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Dans le « Coopérateur suisse » du 5 
août a paru un communiqué annonçant 
la fondation de la Société anonyme 
Rivaliment S.A., avec siège social à 
Rivaz. 

Cette nouvelle n'aurait rien de bien 
particulier si elle ne posait pas un pro
blème extrêmement important à l'agri
culture suisse. 

Même si, dans le cas particulier, le 
Valais n'est pas spécialement touché, 
étant donné la structure spéciale de son 
secteur animal, il n'en demeure pas 
moins que l'initiative prise par la Mi-
notterie coopérative du Léman est ap
pelée à avoir un certain retentissement. 

Pour en savoir plus, examinons le 
but de cette société. L'objet de ses ac
tivités porte sur la création, soit en 
collaboration avec les domaines agri
coles, de l'U.S.C, soit avec des agricul
teurs privés, des exploitations d'éle
vage, spécialement d'animaux de bou
cherie, sur les bases les plus modernes, 
les plus rationnelles et les plus renta
bles. En d'autres termes, la nouvelle 
société, grâce à des moyens puissants, 
veut rationaliser la production et la 
distribution de la viande fraîche du 
pays à des conditions inégalées jus
qu'ici. 

D'autre part, la forme de société 
choisie indique bien que l'U.S.C. entend, 
pour cette matière particulière, aban
donner la forme coopérative pour se 
tourner vers les sociétés dont le profit 
est le but immédiat. 

La nouvelle société créée le 13 juil
let dernier s'est rendu immédiatement 
compte qu'elle allait jeter un pavé dans 
la mare de l'élevage traditionnel suisse. 
Dans un communiqué, elle affirme que 

LE PLUS VIEUX BILLET 
DE BANQUE DU MONDE 

A LUCERNE 

La Banque populaire suisse à 
Lucerne expose actuellement cent 
quatre vingt mille billets de ban
que de tous les continents et de 
toutes les époques de l'histoire de 
l'argent sur papier. Ces pièces ra
res, dont la valeur est inestimable, 
fait partie de la collection Albert 
Pick, de Cologne. Parmi les cou
pures figure le plus vieux billet 
de banque du monde, un papier 
fabriqué par les Chinois avec des 
fibres du mûrier. Il est trois fois 
plus grand que notre billet de 1000 
francs. Cette coupure a été impri
mée sous le règne de la dynastie 
des Ming. 

« CONFÉRENCE 
DES MILLIARDAIRES » 

A JÉRUSALEM 

Soixante-dix milliardaires Is
raélites du monde entier, parmi 
lesquels trois financiers britanni
ques, se réuniront mardi, à Jéru
salem sur l'invitation de M. Lévi 
Eshkol, premier ministre d'Israël. 
Les trois Anglais sont lord Sieff 
(quidirige la firme de Marx et 
Spencer), M. Hyman Morrisson 
(Great Universal Stores) et M. 
Charles Clore. 

Cette conférence qui durera 
deux jours aura pour objet d'étu
dier la possibilité d'investir en Is
raël un milliard de livres sterling 
au cours des dix prochaines an
nées. 

l'expérience d'élevage industriel du 
groupe Coop va certainement provo
quer quelques remous dans les milieux 
agricoles. Elle ajoute qu'il y a quelques 
années, on pensait encore que l'U.S.C. 
et ses coopératives devaient se borner 
uniquement à la distribution parce que 
c'était là, leur vocation. Les temps ont 
changé, ajoute les promoteurs, les hom
mes aussi et avec eux, les idées. L'éle
vage industriel suscité par le groupe 
Coop cumule aussi bien l'avantage de 
la défense nationale économique que 
l'on exige de la production indigène, 
que la rationalisation de la production 
et la baisse des prix. 

Le correspondant qui signe cette in
formation ajoute qu'il n'est pas dans 
l'intention des coopératives de se subs-

Je reste convaincu qu'au delà de tou
tes les considérations qui nous font re
garder aujourd'hui avec sympathie les 
petites entreprises privées, il faut nous 
faire violence pour nous persuader que 
l'avenir appartiendra à celui qui pro
duira la meilleure qualité, au meilleur 
marché. S'il est certainement difficile 
aujourd'hui d'accélérer encore plus 
l'élan d'adaptation de l'agriculture va-
laisanne, pourtant, une transformation 
ultra rapide des conceptions et des mé
thodes, ne peut être qu'à l'avantage de 
nos paysans. 

Par JEAN CLEUSIX 

tituer purement et simplement aux 
agriculteurs, l'opération leur paraîtrait 
d'ailleurs impossible. Mais elles veu
lent intéresser des agriculteurs progres
sistes à l'exploitation autonome des 
élevages projetés. 

Le chemin qui a été tracé par d'au
tres groupements économiques de la 
branche alimentaire dans le domaine 
des oeufs, des poulets, des conserves, 
etc., est donc suivi cette fois par la plus 
grande entreprise suisse de ce secteur. 
Cet événement ne peut pas laisser in
différent nos agriculteurs, car de la 
fondation de cette nouvelle société, nous 
pouvons d'ores et déjà tirer deux con
clusions. 

La première est, que dans tous les 
domaines de l'industrie, du commerce 
et même de l'agriculture, l'avenir sem
ble se présenter d'une manière beau
coup plus favorable pour les grandes 
concentrations et pour la production de 
masse, que pour les petites entreprises 
individuelles. 

La deuxième est, que si la réussite 
sourit à ceux qui entreprennent cette 
tentative, il ne fait aucun doute que 
demain, l'expérience s'étendra beau
coup plus loin que sur la seule produc
tion du bétail de boucherie et qu'elle 
visera peut-être les fruits, les vins, les 
légumes, que sais-je encore ! Une fois 
de plus, l'agriculteur valaisan doit, 
devant cette nouvelle étape dans la 
concentration des moyens, réfléchir sur 
le sort qui sera le sien ou celui de ses 
enfants d'ici quelques années. 

LES FETES DE GENEVE 

Allons danser... 
au bord de l'eau 

Les soirées dansantes dans les guin
guettes au bord de l'eau sont un des 
charmes parmi les plus appréciés de 
très nombreux fidèles des Fêles de 
Genève, car ce n'est en effet que du
rant ces trois soirées, du 11 au 13 août 
cette année, qu'il est possible de dan
ser en plein air, au bord de l'eau. Que 
le temps soit favorable et l'on trouvera 
là des moments inoubliables en compa
gnie des meilleurs orchestres du mo
ment. A la rotonde de Beau-Rivage, la 
guinguette s'appellera « Au Zodiaque », 
rappelant le thème des Fêtes de Ge
nève de cette année, et c'est l'orchestre 
Ded Gerval... qui mènera le bal. Sur 
le quai marchand, sous le signe de « La 
Balance », Luc Sandro et ses musi
ciens donneront un autre caractère à 
ces soirées dansantes, tandis qu'à la 
rotond edes Pâquis où sera installée la 
guinguette « A la Belle Etoile », ce se
ront Les Lumen's qui feront danser les 
amateurs de yé-yé. Et voici l'horaire de 
ces soirées dansantes : le vendredi 11 
août, dans les trois guinguette, on dan
sera de 20 h. 30 à minuit ; le samedi 12 
il y aura bal l'après-midi de 17 heures 
à 19 heures et le soir, après le feu d'ar
tifice de 22 heures à 2 heures du matin. 
Le dimanche on dansera également 
l'après-midi après le corso, c'est-à-dire 
de 17 heures à 19 heures et de nouveau 
le soir de 20 h. 30 à 24 heures. 

En cas de pluie, le bal aura lieu, en 
soirée seulement, à la Patinoire, de 
23 heures à 1 heures du matin, le ven
dredi 11 et le dimanche 13 août, et de 
21 heures à 2 heures du matin le samedi 
soir 12 août avec les mêmes orchestres 
qui alterneront de demi-heure en demi-
heure. 

• • • • • • • • • 
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Vous m'en direz tant 
Est-ce que deux de mes amis, unis 

par le sacré lien du mariage ont 
reloué, cette année, leur chalet de 
montagne ? 

Je serais bien curieux de le savoir. 
Cette construction de bois n'abri

tait plus aucune chèvre, ces pau
vres bêtes ayant trouvé, sans doute, 
ailleurs, un refuge moins rudimen-
taire et c'est ainsi qu'on se sentait 
plus seul de leur absence. 

L'architecte auquel on deuait ce 
chalet avait eu la vue basse à en 
juger par l'emplacement des poutres. 

Chaque fois qu'on passait la porte, 
après avoir raclé ses chaussures, 
pleine de boue, on se cognait la tête 
au chambranle. 

— Ah ! voilà Jules-Philippe qui 
revient de sa corvée d'eau, disait 
l'épouse diligente, en entendant un 
bang sonore, et en effet, c'était lui 
qu'on reconnaissait également à sa 
voix : « Nom d'un chien, de mille 
millions de tonnerre de Dieu ! » Il se 
retournait pour fermer la porte et 
« bang » il remettait ça. 

Plusieurs fois par jour, à l'aller et 
au retour, il régalait ses hôtes du 
même scénario involontaire. 

On lui avait appris tout petit à 
chanter : « Devant Dieu seul, fléchis
sons les genoux ! » et ma foi, il se 
l'était tenu pour dit. 

Jamais je ne l'ai vu ployer l'échiné 
ni baisser la tête ailleurs qu'à l'église, 
et je me suis toujours demandé pour 
quel motif il avait choisi précisé
ment cet habitat qui exigeait une 
grande humilité plutôt qu'une cham
bre d'hôtel normale où il aurait pu 
se promener le front haut. 

Il prétendait, m'a-t-on affirmé, que 
la vie était plus saine au chalet, mais 
quand je songe à tous les coups qu'il 

a pris sur le crâne et sur le front, un 
tel raisonnement ne me surprend 
guère. 

La porte était, en définitive, la 
seule attraction des vacances. 

Quand mes amis attendaient des 
visites, ils n'avaient pas besoin de se 
munir de jumelles marines pour ex
plorer l'horizon de brume et de pluie 
où se hasardaient des ombres. 

Calfeutrés chez eux ils prêtaient 
l'oreille et bientôt ils éprouvaient une 
grande joie à dénombrer les « bang ». 

— Tiens, il est seul ! s'exclamait 
mon ami à l'ouïe d'un coup sonore, 
suivi de jurons, mais aussitôt un au
tre « bang » plus réservé, plus timide 
le rassurait : « Non sa femme arrive 
aussi ! i Parfois deux « bang » rapi
des et rapprochés l'avertissaient que 
les visiteurs avaient pris leurs grands 
fils avec eux, toujours prompts à se 
pourchasser, puis un « bang » plus 
retenu, comme calculé, l'informait que 
la grand-mère était du voyage. 

C'était charmant. 
Grâce à cette poutre transversale 

qui délimitait le haut de l'encadre
ment de la porte, on était tout de 
suite à l'aise. 

Au lieu d'un langage « pointu », 
raffiné, recherché, les visiteurs en 
adoptaient un beaucoup plus débri
dé et trouvaient instantanément le 
ton sans affectation qui créait un 
climat familial. 

Ce vieux chalet de bois était vrai
ment conçu, avec son inconfort, pour 
les vrais rapprochements entre amis. 

J'espère que le couple dont je vous 
parle ne s'est pas frappé la tête pour 
trouver autre chose... 

Il ne saurait espérer mieux. 

A. M. 

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

LE TEMPS DES ABRICOTS 
2 RECETTES DE DESSERT 

Beignets d'abricots : 
Prendre des abricots du Valais mûrs 

à point ; les partager en deux, les sau
poudrer de sucre et les faire macérer 
pendant une heure avec kirsch, cognac 
ou rhum. Tremper dans de la pâte à 
frire les demi-abricots et les traiter à 
la friture bien chaude. Les égoulter 
sur un linge, les ranger sur une pla
que, les saupoudrer de sucre et les 
glacer à four vif. 

Abricots à la Condé : 
250 g. de riz au lait, un demi-litre de 

crème anglais?, 2-3 feuilles de gélatine, 

150 gr de fruits confits, 5 cuillerées de 
kirsch, un demi-litre litre de crème 
fouettée, 250 gr d'abricots dénoyautés 
et coupés en deux, un litre de sirop de 
sucre, 150 gr de coulis d'abricots. 

Cuire du riz au lait ; le lier à l'an
glaise dans laquelle on ajoute 2-3 feuil
les de gélatine trempées et les fruits 
confits macérés au kirsch, puis la moi
tié du volume de crème fouettée ; mou
ler dans un moule à bordure et mettre 
au frais. Démouler une fois pris, dis
poser les abricots pochés dans le sirop 
de sucre et napper d'un coulis d'abri
cots. 

Le manifeste radical de Brunnen 

ECONOMIE FORTE ET FINANCES SAINES 
Aujourd'hui, aucun pays ne peut vi

vre en vase clos. L'autarcie est une 
absurdité. Le trafic international est 
intense. Le Jet raccourcit les distances 
que l'avion à hélice, l'automobile et le 
chemin de fer avaient déjà diminuées. 
Les télécommunications ont pris un 
•tournant capital avec le lancement des 
satellites artificiels. Les échanges de 
toutes sortes suivent le même rythme. 
Ils ne concernent pas seulement les 
marchandises. Que l'on songe simple
ment aux migrations touristiques et 
aux déplacements de main-d'œuvre. Tôt 
ou tard, les barrières douanières s'écrou
leront. Les accords du Kennedy-round 
leur ont donné un sérieux coup de bou
toir. Elles sont, par ailleurs, en voie 
d'être abolies au sein de deux coali
tions économiques : la CEE (Commu
nauté économique européenne) et l'AE 
LE (Association européenne de libre 
échange). L'Helvétie a adhéré au se
cond de ces systèmes, alors que ses 
meilleurs clients et ses plus gros four
nisseurs — France, Allemagne, Italie, 
etc. — sont engagés dans le premier. 
Ce fait peut paraître paradoxal à priori. 
Mais la participation au Marché com
mun, issu du traité de Rome, est assor
tie de conditions politiques inaccepta
bles pour un Etat inconditionnellement 
neutre. Reste une formule d'associa
tion. Mais elle est encore à découvrir. 
Et l'opération n'est guère facilitée par 
l'intransigeance des dirigeants actuels 
de Paris. 

