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Une classe à part 
c'est prouvé 

GARAGE VALAISAN 
S I O N 

P377S 

LA VIE INTERNATIONALE 

Bonn entre Paris 
et Washington 

Le chancelier fédérai Kiesinger part 
pour les Etats-Unis, après avoir re
tardé ce voyage de deux mois, et il 
s'apprête à rendre, en automne, au 
premier-ministre britannique la visite 
que celui-ci a faite à Bonn, il n'y a 
guère. 

Ces voyages s'inscrivent dans la 
politique désormais traditionnelle de 
l'Allemagne fédérale, contrainte par 
la géographie, l'économie et la poli
tique à poursuivre une voie en zig
zag, qui de Bonn va à Washington, en 
passant par Paris avec, de temps en 
temps, un petit détour via Londres. 

Porté au pouvoir par la vague de 
mécontentement qui emporta son pré
décesseur Ehrhard, l'actuel chancelier 
a bénéficié tout d'abord d'un large 
soutien de l'opinion allemande dési
reuse de recoller le vase franco-alle
mand, fêlé sous le règne de M. Er-
hard, et d'entrouvrir une lucarne sur 
l'Est européen, dans l'espoir de faci
liter ainsi la solution du difficile pro
blème allemand. Le poids un peu 
lourd de la tutelle américaine a d'ail
leurs facilité cette réorientation par
tielle du public en République fédé
rale. 

Le rapprochement franco-soviétique 

LA RECRUE AU JUGE : 
« BEATNIK, CLOCHARD, BOIRE 

ET DORMIR» 
# Beatnik, clochard, boire et dor
mir, ont été les quatre mots 
qu'une recrue sanitaire de 20 ans 
a utilisés pour répondre à un 
grand juge qui lui demandait 
d'expliquer sa conduite au début 
de son école, au tribunal de la Se 
division, siégeant à Berne. Cela 
lui a valu deux mois de prison, 
sans sursis. A noter que le pré
venu, fils d'un soldat américain 
de couleur, de la dernière guerre, 
et d'une mère suisse, a grandi 
dans un milieu asocial. « Je pré
fère nettoyer les WC pendant 17 
semaines plutôt qu'aller faire des 
exercices sur le terrain », avait-il 
dit à son caporal, sur quoi il avait 
été mis aux arrêts. 

16.000 PERMIS RETIRÉS 
# En 1966, plus de 16.000 permis 
de conduire ont été retirés en 
Suisse. D'aucuns croient toujours 
que le permis de conduire n'est 
retiré qu'à la suite d'abus d'al
cool. C'est faux. Il peut l'être aussi 
dans bien d'autres cas de fautes 
do circulation : excès de vitesse, 
inobservation d'un « stop » ou d'un 
feu rouge, etc. Que l'on s'en sou
vienne ! 

CHALEUR MORTELLE 
# La chaleur continue à sévir. 
Lorsqu'on se prépare à de longs 
parcours, il faut porter des vête
ments légers, dégager son cou et 
se « rafraîchir » de manière natu
relle. Si malgré tout, la chaleur se 
fait péniblement sentir, il vaut 
mieux faire de temps à autre un 
arrêt et chercher un peu d'ombre. 
On pourra de la sorte se donner 
du mouvement, de l'air et déten
dre ses membres. La chaleur peut 
être un danger mortel ! 

avait commencé par susciter pas mal 
de méfiance chez les Allemands. Mais 
la loyauté du général de Gaulle, qui 
se refuse à reconnaître la République 
démocratique créée par l'URSS en 
Allemagne de l'Est, a apaisé ces crain
tes. D'autre part, la coopération de 
fait que l'évolution politique du monde 
a imposé aux USA et à l'URSS, a con
tribué à ôter ce qu'il pouvait y avoir 
d'insolite, voire de menaçant dans les 
relations franco-soviétiques. 

Le chancelier bénéficiant de ces 
circonstances a pu réaliser certaines 
mesures de rapprochement avec l'Est, 
comme par exemple l'établissement de 
relations normales avec la Roumanie 
et l'échange de représentations com
merciales avec la Tchécoslovaquie. 
Les Bulgares et les Hongrois finiront 
sans doute par suivre l'exemple des 
Tchèques, respectivement des Rou
mains. 

Mais il reste la Pologne, c'est-à-
dire l'acceptation par l'Allemagne fé
dérale de la frontière sur l'Oder et la 
Neisse qui consacrerait la renoncia
tion à la Sibérie et à la Prusse Orien
tale. Toutes les conditions d'une telle 
consécration - discrètement conseillé 
par Paris et nullement désapprouvée 
par Washington - ne sont toutefois pas 
réunies. Peut-être faudra-t-il, à Bonn, 
paser au préalable par l'acceptation 
du fait de l'existence d'un Etat séparé 
en Allemagne orientale (sans que ce
la implique une reconnaissance de jure 
du régime établi à Berlin-Est). 

Un mouvement dans ce sens se des
sine en République fédérale, mais il 
est encore trop faible et disparate 
pour exercer une influence décisive 
sur le gouvernement de Bonn. Cepen
dant, la récession subie par l'écono
mie ouest - allemande (et ressentie 
dans les pays voisins ainsi qu'en An
gleterre) renforce les thèses des par
tisans d'un rapprochement avec l'Eu
rope de l'Est, dont les marchés pré

sentent un intérêt certain pour l'indus
trie allemande. Or, un rapprochement 
réel exige l'acceptation du statu-quo 
en Europe exigée par l'URSS et la 
Pologne notamment. 

La récession économique ayant eu 
pour effet de déséqullbrer le budget 
fédéral, le gouvernement Kiesinger a 
décidé de réduire les dépenses mili
taires. Cette mesure, préconisée par 
le ministre des finances Strauss (na
guère ministre de la défense), mais 
combattue par M. Schrœder (actuel 
ministre de la défense), naguère aux 
affaires étrangères, opposé à M. Kie
singer, aura pour effet de ramener 
l'effectif de la Bundeswehr de 460 à 
400 mille hommes. 

L'Amérique qui compte plus que ja
mais sur l'armée allemande, intégrée 
à l'OTAN, a laissé entendre son oppo
sition à pareille réduction. Le chance
lier devra s'en expliquer à Wash
ington. En attendant, le public alle
mand a été désagréablement surpris 
par l'intervention américaine, qui ré
vèle la situation de protectorat des 
Etats-Unis, faite à la République fédé
rale, situation dont celle-ci voudrait 
sortir, mais sans e" avoir les moyens, 
à moins d'épouser dans leur totalité 
les thèses du général de Gaulle sur 
« l'Europe européenne ». 

Mais l'économie allemande n'est 
guère disposée à renoncer à l'atlan-
tisme ; ses intérêts sont mondiaux 
plus qu'européens. Le public alle
mand, largement acquis à l'idée euro
péenne, ne la conçoit pourtant pas 
comme l'expression d'une union con
tinentale ; il désire l'entrée de l'An
gleterre et des Scandinaves, de l'Au
triche et de la Suisse dans la CEE. 
Aussi, la politique de plus en plus an
ti-américaine et anti-britannique de 
Paris le choque-t-elle et le repousse-t
elle dans le sillage de Washington 
dont il aimerait pourtant pouvoir 
sortir. A. Cr. 

Chronique du Tribunal fédéral 

Traitement de choc dans une porcherie 

Responsabilité du vétérinaire 
En novembre 1961, une maladie se 

déclara dans une porcherie exploitée par 
X. Cette maladie provoqua la perte de 
plusieurs animaux. Appelé le matin du 
2 décembre, le vétérinaire Z décela une 
broncho-pneumonie à virus. Vu l'am
pleur du mal et l'urgence des soins, il 
prescrivit un traitement de choc et com
manda aussitôt par téléphone à une 
fabrique spécialisée dans les produits 
de ce genre un remède dans la compo
sition duquel entraient notamment un 
million 400 000 unités internationales de 
vitamines D. Dès la seconde dose jour
nalière, le traitement déclencha une 
mortalité foudroyante, causée par hy-
pervitaminose. 

Le propriétaire de la porcherie X a 
intenté un procès au vétérinaire Z, 
pour lui réclamer 66 750 francs de dom
mages-intérêts. Le Tribunal de pre
mière instance a partiellement admis 
cette demande. Mais celle-ci fut reje
tée par l'autorité cantonale de recours. 
•Cette dernière a constaté notamment 
que le diagnostic du vétérinaire était 
exact et que seul le traitement pouvait 
prêter' le flanc à la critique, encore 
qu'une thérapie de choc s'avérât néces
saire dans Je cas particulier. La Cour 
cantonale a remarqué en-uite que la 
mort des porcs a été provoquée par 
l'absorption trop massive de vitamine 
D 3. Or, à l'époque, on ignorait que 
celle-ci fût toxique lorsqu'elle est don
née aux porcs à hautes doses. C'est pré
cisément le dommage causé dans la por

cherie X qui en a révélé la nocivité. 
La Cour cantonale estime qu'on ne sau
rait dès lors pas, en raison d'une diffé
rence inconnue dans les effets des deux 
espèces de vitamines communément 
utilisées D 2 et D 3, considérer que le 
traitement appliqué par le vétérinaire Z 
était une faute. 

Le propriétaire des porcs a recouru 
au Tribunal fédéral en renouvelant ses 
conclusions en dommages-intérêts et en 
faisant valoirs qu'à son avis, la dose 
prescrite avait été excessive quelle que 
soit la vitamine choisie pour le traite
ment. 

Le Tribunal fédéral a relevé que les 
•relations qui liaient le vétérinaire Z à 
son client X, le propriétaire de la por
cherie, étaient celles du contrat de 
mandat et que, dans le cadre de ce 
contrat, ainsi que le prescrit l'art. 398, 
alinéa 1, du Code des obligations, la 
responsabilité du mandataire est sou
mise d'une manière générale, aux mê
mes règles que celle de l'employé, rè
gles qui sont posées par les articles 327 
et 328 du Code des obligations, la res
ponsabilité du mandataire est soumise 
d'une manière générale, aux mêmes rè
gles que celle de l'employé, règles qui 
sont posées par les articles 327 et 328 
du Code des obligation s.Dans le cadre 
de ces dispositions, le Tribunal fédéral 
note que le .mandataire (en l'occurrence 
le vétérinaire) répond envers son man-

(Suite en 2e page) 

Vous m'en direz tant 
Essayé de lire le « journal » de Ben

jamin Constant. Pour ceux qui font 
de l'écrivain un dieu et de son 
œuvre un culte, il y a là matière à 
des méditations nombreuses. 

Hélas ! Je ne suis pas un fanatique, 
et à m'aventurer dans ce domaine, en 
tenant respectueusement mon cha
peau à la main, j'éprouve un senti
ment d'irritation. 

Il faut que je l'avoue : 
Un homme de lettres, quel qu'il 

soit, me demeure insupportable. 
Il peut ou m'agacer ou m'amuser 

par le souci qu'il a de sa personne 
ou de ses écrits, je ne parviens pas 
à le- prendre au sérieux. 

Des pages et des pages du « jour
nal » comportent une seule annota
tion : « travaillé » et j'entends bien 
que Benjamin Constant n'a pas ré
pété ce mot de jour en jour pour le 
transmettre à la postérité, mais n'est-
ce pas déjà surprenant qu'il ait ac
cordé tant de prix, à ses propres 
yeux, à chacun de ses actes, chacune 
de ses pensées, chacun de ses bobos 
pour les consigner tous sur le pa
pier ? 

Sans doute, en ce temps-là, la 
mode était aux journaux intimes, 
aux salons littéraires, aux chapelles, 
et Benjamin Constant était fort ré
pandu dans le monde. 

Cependant, même en tenant compte 
de ces circonstances, il en « remet
tait » si l'on me passe une expres
sion aussi vulgaire à propos d'un 
écrivain aussi considérable. 

Nous lui devons un chef-d'œuvre 
« Adolphe », et il nous confie quel
que part qu'il a été lui-même éton
né de son talent ! 

Le cœur débordant de son nouvel 
amour pour Charlotte, il met sa pro-

• • • • • • • • • 
• 
• 
• 

pre histoire, au moment où il tra
vaille à « Polythéisme » un ouvrage 
politique. 

Tout ce qu'on nous révèle à ce su
jet ne manque pas d'intérêt. 

Benjamin Constant, que ses amis 
posthumes appellent tantôt Benja
min et tantôt Constant, n'en appa
raît pas moins comme une sorte de 
bouddha, l'index posé sur son nom
bril. 

Son « épisode » comme il dit en 
parlant du manuscrit qui devait de
venir son roman, il le Ut à tout le 
monde, à Mme de Staël qui l'accable 
de scènes de jalousie, à ses amis, à 
son éditeur, et le miracle veut qu'il 
ne s'en lasse point ! 

S'il avait écrit une pièce et s'il 
avait pu l'interpréter personnelle
ment, il aurait continué de la jouer 
devant des fauteuils vides ! 

