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CARROSSERIE 
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fi la peinte 

DE L'ACTUALITE 
Voici que les vacances scolaires pren

nent fin et que, dans les villes valai-
sannes notamment, les écoles vont à 
nouveau s'ouvrir ces prochains jours. 

Des milliers d'enfants et de jeunes 
gens vont se remettre à la tâche sous 
la houlette de centaines de maîtres et 
maîtresses, les uns et les autres ayant 
dû, ces deux derniers mois, faire leur 
plein de repos et de détente. 

Les mêmes événements amenant tou
jours les mêmes considérations, il faut 
une fois de plus rappeler l'évolution 
qu'a prise l'instruction publique au 
cours de ces dernières années, en raison 
surtout du développement de l'ensei
gnement secondaire qui de payant qu'il 
était presque partout est devenu gra
tuit pour tous les enfants du canton. 

Il en est résulté qu'à l'âge requis les 
jeunes gens qui réussissent des exa
mens d'entrée uniformisés pour l'en
semble du pays, effectuent un passage 
quasi automatique du degré primaire 
au degré secondaire. 

L'avantage, sur le plan de ce que 
l'on a appelé la « démocratisation des 
études » en est considérable car il éli
mine les discriminations qui pouvaient 
découler de la situation financière des 

Courts 
métrages 

DEUX MILLIONS 700 MILLE KM. 
A LA SECONDE ! 

• Nicolas Bassov, Prix Lénine 
et Prix Nobel, vient d'obtenir 
dans son laboratoire l'impulsion-
laser la plus puissante jamais ob
tenue par les physiciens sovié
tiques. Celle-ci se déplace à la 
vitesse de 2 millions 700 mille ki
lomètres à la seconde, soit 9 fois 
plus rapidement que la lumière. 
La vitesse superlumineuse, qui a 
renversé toutes les notions con
cernant la rapidité limite, a été 
obtenue au cours d'un essai stric
tement réglementé. Des cristaux 
de rubis, préalablement chargés, 
disposés sur plusieurs rangs, ont 
été exposés au rayon du laser. Il 
semblait que celui-ci prendrait 
toute l'énergie qui y était accu
mulée et, ainsi, augmenterait 
considérablement sa puissance. 
Mais les résultats de ces essais se 
sont avérés tout à fait inattendus. 
Le rayon laser a dépassé la lu
mière, ce qui promet une vérita
ble révolution dans les notions de 
physique. Les savants supposent 
que bientôt aux côtés du laser-
mécanicien et du laser de com
munication, apparaîtront le laser-
chimiste, le laser énergéticien, le 
laser-informateur, qui pourra en
fouir le contenu de bibliothèques 
entières dans l'épaisseur de petits 
cristaux et fournir en un clin 
d'œil le renseignement nécessaire, 
prélevé parmi ses réserves. 

IL N'A FAIT DE TORT 
A PERSONNE 

Il n'a mangé que les siens ! 

# Les juges de la Cour suprême 
tanzanienne se sont accordé un 
délai de réflexion avant de tran
cher dans le vif d'un problème 
juridique sans précédent : faut-il 
juger pour meurtre ou seulement 
pour sorcellerie un paysan de 50 
ans. Mahola Petikite, qui a tué 
son père, sa femme et ses trois 
enfants pour les manger ? Peti
kite a refusé de plaider coupable 
au cas où on le jugerait pour 
meurtre. J'ai, a-t-il déclaré à la 
police, un goût irrésistible pour 
la chair humaine. Je n'ai fait de 
tort à personne dans cette affaire 
puisqu'il s'agit de ma propre fa
mille. 

parents e t même, parfois, du Heu de 
domicile, puisque certaines régions 
étaient de ce côté-là défavorisées. 

En revanche, il est apparu ci ou là 
un autre danger : c'est que les jeunes 
gens qui réussissent ces examens se 
sentent un peu trop vite placés sur un 
pied supérieur à celui de leurs cama
rades moins doués ou moins appliqués 
qui restent dans les classes primaires. 

Il en résulte un certain état d'esprit 
qu'il faut combattre quand il s'appa
rente à un sentiment de supériorité et 
qu'il faut transformer lorsque ce senti
ment va jusqu'à faire croire aux élè
ves que cette clasification nouvelle les 
dispense de fournir l'effort nécessaire. 

Qu'ici enfants et surtout parents se 
rendent bien compte que l'enseigne
ment secondaire a précisément été ré
servé aux enfants plus doués parce 
qu'on veut leur en demander davan
tage et non pas moins qu'avant. 