Cependant, l'intégration — pour em

ployer un terme à la mode — se situe 
dans une perspective historique inéluc
table. Il s'agit de s'y préparer. Il faut 
augmenter, sans cesse, la capacité de 
concurrence d'une économie qui n'est 
pas partout assez compétitive. C'est ce 
que souligne, dans son chapitre 4, le 
manifeste adopté par le Parti radical 
démocratique, lors de son congrès na
tional de Brunnen. Ce document insiste 
sur la nécessité de revenir, dans tous 
les domaines possibles, à la liberté du 
commerce et de l'industrie. Pareille 
reconversion n'est pas aisée. On se rap
pelle la 'récents bataille parlementfp're 
qui s'est livrée autour des prix imposés 
du tabac. On sait les controverses en
tamées au sujet de la loi sur l'approvi
sionnement en blé et le statut de la 
meunerie. Il y a souvent d'excellentes 
raisons de maintenir un certain protec
tionniste. Elles sont particulièrement 
évidentes dans le secteur agricole. Les 
délégués radicaux n'ont pas méconnu 
les exceptions qui confirment la règle. 
Ainsi, ils se sont déclarés partisans ré
solus de l'encouragement à l'élevage et 
à certaines cultures. Mais ils ont aussi 
relevé que des solutions urgentes de
vaient être apportées à l'un ou l'autre 
problème brûlant : l'endettement exa
géré du monde rural, la situation dra
matique de la paysannerie montagnar
de et les améliorations foncières. 

En dehors de ^agriculture, ils ne 
croient pas que le dirigisme soit indis
pensable. Mais lia réclament, de la part 
des pouvoirs publics, une analyse fré

quente et plus poussée de la conjonc
ture, une collaboration plus étroite avec 
les organisations de l'économie privée. 
Ils sont d'accord de limiter les effec
tifs des travailleurs étrangers. Mais ils 
s'opposent aux décisions sans nuances 
prises jusqu'à présent. Ils demandent 
un assouplissement des mesures en 
question afin que l'expansion des en
treprises valables ne soit pas freinée. 
Le rôle de la Banque nationale doit 
être reconsidéré dans le sens d'une 
extension de la politique d'openmarket 
et de l'octroi de compétences pour la 
création d'avoirs minimums. De source 
officielle, une information moins som
maire du consommateur doit enfin s'ins
taurer au sujet de la formation des 
prix. L'exécution de tests sur les mar
chandises, en coopération avec le pro
ducteur, est une pratique moderne à 
développer. 

Une économie forte est inséparable, 
naturellement, de finances publiques 
saines, que ce soit à l'échelon de la 
Confédération, des cantons et des com-
munes.Or l'accroissement des dépenses, 
à tous les niveaux, met en péril l'équi
libre désirable. C'est pourquoi il con
vient de dresser un inventaire des tâ
ches à accomplir et de les soumettre à 
un code d'urgence. En principe, les 
budgets des collectivités devraient être 
proportionnels au taux de croissance 
annuelle du revenu national. Il faudrait 
que toutes les autorités procèdent à un 
examen périodique des subventions et 
que la durée de celles-ci n'excède pas 

un temps donné. La répartition des 
compétences et des charges entre l'Etat 
central et les entités cantonales est à 
revoir. Il importe encore d'améliorer 
les mécanismes de la péréquation fi
nancière, mais en veillant que la taxa
tion fiscale se fasse dans tous les can
tons sur des bases analogues et que 
les matières imposables soient utili
sées au mieux. La suppression progres
sive des droits de douane donne au 
Conseil fédéral la tentation de trouver 
des compensations par la perception de 
nouveaux impôts directs ou par la ma
joration de ceux qui existent. Les ra
dicaux- estimant que c'est impiéter là 
sur ce qui appartient aux cantons. Des 
taxes de consommation différenciées, 
avec toutes les exonérations normales 
pour les produits de première néces
sité, feront mieux l'affaire d'un fédé
ralisme efficace. 

En conclusion, le manifeste de Brun
nen a .le mérite d'indiquer le chemin 
à prendre pour que l'économie helvé
tique demeure « dans le vent ». Tout en 
se prononçant pour une planification 
plus accentuée, il laisse le champ libre 
à un certain pragmatisme : celui dont 
M. Hans Schaffner a fait l'éloge non 
sans bon motif. Il est incontestable que 
la division économique de l'Europe 
n'est pas près de disparaître. Mais elle 
est condamnée, irrémédiablement. Tout 
l'art de la prospective consiste à déter
miner au mieux la date des échéances 
inévitables. CIVIS 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Dans le cadre du 50e 
du Martigny-Sports 

Le Comptoir de Martigny se modernise 
et s'agrandit encore 

Mercredi soir, M. Gaston Bruttin, 
chef du service de presse et propa
gande, avait convié la presse, pour un 
dernier tour d'horizon avant le jour H, 
en la présence de M. Guy Moret, pré
sident du club et M. Marc Moret, pré
sident du comité d'organisation du cin
quantenaire. 

M. Bruttin nous esquisse tout d'abord 
le programme fort alléchant ma foi, que 
beaucoup de gens connaissent, mais sur 
lequel il est toujours bon de revenir. 

Il nous rappelle d'abord la magnifi
que exposition sportive préparée avec 
un soin tout particulier par M. Charly 
Rouiller aux Messageries, exposition 
qui connaît un grand succès et dont 
l'entrée est libre. 

La soirée de variété, qui a eu lieu 
mercredi soir au Casino, et dont le suc
cès fut magnifique et nous pouvons 
remercier M. II. Rabaglia qui, face à 
un public enthousiaste, nous a présenté 
un spectacle de classe. 

Les festivités continueront samedi, 
avec au stade dès 15 heures les matches 
juniors C Chalais-MarUgny, à 16 h. 15 
Monthey jun. B - Martigny B ; à 17.30 
Sion inter A - Martigny inter A, enfin 
à 20 heures match international entre 
les Alsaciens de Richtwiler et Marti
gny réserves. Disons qu'entre 18 h. 30 
et 19 h. 30, le FC Sion fera un ultime 
entraînement sur le terrain du M.-S. 

Le dimanche à 11 h. 30 réception des 
invités à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber
nard, réception qui sera suivie d'un 
banquet auquel prendront part, M. Vic
tor de Werra, président de l'ASF ; M. 
René Favre, président de la ZUS, deux 
hommes qui détiennent en quelque sorte 
les rennes du football suisse. M. Karl 
Rappan, président et fondateur du 
championnat d'été. M. A. Orsat, prési
dent d'honneur, onze membres fonda
teurs du club, le Conseil communal in 
corpore, les représentants des clubs de 
première ligue, à ce sujet disons qu'une 
exception sera faite au FC Sierre qui 
fut longtemps le pilier valaisan de 1er 
ligue, et auquel tous nos vœux vont 
afin qu'il reprenne la place qui fut la 
sienne si longtemps. Les représentants 
des sociétés locales et ' des sociétés re
ligieuses, au total 92 invités. 

A 14 h. 30, tout le monde au stade 
pour assister' au derby valaisan, Mar-= 
tigny-Monthey, l'équipe' aés* D'cfrcls de" 
la Vièze, affiche cette années de légi
times prétentions, et il est intéressant 
de la voir évoluer à une semaine de 
la reprise du championnat. 

Dès la fin de ce match, il y aura la 
présentation en formation de WM de 
toutes les équipes actives du M.-S. et 
le président du comité d'organisation 
prononcera une allocution de circons
tance. Le corps de musique de Marti
gny prêtera son précieux concours à 
cette cérémonie. 

A 16 h. 45, le grand choc : L I L L E -
S I O N. Pour situer toute l'importance 
de cette rencontre disons que Sion ne 
doit pas perdre et Lille doit gagner ! 
Sion pour son ultime match se trouve 
en tête- de son groupe suivi à un point 
par les Lillois, au bout il y a une somme 
rondelette à gagner et les Valaisans ne 
voudront pas laisser échapper cette oc
casion de rempliir leur caisse, d'autant 
plus qu'une victoire leur permettrai de 
disputer le tour final auquel ne sont 
admis Que les vainqueurs de groupe. 
Mais n'oublions pas que les Français 
ont une équipe professionnelle capable 
de tous les exploits et parmi laquelle 
nous trouvons plusieurs internationaux 
A et B. Et puis, il y aura pour les 
Martignerains une autre attraction, la 
présence dans les buts du FC Sion d'U|„' 
enfant de Martigny, Jean-Paul Biaggi. 

Sion évoluera dans la formation sui
vante, 4-2-4 : Biaggi, Sixt, Germanier, 
Walker, Delaloye, Perroud, Blasevic, 
Bruttin, Frochaux, Quentin, Elsig. 

Soulignons encore que le comtié d'or
ganisation a fait un très grand effort 
qui mérite d'être récompensé. En effet, 
avec les nouvelles installations, il y 
aura 1800 places assises ! Une journée 
à ne pas manquer ! L. 

CINQUANTENAIRE DU M.-S. 
LE 13 AOUT 1967 

Ordre de police 
Vu l'importance de ces manifesta

tions, dont entre autres le match SION-
LILLE comptant pour le titre de cham
pion de groupe de la Coupe interna
tionale d'été, la direction de police a 
été appelée à prendre certaines dispo
sitions pour assurer l'ordre et la flui
dité du trafic. 

Elle recommande : 
1. à tous les habitants de Martigny dé

sireux de se rendre à la piscine ou 
au, stade de laisser leurs voitures 
au garage ; 

2. aux visiteurs du dehors de parquer 
leurs véhicules dans les parcs se 
trouvant en'ville, soit : pour les au
tomobiles venant de SION à la rue 
du Simplon, à la rue de la Délèze, 
à la rue du Grand-Verger, aux parcs 
du Manoir et du collège communal ; 
pour les automobiles venant de ST-
MAURICË au parc-dé la Mnladi'ère,; 

•M à'4a rue • du ; Nordf et- eux opères "•du! 
Manoir et du collège communal ; 
pour les automobiles venant de 
l'ENTREMONT à la rue d'Oche, à 
la rue du Grand-Saint-Bernard, à la' 
rue de Plaisance et aux paires du 
Manoir et du collège communal ; 

3. Les conducteurs voudront bien se 
conformer strictement aux ordres 
des agents de la circulation, ceci dans 
leur intérêt et dans celui de tous 
les participants à ces manifesta
tions. 

Police municipale 

Ce temps lointain • • • 

Aux footballeurs martignerains 
des temps héroïques 
Mais, est-il si lointain, ce temps-là ? 
Dans le film des souvenirs, je revois 

tout, comme si c'était hier. Cela se 
passait sur un terrain excentrique : la 
maTaîche du Saint-Bernard. Il fallait 
beaucoup marcher pour y parvenir, 
même si on avait pris le tram jusqu'à 
son terminus. Et ce n'était pas sans 
-mérite, parce qu'on s'y rendait à pied, 
sur de hauts talons inconfortables, et 
coiffées de grands chapeaux très chics, 
malmenés par le vent soufflant dans les 
parages. 

La mode n'était pas encore devenue 
raisonnable, je veux dire sportive. Il 
convenait donc d'assister au match en 
tenue élégante. Surtout si on avait l'am
bition d'y plaire à quelqu'un. Quant 
aux autos, qui fourmillent maintenant 
aux abords de s stades, à l'époque, les 
hommes installés à leur volant étaient 
plus riches d'ans que de muscles. Les 
footballeurs circulaient à bicyclette. 
L'adolescence motorisée devait surgir 
bien plus tard. 

On pénétrait sur les lieux consacrés 
sans bourse délier. L'argent n'avait 
rien à voir avec l'exploit. Pas de mur 
d'enceinte. Pas de caisse à l'entrée, 
partant pas de resquilleurs, dont la race 
n'avait aucune raison de fleurir. 

Une sélection à la bonne s'opérait 
tout de suite, sans effets théâtraux. 
D'une part les maillots rouges, l'hom
me au siffleu, le goal keeper, qu'on 
n'appelait pas encore le gardien (le 
football n'avait pas eu le temps de per
dre son accent anglais, ni de conquérir 
la langue française) deux brandisseurs 
de drapeau, qui gambadaient sur la 
ligne de touche, et, d'autre part, ceux 
qui venaient bénévolement pour voir. 

Ces derniers avaient le choix : se 
tenir debout, ce qui permettait de se 
dégourdir de temps en temps les jam
bes, ou s'asseoir sur des bancs de can
tine, planche grossière, où l'on risquait 
toujours d'accrocher le pan de sa robe 

ou les mailles de ses bas. Ah ! parlons 
de ces bas : arachnéens, .de pure soie, 
rien à voir avec le populaire nylon 
d'aujourd'hui. Les pieds bleuissaient de 
froid dedans, mais la cheville y pre
nait un galbe ! 

Tandis qu'empanachée, gantée, cha
peautée, la gent féminine formait un 
cadre au tableau, les joueurs couraient 
vite, donnaient des coups d.e tête ap
pelés chandelles, des coups de pied 
nommés shoots. Et l'homme au sifflet 
sifflait. La première partie achevée, il 
se trouvait toujours dans le public, 
quelque vieux bonhomme, mal fami
liarisé avec les termes techniques, pour 
estropier le vocable en criant : « C'est 
la mi-tente » ! Cocasse mais savoureux. 

En tout cas, ce club martignerain 
était très autochtone. Pas de noms 
étrangers. Y entraient souvent plusieurs 
membres de la même famille. C'étaient 
les trois Piota, les trois Morand, les 
Closuit, les Simonelta, etc. Quand Mon
they jouait l'adversaire on parlait des 
Giovanola. 

Derrière les bois du gardien se tenait 
immanquablement un tout jeune ga
min. Il suivait la partie avec achar
nement et bondissait pour cueillir le 
ballon sorti du terrain. A l'arrivée et 
au départ de l'équipe, il escortait étroi
tement un joueur, son oncle Zo. Ce 
gamin fut plus tard un grand footbal
leur : Jacquot Spagnoli. 

