 
allez là, vous tiendrez le coup encore 
vingt ans, vous avez le coeur d'un jeune 
de soixante ans », m'a dit mon médecin, 
le docteur Chastonay. 

Et le doyen des Chambres fédérales 
de poursuivre : 

La montagne ? Jamais je ne m'y suis 
senti aussi à l'aise. Depuis la Pente
côte, je cours les rochers et les rho
dodendrons. Il faut me voir à ski sur 
les pentes du Rosswald. Bref. C'est dé
cidé, je serai candidat et n'ai peur de 
personne. 

Comme s'il était étonné lui-même de 
son propre défi, le voici qui me toise 
en disant : 

Qui voulez-vous qu'on nomme à ma 
place ? 

Je lui donne des noms comme des 
coups d'aiguillon. Il s'emporte : 

Rey ? 60 ans, il est trop vieux voyons. 
Comment, Favre ? D'accord il serait 
très bon, mais il ne travaille pas assez. 
Ce qui nous manque le plus dans le 
parti socialiste, ce sont des intellectuels 
dans la force de l'âge. 

Pour Dellberg, aussi paradoxal que 
cela paraisse, la force de l'âge c'est 
entre 35 et 40 ans. 

Et puis, pour être élu, continue-t-il, 
il faut apporter quelque chose. C'est ça 
la jeunesse. J'ai encore beaucoup de 
chose à apporter. J'ai plus que jamais 
l'esprit de lutte. Tous ceux qu'on a 
voulu jusqu'ici, sur le chemin de Berne, 
m'opposer, ont été décapités. 

« Décapités ». Le mot lui plaît, il le 
répète en l'appuyant, de mémoire, du 
résultat chiffré de tous ses combats qui 
lui valurent « 2 à 3000 d'avance ». 

Je sors cette fois encore, conclut-il. 
J'ai les jeunes pour moi. 

Et le voici soudain quittant dans ses 
souvenir le fauteuil du patriarche des 
Chambres fédérales pour nous rappeler 
le temps où son père, un ancien gen
darme de Savièse, travaillait dans une 
fabrique .d'explosifs. Celui où il travail
lait au percement du Simplon avec un 
salaire de 2 francs par jour. 

Pascal Thurre 

Rallye de la Jeunesse radicale de Grône 

De gauche à droite : René Vuistiner, 
donateur du challenge, Martial Brut-
tin, Marco Bruttin et Chariot Zuber, 
ces deux derniers ont gagné le rallye. 

Photo et cliché Journal de Sierre 

Ce groupement agissant du 
village de Grône, bien entouré 
des anciens, a organisé, di
manche, un rallye qui a con
duit 80 participants aux Hau-
dères. Minutieusement préparé 
par le comité composé de MM. 
Gaby Favre, président, et ses 
collaborateurs Narcisse Lar-
gey, Cirano Neurohr, Denis 
Morard et Bernard Couturier, 
cette journée a obtenu un 
franc succès. 

Après plusieurs «chicanes» 
contrôles et autres épreuves, 
.les participants se sont re
trouvés à Evolène, où devant 
le Petit Mazot, une partie fa
milière et des jeux ont créé 
une bonne ambiance. 

Résultats du Rallye : 

1. Bruttin-Zuber 
2. Vogel-Vogel H. 
3. Morard J.-P. 
4. Vogel-Vogel R. 
5. Roduit Maurice 
6. Vuistiner-Torrent 

4e patrouille des Dts-du-Midi 
Patronné par l'UPA de la div. mont 

10 et du 1er CA et organisé par la 
Société de développement de Vérossaz-
Daviaz, le 4e Tour des Dentsd-u-Midi 
aura lieu les 9 et 10 septembre 1967. 

L'an dernier 60 patrouilles se sont 
présentées au départ et 70 fonction
naires étaient répartis sur le parcours 
pour divers contrôles (service sanitai
re, liaison radio, ravitaillement, etc.). 

Ce parcours s'effectue par patrouille 
de 3 concurrents. Chaque patrouille doit 
avoir un piolet, une corde, une bous
sole, un altimètre, etc. Les concurrents 
de la catégorie lourde, qui doivent avoir 
20 ans, effectuent deux étapes. Ils par
tent de Vérossaz le samedi 9 septem
bre pour allar à la Cabane de Susanfe 
en passant par Mex - Col du Jorat -
Salanfe - Col de Susanfe. Ils repartent 
le dimanche pour Vérossaz en passant 
par le Pas d'Encel-Bonawau-Antème-
Soi, Les Sives, Les Giettes, Vérossaz, 

soit un total de 40 km pour les deux 
étapes. 

Les patrouilles de la catégorie légère, 
dont 1 esparticipants doivent avoir 18 
ans, effectuent un parcours réduit le 
dimanche en empruntant l'itinéraire 
suivant : Vérossaz, Mex, Col des Merles, 
glacier Plan-Névé, Refuge de Chalin, 
Les Sives, Les Giettes, Vérossaz, soit 
un total de 20 km. 

Six challenges sont en compétition, 
en particulier un challenge pour la pre
mière patrouille vaudoise et un chal
lenge combiné Trophée du Muveran -
Patrouille des Dents-du-Midi. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
20 août 1967 par le comité d'organisa
tion des Patrouilles des Dents-du-Midi, 
1891 Vérossaz. 

Des renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus au (025) 3 70 28 à 
partir de 20 heures. 