En ce qui concerne cet enseignement 
secondaire, on sait que celui-ci se sub
divise en deux selon que l'élève se des
tine aux études classiques ou à d'au
tres enseignements du degré secondaire. 

Dans le premier cas, on va le sortir 
des classes primaires à 11 ans et dans 
le deuxième cas à 12 ans. Il y a là à 
mon sens une réforme à apporter en ce 
sens que cette « ségrégation » en deux 
temps est défavorable. 

Il semble qu'il n'y aurait pas grand 
inconvénient à laisser tous les enfants 
ensemble en classes primaires jusqu'à 
12 ans, même s'il fallait par la suite 
réduire le nombre des années d'ensei
gnement classique à sept ans au lieu 
de huit. 

Une nouvelle station 
d'hiver 

La station d'Arolla est connue, des alpi
nistes d'été, depuis 1872. Durant des an
nées elle a été le point de départ de toutes 
les excursions de haute montagne entre
prises en Valais. Actuellement, cette station 
est quelque peu tombée dans 'l'oubli. Des 
gens entreprenants, ont décidé de relancer 
Arolla, mais sur le plan hivernal. 

C'est pour cette raison qu'une vaste 
souscription publique a été lancée, afin de 
récolter les fonds qui permettront de cons
truire les moyens de remontées mécani
ques qui conduiront, en queques minutes, 
les clients, de 2000 à 2600m. d'altitude. 

On lutterait ainsi partiellement con
tre l'inconvénient signalé ci-dessus et 
on éviterait de vider trop tôt les clas
ses primaires de leurs meilleurs élé
ments. 

* * * 
Au risque de redites,, il faut rappeler 

aussi que le bon enseignement dépend 
en grande partie des bons maîtres à 
qui une véritable vocation a dû être 
influée pour qu'ils s'adonnent à leur 
tâche avec joie et enthousiasme. 

En observant l'activité du personnel 
enseignant depuis plusieurs années, j'ai 
pu constater combien celle-ci est ingrate, 
car, mises à part quelques méthodes 
nouvelles apparaissant ci ou là ou quel
ques améliorations de matériel qui fa
cilitent le travail, il faut bien convenir 
que chaque année, c'est un recommen
cement fastidieux, avec les mêmes dif
ficultés à obtenir l'effort et la disci
pline et les mêmes écueils à faire 
entrer dans le s têtes enfantines l'en
semble de ce qu'on estime assimilable. 

Il n'y a qu'une chose qui se renou
velle d'année en année : ce sont les en
fants eux-mêmes. Les maîtres ne peu
vent donc en fait se sauver de la rou
tine qu'en s'accrochant à la personna
lité des élèves qui leur sont confiés, en 
tâchant de la développer — et non de 
l'écraser au nom d'une sacro-sainte uni
formisation ou d'une discipline rigide 
et sans but précis — et en cherchant à 
connaître l'enfant, ce qui implique 
l'amour de celui-ci. 

Je vais même plus loin en affirmant 
que lés maîtres dignes de ce nom s'at
tacheront davantage aux mauvais élè
ves qu'aux bons car c'est dans ces cas 
là qu'ils pourront le mieux mettre en 
valeur leurs qualités pédagogiques. 

Enfin, faut-il le répéter, relevons que 
l'instruction n'est qu'une partie de 
l'éducation, que les maîtres n'ont en 
mains leurs élèves qu'une minime par
tie du temps et que, par conséquent, 
rien de profitable ne peut se faire à 
l'école sans une formation de base qui 
incombe avant tout aux parents. Ceux-
ci doivent se rendre à l'évidence qu'au
cune école au monde n'est une panacée 
universelle et ne peut guérir les en
fants des carences éducatives ou des 
blessures morales qu'ils ont pu ressen
tir à la maison. 

Edouard Morand 

• • • • • • • • 
• 
• 

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

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Le petit chat est mort... 
Cette nouvelle que la brave Agnès 

annonce avec un grand air d'ingé
nuité, par la plume de Molière, pour
rait aujourd'hui s'en doubler d'une 
autre : 

La petite Agnès est morte. 
Eh ! oui, je crois qu'à notre époque 

d'émancipation féminine on peut 
porter le deuil de ce qu'on appelait, 
voici trente ans seulement, Voie 
blanche. 