L'heureux homme, l'heureux 
homme de lettres ! 

Je n'ai jamais beaucoup aimé Ben
jamin Constant que Guillemin dé
teste, en tant que personnage, et 
j'espérais bien me faire une opinion 
nuancée. 

Eh bien, il me porte sur les nerfs. 
Me Agénor Krafft, qui lui vouait 

une admiration délirante, m'avait ar
rêté un jour dans la rue : « Accepte-
riez-vous d'entrer dans notre asso
ciation des Amis de Benjamin Cons
tant » ? 

— JVon. 

— Tiens... et pourquoi ? 
— Mes amis je les choisis vivants.' 

Plus je fourre mon nez dans la vie 
et l'œuvre de cet homme, et plus je 
m'en détache. 

J'espère un jour m'en guérir tout 
à fait. A. M. 

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

Une aide en faveur du camping 
en France 

Tout récemment a eu lieu une « table 
ronde » qui était consacrée au camping 
et à ses problèmes. C'est M. Pierre 
Dumas, ministre du Tourisme qui pré
sidait. Il a indiqué que pour 1967, les 
crédits de subventions accordés à cette 
forme du tourisme avaient été majorés 
de 50%. M. Dumas a ajouté qu'il avait 
demandé que, dans le prochain budget, 
l'aide soit encore accrue. 

Les prêts accordés par l'Etat, qui 
s'étaient élevés à 11,5 millions en 1966, 
atteindraient cette année 15 millions, 
intéressant particulièrement des projets 
concernant la Provence, la Côte d'Azur 
et la Bretagne. 

M. Dumas a cependant indiqué, que 
le camping devait mieux se définir et 
s'organiser. Il a signalé que l'Etat n'ac
corderait le label officiel qu'aux camps 
offrant un minimum d'équipement et 
de confort. On doit, prochainement pré
ciser quelles seront les normes à ob
server. 

Les investissements au profit du cam
ping sont-ils rentables ? La question n'a 
pas été posée, évidemment, mais on 
peut dire que du point de vue des in
térêts du tourisme, sur le plan écono
mique national, les résultats sont mo
destes. Il ne s'attache donc, à cette 
forme de tourisme, qu'un intérêt social, 
et c'est sur ce plan seulement qu'il 
convient d'en favoriser le développe
ment. 

Il est certain par ailleurs, que l'amé
lioration de l'équipement des camps, 
rendra plus onéreux pour les utilisa
teurs, les droits de stationnement, mais 
comme on dit, communément, « on n'a 
rien, sans rien »... 

MINI-GUIDE POUR LES U.S.A. 

L'Office du tourisme des Etats-Unis 
vient de sortir à l'intention des visi
teurs étrangers, désirant se rendre aux 
U.S.A-, un mini-guide se présentant 
sous une forme condensée, et donnant 
quelques renseignements utiles pour la 
préparation de leur voyage (formalités 
d'entrée, tarifs des traversées trans
atlantiques, moyens de transports à 
l'intérieur des USA). Disponible sur 
simple demande : 17, avenue Matignon, 
Paris 8e. ' > 

ELECTRIFICATION 
DE LA LIGNE DU HAVRE 

La mise en service de la traction 
électrique jusqu'à Motteville (30 km 
après Rouen) et le relèvement de la 
vitesse limite sur certaines sections, 
permettent un gain de 12 à 15 minutes 
sur le parcours Paris-Rouen et de 20 
minutes en moyenne pour Paris - Le 
Havre. Les travaux se poursuivent ac
tivement et seront terminés pour la fin 
de l'année. Le Havre sera alors à 115 
minutes de Paris. 

Le tourisme en Suisse 
DE NOUVEAUX CARS ALPINS... 

... viennent d'enrichir le parc des auto
cars des P.T.T. suisses. Tout en conser
vant les normes éprouvées des châs
sis, on a modifié totalement la carros
serie, de manière à améliorer la vision 
sur le paysage. 

VALAIS : 
UNE INNOVATION 

Les stations de Crans et de Montana 
ont, cet été, institué un « laisser-passer » 
sportif d'une validité de dix jours, qui 
est remis aux hôtes de ces stations ou 
aux vacanciers y séjournant. Ce laisser-
passer accorde des réductions jusqu'à 
20% sur les tarifs des lieux de sports 
et de divertissements. Le programme 
«sport et divertissement» peut être 
établi par le bénéficiaire lui-même. Si 
le succès couronne cette initiative, elle 
sera reprise durant la saison d'hiver. 

H. R. 

Cours des b i l le ts 
Franc français . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 106,50 - 109,— 

!Lire italienne . . . 68,— - 70 K-
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Dollar 4,30 - 4,34 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 
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DISTRICT DE MARTIGNY I I ! 
MARTIGNY 

CHRONIQUE DE CLOCHEMERLE 

Un mort peut-il être vivant ? 
S'il n'y avait pas, hélas, une mort 

réelle en la personne de feu Aristide G., 
originaire de Martigny mais qui fut, 
pendant de longues années, soit depuis 
sa jeunesse, membre du personnel en
seignant d'une commune voisine du 
district de Martigny, l'aventure arrivée 
à notre ami Ulysse B. pourrait être du 
plus haut comique et alimenter les con
versations dans le Clochemerile marti-
gnerain. 

Il est rare, en effet, qu'un permis 
d'inhumer soit délivré à un bon vivant 
sur la base d'une ressemblance physi
que. Mais comme on le voit, cela peut 
arriver quand même avec la meilleure 
bonne foi du monde. Des gens ont lu, 
parfois, leur avis mortuaire sur la base 
d'un renseignement erroné, d'une ho
monymie ou tout simplement pour la 
primeur de la nouvelle d'un décès qui 
semblait imminent. 

Mais ceci est une autre histoire ! Cer
tains ont même lu, avec des délices 
mélangées d'amertume, leur article né
crologique et ils étaient surpris de 
constater que, pendant leur vie, ils 
avaient fait preuve de tant de qualités 
au superlatif ! 

Mais le mort du Clochemerle marti-
gnerain se porte bien ! Il balaie, avec 
assiduité, les rues de la • cité. Sous la 
réserve précitée, l'histoire serait digne 
de figurer dans les romans de Gabriel 
Chevallier, l'auteur de l'immortel « Clo
chemerle » qui fit rire tant de généra
tions ou bien dans les scènes proven
çales de Marcel Pagnol, avec Marius 
et Olive... 

L'histoire sur laquelle nous ne re
viendrons pas a eu un épilogue savou
reux. En effet, l'autre jour, dans une 
pinte du « Coin de la Ville », arrive le 
camarade Germain qui a toujours le 
mot pour rire et qui a parfois des ré
flexions marquées au « coin » du bon 
sens et de l'humour martignerain. En 
dégustant un verre de fendant, Germain 

Traitement de choc 
dans une porcherie 

(Suite de la Ire page) 
dat du dommage qu'il lui cause inten
tionnellement ou par négligence ou im
prudence et qu'en outre, pour mesurer 
la diligence qui lui incombe, il y a lieu 
de considérer les connaissances qui lui 
sont nécessaires pour rendre le service 
qu'il a promis, soit, dans la présente 
affaire, pour poser le diagnostic et dé
terminer les moyens thérapeutiques ap
propriés. 

Le Tribunal fédéral fait aussi obser
ver que la responsabilité du vétérinaire 
s'apparente san s doute à celle du mé
decin, mais qu'il n'est cependant pas 
certain que l'analogie soit exacte en 
tous points, le vétérinaire soignant une 
chose et non pas une personne humaine. 

Quoi qu'il en soit — poursuit le Tri
bunal fédéral — la responsabilité pro
fessionnelle du vétériniare, comme celle 
du médecin, n'est pas engagée lorsque 
le dommage causé par l'intervention du 
praticien n'est pas dû à son ignorance, 
à sa négligence ou à sa maladresse, mais 
à une cause qui, dans l'état de la scien
ce au moment où il s'est réalisé, n'était 
pas discernable, même à la suite d'un 
examen attentif et sérieux. 

Le diagnostic du vétérinaire X était 
exact, mais le traitement appliqué a 
entraîné la perte des sujets soignés en 
raison d'une absorption excessive de 
vitamine D 3. Or, le Tribunal fédéral 
souligne, comme la Cour cantonale, 
qu'on ignorait à l'époque que, des deux 
vitamines D communément utilisées, 
l'espèce D 3 est toxique à hautes doses. 
C'est le dommage subi par X qui a 
révélé pour la première fois en même 
temps cet effet nocif propre à l'espèce 
et la différence qui existe de ce point 
de vue entre les vitamines D 2 et D 3 
lorsqu'elles sont administrées aux porcs. 
Dès lors, même si, contrairement à ce 
qu'il prétend, le vétérinaire Z n'avait 
pas prescrit la première, mais simple
ment .la vitamine D, sans donner au 
fabricant de plus amples précisions, on 
ne saurait lui reprocher de n'avoir pas 
évité la confusion, car il lui était im
possible de connaître le risque et la 
différence que le traitement ordonné 
allait faire découvrir. 

Sans doute X se borne-t-il, dans son 
recours, à soutenir que la quantité pres
crite était de toute façon excessive 
quelle que soit la vitamine prescrite. 
Mais il se heurte aux constatations qui 
ont déjà été faites par la Cour canto
nale, la dose prescrite était normale si 
avis de divers praticiens. En effet, avant 
la découverte de la toxicité particulière 
de la vitamine D 3, on pouvait légiti
mement utiliser les deux espèces en 
quantités égales. Or, selon l'avis des 
experts consultés par la Cour canto
nale, la dose prescrit teéait normale si 
l'ordonnance du vétérinaire Z visait la 
vitamine D 2, dont l'absorption ne fait 
pas courir le risque qui s'est réalisé. 

Ainsi le Tribunal fédéral a rejeté le 
recours de X et confirmé l'arrêt de la 
Cour cantonale qui avait libéré le vé
térinaire Z des fins de la réclamation 
en dommages-intérêts. 
(Arrêt du Tribunal fédéral du 31.1.1967.) 

remarque Ulysse qui faisait la même 
chose. 

Un dialogue s'engage aussitôt sur 
l'événement du jour : 

— Alors, dit Germain, en s'adressant 
à Ulysse, il y avait beaucoup de monde 
à ton enterrement ? 

— Pas tant, répond Ulysse avec sang-
froid, mais par contre il y avait une 
foule énorme à la cérémonie des sep
tièmes ! »... 

Germain encaisse la réplique avec le 
sourire et quitta ensuite l'estaminet 
pour aller raconter l'histoire à ses col
lègues. 

Si non e vero... 

La saison touristique 
bat son plein 

Pendant les fêtes d'août, la saison 
touristique a battu son plein et tous 
les records d'affluence ont été battus. 
Malgré quelques pluies rafraîchissantes, 
les beaux jours sont revenus et la fête 
du 15 août a vu circuler une foule con
sidérable de touristes étrangers. Plu
sieurs hôtels affichaient « complet » et 
les bazars et autres établissements sem
blaient faire de bonnes recettes. 

Il faut souligner aussi — parce que 
cela est vrai — combien l'accueil à 
Martigny est devenu agréable par suite 
des parterres de fleurs multicolores qui 
existent à l'entrée de chaque artère de 
la cité et même à Martigny-Croix. Ces 
créations originales et vivantes font 
honneur aux responsables de l'embel
lissement d'Octodure qui devient ainsi 
un centre de tourisme important au 
carrefour des grandes artères interna
tionales de la Forclaz et du Grand-St-
Bernard et des tunnels alpins. 

Notons que le tourisme au col du 
Grand-Saint-Bernard connaît également 
le même succès car nombreux sont les 
touristes qui désirent voir non seule
ment le monastère antique, mais aussi 
le petit lac voisin et les célèbres chiens. 

Chronique TV 
Malgré la saison estivale, la Télévi

sion romande essaie de présenter des 
spectacles d'une rare qualité. Mardi 
soir, fête de l'Assomption, les téléspec
tateurs eurent la joie d'entendre le 
grand pianiste allemand Wilhelm 
Kempf Interpréter,-, avec son talent ex
ceptionnel, des céuvrês de classe comme 
la sonate opus III de Beethoven, ainsi 
que des œuvres de Schubert et de 
Brahms. Ce fut, principalement pour 
les mélomanes, un privilège extraordi
naire. 

Notons également, dans la même 
soirée, un reportage sur Majorque avec 
les réminiscences de l'aventure de Cho
pin et de George Sand. Si la foule des 
touristes de tous pays arrive en masse 
pour découvrir les reliques du grand 
compositeur les spectateurs eurent éga
lement le plaisir d'entendre l'interpré
tation des « Préludas » toujours émou
vants. 

Lundi soir, la TV romande présentait 
la pièce assez âpre et dure : « Force de 
loi » d'une interprétation excellente, et 
qui rappelle les péripéties cruelles du 
condamné à mort qui espère le salut 
parce que l'on ne trouvait pas de bour
reau. Satire assez dure d'une concep
tion périmée de la justice. 