Après le match, la galerie élégante 
se levait avec grâce. Il était du meil
leur ton d'aller à cette heure, si pos
sible en compagnie de quelque héros 
du jour, déguster une glace à la pâtis
serie Meister... Douce province... 

Ce temps est loin ? Oui, mais il 
n'était pas si mal que cela. L'argent 
n'avait guère à voir avec le sport, qu'on 
pratiquait à ses propres dépens, sans 
frais de déplacements, ni rémunéra
tions. 

C'était pour le plaisir, fervent, désin
téressé, chic ! 

D. P. 

Devenu depuis quelques années, la 
principale manifestation annuelle de 
l'économie • valaisâriné, le Comptoir de 
Martigny, Foire-Exposition du Valais, 
ne cesse de s'améliorer. 

Chaque année, les promoteurs, au 
premier rang desquels il faut citer l'ar
chitecte responsable, s'efforcent de 
trouver, pour la manifestation autom
nale, une disposition qui enchante les 
visiteurs tout en satisfaisant les expo
sants. 

Chaque année également, les visiteurs 
augmentent et les exposants également, 
et chaque année, il faut trouver du 
nouveau afin de contenter tout le 
monde. 

Cette année, ce sont près de 250 ex
posants qui présenteront, dans 7 halles, 
leurs produits. Ces chiffres ont encore 
augmenté par rapport à l'an passé, alors 
même qu'on pensait que le Comptoir 
1966 avait atteint son point culminant. 

Aujourd'hui, la place disponible est 
entièrement occupée, et, si la Foire-Ex
position du Valais devait prendre plus 
d'ampleur, il faudrait alors trouver une 
autre solution. 

Cette année, l'architecte responsable a 
trouvé une formule, dite du zig-zag, qui 
provoquera entre les exposants, une 
émulation que les visiteurs apprécie
ront particulièrement. 

D'autre part, il y a lieu de noter que 
tout a été étudié afin de faciliter d'une 
part la présentation des marchandises, 
et d'autre part la visite des stands. En 
pratiquant de cette manière, c'est-à-dire 
en modernisant chaque année leurs ins
tallations, les organisateurs ont voulu 
prouver aux visiteurs du Comptoir 
qu'ils étaient conscients du besoin que 
représentait cette manifestation qui 
vient à son heure pour relancer l'éco
nomie valaisanne, laquelle, après • la 
rentrée de toutes les récoltes, connaît 
une certaine acalmie. 

Avec les modernisations apportées, 
avec l'agrandissement consenti, avec la 
venue du canton de Berne en qualité 
d'hôte d'honneur, le 8me Comptoir de 
Martigny, Foire-Exposition du Valais, 
est parti pour un nouveau succès. 

Comptoir de Martigny 
Foire-Exposition du Valais. 

MARTIGNY 

Le mort est bien vivant 
et se porte bien 

Il vient d'en arriver une bien bonne 
à Martigny ! 

Des ouvriers s'en allant prendre leur 
service à l'usine, découvraient en bor
dure du chemin, un corps gisant sans 
vie. 

— Tiens, Ulysse Bossonet ! 
Telles jurent les exclamations de ceux 

qui découvrirent le corps. 
Telle fut l'exclamation du médecin 

appelé sur place et qui, après examen, 
délivra le permis d'inhumer. 

Un peu plus tard, ce médecin passe 
sur la place Centrale de la ville et aper
çoit son mort en train de balayer. Vous 
parlez d'une surprise pour le toubib qui 
se demandait ce qui.lui arrivait, et dé
cida de subir un examen, tant il dou
tait de ses facultés. 

Durant ce même temps, une véritable 
discussion de fous^se déroulait à la 
commune oùon,pxésentaitle permis 
d'inhumer d'une part, et où, d'autre 
part, on prétendait que le mort était 
vivant puisqu'il travaillait. 

Finalement^ le Tĵ /sfcèje : de la mort, de 
Bossonet qui était,vivant s'est éclairci. 

Mort il y a eu..-C'est incontestable 
puisque le corps est là.. 

Mais ce mort s'appelle Aristide Gay. 
C'est vrai qu'il ressemble comme une 
goutte d'eau ressemble à une autre à 
Ulysse Bossonet. Le défunt était re
venu au pays après l'avoir quitté du
rant de très nombreuses années. 

Le toubib n'a pas eu besoin de se 
faire visiter, et Bossonet va bien, merci ! 

MARTIGNY 

Vente de pommes de terre 
à prix réduit 

Les personnes désirant bénéficier de 
l'action.de la Régie [fédérale des alcools 
concernant la vente de pommes de terre 
à prix réduit sont ^priées de s'inscrire 
au greffe communal jusqu'au 27 août 
1967 au plus tard. : 

Ont le droit d'acheter des pommes de 
terre à prix réduit les familles et per
sonnes dont les deux tiers du revenu 
annuel n'atteignent :pas les limites sui
vantes (art. 42 de jla loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse1 et survivants) : 

Personnes vivant Iseules en ménage : 
4000 francs — Couples ou deux person
nes en ménage commun : 6400 francs —• 
Autres personnes, ejnfants et adultes : 
2000 francs. ) 

|j L'Administration 
j 

En vue du 50me anniversaire 
du Martigny-Sports 

La plaquette souvenirs 
du M. S. 

est officiellement en vente. 
Prix : Ér. 5,— 

Les personnes, supporters et mem
bres peuvent l'acheter au Café des 
Messageries, ainsi que chez Clé
ment Bohnet, salon de coiffure. 

Tirs militaires obligatoires 
Meilleurs résultats 

de la séance des retardataires 
Chapuis Philippe, 110 - Burger Ro

dolphe, 108 - Binggeli Franz, May Marc, 
Pointet Paul, 106 - Braun Jean, 103. 
Reichenbach Henri, Rouiller John, 101. 
Payot Raymond, 100 - Granchamp Paul, 
Luisier André, Posse Louis, Vallat Mi
chel, 99 - Gross ciaudé-Alain, Méroz 
Jean-Jacques, 98 - Jaquier Gabriel, 
Werder Adolphe, 97 - Darioly Pierre-
André, Gaillard Bernard, Meillard An
dré, Savary Jean-Paul, 96 - Bochatay 
André, Hugon Camille, Jordan Yves, 
Schmid Bernard, 94 - Lugon-Moulin 
Nicolas, 93. 

MARTIGNY 
Championnat suisse 

de plongeons 
Samedi 12 de 10 heures à 17 heures 

et dimanche 13 de 10 h. 15 à 12 heures, 
ceci afin de ne point concurrencer les 
manifestations du cinquantenaire du 
M.-S. », le Cercle des nageurs de Mar
tigny organise le championnat suisse 
de plongeon en haut vol et au trem
plin. Cette importante manifestation 
sera dirigée par M. Metzner, de Ma-
colin, et la participation sera relevée, 
si l'on songe qu'au total quelque 40 
plongeurs, les meilleurs de Suisse, y 
participeront. Cette discipline de la na
tation très spectaculaire, attirera, nous 
en sommes certains, un nombreux pu
blic, qui prendra un très grand plaisir 
à l'évolution de nos meilleurs spécia
listes. 

La compétition de samedi aura trait 
au plongeon de tremplin, tandis que 
celle. de dimanche sera réservée au 
haut-vol avec les finales à partir de 
11 h. 30. 

SAXON 
50 ans de vie commune 
M. et Mme Henri Favre, de Saxon, cé

lébreront dimanche, au Casino, le cin
quantième anniversaire de leur mariage. 

Le Confédéré, conscient de ce que la 
Fédération des Fanfares Radicales Va-
laisannes- doit à .son ancien président, 
retracera. quelques, étapes.de là vie de 
ce couple à qui, en cette veille de ju
bilé, nous présentons au nom de tous 
les musiciens radicaux valaisans d'a
bord, des musicens de la Concordia de 
Saxon ensuite, de tous les radicaux va
laisans enfin, et, bien entendu, en notre 
nom personnel, nos plus sincères félici
tations et sourtout nos meilleurs vœux. 

Samedi 19 août 
et dimanche 20 août 1967, à 

MARTIGNY-CROIX 

FÊTE CANTONALE 
DES COSTUMES 

P 35066 S 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

Importantes 
manifestations sierroises 

en septembre prochain 
A l'occasion du Tir Jubilé des Vieil

les Cibles du Valais central il a été 
décidé de créer un Tir des Bourgeoi
sies valaisannes et un grand cortège 
relatant le tir à travers les âges. 

Afin de présenter un spectacle de 
valeur, un comité d'organisation est 
depuis de longs mois à la tâche. Les 
Vieilles Cibles auront leur propre tir 
alors que les Bourgeois pourront se 
mesurer dans une passe spéciale. Il va 
sans dire que cette innovation va ren
contrer un grand succès d'autant plus 
que la Fédération cantonale des Bour
geoisies sera fondée le samedi 9 sep
tembre. Que toutes les Bourgeoisies et 
les Bourgeois eux-mêmes fassent un 
dernier effort pour donner à cette fête 
le succès qu'elle mérite. 

Mais le dimanche 10 septembre il 
est prévu un grand cortège qui aura 
pour thème le tir à travers les âges. 
Plus de 30 groupes costumés relateront 
l'histoire du tir alors que de nombreux 
groupes de Bourgeois seront là avec 
leurs costumes de leur région ou de 
leur village. Et si l'on pense que les 
organisateurs pourront compter sur un 
nombre imposant de groupes folklori
ques et sur six fanfares, la manifesta
tion sera grandiose et attirera la grande 
foule dans la Cité du Soleil. Pendant 
les soirées de ce week-end, il est prévu 
des spectacles de choix sur la place 
de fête du Bellevue. 

Ami s du folklore, du tir et de notre 
belle région, réservez votre week-end 
du 9 et 10 septembre pour un passage 
en notre ville. Et que le brillant cor
tège qui vous sera présenté dimanche 
10 septembre soit le reflet de notre 
beau folklore et de nos anciennes tra
ditions. 

CHIPPIS 

Nouvelle de la JR 
La période des vacances bat encore 

son plein et déjà il faut songer à pré
parer l'activité importante qui attend 
la Jeunesse radicale de Chippis. 

C'est pourquoi le comité s'est déjà 
réuni plusieurs fois durant ces derniers 
temps pour mettre au point les détails 
et la répartition des tâches pour les 
manifestations. 

Parmi celles-ci, relevons l'organisa
tion du bal annuel, prévu pour le 9 
septembre. A ce sujet, un effort parti
culier a été "fait puisque le' bal sera 
conduit- par l'orèhestre Déd Gérvài; ve
dette de disques Philips et' de Radio 
Europe No 1. 

D'autre part, le 17 septembre, la Jeu
nesse s'associera ,au Parti pour l'orga
nisation d'un rallye pour lequel nous 
espérons, d'ores et déjà, un temps ma
gnifique. 

Autre sortie prévue : participation au 
Congrès des JR qui aura lieu à Vétroz, 
le 24 septembre prochain. 

Sur le plan interne, nous rappelons 
le stamm des Jeunes radicaux chaque 
premier samedi du mois, de 5 à 6 heu
res, au Café de l'Industrie. Enfin, une 
idée nouvelle est née : monter une 
équipe de football qui rencontrerait 
des formations analogues. Mais cela 
pour plus tard, vraisemblablement en 
septembre. 

Ouverture des écoles professionnelles 

du Valais romand 
Les cours de l'année scolaire 1967-68 

s'ouvriront selon les indications ci-
dessous : 

Année scolaire : du 4 septembre 1967 
au 14 juin 1968 ; vacances de Noël : du 
24' décembre 1967 au 6 janvier 1968 ; 
vacances de Pâques : du 8 au 20 avril. 

La fréquentation des cours est obli
gatoire pour tous les apprentis, même 
pendant 1 etemps d'essai, dès l'ouver
ture de l'année scolaire. 

L'admission aux cours de première 
année est subordonnée à la présenta
tion du contrat d'apprentissage homo
logué par le Service cantonal de la 
formation professionnelle ou, à ce dé
faut, d'une attestation du patron et des 
parents. L'élève qui n'en possède pas 
recevra de la direction de l'école une 
formule de demande d'admission ; il la 
rapportera lors des prochains cours 
hebdomadaire dûment signée par le 
patron et le représentant légal. 

Tous les nouveaux apprentis se pré
senteront aux cours munis du matériel 
usuel et du dernier certificat scolaire 
obtenu. Ceux qui fréquentent les cours 
du Centre professionnel de Sion et de 
l'Ecole professionnelle de Monthey, sui
vront, dès le 4 septembre 1967, un cours 
d'introduction et de dessin (2 jours). 

Les apprentis de 2e, 3e et 4e années 
déposeront à l'ouverture des cours leur 
livret de notes signé par les parents et 
par le patron. 

Tous les apprentis appelés à suivre 
les cours professionnels en un lieu au
tre que celui de leur domicile ou du 
domicile de leur patron peuvent se 
procurer une ca»te spéciale pour l'ins
cription de leurs frais d'itinéraires. 
Cette carte est délivrée par les CFF et 
les PTT, sur présentation du contrat 

d'apprentissage, et permet l'inscription 
des abonnements Série 26 (10 courses en 
trois mois) afin d'en obtenir le rem
boursement à la fin de l'année scolaire ; 
elle devra être remise à la direction de 
l'école dans le courant du mois de mai 
1968. 

Le programme détaillé de l'ouverture 
des cours de chaque profession est 
publié dans le « Bulletin officiel » du 
canton du Valais. 

Service cantonal de 
la formation professionnelle 

LES DIABLERETS 

La Nuit des Diables 
La Nuit des Diables animera à nou

veau la station des Diablerets le sa
medi 12 août. Un riche programme a 
été mis sur pied : 

Téléphérique du Glacier des Diable-
rets, prix de --faveur toute la journée. 

Tournoi de pétanque patronné par la 
« Suisse ». 

Démonstration de varappe par les 
guides de la station. 