On peut s'en réjouir, au nom d'une 
plus grande franchise ou le regret
ter, au nom d'une morale rigoriste, 
c'est un fait d'évidence : 

Interrogez les parents : 
S'ils ont d'autres contacts avec 

leurs enfants que celui de la main 
et du fond de culotte, ils vous con
fieront leur étonnement de les voir 
plus avertis des choses de la vie à 
douze ou quatorze ans qu'ils ne l'é
taient eux-mêmes à vingt ans. 

Qui les renseigne ? 
Parfois les éducateurs, encore que 

ceux-ci soient généralement en re
tard d'une vague sur la nouvelle, 
mais surtout leurs copains et leurs 
copines. 

On daube beaucoup sur les jeunes. 
Les gens qui sont nés avant l'âge 

de soixante ans, j 'entends ceux qui 
se souviennent de leur adolescence 
avec suffisamment de précision pour 
n'avoir pas à consulter des livres 
pour la retrouver, conviendront, sans 
doute, avec moi, qu'ils n'osaient pas 
jouer franc jeu auec les adultes. 

Par nécessité, crainte de les pei
ner ou de les scandaliser, ils se mon
traient souvent réservés et sournois. 

Quant aux jeunes filles, on ne les 

lâchait guère dans les bals de so
ciété qu'arec un chaperon. 

Elles ne travaillaient pas au dehors, 
à de rares exceptions près, mais se
condaient leur maman au ménage et 
passaient la soirée à l'interminables 
travaux de broderie ou de tricotage. 

Cet apprentissage en faisaient de 
futures Pénélope afin qu'une fois 
mariées, elles sachent attendre, sous 
la lampe, leur mari, sans s'énerver 
de sa double, quintuple ou sextuple 
vie, à travers les réunions de comi
tés ou les assemblées générales ! 

Ces temps sont définitivement ré
volus. 

Je laisse aux sociologues le soin 
de démontrer les causes de cette 
profonde révolution des mœurs, me 
bornant à cette simple constatation : 

A seize ans une femme est affran
chie, alors qu'au début du siècle elle 
demeurait, jusqu'à son dernier jour, 
en esclavage, et à la merci du bon 
plaisir de son seigneur et maître. 

Cet affranchissement se ma7ii/este 
dès l'adolescence, et les « oies blan
ches » qui vivotaient dans l'igno
rance ont maintenant des lumières 
sur des questions délicates. 

Elles n'en sont que plus loyales, 
même si cette loyauté n'exclut pas 
toujours une certaine inconscience 
dans la cruauté. 

La jeune fille timide, prompte à 
rougir, gênée en compagnie de gar
çons tend à disparaître ou elle a dé
jà disparu. 

Elle promène à présent un regard • 
résolu sur le monde, et si quelqu'un «, 
baisse les yeux, devant sa crânerie • 
et sa lucidité, il arrive que ce' soit • 

A. M. • 
l'homme. 

Elle l'intimide ! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ 

L'actualité monétaire 

La situation du dollar et des autres monnaies 
Il y a à peine dix-huit mois, certains 

hauts dignitaires du régime gaulliste 
parlaient de « mettre le dollar à ge
noux » — tout simplement. Le temps a 
passé et — si l'on ose dire — a eu le 
mauvais goût de ne pas leur donner 
raison. Non seulement, le dollar ne s'est 
pas écroulé, mais sa force se maintient. 

C'est un document de la First Natio
nal City Bank qui nous permet de faire 
le point exact, dans le domaine de la 
dépréciation mondiale des monnaies. 

Ce document nous rappelle qu'en 
1966, le pouvoir d'achat -du dollar avait 
diminué de 2,8%. Toutefois si l'on con-

La vie internationale 

Vers une solution au Proche-Orient 
L'évolution de la situation au Pro

che-Orient est caractérisée par une lé
gère détente. Il semble que la position 
d'Israël se fortifie malgré l'état de ten
sion qui règne encore entre le gouver
nement de Jérusalem et la Jordanie, 
en particulier au sujet des réfugiés qui, 
malgré l'autorisation qui leur est accor
dée de revenir en Cisjordanie jusqu'au 
31 août, réintègrent la région à un 
rythme moins important que le pré
voyaient les Israéliens. 