Auditor 

Parmi 540 exposants 
Fret! Fay obtient un 2e prix 

L'artiste sédunois expose actuelle
ment une toile intéressante : « Nu à 
contre-jour » à la 2me Biennale des 
Arts, dite des « Régions », à Ancône en 
Italie, soit avec 540 artistes participants, 
venant de différents pays d'Europe, 
Suède, Danemark, Norvège, Angleterre, 
France, Bénélux, Espagne, Portugal, 
Grèce et de Suisse. 

Le jury ayant rendu son verdict le 
1er août, à Ancône, il attribua les prix 
comme suit : 1er prix au peintre et des
sinateur Roberto Manni, professeur au 
Lycée de Venise - 2e prix au peintre et 
graveur Fred Fay, professeur à l'Aca
démie de Sion - 3e prix au peintre Car
lo Vitale, professeur à l'Académie des 
Beaux-Arts de Brera, Milan. En outre, 
des trophées et médailles sont données 
à neuf artistes. 

Cette deuxième importante Biennale 
des Arts se tient à la Galerie Europa 
Arte, à Ancône, le troisième port de mer 
après Gênes et Trieste. 

CHARRAT 

Rallye 
de la Jeunesse Radicale 
La Jeunesse Radicale de Charrat or

ganise dimanche 20 août, son tradition
nel Rallye, dans un cadre enchanteur. 

Une très belle planche de prix at
tend les gagnants. 

Tous les radicaux de Charrat qui 
s'intéressent à ce Rallye, sont priés de 
s'inscrire jusqu'à jeudi soir : auprès de 
MM. Georges André Magnin ou Robert 
Cretton. 

Le comité d'organisation espère une 
très forte participation. 

Parallèles entre les interventions des troupes 
fédérales américaines et celles des fédérées 

Le président Johnson a fait appel à 
l'armée officielle pour rétablir l'ordre 
à Détroit, lors des récents troubles ra
ciaux. Cette mesure spéciale n'est prise, 
aux Etats-Unis, que lorsque les polices 
des divers Etats membres de l'Union 
ne sont plus en mesure de rétablir 
l'ordre par elles7mêmes. 

La Suisse connaît une possibilité de 
recours analogue. L'art. 16 de la Cons
titution prévoit que : « en cas de trou
bles à l'intérieur, ou lorsque le danger 
provient d'un autre canton, le gouver
nement du canton menacé doit en avi
ser immédiatement le Conseil fédéral, 
afin qu'il puisse prendre les mesures 
nécessaires, dans les limites de sa com
pétence ou convoquer l'Assemblée fédé
rale. Lorsqu'il y a', urgence, le gouver
nement est autorise, en avertissant im
médiatement le Conseil fédéral, à re 
quérir le secours d'autres Etats confé
dérés, qui sont tenus de la prêter. Lors
que le gouvernement est hors d'état 
d'invoquer le secours, l'autorité fédé
rale compétente peut intervenir sans 
réquisition ; elle est tenue de le faire 
lorsque les troubles compromettent la 
sûreté de la Suisse.. » 

INTERVENTIONS ARMEES 
ET NON ARMEES 

La Constitution ne précise pas les 
moyens qui doivent être employés lors 
de telle interventions. Ils sont laissés à 
l'appréciation de l'Assemblée fédérale, 
ou, en cas d'urgence, du Conseil fédé
ral, et ils doivent toujours se limiter 
au strict minimum. En règle générale, 
l'envoi d'un commissaire, généralement 
un membre du Conseil fédéral, nanti 
de pouvoirs spéciaux, qui, en d'autres 
circonstances, ne seraient pas du do
maine de la Confédération, suffit à ra
mener l'ordre constitutionnel. 

Dans le cas contraire, la 'Confédéra
tion envoie des troupes dans les ré
gions où sévissent des troubles. On en 
arrive à l'intervention armée. Depuis 
1848, on dénombre huit cas d'interven
tion armée dans notre pays. Le Tessin, 
Zurich et Genève firent parler d'eux à 
plusieurs reprises. Le dernier cas d'in
tervention armée remontant à 1932, on 
a plus ou moins oublié cette possibilité 
d'intervention, que les jeunes généra
tions ne la connaissent que par ouï-dire. 

PRINCIPALES INTERVENTIONS 
ARMEES 

DE TROUPES CONFEDEREES 

Le soulèvement des royalistes neuchâ-
telois, en septembre 1856, fut rapide
ment réprimé. Ils durent rendre le châ
teau, dont ils s'étaient emparés — ainsi 
que d equelques conseillers de la ville 
— après une courte bataille avec des 
unités républicaines neuchâteloises. Les 
bataillons bernois et vaudois ne péné
trèrent pas dans Neuchâtel. 

En août 1864, les élections genevoises 
furent la cause de troubles violents. Un 
vote favorable à un indépendant contre 
un radical avait été déclaré nul sans 
motif aucun, et les partis en présence 
s'affrontèrent en de violents combats 
de rues. Des bataillons vaudois remi-

, rent de l'ordre, et le Conseil fédéral 
déclara le résultat du vote incriminé 
valable. 

Le 9 mars 1871, après la fin de la 
guerre de 1870-1871 entre la France et 
l'Allemagne, de s Allemands domiciliés 
à Zurich se réunirent à la Tonhalle 
pour fêter leur victoire. Des ouvriers 
intervinrent bruyamment. Leurs diri
geants furent arrêtés par la police. Les 
syndicats firent cause commune avec 
les prisonniers et cherchèrent à les dé
livrer. L'intervention de sept bataillons 
d'infanterie et de deux batteries d'artil
lerie remit promptement de l'ordre. 

En automne 1876 eut lieu la première 
levée de troupes contre le Tessin. Lors 
d'une fête de tir, à Stabio, échauffés 
par des querelles de partis au sujet 
d'une décision du Conseil d'Etat, libé
raux et conservateurs en vinrent aux 
mains. Le régiment d'infnaterie thur-
govien 25 qui s'était mis en marche 
n'eut pas à intervenir. 

Les élections au Grand Conseil tes-
sinois, en mars 1889, furent tumultueu
ses. Les électeurs des divers partis 
s'étaient armés... Un bataillon de Zu
rich arriva au Tessin tandis que le 
commissaire (conseiller fédéral Borel) 
exigeait la libération d'un libéral pour 
ramener le calme dans les esprits. 
Comme le Conseil d'Etat et le direc
teur de la prison s'y refusaient, on li
béra de force le prisonnier. 

En septembre 1890, la situation au 
Tessin ne s'était pas améliorée et ce 

fut la révolution. Les libéraux, mécon
tents du gouvernement conservateur et 
du retard qu'on apportait à faire voter 
un projet de revision de la Constitu
tion cantonale, s'emparèrent du siège 
du gouvernement et de l'arsenal de 
Bellinzone. Ils arrêtèrent les conseillers 
d'Etat et instaurèrent un gouvernement 
provisoire. Les troupes envoyées par la 
Confédération n'eurent pas à intervenir, 
mais il fallut attendre jusqu'en octo
bre pour que l'ancien gouvernement 
puisse reprendre ses activités sans 
danger. 

Lors de la Première Guerre mondiale, 
l'armée, sous les ordres de son général, 
dut se charger, à plusieurs reprises, de 
maintenir l'ordre, sans que l'on puisse 
toutefois réellement parler d'interven
tions armées. Les grèves de Zurich, en 
novembre 1918, font partie de cette 
catégorie d'interventions. Le Conseil 
d'Etat de Zurich avait craint des trou
bles en corrélation avec la célébration 
de l'anniversaire de la Révolution russe. 
Il fit appel préventivement à la Con
fédération. Une vague de grèves sévis
sait dans tout le pays et aggravait la 
situation. A Zurich, le principal foyer 
de troubles, les troupes maintinrent 
l'ordre, devant parfois faire usage, à 
titre d'avertissement, de leurs armes à 
feu. 

La dernière intervention armée de 
notre histoire remonte à novembre 
1932. Elle fut la première pour laquelle 
on déplora 12 morts .et environ 160 
blessés. Elle fut causée par une démons
tration dirigée par le rédacteur en chef 
du journal socialiste « Le Travail », 
Léon Nicole,, et le communiste Lebet, 
contre une assemblée de l'Union natio
nale à la mainie de Plainpalais. Une 
compagnie de recrues d'infanterie lau
sannoise, appelée à la rescousse, fut 
attaquée et partiellement désarmée. 
Une seconde compagnie tira une courte 
salve de fusil-mitrailleur sur les fau
teurs de troubles après les sommations 
d'usage, ce qui causa une panique et 
le retrait des .manifestants. Le régi
ment d'inf. 3, le bataillon de Landwehr 
103 demeurèrent sur place et enfin le 
régiment d'infanterie de montagne 6, 
valaisan, fut mis à la disposition des 
autorités. 

TRIENT 
Le j u g e Moret accidenté 
M. Auguste Moret, le sympathique 

juge de la commune de Trient, a été 
victime, mardi après-midi, d'un acci
dent de la circulation, ayant été ren
versé par une voiture allemande à l'en
trée du village de Trient. Transporté à 
l'hôpital de Martigny, où il reçut les 
premiers soins, il put retourner à son 
domicile dans la soirée. 

Nous souhaitons à M. le juge Auguste 
Moret nos meilleurs vœux de prompt 
rétablissement. 

MARTIGNY 
L'hélicoptère sauveteur 
L'hélicoptère devient un instrument 

de plus en plus fréquent de sauvetage 
dans les circonstances les plus diverses. 

Mardi dans Papres-midi, l'hélicoptère, 
piloté par M. Bruno Bagnoud, trans
portait de l'hôpital de Martigny à l'hô
pital de Genève un jeune homme de 
Saillon, victime d'une chute malencon
treuse qui nécessitait des soins spé
ciaux. 

L'hélicoptère a survolé la ville de 
Martigny à une altitude très basse, ra
sant les toits des maisons et provoquant 
la curiosité des habitants de la cité 
d'Octodure. 

Sortie ski nautique 
du Ski-Club 

Jamais à court d'idées pour satisfaire 
les membres, le comité du Ski-Club or
ganise dimanche prochain 20 août, dans 
la région du Bouveret, une sortie des
tinée à initier nos skieurs sur neige aux 
joies et aux émotions du ski nautique. 

A midi, les participants pourront 
faire griller leurs côtelettes ou leurs 
saucises sur des grills qui seront mis à 
leur disposition. 

Le déplacement aura lieu en voiture. 
Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30 sur la 
place Centrale. 

Les participants sont priés de s'ins
crire chez Claudine Darbellay « Au Co
libri », tél. 217 31 jusqu'au vendredi 
soir. 

En cas de mauvais temps, la sortie 
est renvoyée. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

MADAME ANNA PITTELOUD 
née Delaloye 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leurs prières, leurs dons 
de messes, leurs envois de fleurs, leur 
présence et leurs messages ont pris 
part à son épreuve et les prie de trou
ver ici l'expression de sa plus vive re 
connaissance. 

Riddes, août 1967. P 35910 S 

DISTRICT DE SION 
SION 

La marche du souvenir 
« Hermani i Geiger » 

Environ 300 personnes déjà, venant 
de toutes les régions de Suisse, ont 
annoncé qu'elles participeraient à la 
première marche commémorative Her-
mann Geiger. 

Cette marche est organisée par la 
Société des sous-officiers de Sion à la 
suite d'une initiative prise par son pré
sident, M. Léonard Pfammater pour 
rappeler le souvenir de l'illustre pilote 
à l'occasion de l'anniversaire de sa 
mort. Cette marche aura lieu en prin
cipe chaque année au cours d'un week-
end qui suit le 26 août, date de la fin 
tragique de Geiger. 

Tout .le bénéfice de la manifestation 
(la taxe d'inscription est de 8 francs 
par participant) est versé au fond « Her-
mann Geiger » créé pour venir en aide 
aux familles des sauveteurs dans le 
besoin. 

Les marcheurs auront 16 km à par
courir. Il n'y aura aucun concours. Il 
suffira pour obtenir la médaille « Gei
ger » d'arriver dans les délais, soit 2 h. 
au minimum et 4 h. au maximum. Des 
personnes de touts les milieux se sont 
déjà inscrites et des familles entières 
ont déjà annoncé leur participation. 

Plusieurs personnalités seront au dé
part, telles que M. Bonvin, président de 
la Confédération (ainsi que nous l'avons 
déjà signalé, le fils d'Hermann Geiger, 
des pilotes des glaciers. 

La marche aura lieu les samedi 2 et 
dimanche 3 septembre. Le délai d'ins
cription a été fixé au 20 août. Les 
marcheurs partiront de l'aérodrome de 
Sion, monteront vers Montorge. Savièse, 
la maison natale de Geiger et redes
cendront sur Sion. 

La taxe d'inscription est à verser au 
compte de chèque 19 - 186. Le coupon 
servira de carte de départ.. 