Dès 17 heures les groupes folklori
ques se produiront : Trois Cors des Al
pes, un lanceur de drapeaux, groupe 
de yodleurs de Montreux, orchestres 
champêtres, choeur mixte l'Avenir en 
costume, farandole des diables, puis 
mets typiques et danse dans chaque 
restaurant et hôtel ; pont de danse en 
plein air. 

Les Diablerets sont préparés à ac
cueillir tous leurs amis dans une gaie 
ambiance. 
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R a d i o - S o t i e n s 

Vendredi 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles... ou 
presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Pour 
les enfants - 15 00 Miroir-flash - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miorir-flash 
1605 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Perspectives. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 La situation 
internationale - 19 35 Millésimusique. 
20 00 Magazine 67 - 20 40 Festival Tibor 
Varga - 22 30 Informations - 22 35 Les 
beaux-arts - 23 00 Au club du rythme. 
23 25 Miorir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Samedi 
6.10 Bonjour à tous. 6.15 Informa

tions. 7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-
flash. 8.05 Route libre. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Au Carillon de midi. 12.45 
Informations. 12.55 L'île au Trésor 13.05 
Samedi... chaud. 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. 17.00 
Miroir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations 
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Le quart d'heure 
vaudois. 20.00 Magazine 67. 20.20 Dis-
canalyse. 21.10 L'auditeur jugera. 21.50 
Salut les anciens. 22.30 Informations. 
22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Dan
cing non-stop. 

Dimanche 
7.10 Bonjour à tous ! 7.50 Concert 

dominical. 8.30 Miroir-première. 8.45 
Messe lue. 9.55 Sonnerie de cloches. 
10.00 Culte protestant. 11.00 Miroir-
flash. 11.00 Concert dominical. 11.40 Le 
disque préféré de l'auditeur. 14.00 Mi
roir-flash. 14.05 Le Testament d'un ex
centrique. 14.45 Auditeurs à vos mar
ques. 18.00 Informations. 18.10 Foi et 
vie. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Diman
che en liberté. 21.15 Les oubliés de 
l'alphabet. 21.45 Le Jardin secret de 
Paris. 22.30 Informations. 22.35 Mar
chands d'images 23.00 Harmonies du 
soir. 

Lundi 
6.10 Bonjour à tous ! 9.00 Miroir-

flash. 9.05. A votre service. 11.00 Mi
roir-flash. 11.05 Spécial vacances. 12.00 
Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 
12.45 Informations. 12.55 L'Ile au trésor. 
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 
Musique sans paroles... ou presque. 14.00 
Miroir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 La 
terre est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 
17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 
17.30 Jeunesse-club. 18.00 Informations. 
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Millésimusique. 
20.00 Magazine 67. 20.20 Enigmes et 
aventures. 21.20 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. 

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 petits 
tours et puis s'en vont. 19.30 Max la 
Menace. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjour
nal. 20.15 TV-spot. 20.20 Le Grand 
Music-Hall de Varsovie. 21.05 Le Jeu 
de la mort. 21.55 Cameroun. 22.35 Télé
journal. 22.45 C'est demain dimanche. 
22.50 Vivre au Canada. 

Dimanche 
17.00 Macolin. 17.45 Fêtes de Genève 
1967. 18.45 Bulletin de nouvelles. 18.50 
Ma Sorcière bien-aimée. 19.15 Présence 
catholique. 19.30 Boire à la source. 20.00 
Téléjournal. 20.10 Résultats sportifs. 
20.15 Expo 67. 20.35 Vive la Vie. 21.35 
L'Oceasione fa il Ladro. 22.45 Bulletin 
de nouvelles. 22.50 Méditation. 

C o m m u n i q u é T V 
En raison de la fête de l'Assomption, 

la retransmission de l'émission « TELE-
BAC » du mardi 15 août à 14 heures est 
supprimée. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Festival d'été : Vendredi 11 à 20 h. 

22 h. Le film de Tony Richardson (4 
oscars) TOM JONES. — Samedi 12 à 
20 h. et 22 h. : Le monde insolite, co
casse et souvent de cruel : MONDO 
CANE de Gualtiero Jacopetti. — Di
manche 13 à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. : 
Un classique du cinéma : LE TRAIN 
SIFFLERA TROIS FOIS avec Gary 
Cooper et Grâce Kelly. - Domeniea aile 
ore 17 : MARTE, DIO DELLA GUERRA 
avec Roger Browne, Massimo Serato 
et Linda Sini. 

Cinéma CORSO • Martigny 
Jusqu'à dimanche 13 (dimanche mati

née à 14 h. 30) : Dans Tanger et ses 
mystères : 077 ESPIONNAGE A TAN
GER avec Louis Davila et José Greci. 
— Dimanche 13 à 17 heures : Un film 
d'une tension extraordinaire : SOLO 
POUR UNE BLONDE avec Mickey Spil-
lane. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 13 : On torture, on 

vole, on tue, on kidnappe, mais on ne 
reçoit jamais de médailles : GUERRE 
SECRETE avec Bourvil et Annie Girar-
dot. 

Cours des b i l le ts 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . . 
Pesetas 
Dollar 4,30 
Livre sterling . 

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

ÉCONOMIE CANADIENNE 

Emigration vers le Canada 

86,50 
106,50 

68,— 
8,50 
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A cause de son exposition, le Canada 
est actuellement un phare qui attire 
tous les regards de nombreux Suisses, 
parmi lesquels de nombreux Valaisans 
se sont rendus ou vont se rendre à 
Montréal visiter cette exposition et par
courir du même coup ce fabuleux pays. 
Il nous a paru dès lors intéressant de 
publier ce texte de la correspondance 
politique suisse qui éclaire d'un jour 
nouveau l'diée qu'on se fait du Canada. 

Si on parlait volontiers autrefois en 
Europe du sort des émigrés, on parlait 
tout aussi volontiers au Canada de ce
lui des immigrés. Aujourd'hui encore, 
le même mot prend plusieurs sens, au
tant en réalité, qu'il y a d'immigrants. 
De 1946 à fin 1966, le nombre des im
migrants au Canada se chiffrait à 2,69 
millions. L'année 1966 à elle seule en 
a vu affluer 194 743, dont 9750 venaient 
de régions européennes où l'on parle 
allemand. Durant ces 21 dernières an
nées, ce sont 304 975 personnes qui ont 
émigrés vers le Canada, en provenance 
de l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. 

L'IMMIGRANT S'ETAIT SOUVENT 
FAIT DES ILLUSIONS ! 

Généralement, les immigrants vien
nent au Canada le coeur plein d'illu
sions et d'espoirs exagérés. Ils ont en
tendu parler de réussites spontanées et 
ont pris trop facilement à la lettre des 
récits fabuleux. C'est une observation 
qu'on peut faire chaque jour au Cana
da et on ne la prend plus 'très au sé
rieux. Pourtant, tous ces petits ou gros 
mensonges finissent par conduire néces
sairement à une impasse. On rencontre 
bien sûr parfois un « crack » ici ou là 
qui surmonte victorieusement toutes 
les difficultés et réussit en quelques 
années à faire une brillante carrière 
que le conformisme et les traditions 
de sa patrie auraient étouffée. Mais 
cela reste l'exception et l'immigrant 
moyen ne doit pas trop compter sur 
les hasards heureux s'il entend d'avance 
s'épargner toutes les difficultés. C'est 
là une lapalissade et il lui faudra bien 
quelques longues années pour s'habituer 
aux conditions de sa nouvelle patrie 
et ne plus se laisser .désarçonner par 
des événements souvent contraires. 

LE PROBLEME 
DE L'ACCLIMATATION 

Il ne faut toutefois pas compter par
mi les immigrants tes employés qui 
travaillent pour dés succursales d'en
treprises' européennes. Ceuxrci ne font 
en fait que changer de place à l'inté
rieur de la même entreprise et c'est 
pourquoi ils ne connaissent jamais les 
obstacles qui attendent l'immigrant à 
chaque pas, qu'il soit seul ou avec une 
famille, et qu'il doit surmonter dès les 
premières heures sur sol canadien. 
Même pour un spécialiste dans les pro
fessions très demandées au Canada, il 
est extrêmement difficile de commencer 
dans un emploi quand on ignore tout 
des habitudes de travail canadiennes. 
Et pour un ouvrier semi-qualifié, le 
problème est encore plus grand. Outre 
les difficultés de langue surgissent une 

quantité de petits problèmes sans nom 
auxquels ne pouvait pas songer l'immi
grant aventurier. Celui qui veut ras
sembler rapidement quelques expérien
ces canadiennes doit souvent commen
cer par chercher du travail à la cam
pagne et s'y faire correctement exploi
ter pendant un certain temps. Il faut 
donc bien trois à cinq ans pour s'accli
mater quelque peu au Canada, même 
avec un caractère inné de pionnier. 

Si, pendant cette période, la mala
die ou quelque autre mauvais coup du 
sort frappe l'immigrant, il devra faire 
preuve d'une belle ténacité pour re
monter le courant. 

LE CANADA EST TOUJOURS 
UN PAYS EN DEVELOPPEMENT 
Français et Britanniques eux-mêmes, 

qui n'ont pratiquement pas de difficul
tés linguistiques, doivent faire un gros 
effort d'adaptation. Durant la décen
nie 1956-1966, sur les 195 383 Anglais 
qui ont immigré au Canada plus de 
36 500 sont retournés dans leur patrie. 
Il semble que cela soit encore plus dif
ficile de prendre pied dans ce pays 
bilingue pour ceux qui ne connaissent 
ni l'anglais, ni le français. 

Avec ses étendues incommensurables 
et une population si faible, le Canada 
reste encore jusqu'à un certain point 
un terrain d'aventure pour l'émigrant 
Ce n'est pas un pays pour les petites 
natures, pas une contrée où l'on arrive 
à se faire une belle situation sans 
effort. Seul un esprit de lutte, une té
nacité à toute épreuve et une volonté 
inflexible conduirnot au succès ceux 
•qui se sentent attirés par le Canada. 
Il rie fait pas de doute que le Canada 
reste encore pour des décennies un pays 
promis au développement et c'est dans 
ce sens qu'il offre des possibilités de
venues rares ailleurs. Mais l'immigra
tion reste 'toutefois une entreprise ha
sardeuse qui demande une bonne dose 
d'esprit d'aventures ! 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au ^ a ^ S f e 

2 22 95 

J'engagerais un 

appareilleur 
entrée immédiate ou date à convenir. 
Salaire intéressant. 
S'adresser Bernard Darbellay, Martigny, 
tél. (026) 2 17 60. P 35896 S 

B i b l i o g r a p h i e 
Le deuxième numéro de la Revue 

valaisanne de jurisprudence du mois de 
juillet 1967 (la revue est trimestrielle) 
vient de sortir de presse. Publiée sous 
l'autorité du Tribunal cantonal du Va
lais, elle continue à être substantielle 
et comprend les résumés des arrêts de 
la jurisprudence des autorités judiciai
res cantonales dans le s diverses matiè
res : droit civil et procédure, droit pé
nal, droit des assurances sociales, la 
jurisprudence des autorités administra
tives, droit fiscal, etc. 

La revue contient également une étu
de importante de Me André Masson, 
juriste au Service des contributions du 
Valais, sur le thème d'une actualité 
incontestable : « L'impôt sur les gains 
immobiliers en droit fiscal valaisan ». 
. Cette publication fait honneur à ses 

auteurs car elle est de nature à rendre 
de nombreux services aux avocats, ad
ministrations et juristes du Valais ainsi 
qu'aux membres des autorités judi
ciaires. 

A vendre à Ayent 

jolie 

VILLA 
neuve de 4 pièces 
avec 2300 m2 de 
terrain. 
Prix : 170 000 francs 
Pour traiter faire 
affres sous chiffre 
OFA 4586 L à Orell 
Fùssli-Annonces 
1002 Lausanne. 

A vendre 

10000 

plantes de 

fraisiers 
sélectionnées 
variété •< Souvenir 
de Charles Machi-
roux, Wàdenswil 6. 
Tél. (026) 5 31 82 et 
(026) 5 34 25. 

P 66034 S 

On c h e r c h e à 
acheter 

800 
Golden 

et 

800 
Jonathan 

Faire offre en in
diquant âge et prix 
s/ch. P 36154 d Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

P36154 S 

Lisez 

« Le Confédéré • 

TONNEAUX 
pour 
FRUITS 

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

P1513L 

PERDU 
LUNETTES 
MÉDICALES 
rapporter contre ré
compense. 
M. Albert Morand, 
route du Guercet, 
1920 Martigny 
Aviser tél. (026) 
215 78. 

P 66020 S 

TRACTEUR 
VIGNERON 
RENAULT 
V 73 
neuf, cédé à de très 
bonnes condiitions. 

W. Chappot, Charrat 
Tél. (026) 533 33. 

P186S 

On c h e r c h e à 
acheter 

girobroyeur 
Faire offre à Emile 
Berner, Vétroz. 
Tél. (027) 813 73. 

P 36153 S 
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LES SEIGNEURS 
DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

Pourtant , les choses se passèrent mieux 
qu'elle ne le craignait . Domptan t l 'angois
se qui lui fauchait les jambes, elle sorti t du 
salon et t rouva lord Chard dans le hall . 
Nicholas Weston descendait l 'escalier. 

Elle leur dit bonjour et constata qu'en 
somme il était facile de par le r du beau 
temps, de dire qu'elle se réjouissait à l 'a
vance d'une p romenade qui s 'annonçait 
magnif ique et de remercier lord Chard 
d'avoir eu la bonté de faire venir sa voiture 
pour l 'emmener. 

Le déjeuner étai t mieux p répa ré que le 
souper de la veille et, tandis que les hom
mes mangeaient de bonne appétit , Léona 
s 'a t tarda sur son chocolat et des fraises du 
jardin . Elle ne levait pas les yeux vers lord 
Chard, mais elle sentai t qu'il lui je ta i t 
de fréquents regards. 

Hugues était d 'une h u m e u r charmante . 
La jeune fille le devinait soulagé par le 
prochain dépar t de leurs hôtes. Avec une 
singulière perversi té , elle, qui avai t t an t 
souhaité ce départ , ressentait un lourd 
regret à cet te pensée. Elle ne se compre
nait pas très bien. 

Avec mélancolie, elle vit t ranspor ter 
l 'élégante mal le de cuir du visi teur dans la 
cour. Lui-même apparut , magnif iquement 
vêtu d'un court man teau à mul t ip les col
lets ;. il donnait ses instructions au cocher, 
lui indiquant la mei l leure route à p rendre . 

— Occupez-vous de tout, Bramwel l , lui 
dit Léona avec un dernier regard vers le 
château avant de monter en voiture. 

— Soyez tranquil le, miss Léona, répondit 
le vieux servi teur . Amusez-vous bien. 

— Merci, Bramwell , dit doucement la 
j eune fille. Elle aura i t a imé par tager cet 
optimisme, mais ne réussissait pas à voir 
sous un tel angle son séjour à Clantonbu-
ry. Elle ne pouvait penser qu'à son appa
rence de pauvresse, à sa gaucher ie dans sa 
misérable robe grise. En montan t dans la 
voiture, elle fut pr ise du désir fou de re 
descendre et d 'al ler se cacher dans le châ
teau. 

Lord Chard et Nicolas Weston pr i ren t 
place avec elle dans la voi ture ; Hugues 
était à cheval, su ivant les conseils de lord 
Chard. 

— Vous pourr iez t rouver un cheval à 
Clantonbury, avait-il dit, mais si vous p r é 
férez monte r l 'un des vôtres, nous en se
rions enchantés. Personnel lement , je p ré 
fère ma propre monture à n ' importe quelle 
autre . 

— Je suis comme vous, avait répliqué le 
jeune, fièrement. 

Mais Léona savait t rès bien qu'à Clan
tonbury il aura i t eu envie de monte r les 
chevaux du duc, les supposant t rès supé
r ieurs au sien. 

Lord Chard et son secrétaire discutèrent 
longuement sur la va leur d u sol dans la 
contrée qu'i ls t raversa ient et Léona s 'aban
donna à la douceur de son siège. Il faisait 
chaud et elle ret i ra le châle qui couvrai t 
ses épaules. 

Elle vit lord Chard je ter les yeux sur 
elle une ou deux fois et elle se demanda ce 
qu'il pensait de la robe usée qui cont ras
tait si péniblement avec le superbe équi
page, puis, elle se secoua. 

En t raversant le village, dans la boue 
encore humide des averses du jour précé
dent, elle remarqua les traces nombreuses 
laissées pa r les sabots des poneys entre la 
berge de là r ivière et la route de Londres. 
Ent re ses cils, elle observa le visage de lord 
Chard : il par la i t avec animation à Nicho

las Weston et elle en conclut qu'il n 'avai t 
rien vu. 

Le village lu i -même avait l 'air parfa i te
ment calme. Des paysans étaient assis de 
van t la porte de l 'auberge, des gobelets à 
la main. La bière qu'i ls buvaient devai t 
ê t re payée pa r leur t r ava i l de la nuit . La 
j eune fille sursauta en entendant la voix 
de lord Chard : . 

— Cet te auberge, dit-on, Nicholas, a la 
réputat ion de recevoir les fréquentes visi
tes des contrebandiers , les Seigneurs de la 
Côte, ainsi qu'on les appelle encore dans 
cette par t ie du monde. 

— Pourquoi n e l 'avez-vous pas fait 
fouiller ? demanda vivement le secrétaire. 

— Parce que je savais que je n'y t rou
verais rien. Ces messieurs ne sont pas as
sez naïfs pour laisser des marchandises à 
la por tée de quelqu 'un comme moi. 

— J e suppose que leurs activités sont 
assez profitables, r emarqua Weston. 

— Oui, t an t qu'elles dure ron t . 
Léona eut l ' impression que lord Chard 

lui donnai t un avert issement. Elle dé tour
na la tê te et regarda au dehors : Hugues 
étai t un peu en avant . 

Elle c ru t entendre résonner encore une 
cloche d 'a larme quand lord Chard déclara, 
avec une r igueur qu'il n 'avai t jamais em
ployée jusque-là : 

— Tôt Ou tard , Nicholas, m ê m e le plus 
ingénieux des contrebandiers commet une 
e r reur et, à ce moment- là , il est pr is ou il 
est mort . 

VII 

Construit près de la mer, Clantonbury 
n 'étai t guère qu'à hui t ou dix milles de 
Ruckley à. vol d'oiseau, mais il n 'y avai t 
pas de routes dans les dunes et les voitures 
devaient faire un grand détour , de sorte 
que près d e vingt milles se déroulèrent 
avant que les voyageurs aperçoivent la m a 
gnifique demeure , dessinée jadis pa r Ro
ber t Adams. 

Léona étai t fatiguée, mais son intérêt se 

réveilla quand la voi ture descendit une 
pente et que la j eune fille distingua, en 
contrebas, le château monumenta l , entouré 
de terrasses et de jardins , et, au-delà, br i l 
l an te au soleil déclinant, l 'é tendue t r an 
quille du Pas-de-Calais . 

Su r cette par t ie de la côte, les falaises 
s 'abaissaient en une plaine marécageuse 
au milieu de laquelle serpenta i t une riviè
re. Des bois protégeaient la maison et 
Robert Adams en avait bien choisi l 'empla
cement : d 'un côté, les fenêtres bénéfici
aient de la vue sur des collines et, de l 'au
tre , su r la majesté de la m e r ver te et bleue 
admirable , quelle que fût son humeur . 

— Que c'est beau ! s'écria Léona. 
Lord Chard la regarda avec un sourire. 

Il remarquai t ses lèvres entrouvertes , ses 
yeux bri l lants , ses mains tendues, comme 
si elle voulait saisir un trésor et le se r re r 
contre son cœur . 

— J 'a imerais que ma sœur apprécie cet 
endroi t au tan t que vous, dit-il. J e lui répè
te qu'elle ne doit avoir aucun sens ar t is t i 
que pour préférer la fumée et la pous
sière d e Londres à l 'air frais et embaumé 
des ja rd ins de Clantonbury. 

Léona l 'entendit à peine. Elle contem
plait le château dont ils s 'approchaient ra
p idement pa r une allée de chênes séculai
res. 

Ils franchirent un pont je té sur la r iviè
re et les chevaux tournèrent devant le 
château. Un vaste perron monta i t à la porte 
encadrée de colonnes et, de chaque côté du 
bâ t iment centra l , deux grandes ailes s 'éten
daient pour compléter, avec une harmonie 
remarquable , le dôme arrondi qui su rmon
tait l'édifice. 

Au moment où la voi ture s 'arrêta, des 
valets de pied à pe r ruques poudrées, aux 
livrées de pourpre et d 'argent, s 'élancèrent 
pour dérouler un tapis rouge sur les m a r 
ches. 

(A suivre) 
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POLITIQUE ETRANGERE 

L'URSS et la réalité des faits 
L'URSS vient de conclure un accord 

avec le Canada pour s'assurer la li
vraison d'une importante quantité de 
blé. La nouvelle a surpris car les ré
coltes de céréales avaient été abondan
tes en 1966 et les stocks constitués im
portants. Aussi, la Russie aurait-elle pu 
cette année se passer d'importations de 
blé, si elle n'avait pas assumé de lour
des obligations à l'égard de ses alliés 
et protégés, qu'il s'agisse des pays ara
bes, de Cuba, voire de l'Inde. 

La politique de prestige coûte cher. 
Mais y renoncer la veille du 50e anni
versaire de la révolution communiste 
serait impensable. Pourtant, aussi bien 
la situation extérieure que la situation 
intérieure de l'Union soviétique justi
fieraient certainement pareil renonce
ment. Ce que Lénine n'a pas prévu, ce 
que Staline a craint, s'est inscrit dans 
lse faits. C'est d'abord l'ascension pro
digieuse de la puissance matérielle 
amérioaine ; c'est ensuite l'explosion 
victorieuse de la révolution chinoise, 
avec la menace d'une puissante expan
sion idéologique et politique (et peut-
être militaire) de ce vaste empire. 

L'affaire des fusées installées à Cuba 
par les soins de Nikita Khroutchev a 
sonné le glas de l'ancien expansionnis
me soviétique. Cette défaite matérielle 
de la première patrie du communisme 
moderne a coïncidé avec la rupture 

sino-soviétique, témoin de celle-ci de 
la défaite idéologique du parti commu
niste de l'URSS. Enfin, la défaite es
suyée par Moscou dans le domaine de 
la diplomatie, avec le recul que la poli
tique soviétique a dû opérer dans le 
conflit israélo-arabe, a sonné un dur 
réveil dans les milieux dirigeants de 
l'URSS. 

Ceux-ci ont du moins le mérite de 
faire face aux réalités, sans chercher 
à sacrifier le pays à l'idéologie. Leur 
tâche est sans doute facilitée par l'at
titude de la population, qui n'attache 
plus foi aux mirages d'une probléma
tique révolution mondiale et qui, en 
revanche, demande avec une insistance 
croissante que soient améliorées les 
conditions matérielles et morales de 
son existence. De là, l'obligation d'im
porter du blé, car le peuple n'accepte
rait plus que des pays étrangers, fus
sent-ils amis, soient nourris à ses dé
pens. 

Il était inévitable qu'une telle poli
tique, que ce soit à l'intérieur ou à 
l'extérieur, offre des arguments de 
choix aux concurrents de l'URSS en 
matière de communisme. La Chine de 
Mao, dont le but avoué consiste à 
prendre la tête d'une nouvelle révolu
tion mondiale s'efforce de supplanter 
l'Union soviétique auprès des peuples 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. 
L'influence chinoise gagne du terrain 

en Algérie et d'autres pays « progres
sistes » arabes, elle s'insinue dans cer
tains pays d'Afrique noire, elle séduit 
les Cubains de Fidel Castro, elle se 
reflète dans l'action des guerrilleros de 
certains pays du continent latino-amé
ricain. Enfin, elle inspire les activistes 
du mouvement des Noirs aux Etats-
Unis. 

A Moscou, cette évolution suscite de 
l'inquiétude et la presse lui a consacré 
des articles très remarqués, qui avaient 
pour but de défendre l'évolution con
tre la révolution violente. Si les partis 
communistes dan s les pays industriali
sés et évolués sont acquis d'avance à t 
cette thèse conforme à leur propre 
« embourgeoisement », dans les pays 
sous-développés et pauvres elle ne sus--
cite nul enthousiasme. L'action des 
« durs » de la révolution peut s'y déve
lopper beaucoup plus aisément. 

Après avoir soufflé sur le feu, Mos
cou éprouve maintenant le besoin de 
pompes à incendie. Sur ce terrain, les 
intérêts (inavoués) de la première puis
sance « communiste » du monde se 
rencontrent avec ceux de la première 
puissance « capitaliste ». Ce n'est pas là 
le moindre paradoxe de la situation 
dans laquelle le parti communiste de 
l'URSS aborde les fêtes commémorati-
ves de la révolution d'octobre 1917. 

A. Cr. 
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L'avenir du marché du travail 
Depuis des années, le marché du tra

vail est tendu en Suisse où la pénurie 
de main-d'œuvre et le recours à des 
travailleurs étrangers ont eu les réper
cussions économiques et politiques que 
l'on sait. Actuellement, pour une popu
lation résident globale d'environ six 
millions de personnes, la population 
active est de 2,9 millions. Il y a un an, 
les travailleurs étrangers, san s compter 
les frontaliers, étaient au nombre de 
700 000, dont 100000 possédaient un 
permis d'établissement. 

L'IMMIGRATION DEPUIS 1850 
Depuis la moitié du siècle dernier, 

soit dès le début de l'ère industrielle 
et de la construction des chemins de 
fer la Suisse est demeurée un pays 
d'immigration par excellence. * A l'ex
clusion des deux périodes de guerre 
mondiale et des années de crise écono
mique, la main-d'œuvre suisse fut tou
jours insuffisante pour couvrir les be
soins de l'économie. De 1950 à 1960, le 
nombre de personnes occupées a aug
menté de 17%, et de 13% encore de 
1960 à 1965. Dans la première période, 
les deux tiers des effectifs nécessaires 
ont été recrutés à l'étranger ; dans la 
seconde, la proportion est même mon
tée aux trois quarts. La main-d'œuvre 
suisse disponible a été absorbée par le 
secteur tertiaire (les services) et l'ap
point étragner par le secteur secon
daire (industrie et artisanat). Le nom
bre des travailleurs étrangers a quin
tuplé depuis 1950 dans ce dernier sec
teur ; il ne s'est accru qu'une fois et 
demie dans le secteur des services. 

ET SI L'IMMIGRATION 
VENAIT A MANQUER? 

L'appoint de forces de travail venant 
de l'étranger représentant un besoin 
permanent de l'économie suisse, on 
peut se demander ce qu'il arriverait si 
le flux des immigrants venait à tarir 
ou si l'on en limitait, voire en inter
rompait le volume ? Ceux qui s'indi
gnent contre « l'excès de population 
étrangère » se gardent bien de répondre 
à cette question. On estime do 15 000 
à 20 000 personnes par an les forces 
nouvelles pendant les prochaines "vingt 
années. En 1975, les personnes en acti
vité seront au nombre de 3 040 000. Cela 
représente une augmentation de 0,6% 
par année, alors que le rythme de crois
sance a été de 2,5% de 1960 à 1965. Si 
l'effectif des travailleurs étrangers reste 
stiationnaire, leur apport ne diminuera 
que de 24,4% à 23%. 

MODIFICATION 
DE LA STRUCTURE ECONOMIQUE 

En 1965, le 9% de la population ac
tive était occupée dans le secteur pri
maire (principalement l'agriculture), le 
52,5% dans le secteur secondaire et le 
38,5% dans le tertiaire. Pour 1975, on 
prévoit la répartition suivante : sec
teur primaire 7,5%, secondaire 51,5% 
et tertiaire 41%. Ce dernier devrait donc 
croître de 2,5%, ce qui représente 75 000 
personnes qui feront peut-être défaut 
dans les autres secteurs. 