Oecuménisme 
et prat ique du baptême 
Dans l'esprit du Concile, la commis

sion pour l'œcuménisme en Valais, qui 
comprend trois prêtres et trois pasteurs, 
a décidé de présenter aux prêtres du 
diocèse de Sion un extrait de la litur
gie du baptême en usage dans les Egli
ses réformées de Suisse romande. On 
relèvera avec intérêt l'esprit qui anime 
l'Êvêché de Sion dans la publication 
de ce texte accompagné d'un commen
taire : 

« 1) L'effort pour une meilleure con
naissance de la foi et de la doctrine de 
nos frères séparés semble bien corres
pondre aux intentions de Vatican II : „I1 
faut connaître l'état d'esprit des frères 
séparés ; pour cela une étude est néces
saire, et il faut la mener avec loyauté 

et bienveillance (...)" (Unitatis redinte-
gratio, c. 1 & 9). 

2) Il faut éviter de traiter le baptême 
avec légèreté en l'administrant sous 
condition, sans un motif sérieux, sans 
aucune tentative pour apprécier la va
lidité du baptême conféré par un mi
nistre non' catholique. 

3) En ignorant la pratique baptismale 
de nos frères séparés, nous risquons de 
mépriser l'authenticité de leur foi, sur
tout en ce qui concerne le baptême ». 

Et le commentaire de poursuivre : « il 
est sans doute utile de rappeler la con
duite à tenir pour accueillir une per
sonne adulte dans l'Eglise, lorsque cette 
personne passe d'une confession réfor
mée au catholicisme. Il est interdit de 
baptiser indistinctement, même sous 
condition, les chrétiens qui deviennent 
catholiques. Une enquête sérieuse doit 
être entreprise chaque fois ». 

DISTRICT DE SIERRE 

VERCORIN 

FETE DE LUTTE ALPESTRE 

Victoire de Veraguth 
Dans le cadre des festivités de la 

Mi-Eté, le Club des lutteurs de Sierre 
a fait disputer le traditionnel concours 
à Vercorin. Un nombreux public as
sista à ces joutes, dont voici les prin
cipaux résultats : 
Catégorie écoliers : 

1. Mihlit Jean-Marie, Saxon 28,90 
2. Dubuis Antoine, Savièse 28,50 
3. Grichting Simon, Sierre 26,90 
4. Roten Kurt, Sierre 25,50 

Catégorie C : 
1. Foloin René, Saxon 39.60 
2. Dupont Edouard, Saxon 38,10 
3. Polinger Hermann, St-Nicolas 35,90 
4. Biner Nicolas, St-Nicolas 
5. Dupont Bernard, Saxon 
6. Mayor Didier, Bramois 
7. Grichting Beno, Sierre 

Catégorie A : 
1. Veraguth Jean, Sierre 49,95 
2. Dessimoz Bernard, Conthey 47,80 
3. Grutter Ruedi, Sierre 
4. Terrettaz Roger, Martigny 
5. Dubuis Emile, Savièse 
6. Bohnet Reihnard, Sierre 
7. Schwery Noël, Bramois 
8. Hallenbach Rudolf, Frutigen 
9. Udry Guy, Savièse 

10. Puttalaz Jean, Conthey 
La finale s'est disputée entre Bernard 

Dessimoz et Jean Veraguth. Malgré son 
âge et la différence de poids, Veraguth 
a réussi à remporter la victoire. Quant 
à Bernard Dessimoz, de Conthey, il a 
fait de magnifiques passes dans tous 
les combats. 
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Les reportages illustrés du «CONFEDERE 
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Oc 39 sous le signe ito la première Eipislt ln 
des transports 

Ecrans solaires en amiante-ciment à l'aéroport de Copenhague. 

Place de parc 
inférieures. 

étagée près du col Grossglockner avec revêtements des faces 

Le dernier cshier ac 39, revue inter
nationale de l'amiante-ciment qui pa
raît trois fois par an aux Editions 
Dr H. Girsberger à Zurich, est consa
cré au grand thème de notre époque, 
le trafic. Le lecteur appréciera parti
culièrement l'article sur le système de 
ventilation du tunnel du Mont-Blanc 
récemment ouvert et pour lequel des 
canaux de ventilation en amiante-ci
ment « Eternit » ont été utilisés. Ce 
cahier donne en outre une description 
détaillée des nouvelles constructions en 
hauteur de la gare de Berne ainsi qu'un 
article sur le chef-d'œuvre incompara
ble de Zurich, la maison-tour « Zur 
Palme » dont les étages en terrasse ont 
été recouverts avec des plaques ondu
lées en amiante-ciment spécialement 
moulées. 

Dans une brochure sur les construc
tions servant au trafic, une contribu
tion à la première Exposition mondiale 
des transports, l'IVA à Munich, ne doit 
naturellement pas faire défaut. L'arti
cle parle d'une intéressante expérience: 
un très vaste jardin des transports des
tiné à la jeunesse et qui séduit parti
culièrement par son originalité archi-
•tectonique. A côté des différentes au
tres applications de l'amiante-ciment 
« Eternit », le spécialiste — l'ac s'adresse 
en première ligne à lui — sera parti
culièrement intéressé par le nouveau 
genre d'emploi des tuyaux en amiante-
ciment comme, regards de puits, gar
gouilles architeôfiîrales et'cbmme moyen 
de conception artistique. 

L'importance toute spéciale que l'on 
contribue à l'amiante-ciment en tant 
que matériau de construction dans 
l'érection d'aéroports est montrée par 
les articles : « Ecrans solaires à l'aéro
port de Copenhague », « Bâtiments de 
l'aérodrome d'Innsbruck-Kranebitten », 
« Les bâtiments de guidage et de radar 
de l'aéroport international de Tokyo », 
et par d'autres encore. 

Le système d'écoulement de s eaux 
exécuté entièrement en amiante-ciment 
pour le pont zuricois « Europa-Brùcke » 
suscitera également de l'intérêt à 

l'étranger. Instructif est le revêtement 
avec des plaques ondulées d'un tunnel 
routier à Ancona, Italie. Ces plaques 
recueillent las gênantes gouttes d'eau 
du voûtage en béton et, de plus, elles 
donnent satisfaction du point de vue 
esthétique. 

D'autres articles traitent différentes 
applications — en partie nouvelles — 
de produits en amiante-ciment dans les 
constructions de gares, de dépôts de 
trams, de halles peur autobus et de 
garages dans différents pays européens 
ou extra-européens. 

Le lecteur suisse sera particulière
ment impressionné par l'imposante con
struction d'une place de parc étagée 
dans le voisinage du col du Gross
glockner. Après l'achèvement des tra
vaux dans cette région alpine, à 2400 
mètres sur mer. 900 voitures pourront 
y parquer. L'installation comprend par
tiellement 7 étages. 

La conception de l'ac 39 est moderne, 
claire et peu commune. Un grand nom
bre de photographies et de dessins de 
détail illustrent les brefs exposés pra
tiques donnés en trois langues. 

Parc en terrasse de la maison-tour « Ziir Palme » à Zurich ouec 
couverture en plaques d'amiante-ciment ondulées. 

LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTIAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

— En fait, pour être tout à fait sincère, 
je n ' imaginais pas que Jul ien m'amenai t 
une drôlesse. Il est t rès rigoriste et ne to
lérera i t pas de me voir frayer avec des 
gens « pas comme il faut », mais cela m 'a 
muse de le taquiner parce qu'il est un peu 
solennel et qu'il p rend la vie tel lement au 
sérieux. Avez-vous entendu sa réponse ? 

— Non, madame. 
— E h b i en ! j e vais vous la répéter . Il 

m'a dit : « Comment oses-tu par le r ainsi ? 
La jeune fille que j ' a i priée de m'accom-
pagner ici est la c réa ture la plus belle et la 
plus pure que j ' a i rencontrée de ma vie ». 
Qu'en pensez-vous ? 

— Il a dit... cela ? balbut ia Léona. Je... 
ne peux pas le croire, madame. 

— C'est vrai , pour tant , affirma la du
chesse. Et pour tout vous avouer, j ' a i été 
un peu jalouse, c'est pour cela que j ' é ta is 
si raide et si froide en en t r an t dans le 
salon. Voyez-vous, je n'ai par tagé l'affec
tion de Jul ien avec personne jusqu 'à ce 
jour. 

— Je ne sais pas ce que... vous voulez 
dire, murmura la j eune fille, je n ' intéresse 
pas du tout lord Chard. Il est venu nous 
voir pour une raison... qui a t ra i t à not re 
pays. . . . . . 

Sa .voix t remblai t et, à sa grande sur
prise, la duchesse ne la pressa pas de s'ex
pliquer plus clairement. 

— Encore une fois, je vous demande 
pardon de mon manque de tact, dit-elle, et 

pour me prouver que vous ne m'en voulez 
plus, laissez-moi vous prê te r les robes dont 
vous aurez besoin pendant votre séjour ici. 

— C'est inutile, protesta Léona, j ' a i une 
robe pour ce soir et, demain, je serai par 
tie 

Elle désigna d'un geste la robe blanche, 
regre t tan t qu'elle fût si déplorablement 
démodée. 

Mais la duchesse insista avec tant d 'ama
bilité que Léona, à contrecœur, accepta 
son offre. 

— Très... bien, balbut iai t -el le . 
La joue de la duchesse vint s 'appuyer 

contre la sienne. 
— Dieu soit loué ! s'écria cette femme 

impétueuse. Vous m'avez pardonnée, je 
suis -heureuse. Venez, nous allons folle
m e n t nous amuser : il n 'est rien que je 
préfère à la . toilette ; nous allons être 
splendides toutes les deux pour confondre 
ces nigauds d 'hommes : tout est leur faute 
depuis le début. Venez ! 

Elle pri t Léona par la main et l ' ent ra î 
na en courant jusqu 'à une chambre encore 
plus grande et magnifique. Là, les r ideaux 
étaient de lourde soie blanche brodée de 
couronnes ducales et le lit d 'argent recou
vert d 'hermine bordée de dentelle de Bru 
xelles. 

Tout en bavardant , la duchesse alla ou
vr i r une immense armoire et Léona pous
sa une exclamation : jamais elle n 'avai t vu 
autant de robes à la fois. 

— Vous avez beaucoup de robes, m u r 
mura la jeune fille. 

— Oh- j ' e n ' ai bien d 'autres, répl iqua 
la duchesse. Il y en a une grande armoire 
pleine chez ma femme dé chambre et j ' e n 
laisse au tan t à Londres, en t re aut res mes 
robes de bal qui sont inutiles ici. Nous 
allons che rche r -pour vous quelque chose 
de . joli;- voyons que j e vous regarde . Il 
faut que vous les surpreniez tous. 
. Malgré elle, Léona se laissait gagner 
pa r une agitat ion délicieuse : « les sur 

p rendre tous » signifiait pour elle, sur
prendre lord Chard. Il l 'avait vue dans 
le luxe de Clantonbury vêtue de sa vieille 
robe grise : avait- i l é té gêné de cette ap 
parence misérable ? se demanda-t -e l le . Elle 
n 'avai t qu'à se comparer à la duchesse 
pour deviner l ' impression qu'elle devait 
produire . 

Mais la duchesse poussa un peti t cri : 
— J 'ai t rouvé : la robe de gaze blanche. 

J e l'ai achetée dans Bond Street le mois 
dernier , on m'a j u r é que c'était la derniè
re mode en France . 

Elle t i ra de l 'armoire une robe que Léo
na jugea effectivement merveil leuse. Elle 
n 'avai t jamais rien vu de semblable. 

— Esseyez-la, commanda la duchesse. 
Que c'est amusan t ! J e parie que vous ne 
vous reconnaîtrez pas quand j ' e n aura i 
fini avec vous. 

Cette prophét ie fut réalisée quand, deux 
heures plus ta rd , Léona se contempla deans 
la hau te glace. Elle se voyait certes très 
différente de la pauvre fille effrayée qui 
étai t entrée dans la chambre de la du
chesse. Ses cheveux étaient coiffés selon 
le goût du jour, il y avait même un peu de 
poudre su r son peti t nez et un soupçon 
de rose sur. les lèvres. . . 

— N'en met tez pas trop, Marie, avai t dit 
la duchesse à sa femme de chambre f ran
çaise. Une aussi j eune fille n 'a pas besoin 
d'artifices. 

— Mademoiselle est ravissante ! s 'excla
ma la chambrière . 

Elle fixa au cou de Léona un collier de 
tous pe t i t s diamants ,puis recula pour 
mieux juger l 'ensemble. 

.La robe allait à Léona comme si elle 
avai t été faite pour elle. Ses rubans bleus 
et a rgent se croisaient su r ses épaules et 
la faze blanche semée de points d 'argent 
retombait depuis la taille ' haute . Une é-
charpe bleue et a rgent complétait la toi
lette. . - >•• • • 

— Marie, dit la duchesse, prenez l 'éven
tail et le bracelet assortis au collier. 

Léona voyait dans le miroir une jeune 
fille inconnue, t rès belle, qu'elle n 'avai t 
jamais vue auparavant . 

— Ce ne peut pas être moi, m u r m u r a - t -
elle. 

La duchesse poussa un cri de joie. 
— C'est exactement ce que les aut res 

vont penser, dit-elle en riant. Attendez 
plutôt l 'opinion de Jul ien. 

Léona rougit. 
— Peut -ê t re ne remarquera- t - i l rien. 

— Il remarquera s'il a des yeux, il ne 
peut f^ire aut rement . Du' reste, ne m'a-t- i l 
pas affirmé déjà que vous étiez ravis
sante ? Ravissante avec une vieille robe 
grise et un châle blanc ! Mon enfant,, où 
diable avez-vous acheté çà ? 

— J 'ai peur de les avoir depuis t iès 
longtemps, dit la j eune fille, confuse. Et 
c'est tout ce que j ' a i . 

— Bon ! J 'a i encore parlé à tort et à 
t ravers ! gémit la duchesse. Et avec un tel 
mauvais goût ! Seigneur ! quand réussirai-
je à discipliner ma langue ? Le duc fait tout 
ce qu'il peut pour me corriger, je vous 
l 'assure. J e ne voulais pas être impolie, 
mon trésor, mais vous voyez aussi bien que 
moi comme une jolie robe vous t r ans 
forme. ' 

— C'est vrai, admit Léona. J e vous en 
prie ne croyez pas m'a voir offensée, je sais 
que ma robe grise est horrible, mais 
quand j ' a i de l 'argent, et cela ne m 'ar r ive 
pas souvent, il y a tant de choses qui sont 
plus importantes à payer : la nourr i ture , 
les gages des servi teurs , même des mou
tons. 

— Des moutons ? Pourquoi des mou
tons ? Vous êtes bien trop jeune pour vous 
occuper de nourr i ture , de gages ou de mou
tons ! Chargez votre frère de tout cela", 
c'est un homme. 

(Suite en page 4) 
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POUR 
Des abricots pour l'hiver 

La récolte de nos délicieux abricots 
valaisans bat son plein. La ménagère 
peut sans grand peine les conserver 
jusqu'au cœur de l'hiver puisqu'elle les 
congèle. Bien que la congélation soit 
une méthode de conservation simple à 
appliquer, il importe cependant d'ob
server quelques règles de bases essen
tielles lors de la congélation et de la 
préparation ultérieure. La qualité du 
produit surgelé dépend non seulement 
de divers facteurs : matière première 
irréprochable, préparation et emballage 
adéquats, rapidité de congélation, stoc
kage correct, mais l'art de le dégeler et 
de l'apprêter est essentiel aussi. Les 
10 points suivants sont les règles d'or 
de la congélation des abricots. 

O Ma,tière première , 
Les abricots à congeler doivent être 
le plus frais possible. 

Q Qualité : 
Une sorte vigoureuse à la peau ten
dre et à la chair ferme donne les 
meilleurs résultats. Il faut également 
faire attention que l'état de maturité 
des fruits s°it uniforme et des fruits 
trop mous, pas mûrs ou durs doivent 
être écartés. 

0 Préparation, 
méthode de congélation : 
Il convient de préparer les fruits 
rapidement afin d'éviter que la chair 
ne devienne brune et de réduire 
ainsi au minimum une baisse de la 
qualité. 

a) Pour les tartes ou pour cuire, les 
abricots seront congelés entiers 
ou coupés en deux. 

b) Pour la compote, les abricots peu
vent être congelés dans un sirop 
de sucre. Ils seront alors mis di
rectement, coupés en deux, dans 
une solution de sucre à 30% re
froidie (solution de sucre à 30% : 
faire bouillir un litre d'eau + 430 
grammes de sucre). 

O Emballage 
Pour les abricots sans adjonction de 
liquide : 
— sachets de polyéthylène (sans 

odeur, d'une épaisseur min. de 
0,05 mm) ; 

— feuilles d'aluminium ; 
— récipients. 

Pour les abricots au sirop : 
— boîtes de matière plastique ; 
— récipients en aluminium ; 
— verres à confiture (à large cou

verture) ; 
— gobelets de parchemin. 

Important lors de l'emballage : 
— fermeture hermétique (pour au

tant que des bandes adhésives 
soient indispensables, veiller à ce 
qu'elles résistent au froid) ; 

— étiqueter l'emballage : date et 
contenu. 

O Préparation du congélateur : 
Les basses températures de — 30° C 

sont à conseiller pour une congéla
tion rapide. El.les seront atteintes en 
enclenchant le dispositif de congéla
tion rapide ou en réglant l'appareil 
à son maximum. Ces dispositions 
seront prises 12 à 24 heures avant 
la congélation de la marchandise 
fraîche. 

O Congélation : 

On obtiendra une congélation plus 
rapide de la marchandise par : 

— la confection de petits paquets 
plats (de maximum 1,5 kg) ; 

— en enlevant l'air des sachets ; 
— en plaçant le produit à congeler 

à l'endroit le plus froid de l'ap
pareil ; 

— dans le bahut : dans le compar
timent de présurgélation ; 
sur le fond ; 
contre les parois ; 

— dans l'armoire : sur le rayon le 
plus près du moteur. 
Attention ! Les produits surgelés 
en stock ne doivent pas être en 
contact avec les nouvelles mar
chandises à congeler (danger de 
décongélation). 

— Eviter de congeler de trop gran
des quantités à la fois. Il est con
seillé de ne pas congeler plus de 
7 kg de produit brut en 24 h. 
pour un appareil de 100 1. Il est 
toutefois possible, selon les per
formances de certains appareils, 
de congeler une plus grande 
quantité à la fois (se reporter au 
mode d'emploi du meuble). 

O Durée de conservation : 
A une température constante de 
— 18°C, les abricots peuvent se con
server 8 à 10 mois. 

O Soirts à apporter au congélateur : 
La température intérieure du meu
ble doit régulièrement être contrôlée 
avec un thermomètre (minimum : 
— 18° C). Les couches de givre min
ces seront éliminées de temps en 
temps à l'aide d'une spatule en ma
tière plastique ou d'une brosse douce 
(le métal est à éviter). Lorsque des 
couches plus épaisses se forment (1 
cm), le congélateur doit être dégelé 
(s'en référer aux prescription du 
constructeur de l'appareil). 

O Préparation avant la cuisson : 
Les abricots congelés sans sirop de 
sucre doivent être traités à l'état 
surgelé. — Les abricots congelés 
dans le sirop seront dégelés dans leur 
emballage hermétique ou bouillis. 

© Façon d'apprêter les fruits : 
Tarte aux abricots : Foncer une pla
que, saupoudrer la pâte d'un peu de 
farine et poser dessus les moitiés 
d'abricots congelés (couper en deux 
les abricots entiers). Faire cuire im
médiatement la tarte dans un four 
chauffé au préalable. Eviter que les 
fruits ne rendent trop de jus, ne 
saupoudrer,de sucre fin qu'au sortir 
du four. 

Nos équipes nationales 

à St-Moritz et à Wolfwil 

A peine remises de leurs fatigues po
lonaises, nos équipes nationales vont 
reprendre leur activité ce week-end 
déjà. Les pistoliers se retrouveront au 
centre d'entraînement de SMVIoritz pour 
y rencontrer les tireurs italiens, et Wer-
ner Haenggi a convoqué pour l'occa
sion les matcheurs suivants : Hans Al-
brecht, Stadel ; Ludwig Hemauer, De-
rendihgen ; Alfred KUler, Lausen ; Kurt 
Klingler, Zurich ; Fritz Lehmann, Zu
rich ; Wulf Listenow, Zurich ; Moritz 
Minder, St-Moritz ; Erwin Olbrecht, 
Sa'lmsach ; Eric Perrez, Bienne ; Reiny 
Ruess, Schlieren ; Karl Fah, Zurich ; 
Beda Schibig, Rafz ; Hans-Ruedi Schnei
der, Zurich ; Albert Spani, Steinen ; 
Ernest Stoll, Meilen ; Werner Vetterli, 
Uetikon, ainsi que le champion fribour-
geois Fred Michel, de Guin. Quant à 
Ernest Schmid, il va réunir ses hom
mes au stand soleurois de Wolfwil pour 
leur proposer le programme du match 
international à distance, organisé depuis 
plusieurs années par la « National Rifle 
Association » des Etats-Unis, où les 
Suisses se sont classés en troisième po
sition l'an passé, derrière les Améri
cains et les Suédois. L'enjeu est donc 
d'importance. Précisons que nos tireurs 
s'aligneront dans cette épreuve diman
che, après avoir consacré la veille à un 
entraînement de derrière heure comme 
11 se doit. Voici la composition de 
l'équipe helvétique pour la circonstance: 
Res Beyeler, Worb ; Erich Buergin, 
Liestal ; Karl Fitzi, Gais ; Alphonse 
Jaquet, Broc ; Karl Lang, Oberengstin-
gen, Kurt Mueller, Kriens ; Peter Ruch, 
Aarau ; Hans-Ruedi Scharoth, Thoune ; 
Hans Simonet. Morat ; Hans Sinniger, 
Niedererlinsbach ; Heinz Sollberger, 
Wynigen, et 7rwin Vogt, Nunningen. 

Le Lausannois Georges Rollier a dû 
renoncer à cette compétition en raison 
de sa présence aux Championnats 
d'Europe de police qui se disputent si
multanément à Helsinki. Il y sera ac
compagné des « pistoliers » Paul Buscr 
et Joseph Ziltener, de Bâle, et Bruno 
Liechti de Zurich, qui ne pourront ainsi 
se rendre à St-Moritz. 

En revanche, on remarquera l'incor
poration à notre sélection nationale au 
petit calibre du Fribourgeois Alphonse 

Gâteau aux abricots : (recette suisse 
alémanique) Foncer une plaque et 
saupoudrer la pâte de noisettes ha
chées. Poser dessus les moitiés 
d'abricots congelés (couper en deux 
les abricots entiers). Recouvrir d'un 
appareil composé de crème, du lait, 
d'œuf et de farine. Faire cuire le 
gâteau dans un four chauffé au 
préalable. Afin que les fruits ne 
rendent pas trop de jus, ne saupou
drer de sucre fin immédiatement du 
four après la cuisson. 

Confiture d'abricots : Couper en pe
tits morceaux les moitiés d'abricots 
congelés et cuire avec le sucre (800 g 
de sucre par kilo de fruit). 

Compote d'abricots : Couper par la 
moitié les abricots congelés entiers. 
Les jeter dans le sirop de sucre en 
ébullition. Les laisser pocher 2 à 3 
minutes. Dresser dans un plat. 

; • 
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Radio-Sottens 
Jeudi 17 août 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 25 Le bonjour de Co
lette Jean - 7 30 Roulez sur l'or - 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Les souris dan
sent - 10 00 11 00 12 00 Miroir-flash. 11 05 
Spécial-vacances - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Le quart d'heure du spor
tif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles... ou presque - 13 50 Stu-

Jaquet qui, bien qu'en congé cette sai
son sur sa demande, a accepté de dé
fendre nos couleurs pour l'occasion. Les 
résultats qu'il a acquis dans les diffé
rentes fêtes de tir cette année prou
vent en tout cas qu'il n'a rien perdu de 
sa grande -maîtrise. C'est en même 
temps pour notre équipe un renfort 
appréciable, en dépit du rajeunisse
ment de ses cadres. 

Une vingtaine de formations 
romandes au Championnat 

suisse de groupes au pistolet 
Le Championnat suisse de groupes au 

pistolet vient d'entrer dans sa seconde 
phase, celle des tirs principaux. Une 
vingtaine d'équipes romandes y ont été 
admises sur la base de leurs résultats 
au troisième tour éliminatoire et l'on 
peut admettre qu'elles sauront s'y dé
fendre avec un certain succès. 

Fait à relever : aucune formation en 
course n'a atteint la limite des 470 pt. 
lors de cette ultime épreuve élimina
toire ! C'est dire que l'importance de 
l'enjeu a joué un rôle en cette occa
sion. 