Cette évolution entraînera des chan
gements de structure à l'intérieur même 
des secteurs, surtout si l'on limite ou 
diminue l'immigration. On pense no
tamment à la situation dans l'industrie 
textile et de l'habillement. La ratio
nalisation du travail offre évidemment 
un remède, mais elle a ses limites, qui 
sont autant d'ordre technique que fi
nancier. Il faudra donc utiliser avec 
une extrême parcimonie la main-
d'œuvre disponible si l'on ne veut pas 
freiner l'expansion économique néces

saire à la vitalité du pays. Il est clair 
aussi qu'un certain nombre d'entrepri
ses ma! structurées ou trop faibles dis
paraîtront. U faut prévoir également 
une meilleure répartition géographique 
des entreprises pour éviter que certai
nes régions aient une activité trop uni
latérale ; dans ce dernier cas, la popu
lation continuant de s'accroître norma
lement, les forces nouvelles arrivant sur 
le marché du travail ne trouveraient 
pas toutes emploi sur place et l'on as

sisterait s'ans doute à l'émigration d'une 
partie de la population indigène, parti
culièrement des jeunes générations, 
avec toutes les conséquences sociales, 
économiques et politiques que cela 
implique. La Suisse a intérêt à sauve
garder un juste équilibre entre ses com
posants, à freiner les concentrations ur
baines, à éviter le vieillissement, et 
partant l'affaiblissement, de certaines 
régions. L'apport étranger demeure 
cependant indispensable ; c'est un be
soin permanent dont on peut atténuer 
les inconvénients en partiquant une 
large politique d'assimilation e en fa
cilitant l'acquisition de la nationalité 
suisse. 

Le logement 

souci majeur des Français ! 
Lors de sa 47me réunion, le Centre 

d'Etudes Politiques et Civiques de 
Paris (C.E.P.C.) avait choisi comme 
thème de discussion les questions sui
vantes : 
— Serons-nous logés, demain ? 
— Et comment le serons-nous ? 

Sujet vaste, sur lequel on peut s'éten
dre longuement, car la nature du loge
ment, affirme-t-on souvent, d'autre 
part, commande tout le mode de vie 
d'une génération. 

A l'ouverture des débats, le président 
du C.E.P.C. fit remarquer que l'on 
construit actuellement des autoroutes, 
comme on les concevait, il y a vingt 
ans, et qu'il convenait de ne pas com
mettre la même erreur dans le domaine 
de l'habitat. 

Le premier orateur, M. de Chalendar, 
vice-président de BATICOOP, attira 
l'attention des auditeurs sur l'alterna
tive qui s'offre aux urbanistes : ou bien 
construire des grands ensembles (qu'on 
élabore dans les villes, ou dans les 
abords immédiats de celles-ci, plus ou 
moins bien, selon la place disponible), 
ou. bâtir des villes nouvelles. 

La réponse faite peut se résumer 
ainsi : « Nous devons bâtir des villes 
nouvelles, parce que seules elles pour
ront accueillir des maisons, et des mai
sons qui seront AU GOUT DES GENS ». 

On a donc condamné les « grands en
sembles », ces vastes « casernes » o u i -
quelles on reproche leur caractère in
humain... « La ville nouvelle, affirma un 
orateur, sera un tissu vivant, contraire
ment aux grands ensembles, car seule 
elle permettra ce mélange social, con
dition de la vie équilibrée ; seule, elle 
pourra recevoir tout ce qui fait le 
charme d'une communauté : des monu
ments, des églises, des squares, des fon
taines, etc. 

Quelqu'un devait rappeler que ce qui 
fait une ville, ou plutôt l'âme d'une ville, 
ce sont les lieux où les hommes se re
trouvent, pour deviser ou se promener 
ensemble, et oublier, dans le loisir, la 
conversation et le jeu, les difficultés 
et les soucis de leurs journées labo
rieuses. Et de poser ces questions: Que 
serait Paris sans ses Grnads boulevards, 
sans ses Champs-Elysées ? Que serait 
Marseille sqns la • Canebière ? Que se
raient les villes espagnoles sans leurs 

« remblas » et les cités italiennes sans 
leurs grandes places ou leurs arcades ? 

Et l'on ne manqua pas, bien sûr, de 
stigmatiser SARCELLES, cet « amas » 
sans âme, de grands ensembles. 

Mais créer des villes nouvelles, cela 
implique au préalable, la réalisation de 
conditions d'activités (industrie et com
merce) qui permettront aux popula
tions de ces villes de vivre. Or, jusqu'ici 
on est allé au plus pressé, en prenant le 
problme par le mauvais bout. On a d'a
bord logé les gens, ce qui était évidem
ment d'une nécessité qui pouvait passer 
pour immédiate. Les cités se sont ainsi 
développées au mépris de l'équilibre 
économique. Il eut mieux fallu créer 
de nouvelles villes que d'agrandir celles 
qui existaient, ce qui aurait évité de se 
trouver aujourd'hui devant ce problème 
de l'« aménagement du territoire » dont 
la solution dépasse les moyens dont on 
dispose. H. R. 

Madame et Monsieur Charles SAU-
DAN-SAUDAN, à Martigny-Combe ; 

Madame veuve Anna ES-BORRAT-
SAUDAN et famille, à Monthey et 
Genève ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Jules SAUDAN, au Châtelard, Lavey 
et Charrat ; 

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

Monsieur 

Pierre SAUDAN 
leur cher frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle et cousin, que Dieu a rap
pelé à Lui, le jeudi 10 août 1967, dans 
sa 69ème année, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le same
di 12 août, à 10 heures, à Martigny. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

La Suisse et l'aide au Tiers-Monde 
Le Conseil fédéral vient de publier 

un message à l'Assemblée fédérale con
cernant l'aide économique et financière 
au pays en développement, notamment 
l'octroi d'un prêt à l'Association inter
nationale de développement (IDA). Ce 
prêt est de 52 millions ; il est accordé 
en trois tranches égales, le 1er juillet 
des années 1968, 1969 et 1970. Il est 
remboursable en tranches annuelles 
payables chaque le 1er juillet ; le pre
mier remboursement interviendra le 
1er juillet 1979 et le dernier le 1er 
juillet 2018. 

L'Association dont il est question 
groupe à la fois des pays développés 
(industrialisés) et des pays en dévelop
pement. La Suisse n'en fait pas partie 
mais garde la faculté d'y adhérer ; 
dans ce cas, la Suisse transformerait 
le prêt sollicité en une souscription de 
capital ou une contribution. 

En outre, le Conseil fédéral demande 
aux Chambres l'autorisation de modi
fier un accord passé en 1961 avec la 
Banque internationale pour la recon
struction et le développement, accord 
au termes duquel la Confédération 
avait prêté à la Banque internationale 
100 millions de francs. Un amortisse
ment de 50 millions de francs aurait 
dû être versé à la Suisse le 1er janvier 
1968. Le nouvel accord prévoit que 
l'amortissement de cette tranche de 50 
millions interviendra en trois étapes, 
le 1er juillet des années 1968, 1969 et 
1970. La banque internationale payera 
dès le 1er janvier 1968 un intérêt de 
5% sur le capital non remboursé. 

L'une et l'autre de ces opérations 
constituent un apport suisse à l'œuvre 
gigantesque du développement néces
saire de pays indépendants depuis long
temps ou nouvellement promus à l'in
dépendance. U s'agit de leur procurer 
des crédits à long terme et à faible 
intérêt afin qu'ils puissent développer 
leur industrie sans augmenter trop 

considérablement leur dette extérieure 
et surtout la charge de l'intérêt. En 
outre, la Suisse a autorisé la Banque 
internationale a lancer des emprunts 
en Suisse. Au 30 juin, les obligations 
de la Banque mondiale envers la Suisse 
en prêts de la Confédération, en em
prunts publics et en crédits s'élevaient 
à 811 millions de francs. Une partie 
importante de ces sommes ont été con
sacrées à l'achat en Suisse de biens 
d'équipements. 

Il faut enfin relever la part des en
treprises privées suisses à l'aide au 
développement Voici ce que dit à est 
égard le message du Conseil fédéral : 
« Les relations économiques entre la 
Suisse et les pay s en développement 
n'ont pas pris la seule forme d'échan
ges de marchandises. Aux transferts de 
connaissances techniques et commercia
les liés à la présence, dans nombre de 
pays en développement, d'immigrants 
suisses — présence qui a prouvé son 
prolongement dans les programmes de 
coopération technique financés par la 
Confédération et par des institutions 
privées — sont venus s'ajouter des 
transferts de capitaux privés, notam
ment sous forme d'investissements di
rects et en portefeuille. Ces placements 
ont été évalués, en 1964, à 3 milliards 
de francs suisses et marquent, selon 
des estimations, une augmentation de 
200 millions de francs suisses par an
née. Ils correspondent à une large va
riété d'activités économiques et se ré
partissent pour les trois quarts dans 
les branches de l'alimentation, de la 
chimie, de l'aluminium, du ciment et 
des machines. Le quart restant s'est 
porté notamment sur des équipements 
d'infrastructure, en particulier daais le 
secteur de l'énergie électrique. La Suisse 
vient ainsi au premier rang par habi
tant et au cinquième rang en valeur 
absolue des exportateurs de capitaux 
privés. » . . . 

Informations agricoles 

Vit iculture 

Lutte contre la pourriture grise des raisins 
et vinification 

Attention ! Ne plus traiter après le 
15 août ! 

Les fongicides organiques actifs con
tre la pourriture grise sont toxiques 
pour les agents de la fermentation al
coolique. Si l'on veut éviter Une inhi
bition partielle ou totale de la fermen
tation, il est indispensable que les rési
dus de fongicides organiques sur les 
grappes au moent des vendanges soient 
réduits à un strict minimum. La vitesse 
de dégradation du dépôt fongicide sur 
les raisins est plus ou moins rapide sui
vant les conditions météorologiques et 
dépend probablement aussi du cépage 
et du mode de taille. Comme il n'est 
guère possible de prévoir le temps qu'il 
fera dans les emaines qui précèdent les 
vendanges, il est nécessaire de prendre 
unemarge de sécurité suffisante entre le 
dernier traitement anti-botrytis et les 
vendanges. Les expériences réunies ces 
dernières années nous obligent à fixer 
au 15 août la date limite pour la der
nière intervention chimique contre la 
porriture grise si l'on veut écarter tout 
accident de fermentation ou de faux-
goût. 

Araignées rouges et jaunes 

Si le temps chaud et ensoleillé se 
maintient durant quelques jours, il faut 
s'attendre également à une apparition 
massive de ces acariens. Il est vivement 
conseillé de surveiller les vignes et en 
cas de nécessité, de les traiter avec du 
Keltame ou avec un autre acaricide spé
cifique. En cas de forte attaque, le trai
tement devra être répété 10 jours plus 
tard. 

Arboriculture 
Carpocapse pommes, poires (2e génération] 

Actuellement, nous constatons le vol 
des papillons du ver du fruit de la deu
xième génération. Des pontes et des pé
nétrations fraîches ont été observées 
dans les régions précoces. 

Il est donc recommandé d'intervenir 
dans ces régions en tenant compte de 
la date de la dernière application et du 
degré d'infestation causé par la pre
mière génération. 

Produit : un des esters phosphoriques 
additionné d'acaricide -f un fongicide 
organique contre la tavelure. 

Pour les cultures fruitières particuliè
rement exposées aux attaques du Pou 
de San José, on donnera la préférence 
à l'insecticide Ultracide Geigy. 

Remarque - Délai d'attente : en règle 
générale, aucun traitement antiparasi
taire ne doit intervenir dans les trois 
semaines qui précèdent la récolte. 

Araignées rouges et jaunes 

Dans de nombreuses cultures fruitiè
res, on constate une augmentation des 
acariens rouges et jaunes. Il est donc 
nécessaire d'intervenir avec un acari
cide spécifique (Keltane, etc.), avant la 
coloration caractéristique du feuillage. 

Pou de San José (P. S. J.| 

Nous rendons attentifs les cultiva
teurs de fruits au fait qu'il est interdit 
de mettre sur le marché des fruits atta
qués par le P. S. J. 

Nous les prions d'éliminer déjà lors 
de la cueillette tous les fruits contami
nés et de les utilser si possible dans 
leur exploitation, ou de les livrer sépa
rément à un commerce local. 

A. Bolay, de la Station fédérale 
d'essais agricoles de Lausanne. 

Protégeons nos cultures 

C'est le moment d'appliquer les trai
tements suivants : 

Pommiers : contre tavelure, oïdium, 
araignées rouges, mineuses, carpocap-
ses, tordeuses. 

Produits : 0,2% M-Combi -f 0,1% 
Perfekthion ou 0,15% Orthô-Phaltam 
+ 0,12% Karathane + 0,1% Perfek
thion. Le Perfekthion peut être rem
placé par 0,15% Zolone émulsion. 

Poiriers : contre tavelure, psylles, 
oarpocapses, tordeuses. 

Produits : 0,2% M-Spécial + 0,15% 
Zolone émulsion. 

Attention aux araignées rouges ! 
dans les vignes et les cultures arbori
coles. Les contrôles effectués ces der
niers jours montrent que les araignées 
rouges, communes et jaunes se déve
loppent de façon inquiétante dans les 
cultures où le programme de traite
ment révèle certaines lacunes (choix 
du produit, quantité de bouillie appli
quée, date de traitement). U est néces
saire de suivre avec attention les cul
tures qui pourraient être menacées et 
d'intervenir rapidement avec 0,2% Kel-
thane poudre mouillahle. 

si l'on constate une attaque. Il est in
dispensable de mouiller copieusement 

le feuillage des cultures traitées. 
Caorttes : contre brunissement des 

feuilles (alténaria). 

Produits : 0,2% Dithane Ultra + 0,2 
Wuxal répéter les applications jusqu'à 
la récolte. 

Fraisiers : contre araignées rouges et 
communes, tarsonème, taches pourpre. 

Produits : 0,3% Kelthane émulsion 
+ 0,3% Cuprofix. Répéter le même 
traitement 12 jours plus tard. 

MARTIGNY 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

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

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 12 août, à 17 h. 30 : 

Lauber. 
Du samedi 12 août, à 17 h. 30 au 

samedi 19 août : Vouilloz. 