La palme est revenue au groupe de 
Aarau, qui fut le seul à atteindre la 
limite des 468 p. en compagnie de Rei-
nach (BL). Les deux leaders du clas
sement intermédiaire y sont suivis de 
Thoune (467 p.), de Berne-Ville, de St-
Moritz, de Sion La Cible, qui ont obtenu 
466 p. tout comme le vainqueur du tour 
précédent, le groupe de Zurich-Neu-
mùnster I. La Romandie sera donc re
présentée dans cette compétition par 
les groupes genevois de l'Arquebuse et 
de la police cantonale, par les forma
tions vaudoises de Lausanne-Sports, 
Lausanne-Carabiniers I, Morges-Pisto-
let et Lausanne Carabiniers II, soit dit 
pour respecter l'ordre de leurs derniè
res prestations, par les équipes fribour-
geoises de Bulle I et II, Châtel-Saint-
Denis et Chiètres, par les groupes va
laisans de Sion La Cible, Martigny, St-
Maurice et Brigue-Glis, alors que les 
tireurs de Delémont défendront les 
chances du Jura, comme ceux du Cer-
neux-Péquignot, de La Chaux-de-Fonds 
Sous-Officiers et du Loole défendront 
les couleurs neuchâteloises. 

dio 3 - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Le 
monde chez vous - 14 30 Récréation. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 18 35 La revue de presse - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Millésimu-
sique - 20 00 Magazine 67 - 20 00 C'est 
tout bon - 21 45 Le Vieil Armand, de G. 
Langelaan - 22 30 Informations - 22 35 
Les chemins de la vie - 23 00 Araignée 
du soir - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 

Vendredi 18 août 
Hymne national. 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 
8 00 9 00 Miroir-flash - 9 05 Les jolies 
colonies de vacances - 10 00 1100 12 00 
Miroir-flash - 1105 Spécial-vacances. 

Télévision 
Jeudi 

14 00 Paris : Télé-Bac - 17 30 Pour les 
jeunes - 18 45 Bulletin de nouvelles. 
18 50 Magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 19 30 
Dusseldorf : Rencontre internationale 
d'athlétisme (Allemagne de l'Ouest con
tre USA) - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Rencon
tre internationale d'athlétisme - 20 40 Le 
film : L'héritage de William Goth. 21 30 
Rencontre internationale d'athlétisme. 
22 30 Téléjournal. 

Vendredi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

Magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Janique Aimée - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 2015 TV-spot. 20 20 
Film : La Belle de Paris - 2140 Mu
sique pour les yeux - 22 05 Avant-pre
mière sportive - 22 30 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Festival d'été. 
Mercredi 16, à 20 h. et 22 h. - Un 

chef-d'œuvre de Pierre Chenal : L'ALI
BI, avec Louis Jouvet, Eric von Stro-
heim, Jany Holt, Albert Préjean, Mau
rice Bacquet, Dalban, etc. - Jeudi 17, 
à 20 h. et 22 h. - Une irrésistible comé
die policière signée Blake Edwards : LA 
PANTHÈRE ROSE. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Le film de P. 

Schcendcerffer nous promet 100 minu
tes réellement extraordinaires : OBJEC
TIF 500 MILLIONS, avec Bruno Cre-
mer et Marisa Mell. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 16 - Mercredi 16 - Un im

placable « policier » américain : SOLO 
POUR UNE BLONDE. - Dès vendredi 
18 - Un film d'un «suspense» encore 
jamais vu : LES SABLES DU CALA-
HARI, avec Stanley Baker, Stuart 
Whitman et Susannah York. 

—\ 
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. 1 . 1 . 1 LES SEIGNEURS 
DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

— La guer re l'a gardé au loin t rès long
temps, expliqua la j eune fille, et il n 'y 
avai t personne pour dir iger le domaine, 
sauf moi. 

— Oh ! ces hommes, ils sont tous les 
mêmes, enchantés de nous laisser les cor
vées, ravi de faire la guer re en oubliant 
toutes leurs responsabilités. 

Ses yeux bri l la ient et elle ajouta gaie
ment : 

— Mais nous allons les punir , vous ver
rez. Quand Jul ien vous fera la cour, et il 
vous la fera sûrement , soyez froide et dis
tan te : flirtez avec Nicholas Weston. 

Léona ne pu t s 'empêcher de faire la gr i 
mace. 

— Vous ne l 'aimez pas ? r emarqua la 
duchesse. Ma foi je vous comprends, il est 
ennuyeux à périr . Eh bien ! j e vous autorise 
à flirter un peu avec le duc, mais pas t rop : 
il m 'appar t ien t et je ne voudrais pas lui 
voir un soudain penchant pour une jolie 
blonde. 

— J e vous promets de ne fl ir ter avec 
personne, madame, dit Léona. 

— Oh ! mais il faut que vous flirtiez ! 
insista la duchesse. Il importe de prouver 
à ces hommes qu'i ls n e nous intéressent 
pas plus l 'un que l 'autre . Ils sont te l lement 
gâtés : si vous voyiez la maniè re dont les 
femmes courent après Jul ien, sous p r é 
texte qu'il a été un héros en France et, en 
réalité, parce qu'il est beau, r iche et céli
ba ta i re ! Elles sont toutes au tour de lui. 

J 'en suis certaine, dit doucement Léo
na. 

Il lui semblait , tout à coup, que les lu
mières de la chambre avaient pâli et elle 
ne t rouvai t plus l ' é t rangère reflétée par la 
glace aussi séduisante qu 'un ins tant plus 
tôt. La belle robe blanche était-elle v ra i 
men t seyante ? Ses cheveux, adroi tement 
disposés de chaque côté du visage, ne lui 
donnaient- i ls pas l 'air un peu artificiel ? 

Elle se détourna. La duchesse la regar 
dait. 

— L'aimez-vous donc tant que cela ? 
demanda-t -e l le t rès doucement. 

VIII 

Léona ne pouvai t pas dormir. 
Cela ne tenai t pas seulement au g rand 

lit qui semblai t écrasant avec ses volumi
neux oreillers garnis de dentelles ou aux 
vastes dimensions de la chambre, cela ne 
venait pas non plus de l 'a tmosphère luxu
euse ou du léger parfum de la duchesse qui 
flottait encore dans la pièce, et pas même 
de tout ce qui s 'était passé au cours de la 
soirée. 

L'origine de cette insomnie persis tante 
étai t la question posée pa r la duchesse 
avant le souper. 

« L'aimez vous donc t an t que cela ? » 
La jeune fille essayait de t rouver une 

réponse, et m ê m e plusieurs réponses, dif
férentes de celle qui étai t montée aussitôt 
à ses lèvres : rougissante, ba lbut iante , elle 
avai t répondu t rès vite : 

— Non, non, b ien sû r que non. J e n,ai 
jamais.. . pensé à une chose pareil le. 

La duchesse, r ian t tout bas, avai t pris le 
menton de Léona pour lui relever le visage. 

— J e crois que vous me racontez des his
toires, ma chérie. 

Et avant que Léona ait pu prononcer un 
mot, protester p lus énergiquement , elle 
l 'avait ent ra înée dans l'escalier, sa robe de 

satin ver t d'eau brodée de perles et de dia
mants bruissant autour d'elle, et les éme-
raudes, au tour de son cou, br i l lant comme 
de pet i ts yeux moqueurs , amusés par le 
désarroi de la j eune fille. 

Bouleversée, la tête vide, Léona suivit la 
duchesse. Dans le hall, cette dernière mit 
un doigt sur ses lèvres. 

— N'oubliez pas nos projets : jouez bien 
votre rôle ! 

En tressaillant, Léona se rappela le p ro
jet formé pendant qu'elles se prépara ien t : 
en en t ran t dans le salon, la j eune fille serait 
annoncée comme une au t re personne, une 
visiteuse inopinément surgie à Clanton-
bury. Et l 'on verra i t qui reconnaî t rai t le 
premier l 'humble voyageuse arr ivée à la fin 
de l 'après-midi. 

— C'est une chance que le duc ne vous 
ait pas encore vue, disait la duchesse gaie
ment, il sera tout à fait na ture l . Les plus 
intéressants à observer seront Jul ien.Ni
cholas Weston et, na ture l lement , vot re 
frère, mais lui devrai t vous reconnaî t re 
immédiatement . 

Là-haut , l 'idée ressamblai t à une excel
lente plaisanterie et Léona s'y prê ta i t avec 
joie puisqu.elle enchantai t Sa Grâce à ce 
point : mais, au moment de jouer ce nou
veau personnage, la j eune fille t remblai t . 
Rien, deas sa vie retirée, ne l 'avait p réparée 
à ce genre de distraction, pas plus d'ail leurs 
qu'à l 'entrain puéri l de la duchesse. 

— Demain, une ffoule d'invités viennent 
ici, avait dit celle-ci. Ce soir, p a r chance, 
nous sommes ent re nous. J e m'a t tendais à 
m 'ennuyer abominablement , mais, ma in te 
nant , je ne me suis pas au tan t amusée 
depuis bien longtemps. 

Sa sincérité étai t indéniable et, ma lgré 
son inexpérience, Léona comprenai t que la 
ronde incessante de mondani tés qui en t ra î 
nait la duchesse à Londres devait, à la lon
gue, devenir fastidieuse. La mistification 
projetée .sortant de l 'ordinaire, avai t pa r là 

même plus d 'a t t ra i t pour la j eune femme 
qu 'une réception cérémonieuse. 

— Vous êtes adorable, ma chérie. Ne 
soyez pas intimidée, di t -e l le en qui t tan t 
Léona au bas de l'escalier. 

Selon l eurs conventions, Léona devai t 
a t t endre deux minutes avant de la suivre 
et jamais deux minutes ne lui pa ru ren t 
aussi longues. Six valets de pied stat ion
naient dans le hall , le regard fixé droit 
devant eux, mais la j eune fille sentait 
qu'i ls la voyaient fort bien. Peu t -ê t re 
r iaient-i ls in tér ieurement de sa métamor
phose. Quoi qu'il en fût, décida-t-elle, elle 
pouvait se sentir assez fière d'elle. 

Dans une hau te glace encadrée d'or, elle 
voyait se refléter tout le hall : robe se déta
chait sur les boiseries et, au tour de son cou, 
les d iamants étincelaient. 

Que penserai t lord Chard ? En songeant 
à lui, elle s 'aperçut que son souvenir ne 
l 'avait pas qui t tée un seul instant. Elle ne 
se préoccupait ni de Nicholas Weston ni 
d 'Hugues, lord Chard seul existait pour 
elle. Il l 'avait vue vêtue de ffaçons variées, 
avec la robe tachée de sang, la pauvre 
robe grise et même avec sa chemise de 
nuit, la nui t précédente, alors au 'el le p leu
rai t auprès de lui. 

A cet instant, deux valets de pied s 'avan
cèrent vers la por te du salon : les deux 
minutes s'achevaient. Léona fut pr ise de 
panique, le t rac la paralysai t ; jamais elle 
ne pourra i t tenir son rôle, elle n 'avai t qu 'à 
se sauver, se cacher dans sa chambre ou, 
mieux encore, remet t re sa vieille robe et 
r eprendre sa véri table apparence, ê t re vé 
r i tablement elle-même. 

Pour tant , en dépit d e sa volonté, elle 
s'avança, s 'approcha pas à pas des portes 
qui s 'ouvrirent devant elle. Une voix 
s'éleva, réveil lant les échos du grand salon : 

— La vicomtesse Mayfield, Votre Grâce. 

(A suivre) 
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INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
Rue des Amandiers 

Cours commerciaux complets 
de 6 et 9 mois 

Formation de sténo-dactylographes 
Prépare : aux examens d'admission PTT et CFF 

Rentrée 7 septembre 
Section pour débutants et élèves avancés 

DIPLOMES : 
DE COMMERCE, DE STÉNO ET DE LANGUES 

Professeurs avec grades universitaires 

Demandez le programme d'études à la 
DIRECTION : 

Dr Alexandre THELER 
professeur diplômé 

Téléphone (027) 2 23 84 Ecole 

— Nouveaux locaux — 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ' 
dans les établissements publics 

Châteaux de sable 
et chapeau pointu 

Un seau, une pelle et un tas de 
sable. Bébé construit son 
fragile univers. Un univers de 
pâtés et de châteaux fabuleux. 
Bébé ne sait pas encore lire, 
qu'importe. Il ne s'en soucie 
guère. C'est l'affaire de papa et 

[ de maman qui, chaque jour, 
lisent leur journal. Au fait, 

I à quoi peut bien servir un jour
nal, sinon à faire des chapeaux 
pointus, des cocottes et des 
petits avions? 
Mais petit enfant deviendra 
grand. Un jour, avec ses 
premiers sous, il achètera son 

I premier journal et il comprendra. 
] saura pourquoi toutes les 

I grandes personnes lisent le 
journal et en font leur source 
d'information préférée. 

Reflet de la vie de ce petit coin 
de terre où nous vivons, d'un 
marché riche de mille sollicita
tions, le journal est toujours là, 
à portée de main de chaque 
membre de la famille. A toute 
heure du jour et de la nuit. 

Cherche 

sommelière 
pour Café Télé
phérique, à Riddes 
S'adresser au télé
phone (027) 8 11 70. 

P 66037 S 

On demande 

sommelière 
débutante accep
tée. Entrée début 
septembre. 
Buffet de la Gare, 
Riddes. 
Tél. (027) 8 71 62. 

P36171 S 

A LOUER À M A R T I G N Y 

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

Encore disponibles quelques appartements 
de 414 pièces, dès Fr. 320,— 

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

Renseignements et location : Etude de Me 
Jacques-L. Ribordy, avocat et notaire, 40, av. 
de la Gare - 1920 MARTIGNY, tél. (026) 218 28. 

P594S 

Il informe l'acheteur, le con
seille dans ses achats, guide 
ses pas. 
Certes, il existe d'autres 
moyens d'information, commo
des, agréables, distrayants, 
tels que la radio et la télévision. 
Mais ces moyens, qui s'adres
sent à la masse, ne sauraient 

I' I 

remplacer le journal et, tout 
spécialement le journal local. 
Ce journal, le lecteur ne l'a pas 
choisi au hasard, mais selon ses 
aspirations, ses opinions, ses 
goûts, sa classe sociale, son 
habitat. En s'y abonnant, il lui-a 
témoigné sa sympathie, accordé 
sa confiance, cette confiance 
qu'il reportera sur les annon
ceurs et les produits qui auront 
su choisir ce fidèle et sûr allié 
de leur cause. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Pédicure 
G. MORAND 
MARTIGNY 

absente 
jusqu'au 
30 août 

P35915 S 

Offres 

sous 

chiffres 

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

Inutile de de
mander l'adresse 
pour les annonces 
portant la men
tion : c o f f r e s 
écrites » ou s'a
dresser par écrit, 
etc. . 

•jç Martigny - Etoile ^ 
Festival d'été. 
Mercredi, à 20 h. et 22 h. - (16 a. 
révolus) - Un film de Pierre 
Chenal : 

L ' A L I B I 
avec Louis Jouvet et Eric von 
Stroheim. 
Jeudi, à 20 h. et 22 h. - (16 a. r é 
volus) - Un film de Blake Ed
wards : 

LA PANTHÈRE ROSE 
avec Claudia Cardinale et David 
Niven. 

^ Martigny - Corso -jç 
Dès ce soir mercredi - (16 a. r é 
volus) - Le « hold-up » le plus 
fantastique : 

OBJECTIF 500 MILLIONS 
avec Bruno Cremer et Marisa 
Mell. 

^ Fully - Michel ^ 
(18 ans révolus), 

implacable « po-
Mercredi 16 • 
Un vrai, un 
licier » : 

SOLO POUR UNE BLONDE 
Dès vendredi 18 - (18 ans révo 
lus) - Aventures, bagarres, sus 
pense : 

LES SABLES DU CALAHARI 

Représentation générale 
pour le canton du Valais, Maison im
portante, secteur machines pour maga
sins et industrie 

cherche REPRÉSENTANT 
bon vendeur, actif, permis conduire, 
téléphone. Gains stables, très élevés, 
pour homme capable, garanti par pro
gramme de vente exclusif et sensa
tionnel. Rayon d'action délimité. Pas de 
clientèle privée. Une situation pour la 
vie. 

Offres - avec photo, etc. - s'/chiffre 
P2075 à Publicitas, 5001 AARAXJ. 

P 2 On/A 

Hôteliers, Restaurateurs. Détaillants 

Notre marché de gros est OUVERT 

Venez et comparez ! 

Vous serez conquis par les facilités 
et les conditions exceptionnelles 
de cette nouvelle source d'achat 

Heures d'ouverture : 
Mat in : de 08.00 à 12.00 heures 

Après-midi : 

lundi, mercredi, vendredi 

de 15.00 à 21.00 heures 

mardi et jeudi 

de 15.00 à 18.00 heures 

MARCHÉ DE GROS 

PAM 
MARTIGNY 

Route de Fully 

a> 
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Pour ou contre les Américains ? 
Lire également dans ce numéro : 

• Clochemerle à Martigny 

9 Sait-on recevoir nos hôtes ? 

• Vous m'en direz tant 

De plus en plus cette question se pose à notre monde moderne. Les Allemands auraient tendance à être pro 
Américains, car ils savent très bien que sans ce pays, ils sont à la merci d'une autre grande puissance, la 
Russie. Les Français, ou plutôt le Général de Gaulle, est contre les Américains. Il est vrai qu'il ne sait plus du tout 
ce qu'il leur doit. Cependant, les Allemands ont aussi besoin de la France. De ce fait, ils sont placés entre 
deux blocs. Ils ont besoin de tous les deux, mais les deux ne veulent rien savoir de l'autre. 

SOPHIE ARNOULD : 

Ce qu'une femme appelle avoir 

raison, c'est de ne pas avoir tous 

les torts. 

Sait-on recevoir nos hôtes ? 
Il faut croire que cette question in

téresse tout particulièrement les lec
teurs de ce journal, car je reçois pas
sablement de lettres à ce sujet. Que je 
précise tout de suite que toutes ne sont 
pas d'accord avec moi, et c'est heu
reux. D'autres apportent de nouvelles 
précisions sur ce qui va ou ne va pas 
dans notre tourisme. 

Une fois encore, je crois qu'il est 
utile de le préciser, cette enquête est 
avant tout destinée à faire ressortir ce 
qui va et ne va pas dans notre tou
risme. J'aurais pu déclencher cette en
quête à une autre époque de l'année, 
mais j 'ai préféré le faire maintenant, 
alors que les souvenirs sont encore 
précis. 

Je reçois également des lettres ou 
messages malheureusement pas signés, 
ou illisibles. C'est dommage, car, ainsi 
que le veut la tradition, c'est à la cor
beille que vont ces messages. 

Aujourd'hui, c'est un lecteur de 
France, grand voyageur et grand ama
teur de notre pays qui donne ses im
pressions sur notre tourisme. 

Cher Monsieur Anchisi, 
J'ai lu avec un grand intérêt l'ar-

iicle que vous avez publié dans le nu
méro du 11 août du « Confédéré », sous 
le titre « Sait-on recevoir nos hôtes ? ». 
Etant donné que vous sollicitez, en fin 
de votre article, la participation de vos 
lecteurs à cette enquête, je me permets 
de vous adresser les lignes suivantes, 
lesquelles, venant de la part d'un 
étranger (« grand amoureux », d'ailleurs, 
de votre pays) me semblent avoir une 
place toute indiquée dans votre dossier. 

Un de mes amis (français) descend, 
l'an dernier, à Lausanne, dans un hôtel 
de première catégorie. Il avait com
mandé une chambre pour trois nuits 
consécutives. On lui répond qu'il sera 
attendu à la date indiquée, sans autre 
précision. Il pensait donc avoir une 
chambre assurée pour tout son séjour. 
Or, le lendemain de la première nuit, 
on lui dit qu'il ne pourra plus disposer 
de cette chambre, car elle a été réser
vée antérieurement par une famille. Et 
comme l'hôtel était complet, il a été 
obligé de chercher ailleurs une autre 
chambre. Il semble que la simple cor
rection aurait du inciter l'hôtelier à 
aviser son client, lors de la réservation, 
que la chambre en question n'était dis
ponible que pour une nuit ! 

« L'affaire » suivante se passe à Lu-
cerne, au mois de juin dernier, dans 
un hôtel de premier rang, et votre ser
viteur en fut une des « victimes ». A 
7 h. 45, plusieurs clients arrivent dans 
la salle où sont servis les petits-déjeu
ners. Que voient-ils ? Les serveuses 
(d'ailleurs charmantes) installées, dans 
cette salle, en train de prendre leur 
café au lait matinal qui leur est servi 
par le personnel de l'office. Nous atten
dîmes donc un bon quart d'heure avant 
d'être servis à notre tour, une fois que 
ces demoiselles eurent absorbé leur 
dernière tartine... ». 

Mais de tout cela, ne faisons pas une 
« affaire d'Etat » ! Car il y a, en effet, 
plus « grave ». 

Depuis trois ou quatre ans, nous 
constatons en effet, que, dans vos hô
tels, les prix des chambres « grimpent » 
chaque année de 3, 5 ou 10 francs (selon 
leur classe) cependant que la qualité 
du service diminue. Et ce phénomène 
se constate même dans les hôtels de 
luxe. Les étrangers en savent les rai
sons : votre hôtellerie, à l'exemple 
d'autre.; branches de l'économie suisse, 
souffre d'un manque de personnel, et 
le recrutement d'employés spécialisés 
et compétents, est de plus en plus diffi
cile. Toutefois, nous avons l'impression, 
que certains hôteliers sont fort satis
faits de cette situation, car elle est, 
pour eux, un bon prétexte pour s'éviter 
de se donner la peine de chercher du 
personnel. Ce qui fait que l'on constate, 
çà et là, des faits, qui, il y a quelques 
années, auraient été absolument impen
sables ! Par exemple : la « couverture » 
n'est pas faite, il n'y a plus de ser
viette sur les tapis, le client appuie en 
vain et sans résultat sur les sonnettes 
d'appel, et les chaussures, déposées 
dans le couloir sont reprises le lende
main dans le même état que la veille ! 

Il y a même mieux ! Dans certains 
hôtels où le personnel de réception se 
limite à une jeune fille qui ne parle 
que la langue du canton, on n'accom
pagne plus le client à sa chambre. On 
lui remet simplement la clé après qu'il 
a rempli la fiche traditionnelle, et à lui 
de se débrouiller avec l'ascenseur, les 
étages et les couloirs ! 

Ces choses-là sont, évidemment, cou
rantes en France, où l'hôtellerie a tou
jours trente ans de retard, mais elles 
nous surprennent, lorsqu'elles se pas
sent dans les hôtels suisses, qui, jus
qu'à ces derniers temps, nous avaient 

habitués à la perfection. 
J'ai déjà exposé ces faits à de hautes 

personnalités de votre tourisme. Elles 
m'ont répondu qu'elles ne les ignoraient 
pas, et qu'elles en étaient navrées ! Je 
conçois bien qu'unes rectification est 
difficile, mais sans vouloir mettre en 
cause la politique de votre gouverne
ment qui se trouve devant un problème 
compliqué à résoudre, je pense qu'il y 
a là, une question qui dépasse la com
pétence de votre industrie hôtelière ; 
aussi bien, ce que je viens d'exposer 
ne constitue-t-ii pas une critique de 
cette dernière. 

Par contre (et c'est là un motif de 
satisfaction) à la question que vous 
posez « Sait-on recevoir nos hôtes ? » 
je ne peux répondre que par l'affirma
tive, en ce qui concerne le personnel 
de vos entreprises de transports (CFF, 
PTT, services urbains) dont je suis heu
reux de pouvoir louer l'amabilité et la 
serviabilité. J'adresserai aussi les mê
mes compliments à vos services de po
lice et de douane... 

Il va sans dire, que les critiques que 
nous pouvons formuler à l'hôtellerie 
ne visent pas TOUTE l'hôtellerie, car 
je reconnais que de très nombreux éta

blissements (ils demeurent la majorité) 
maintiennent fermement, et avec méri
tes, vu les conditions actuelles d'exploi
tation, la haute réputation qui, depuis 
longtemps est la leur ! Mais enfin, il y a, 
dans ce secteur, une situation à sur
veiller... 

Cette lettre est intéressante, parce 
que 'très correcte elle n'en situe pas 
moins avec exactitude la situation ac
tuelle de notre tourisme. Je suis très à 
l'aise de constater qu'à Lausanne ou 
ailleurs encore on manque d'amabilité 
envers nos hôtes d'un ou plusieurs 
jours. Cependant, j'estime que ce qui 
se passe ailleurs, dans de grandes vil
les, ne doit pas nous influencer, ces 
grandes vLlles ayant certainement moins 
besoin des touristes que notre canton. 

Je suis heureux d'apprendre que les 
hôtels tiennen ta leur réputation, tout 
comme je suis heureux d'apprendre 
que nos services publics sont appré
ciés. ' 

J'apprécie tout particulièrement la 
conclusion de mon correspondant : « ... il 
y a dans ce secteur, uns situation à 
surveiller. » 

P. Anchisi 

On nous écrit au sujet des fromages suisses 
D'une lettre que nous adresse un ami 

de France, nous détachons les lignes 
suivantes : 

« L'Union suisse du commerce du fro
mage, vient d'éditer, ainsi que vous le 
signalez dans un récent numéro, un 
ouvrage de 176 pages illustrées, consa
cré aux nombreuses possiblités d'utili
sation des fromages suisses dans les 
restaurants. 

Voilà qui est fort bien ! 
Tous les touristes étrangers qui vien

nent en Suisse savent — par ouï dire — 
que l'on fait, dans votre pays, d'excel
lents fromages. Ils sont peut être en 
nombre moins élevé qu'en France, où 
l'on compte plus de 300 variétés, mais 

ils ne sont pas de moindres qualités. 
Les étrangers se demandent, cepen
dant, où peuvent bien passer les fro
mages suisses, car ces derniers ne fi
gurent jamais dans les menus des res
taurants ! Seuls les wagons-restaurants 
vous en servent. Il y a là un mystère 
que personne n'est jamais arrivé à per
cer. II est possible, certes, à un client, 
de demander du fromage en « supplé
ment », mais, dans ce cas, on a l'im
pression d'indisposer le restaurateur. 

Peut-on espérer que le livre de 
l'Union suisse du commerce du fro
mage, redonnera à ce dernier un meil
leur crédit auprès de la restauration 
helvétique ? M. E. 