Le jeudi après-midi seule la phar
macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 
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École TAMÉ-Sion 
Direct ion : Baptiste PREMOSELLI 

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

A partir du 5 septembre 1967 

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

Cours de préparat ion aux examens d'admission 

PTT-CCP — DOUANES — CFF 

Sect ions pour élèves avancés et débutants 

Durée des cours : 6 à 10 mois / 40 h.-sem. 

DIPLOMES ET CERTIFICATS 

NOUVEAUX LOCAUX 
Tranquil l i té et confort - Ambiance sympathique 

Classes spacieuses et modernes, 
complètement insonorisées. 

Renseignements - Prospectus - Inscript ions 
auprès de la Direct ion de l 'Ecole. 

P1413 S 

Pour résoudre vos problèmes 

de transports 
adressez-vous à ; 

BRUCHEZ & MATTER, Garage City 

Véhicules Industr iels FIAT 

Route du Simplon 32b 

1920 MARTIGNY Tel. (026) 2 1 0 28 

Agence véhicules industriels FIAT 
pour le Valais romand 

qui assure le SERVICE après-vente des camions F IAT £ 
es 

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 

Nous ' cherchons, pour notre fabri
que moderne de Villeneuve, 

bouchers-
désosseurs 
Travail varié et intéressant. Am
biance agréable. Bon salaire. Can
tine. Semaine de 5 jours. Avantages 
sociaux d'entreprise.' ' 

Faire offres à ED. SUTER S.A., fa
brique de charcuterie, 1844 Ville
neuve. Tél. (021) 6016 22. 

P1398L 

Docteur Rouiller 
Médecin-dentiste 

M A R T I G N Y 

ABSENT 
jusqu'au 6 septembre 

P35912 S 

LA DISTILLERIE 

B O M P A R D & Cie 
fonctionnera pour la distillation de 

cerises, à Martigny, rue Octodure, à 

partir du mercredi 16 août 1967. 

S'inscrire auprès du dist i l lateur 
au Café Octodure, tél. (026) 2 38 43. 

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

Je cherche 

menuisier et 
apprenti-menuisier 
Entrée de suite ou à convenir. 

S'adresser à René Iten, menuiserie 
1920 Martigny - Téléphone (026) 2 2148. 

P 66031 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. 

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 

ROGER BOCION 
F e r b l a n t i e r - a p p a r e i l l e u r 

avise la populat ion de MARTIGNY et environs qu' i l a ouvert 

son atelier 
à la route de Fully 
M A R T I G N Y 

Par un travail soigné il espère méri ter la conf iance de sa 
nouvelle cl ientèle. 

A la même adresse on demande 

un ouvrier et un manœuvre! 

m 

entrepr ise spécial isée dans la fabr ica
t ion de machines automatiques d 'em
bal lage, offre activités v a r i é e s - à : 

MONTEURS 
(mécaniciens, ajusteurs) 
pour le montage en atelier. 
— Petites séries. 

Perspectives : selon capaci tés démontrées, et connaissances des lan
gues, possibi l i té de montage à l 'étranger. 

MONTEURS-ÉLECTRICIENS 
courant fort ou courant faible. 
dans le montage de la part ie é lectr ique et des commandes automa
tiques et é lectroniques des machines, ainsi que de l 'entretien des 
instal lat ions. 

PEINTRES 
_ _ _ _ _ | % » ; I I _ T _ » B C s u r m a c n m e s o u e n carrosser ie. 

sur machines. 
Adresser offres ou se présenter à : 

SOCIÉTÉ ANONYME DES 
PLIEUSES AUTOMATIQUES 

1024 ECUBLENS PRES LAUSANNE 
Avenue du Tir-Fédéral 36 - Tél. 34 44 61 

S 
<*2 » 

Croyez-vous vraiment que ce 
clown enfariné soit capable, avec 
tout le pouvoir de séduction qui 
est le sien, de vous entraîner au 
cirque contre votre gré? 
Bien sûr que non. 
Pas davantage, la publicité ne 
peut vous obliger à acheter ce 
dont vous n'avez ni envie ni 
besoin. Ce n'est d'ailleurs pas 
son intention. Elle ne cherche 
qu'à vous informer, à vous 
convaincre. La publicité fait 
partie de notre existence, tout 
comme l'électricité, l'automobile 
ou le téléphone. Moderne et 
indispensable instrument de 
communication entre le produit 
et le consommateur, la publicité 
stimule et soutient notre 

économie, que ce soit sous la 
forme d'un emballage, d'une 
vitrine, d'une affiche, d'un 
prospectus ou d'un film publi
citaire. 
Mais, entre tous les moyens de 
publicité, c'est sans contredit à 
l'annonce — une enquête l'a 
clairement prouvé — que va la 
préférence du consommateur. 
Le lecteur est libre d'accepter ou 
de décliner le message. Il peut 

tourner la page ou lire attentive
ment, découper ce qui l'intéresse 
tout particulièrement, comparer 
en toute tranquillité avec les 
offres concurrentes. 

S L'annonce 
reflet vivant du marché 

Âr Martigny - Etoile ^T 
Festival d'été : 
Vendredi à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
révolus - Un film de Tony Ri-
chardson 

TOM JONES 
(Entre l'alcôve et la potence) 

avec le fougueux Albert Finney 
Samedi à 20 h. et 22 h. - 18 ans 
rév. - Un film de G. Jacopetti 

MONDO CANE 
Dimanche à 14 h. 30, 20 et 22 h. 
16 ans révolus 
Un western de Fred Zinnemann 

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS 
avec Gary Cooper et Grâce Kelly 
Domenica aile ore 17 
Roger Brown e Massimo Serato in 

MARTE, DIO DELLA GUERRA 
In italiano - 16 anni comp. 

^ Martigny-Corso ^T 
Jusqu'à dimanche 13 - 18 ans rév. 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Ce film vous donnera le frisson ! 

0 7 7 ESPIONNAGE A TANGER 
avec Louis Davilla et José Greci 

Dimanche à 17 h. - 18 ans rév. 
Un vrai « policier » américain 

SOLO POUR UNE BLONDE 

+ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 13 - 16 ans rév. 
Bourvil et Annie Girardot dans 

GUERRE SECRETE 

Dans l'ombre on tue, on torture... 
^-___-__-M_____-_________-____-____t-___«-__B«__«i 

jt Riddes-L'Abeille ^ 
Vendredi et samedi 

UN CHEVAL POUR DEUX 
Roger Pierre et Jean-Marc Thi
bault 
Dimanche 

BAL DE LA SAINT-LAURENT 

^ Ardon - Cinéma ^ 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 
16 ans révolus 
Du suspense rose, de l'humour 
noir, de la fantaisie bleue, dans 

MARIE-CHANTAL CONTRE DR KAH 
Un film impertinent et drôle. 
Domenica aile ore 16.30 

LE SABBIE DEL KALAHARI 

A ST-MAURICE 
à louer beaux appartements de 

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

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

ou (021)286022 

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

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

P774S 

Av. Moya 2bls 
Tél. (026) 2 2415 



Vendredi 11 août 1967 Le Confédéré 

I l faut nous faire violence ! 
Lire également dans ce numéro : 

# Savons-nous recevoir nos hôtes? 

# Le mort se porte bien. 

# Le 50me du Martigny-Sports. 

Dans tous les domaines de l'industrie, du commerce et même de l'agriculture, l'avenir semble se présenter d'une 
manière beaucoup plus favorable pour les grandes concentrations et pour la production de masse, que pour les 
petites entreprises individuelles. C'est de ce grave, très grave problème que nous entretient aujourd'hui, dans 
son éditorial, notre collaboraetur M. Jean Cleusix, qui reconnaît qu'il faudra que nous nous fassions violence 
pour admettre que l'avenir appartient à celui qui produit la meilleure qualité à meilleur compte. 

DANIEL ANET : 

Celui qui se pose des problèmes 
vitaux pour l'avenir de l'esprit et 
se donne des buts désintéressés 
est rare. 

Sait-on recevoir nos hôtes? 
Poser cette question, c'est poser la 

question de savoir si notre tourisme, 
notre hostellerie répond bien à ce que 
nos hôtes attendent de nous. 

Et, qu'on le veuille ou non, force 
nous est aujourd'hui, de constater que 
de plus en plus nous perdons notre 
sens de l'hospitalité et que de moins 
en moins nous consentons à accueillir 
nos hôtes comme des visiteurs et non 
pa s comme des vaches à traire à n'im
porte quel prix. 

Au risque de mécontenter certains 
messieurs du tourisme, nous sommes 
obliger de reconnaître que mis à part 
quelques vieux hôteliers de carrière, 
qui ont su garder le sens de l'hospita
lité, qui ont su maintenir, envers et 
contre tout l'amabilité, le service ami
cal au client, l'ensemble de la corpo
ration, et la dedans il faut inclure tout 
ce qui touche au tourisme, employés 
d'installations diverses, agents de po
lice, agents de zone bleue, chauffeurs 
de taxi, coiffeurs, commerçants, etc., 
n'a qu'une Idée en tête, empocher le 
maximum de profit en fournissant le 
minimum de prestations. 

C'est si vrai qu'on en arrive à voir 
des établissements publics, commencer 
à lever les chaises, à balayer, à panos-
ser, sous le nez des clients qui finis
sent de manger, quelque 45 minutes 
avant l'heure de fermeture. Ces clients, 
c'est à Sion que ça se passe, dégustent 
avec leur fromage, la poussière de 
l'établissement et ont le bonheur de 
voir leur pousse-café sucrer avec la 
même marchandise. 

Cependant, la facture sera présentée 
et bien présentée croyez-mous. 

Toujours à Sion. aujourd'hui nous ne 
présentons que les cas concernant cette 
ville, et dans nos prochains numéros 
nous présenterons d'autre s localités et 
même des stations mondialement con

nues, à Sion donc, certains établisse
ments n'ont pas encore réussi à styler 
leur personnel. 

Il arrive fréquemment, pour ne pas 
dire journellement, que des clients 
étrangers, s'attablent sur une terrasse 
pour consommer. On les sert, puis, 
quelques minutes plus tard, alors que 
ces clients commencent seulement à ap
précier l'instant, on vient leur dire : 
« Je peux encaisser je dois 'aller sou
per ! Je peux encaisser j 'ai mon heure 
de chambre ! Je peux encaisser je m'en 
vais ! » Ces clients, je répète, sont étran
gers, parlent mal ou pas du tout le 
français. Ils ont de la peine à compren
dre qu'on vienne ainsi leur réclamer 
de l'argent alors qu'ils ne sont pas 
décidés à partir. J'ai souvent entendu 
le client, parlant de français, répondre 
poliment qu'il n'était pas encore prêt à 
partir, et le personnel rétorquer que 
ça ne le regardait pas mais que lui il 
partait. 

Pourtant, certains restaurants, mais 
hélas, ils sont.si peu, ne pratiquent ja
mais cette manière de faire. Le garçon 
ou la fille quitte son service, il a des 
consommations à encaisser, il laisse ce 
soin à ses collègues. J'ai interrogé ces 
employés, aucun ne s'est plaint qu'on 
l'avait volé. 

Moi-même ait horreur, alors que je 
déguste une bière une conversant avec 
un ami, qu'on viennent me réclamer de 
but en blanc l'argent. Que doivent alors 
penser nos hôtes. C'est simple on leur 
donne l'impression qu'on n'ait pas cer
tain du tout de leur solvabilité. 

Sortons des restaurants pour obser
ver ce qui se passe dans la rue. 

Place de la Gare, à Sion. Un chauf
feur, étranger au canton, il n'y a même 
pas besoin qu'il soit étranger à la Suisse, 
arrive par l'avenue de France, venant 

ta Semaine dané le mettre 
Vendredi 4 août 

• ETATS-UNIS — Le président 
Johnson a annoncé simultanément 
une augmentation des impôts de 10% 
et de l'effectif des forces armées au 
Vietnam de 45 000 hommes. 
• ALLEMAGNE — Un moteur élec
trique défectueux semble être à l'ori
gine du gigantesque incendie qui s'est 
déclaré dans le port de Francfort. 
• AUSTRALIE. — Le lancement de 
la fusée « Europa I » effectué à Woo-
mera après avoir été retardé à dix 
reprises n'aura été qu'un demi-suc
cès. Le fusée est retombée. 
• BRUXELLES — On annonce qu'à 
la suite des troubles du Congo, deux 
Belges auraient été exécutés alors que 
3 journalistes auraient été explusés. 

Samedi 5 août 
• ETATS-UNIS — Le vice-président 
Humphrey, reprenant l'idée d'un Noir, 
estime qu'il faudrait un « plan Mar
shall » en faveur des Noirs les moins 
favorisés. 
• INDONESIE — Quelque 200 Indo
nésiens, membres d'organisation de 
jeunesse, ont attaqué l'ambassade 
de Chine à Djakarta. 
• ITALIE — Une montagne en feu, 
le Monte Solario, point culminant de 
l'île de Capri, provoque l'évacuation 
temporaire des touristes. 
• ALBANIE — Un général SS, Hein-
rich Mueller, vivrait en Albanie, c'est 
ce que déclare un ancien agent secret 
au journal « Schwaebische ». 

Dimanche 6 août 
• FRANCE. — Un « MI-6 », hélicop
tère géant soviétique, aménagé pour 
la lutte contre les incendies de forêts, 
s'est écrasé au sol près de Marseille, 
provoquant la mort de 9 hommes de 
l'équipage. 7 Russes et 2 Français. 
m ANGLETERRE — Lord Chalfont, 
ministre des Affaires européennes, es
time que l'entrée de la Grande-Bre
tagne dans le Marché commun est 
historiquement inévitable. 
• ITALIE — Les sauveteurs ont pu 
maîtriser le gigantesque incendie de 
forêt qui menaçait presque toute l'île 
de Capri. 
• CUBA — Des Colombiens, parti
sans de Fidel Castro, auraient détour
né sur Cuba un avion ayant 78 per
sonnes à son bord. 