Reflexions 
d'une ex 

en marge 
position 

Rapportant dans un quotidien la cé
rémonie de vernissage d'une exposition 
consacrée à l'art contemporain, le jour
naliste termine son article par ces mots: 
« Un panorama audacieux, peut-être 
choquant pour certains, une manifesta
tion importante, qu'aucun homme cons
cient ne doit manquer, car elle donne 
à voir et à réfléchir ». 

Eh ! oui je suis d'accord avec lui, au
cun homme conscient ne devrait man
quer de la voir et d'y réfléchir. Mais 
qu'entend cet honorable journaliste par 
un « homme conscient » et par « réflé
chir » ? Et ne serait-il pas temps de ré 
tablir les mots dans leur vraie signi
fication et ne serait-il pas temps aussi 
de rétablir l'art dans son éminente di
gnité ? L'on peut se demander, du train 
où vont les choses, jusqu'où elles iront 
et où et quand s'arrêtera la dégradation 
consternante d'une époque où toutes 
les valeurs sont faussées, où tout sem
ble en proie à un délire aberrant, à un 
primitivisme désordonné et bêtifiant, 
quand ce n'est pas de la part des pon-
tifs de cette époque eux-mêmes, au seul 
souci pour les uns d'épater la galerie 
et pour les autres de tirer un substan-r 
tiel profit du snobisme de leurs con
temporains. 

Certes toutes les époques ont eu 
leurs aigrefins de l'art, toutes les épo
ques ont eu leurs snobs, leurs dandys, 
leurs mouvements d'avant-garde, mais 
toutes cependant restaient, dans ce 
qu'elles avaient de plus valable, fidèles 
a une tradition, à une filiation, respec
tueuses de lois éprouvées et portées 
jusqu'à elles par des siècles d'expérien
ces et par des réalisations magistrales. 
On s'étonne d'autant plus aujourd'hui 
de voir à quel degré d'avilissement et 
de dégradation l'art ou ce que l'on ose 
encore nommer l'art, est tombé et l'on 
s'étonne surtout de voir des gens con
sidérés comme des guides, comme les 
représentants d'une élite, donner dans 
toutes les bourdes du temps avec une 
gravité et un sérieux qui feraient rire 
si l'on ne se trouvait en face d'un des 
phénomènes les plus alarmants d'un 
siècle qui, par ailleurs, en montre tant 
d'autres dans les domaines les plus di
vers et surtout les plus dangereux. 

Etre dans le vent, surtout ne pas 
manquer le « dernier bateau » - serait-
ce le plus extravagant - passer aux 

yeux de la jeunesse pour un « non-
croulant », pour un esprit audacieux qui 
devance son époque, tel est le souci ma
jeur de ceux qui devraient être les maî
tres de cette jeunesse, les guides de 
l'opinion publique et qui, tout en étant 
attentifs à l'esprit de leur temps, de
vraient le mettre en garde contre ses 
excès. 

Hélas ! la plupart d'entre eux tout 
au contraire - car cela fait bien ! - ne 
cessent d'aller et de creuser dans le 
sillage trouble tracé par de faux pro
phètes, y ajoutant même de leur crû, 
renchérissant sur les piètres et pi
toyables audaces d'un art - qu'il soit 
musique, poésie, peinture, sculpture, 
qui dresse de l'homme une image dés
intéressée, l'image d'un homme qui est 
plus proche de l'homme préhistorique — 
je ne dirai même pas de l'homme des 
cavernes, car l'homme des cavernes 
était déjà l'homme d'une civilisation 
raffinée — mais d'un homme revenu à 
ses origines les plus frustes, les plus 
grossières, d'un homme dépouillé de ce 
que des siècles de civilisation et de 
culture avaient fait de lui, « l'ultima ra
tio » de l'univers. Faut-il s'en plaindre? 
Y a-t-il un remède à ce mal qui nous 
envahit comme une gangrène et peut-
on lutter contre tous les moyens mis en 
œuvre, radio, télévision, magazines et 
contre cette publicité tapageuse qui 
règne en maîtresse en un monde où trop 
de gens ont des avantages à retirer d'un 
malaise, qu'ils contribuent, hélas ! à 
maintenir et même à entretenir ? 

Sortant de l'exposition qui m'a dicté 
ces considérations quelque peu mélan
coliques, une phrase de Flaubert me re
vint en mémoire : « Dieu ! que la forme 
humaine est belle dans sa liberté na
tive, telle qu'elle fut créée aux premiers 
jours du monde ». Je songeai alors à 
celle qu'elle a prise par la grâce ou plu
tôt par la disgrâce des artistes de ce 
temps, me prenant à regretter que ce 
géant ne fût plus là, pour vitupérer 
toutes les horreurs que je venais de voir. 

J. Th. Brutsch. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort Martigny 

LES THIBETAINS EN SUISSE 
Une invraisemblable protestation chinoise 

L'ambassade de la République popu
laire de Chine à Berne a envoyé ré
cemment au Département politique une 
note invraisemblable dans sa forme et 
insensée quant au fond. La Suisse y 
est accusée de complicité avec les « im
périalistes » américains et britanniques 
et avec les « réactionnaires » indiens 
pour avoir accordé asile à quelques 
centaines de réfugiés thibétains que la 
note qualifie de « bandits ». La note a 
été retournée sans autre forme de pro
cès à ses auteurs parce que rédigée en 
termes inacceptables. 

On peut différer d'avis sur l'oppor
tunité d'avoir accueilli en Suisse ces 
réfugiés. On peut se demander notam
ment si une assistance dans le pays de 
premier refuge, le Népal ou l'Inde, 
n'eût pas été plus judicieuse et plus 
efficace. On pense en particulier aux 
frais de voyage dont le montant aurait 
permis d'assister un nombre encore 
plus grand de réfugiés. 

Mais là n'est pas la question en l'oc
currence. Elle est dans le manque ab
solu de pertinence et d'usage de la 
protestation chinoise. Le droit de refuge 
fait partie de l'arsenal des droits sou
verains de tout pays. C'est un droit de 
l'Etat d'accueil, mais non pas de l'in
dividu qui demande .le refuge. Contes
ter ce droit, comme le fait la note chi
noise en termes violents, c'est renier 
tous les usages internationaux et se 

mettre soi-même au ban de la commu
nauté internationale. 

L'exercice du droit souverain de re
fuge n'implique en aucune manière une 
prise de position politique ou un juge
ment porté sur la politique d'autrui. Il 
s'agit là d'une action de caractère hu
manitaire. On vient en aide à des vic
times innocentes d'une situation politi
que — l'invasion du Tibet par la Chine 
— dans laquelle ces victimes ne portent 
aucune responsabilité. Le fait est d'au
tant mieux établi dans le cas particu
lier que la très grande majorité des Ti
bétains en Suisse sont des enfants, et 
souvent encore des orphelins. Il faut 
donc avoir perdu tout sens de la me
sure pour les qualifier de « bandits » 
et. pour taxer d'« impérialistes » ceux 
qui leur prêtent assistance. 

L'hystérie de la note chinoise donne 
fortement à penser sur les conséquen
ces de la « révolution culturelle » qui 
se ^ déroule présentement en Chine. 
Drôle de « culture » qui consiste à in
sulter gratuitement et faussement un 
pays avec lequel on entretient des re
lations diplomatiques normales, sinon 
particulièrement -cordiales. Décidément, 
le respect des usages n'est pas une vertu 
communiste, et la traditionnelle poli
tesse chinoise a pris de curieuses for
mes, Mao-Tsé-Tung régnant. 

Roger Bovey 

Au 48e Comptoir suisse: 

L'Espagne, hôte d'honneur 
Dès le 9 septembre, à l'entrée princi

pale de la 48a Foire nationale de Lau
sanne, l'hôte d'honneur da 1967 sera 
l'Espagne, dont le pavillon officiel re
flétera, dans le cdare du Comptoir suis
se, tout le charme espagnol, les paysa
ges méridionaux avec leurs oliviers, 
leurs fruits, leurs vignes et leurs cul
tures tropicales, les cités de Grenade, 
Cordone, Séville, les vastes régions du 
centre, l'Andalousie, les plaines de Va
lence, de Murcie, de l'Ebre, ou encore 
les richesses du nord-ouest atlantique 
et de la région de Bilbao. Les grandes 
cités de Madrid, Barcelone, Malaga, les 
centres touristiques des Baléares et des 
Canaries, les attraits des plages splen-
dides, seront également évoqués en ce 
pavillon officiel, dont le cachet attrac
tif constituera l'élément de base. 

UNE ŒUVRE DE GRAND STYLE 
Le Gouvernement espagnol a confié 

cette organisation d'envergure, et sa 
préparation, au Minitère du Commerce 
et au Service du Commerce extérieur 
de l'Etat. C'est ainsi le commissaire gé
néral des foires à l'étranger qui a reçu 
la mission d'ordonner cette belle expo
sition officielle de l'Espagne moderne. 
Pour la première fois, un concours fut 
ouvert en Espagne entre différents ar
chitectes. La palme est revenue à l'ar-
chitecte-décorateur, M. Tafur, de Ma
drid. L'idée qui a prévalu pour l'or
donnance du pavillon se rattache aux 
expériences tirées de la brillante Expo
sition internationale de Barcelone, et à 
ses attractions. Le visiteur découvrira 
sept secteurs distincts, offrant chacun 
une décoration adaptée aux caractéris
tiques des provinces espagnoles. Ces 
secteurs mettront en lumière les tex
tiles, les bijoux, la petite mécanique, 
les céramiques, le bois et le mobilier, 
l'artisanat et le tourisme, sans omettre 
les étonnantes ressources agricoles et 
viticoles de certaines régions. 

L'entrée du pavillon sera surmontée 
des armes de l'Espagne, et ornée d'une 
reconstitution d'une célèbre fontaine de 
Séville. La galerie de cet ensemble sera 
aménagée en bar, où seront consommés 
les vins et les apéritifs nationaux. 

GASTRONOMIE ET ATTRACTIONS 
En marge du pavillon d'honneur lui-

même, il convient de signaler que la 
participation espagnole sera complétée, 
à Beaulieu, par l'ouverture — au Grill-
room —, d'un restaurant typiquement 
espagnol, décoré avec goût, placé sous 
la responsabilité d'un chef de cuisine 
réputé, arrivé directement d'Espagne. 
Ce restaurant sera animé par les pro
ductions, à certaines heures, de guita
ristes et de danseurs. 

Enfin, au cinéma de la Foire, l'Es
pagne présentera régulièrement des 
films en couleurs, consacrés aux beau
tés naturelles, à l'histoire, aux tradi
tions, au tourisme, etc., de la nation. 
Le Commissariat général des foires à 
l'étranger, de Madrid, attache une im
portance essentielle a la participation 
officielle de l'Espagne au 48e Comptoir 

suisse. Il en attend, à juste titre, un 
resserrement nouveau des relations his
pano-suisses, cmomerciales, culturelles 
et artistiques. Le personnel du pavillon 
disposera d'une documentation abon
dante à l'intention de s visiteurs. Un 
kiosque annexe offrira de s objets-sou
venirs caractéristiques de l'artisanat es
pagnol. 

La Journée officielle de l'Espagne, 
fixée au lundi 11 septembre, sera placée' 
sous la haute présidence de S. Ex. Juan 
Pablo de Lojendio, Marquis de Vellisea, 
ambassadeur d'Espagne en Suisse. L'ou
verture de ce pavillon officiel est at
tendue avec l'intérêt le plus vif. 

CHAMPÉRY 
Une colo 

pas comme les autres 
Dans un bidonville de la banlieue 

marseillaise, le Grand Arénas, 3000 dé
racinés vivent depuis plus de vingt ans 
dans des conditions inhumaines. A côté 
des dispositions prises par les autorités, 
une équipe de la Cimade (organisation 
française d'entraide et de secours), ani
mée par un Lausannois, M. J. L. Recor
don, accomplit depuis plus de huit ans 
des efforts acharnés pour redonner à 
cette population séparée du monde le 
goût et l'espoir d'une vie plus décente. 

Elle y parvient en particulier, en or
ganisant dans une perspective éducative 
des camps et des colonies de vacances 
en Suisse romande. Cette année, 200 en
fants - c'est-à-dire un sur dix - ont pu 
quitter leur bidonville pour quelques 
semaines pendant l'été : 80 d'entre eux 
âgés de 4 à 8 ans sont placés pour un 
ou deux mois dans des familles ; les 
120 autres, qui ont de 8 à 14 ans, ont sé
journé en colonie au chalet des Rochaz, 
à Champéry. 

Petits Arabes, Juifs, Européens et Gi
tans ont fait l'apprentissage de la véri
table vie communautaire sous la direc
tion de 25 moniteurs venus de six pays. 
Les organisateurs souhaitent que l'ap
prentissage de la vie en commun, les 
travaux et les jeux en équipe permet
tent aux enfants de lutter efficacement 
contre l'apathie de leurs parents et leur 
donnent l'espoir de « s'en sortir » un 
jour. 

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». 