Lundi 7 août 
• CANADA — Les Québécois sont 
optimistes. Ils pensent qu'à la suite 

des propos du général de Gaulle, ils 
peuvent arriver à résoudre leurs pro
blèmes. 
• JERUSALEM — Les Arabes ont 
déclenché une grève générale dans 
l'ancienne zone jordanienne de Jéru
salem. Des Jordaniens se sont aussi 
infiltrés en Israël. 
• ETATS-UNIS — L'extrémiste noir 
Rap Brown annonce que les derniers 
troubles raciaux n'était qu'une répé
tition avant la grande révolution. 

Mardi 8 août 
• MOYEN-ORIENT — Le président 
Tito révèle que les Etats-Unis et 
l'URSS auraient conclu un accord sur 
la modification des frontières d'Israël. 
• ROUMANIE — Le ministre alle
mand W. Brandt semble avoir échap
pé à un attentat en quittant Cons-
tantza. Quelques indices seulement 
témoigneraient en faveur de cette hy
pothèse. 
• ETATS-UNIS — Un inventeur 
américain a misau point une arme 
absolu pour la lutte contre les mani
festants. Il s'agit d'une « bombe » 
aérosol dont une seule bouffée rend 
inoffensif l'individu le plus enragé. 
Elle a l'avantage de ne blesser ni 
tuer les antagonistes. 

Mercredi 9 août 

• ALLEMAGNE — Après la tenta
tive d'assassinat contre M. Willy 
Brandt, le Gouvernement de Bonn 
demande une enquête au Gouverne
ment roumain. 
• ROME — La police romaine fait 
une chasse impitoyable aux « dra
gueurs » du cru qui importunent les 
touristes étrangères. 
• CUBA — « Faire la révolution est 
un droit et un devoir ». Voici une des 
thèses triomphantes de la Conférence 
de la Solidarité qui se tient actuel
lement à La Havane. 

Jeudi 10 août 
• NIGERIA — Les troupes du Biafra 
semblent maîtresse du terrain. Le 
gouvernement de Lagos perd son 
autorité sur une autre province. 
• CONGO — Mobutu refuse de par
lementer avec les mercenaires qui se 
sont rendus maîtres de Bukavu et qui 
voudraient négocier. 
• VIETNAM — Des hélicoptères 
d'assaut américains, en mission de 
soutien dans le delata du Mékong, 
ouvrent le feu, par erreur, sur des 
civils. Bilan 40 morts, 36 blessés. 

de Martigny. Arrivé à la hauteur de la 
place de la Poste, il tourne à droite 
pour s'en aller parquer sur cette fa
meuse place. Malheureusement c'est un 
sens interdit où il s'engage, mais il ne 
peut apercevoir le signal, car il y a du 
monde qui le masque. Le résultat ne se 
fait pas attendre, les chauffeurs de taxi, 
pas tous c'est vrai, se chargent de lui 
expliquer qu'il a commis une erreur. 
Mais il faut entendre de quelle ma
nière. C'est simple les poissonnières 
employent pratiquement le même lan
gage lorsqu'on a le malheur de leur 
dire que leur marchandise n'est pas 
fraîche. Notez que j 'ai constaté prati
quement tous les jours que ces mêmes 
chauffeurs qui reprochaient à un étran
ger de s'engager dans un sens interdit, 
ne se faisaient pas faute, le soir de 
l'emprunter ce sens interdit, de manière 
à économiser 200 mètres en tournant 
autour de l'Hôtel de la Gare. 

Voila déjà quelques exemples parmi 
des dizaines d'autres, pour ne pas dire 
des centaines d'autres qui montrent 
combien nous sommes peu aptes à ac
cueillir comme il se doit nos hôtes. 

Fort heureusement, il y a encore des 
gens qui savent ce que recevoir un 
hôte veut dire. Mais ils diminuent an
née après années et d'ici peu, il n'y 
en aura plus. C'est alors que les efforts 
entrepris par nos organismes, à com
mencer par l'UVT, ne serviront plus à 
rien. Même nos sites admirables ne 
pourront plus suffir à attirer le tou
riste car il sera dégoûté d'une part et 
d'autre part il aura trouvé mieux, plus 
de chaleur humaine ailleurs et qui plus 
est, à moindre prix. 

P. Anchisi 

P.S. — Si des lecteurs connaissent 
des cas où le client a été très bien 
traité ou très mal traité, qu'ils .me le 
signalent. C'est avec-plaisir que je le 
publierai, ceci bien entendu avec l'es
poir qu'on pourra en tirer le s conclu
sions qui s'imposent et essayer de faire 
mieux. ;:-' -

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 ». 

HAUT-VALAIS 

Mattmark en fête le 25 août 
Une fête marquera, le 25 août pro

chain, sur les chantiers de Mattmark, 
l'achèvement de la digue gigantesque 
du barrage. Cette fête, qui correspond 
à la pose du sapin sur une oeuvre en 
voie d'achèvement sera suivie l'an pro
chain par l'inauguration proprement 
dite du barrage et de l'ensemble hydro
électrique. 

A la suite de la catastrophe du 30 
août 1965, le retard dans la construc
tion de la digue a été d'environ une 
année. Le barrage sera terminé cet au
tomne et l'inauguration de l'ensemble 
de l'oeuvre n'est prévue qu'en 1968, après 
la remise en état des lieux. 

Déjà les touristes sont nombreux à 
venir regarder la digue qui sera inau
gurée le 25 août prochain. 

B I E N N E 

L'optimisme invincible 
Le Ried, situé au-dessus de la ville, 

est l'un des quartiers les plus beaux de 
Bienne. C'est un but de promenade très 
apprécié. 

Le Ried est lié au nom de la famille 
Robert. C'est le peintre Aurèle Robert, 
frère et compagnon du célèbre peintre 
Léopold Robert qui, ayant épousé une 
Biennoise, acheta, en 1853, le magni
fique domaine du Ried où il construisit 
sa demeure. Son fils, le peintre Paul 
Robert, y passa la plus grande partie 
de sa vie avec sa famille. 

L'âme de Ried fut longtemps la veuve 
d'Aurèle, une femme animée d'un ma
gnifique idéal chrétien. 

LE DISCOURS DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

Progrès, indépendance, paix, 
et... surtout pas d'opposition ! 

Résumé au maximum tel a été le 
discours du général de Gaulle. Je ne 
vais pas le présenter en entier à mes 
lecteurs qui connaissent aussi bien que 
moi les talents extraordinaire de co
médien de l'illustre vieillard. 

Car c'est la seule impression que j 'ai 
dégagée de ce discours qui n'a rien ap
porté de bien nouveau. Le Général est 
un comédien qui vieillit. 

Parlant de la paix, le général s'est 
félicité de ce qu'il avait réussi à la 
conclure en Algérie .J'ai été heureux 
que la paix s'établisse dans ce pays. 
Mais je suis dégoûté d'entendre ce 
vieillard, je ne puis l'appeler autre
ment, prétendre que c'est lui qui a 
obtenu la paix. J'ai vécu les derniers 
mois de la guerre d'Algérie de très 
près. J'étais à Paris lorsque la guerre 
civile consécutive à cette guerre d'Al
gérie a failli éclater. A l'époque le gé
néral de Gaulle était pour la guerre 
totale. Il a fallut que l'a révolution 
menace d'éclater pour qu'il consente 
enfin à admettre que la paix valait 
mieux que la guerre. Il n'est donc pour 
rien dans cette paix d'Algérie et il en 
prend tous les honneurs. 

Parlant de l'indépendance, là encore 
ce vieillard prend ses désirs pour des 
réalités. Il n'existe aucune grande in
dustrie en France, aucun grand centre 
de recherches scientifiques qui soit spé
cifiquement français. C'est grâce à l'ap
port d'argent étranger que certains do
maines scientifiques industriels ou com
merciaux peuvent aller de l'avant. Si 
un centre de recherches ou d'expéri
mentation est entièrement français, on 
peut être certain qu'il réussi de remar
quables échecs. Même pour son énergie 
atomique la France dépend de l'étran
ger. 

Le progrès. Le général se vante du 
progrès réalisé en France. J'aimerai sa
voir de quel progrès il parle. Certes, le 
gouvernement tient depuis quelques 
années. Certes la monnaie est solide. 
Mais c'est tout, absolument tout. 

La France manque d'hôpitaux. Si il 
y en a ils sont fermés parce .que le 

personnel fait défaut. La France man
que d'écoles, d'instituts d'enseign3ments 
supérieurs. Si il y en a. ils sont fermés 
parce que les enseignants, mal payés, 
préfèrent s'en aller travailler dans l'éco
nomie. La France manque de loge
ments décents. Je dis bien décent. A 
Paris, il est courant d'avoir une toi
lette à la turc pour un étage compre
nant 4 appartements. Certes vous pou
vez loger dans une construction neuve, 
mais ne vous faites pas d'illusion votre 
paye ne suffirait pas à en payer la 
location. Je parle de Paris, mais en 
province c'est pareil. Le réseau routier 
français est déplorable. Le réseau fer
roviaire également. Les bidonvilles 
poussent encore comme des champi
gnons. Les chômeurs augmentent sans 
cesse, tout comme du reste le coût de 
la vie, lequel coût, même pour nous 
Suisse est élevé. Trop. 

C'est le progrès du général de Gaulle. 
Mais il y a encore plus grave. Le 

vieux général ne veut plus entendre 
parler d'opposition qui est une véritable 
école du renoncement national. Il y a 3 
ans environ, je prétendais que M. de 
Gaulle était un dictateur. A l'époque, 
un vague consul honoraire avait pro
testé. Aujourd'hui, j'affirme que de 
Gaulle est un dictateur, et de la pire 
espèce encore. Hitler ne mâchait pas 
ses mots. Il voulait détruire le peuple 
juif. De Gaulle est prudent. Il ne veut 
personne détruire, physiquement, mais 
il entend bien détruire l'opposition. 
Détruire l'opposition, c'est vouloir être 
certain que plus personne ne discutera 
les ordres, si insensés soient-ils. 

De Gaulle n'aurait jamais osé pren
dre une telle position il y a 4 ans. A 
cette époque il était encore lucide Au
jourd'hui, il le fait. Il le fait alors même 
que sa cote baisse sérieusement, c'est 
le signe que le Général est devenu un 
vieillard gâteux. Lorsqu'un tel vieil
lard jouissant de tels pouvoirs entend 
faire la leçon au monde entier, c'est 
toujours dangereux. 

Trop pour qu'on accepte sans s'y op
poser de toutes ses forces. P. Anchisi 

Le Kennedy-round et le secteur chimique 

Les Américains 
négociateurs tenaces... 
Après en avoir discuté au sein du 

CEFIC (Centre européen des Fédéra
tions de l'industrie chimique) qui com
prend les associations des pays ci-après : 
Autriche, Belgique, Danemark, Finlan
de, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, 
République fédérale d'Allemagne, Suè
de, Royaume-Uni, Suisse), l'industrie 
chimique européenne croit devoir ex
primer son appréciation sur les résul
tats du Kennedy-round relatifs au sec
teur chimique. 

Le Kennedy round au GATT est ter
miné. Il exigea un effort extraordinaire 
de la part de tous les pays membres 
du GATT pour achever les négocia
tions en temps voulu, c'est-à-dire en 
mai-juin 1967. Ainsi, le président John
son a été à même de faire usage des 
pouvoirs de réduire les tarifs douaniers 
que lui avait conférés le Trade Expan
sion Act et, de la sorte, de mener à 
bonne fin la grande tâche entreprise 
par le président Kennedy. 

La délégation américaine, négocia
trice tenace, exige de la part des Eu
ropéens des concessions substantielles. 
C'est ainsi que les négociations euro
péennes durant abandonner la position 
qui consister à poser comme préalable 
à toute négociation sur les produits chi
miques l'abolition de l'ASP (American 
Selling Price System). 

Par ailleurs, la délégation américaine 
a réussi à faire accepter, pour les ma
tières colorantes, une offre finale au 
taux de 30%, qui demeure ainsi très 
élevé. La CEE, elle réduira les droits 
correspondants à 10% et moins. Dans1 

le cas du Royaume-Uni. les droits sur 
les colorants seront même réduits de 
plus de 50%. c'est-à-dire de 33 un tiers 
à 15%, et, de façon plus générale, tous 
les droits sur les produits chimiques 
organiques subiront une baisse de plus 
de 60%. 

Enfin, des dispositions américaines 
particulières prévoient pour les sulfa

mides des taux de 25, 26. 27% qui sont 
très élevés si on le s compare à ceux 
qu'appliquent les pay s européens. 

En conséquence, les droits finals de 
presque tous les produits chimiques eu
ropéens résultant de l'accord subiront 
a plein la réduction de 50%. Après abo
lition de l'ASP, la grande majorité des 
droits européens du secteur chimique 
seront beaucoup plus ba s que les droits 
américains correspondants, notamment 
en ce qui concerne les produits occu
pant une large place dans les échanges 
internationaux. 

Pour toutes ces raisons, on ne saurait 
guère imaginer que les résultats éco
nomiques du Kennedy round dans le 
secteur chimique soient de nature à 
porter atteinte à l'économie américaine, 
surtout si l'on considère les ordres de 
grandeur de la production et des 
échanges. 

Sur la base des chiffres d'affaires, 
l'industrie chimique des Etats-Unis est 
presque deux fois plus importante qu3 
l'ensemble des industries chimiques du 
Royaume-Uni, de la République fédé
rale d'Allemagne, de la France, de 
l'Italie et de la Suisse. Les proportions 
sont encore plus impressionnantes si 
l'on compare les chiffres des échanges. 
Les exportations de produits chimiques 
des Etats-Unis (matières plast ique 
comprises) vers l'Europe sont quatre 
fois plus fortes que leurs importations 
en provenance de celle-ci. Dans les cas 
des produits benzénoides, les importa
tions aux Etats-Unis n'ont été que de 
0,17% de leur production nationale en 
1965. année de base pour les négocia
tions du GATT. 

Hausse de I' essence 
L'essence et le gasoil coûtent depuis 

aujourd'hui 5 centimes de plus par litre 
au Portugal. Cette augmentation est la 
conséquence des événements du Moyen-
Orient et notamment de la fermeture 
du canal de Suez. 