Les entretiens entre le maréchal Tito 
et le président Nasser, d'une part, et 
les conversations que le maréchal you
goslave a eues, d'autre part, avec d'au
tres dirigeants arabes semblent avoir 
été utiles. La chef de l'Etat yougoslave 
paraît avoir amené les leaders arabes 
à adopter une position réaliste à l'égard 
de la situation qui irègne au Proche-
Orient. Or cette position réaliste impli
que la recherche d'une solution diplo
matique et non la reprise des hostilités 
comme le souhaitaient certains diri
geants arabes. En d'autres termes, le 
maréchal Tito soutient, également sur 
ce point, la politique soviétique. L'UR 
SS en effet peut fournir des armes et 
des avions à la RAU, mais cela ne si
gnifie pas qu'elle compte ouvertement 
soutenir le président Nasser dans une 
nouvelle guerre contre Israël. Le ma
réchal Tito avait d'ailleurs reçu des in
dications précises de la part du Krem
lin et de la Maison Blanche à la veille 
de son départ pour le Proche-Orient. 
A Washington, où des problèmes écra
sants, ceux du Vietnam et des conflits 
raciaux, préoccupent les dirigeants, 
ceux-ci seraient satisfaits que le Proche-
Orient soit éliminé en tant que secteur 
brûlant de la tension internationale. 

Les Etats-Unis souhaiteraient obtenir 
de la part des Arabes la cessation de 
l'état de guerre avec Israël, ce qui leur 
permettrait d'obtenir plus facilement 
l'évacuation des territoires occupés par 
le s Israéliens. Mais ce point de vue ne 
saurait être pris en considération par 
le gouvernement d'Israël, qui d'ailleurs 
ne considère pas le maréchal Tito com
me un médiateur en raison de son atti
tude trop favorable aux Arabes et de 
ce que les Juifs yougoslaves sont vic
times de mesures antisémites. 
Les difficultés que rencontrent l'Egyp
te l'incitent à modérer quelque peu 

son attitude revancharde et il n'est pas 
exclu que les rumeurs selon lesquelles 
le président Nasser chercherait à né
gocier avec Israël par 'lintermédiaire 
des Etats-Unis aient quelque fondement 
de vérité. 

Un fait est certain : les pays arabes 
sont à la recherche d'une politique uni
fiée sur laquelle ils ne parviennent pas 
à se mettre d'accord. Les Israéliens, 
eux, restent persuadés que seules des 
négociations •directes avec les Arabes 
pourraient transformer le cessez-le-feu 
actuel en une paix véritable. 

A. Chédel 

Le Congrès radical suisse de Liestal 
Le Parti radical-démocratique suisse 

organise le 9 septembre à Liestal une 
grande manifestation électorale à la
quelle participeront les délégués de 
toutes les régions du pays. Ce grand 
rassemblement doit marquer le départ 
de la campagne en vue des élections fé
dérales d'octobre. 

Cette journée débutera par une ren
contre des jeunes radicaux et la récep
tion des représentants de la presse. 

A 10 h. 15, les contingents cantonaux, 
avec drapeaux et corps de musique, se 
réuniront près de la gare de Liestal 
pour gagner ensuite en cortège la place 
de fête, où ils seront salués par le pré
sident central, M. Pierre Glasson, con
seiller national de Fribourg. 

M. Karl Obrecht, conseiller aux Etats 
de Soleure, prononcera un discours sur 
le thème « la voie vers l'avenir » et Mme 

Lise Girardin, qui vient d'être brillam
ment élue au Conseil administratif de 
la ville de Genève, parlera au nom des 
femmes radicales. Puis un représentant 
de la jeune génération exprimera son 
point de vue sur les problèmes actuels. 

Après le repas en commun, qui sera 
agrémenté de productions musicales et 
folkloriques, M. Alfred Schaller, prési
dent du Conseil national, et M. Nello 
Celio, conseiller fédéral, prendront la 
parole, puis le président central adres
sera aux participants un appel final et 
donnera ses consignes pour la campa
gne électorale. 

Cette dernière rencontre des radi
caux suisses avant les élections fédé
rales s'annonce sous les plus heureux 
auspices et l'on attend une participa
tion massive de tous les partis radicaux 
de Suisse. 

sidère la période décennale de 1956 à 
1966, la dépréciation de la devise amé
ricaine, ne s'est établie, annuellement 
qu'à 1,8%, taux qui a été le plus faible 
du monde. 

En 1966, le rythme de dépréciation 
allait de 2,1% pour l'Autriche (taux le 
plus bas) à 6,9 pour le Danemark (taux 
le plus haut). Au cours de cette année-
là, le franc français ne s'est pas trop 
mal comporté, puisqu'il n'a perdu que 
2,6% de son pouvoir d'achat, alors que 
la couronne norvégienne s'effritait de 
3,3%, le deutsche-mark allemand de 
3,4, la livre sterling anglaise de 3,8, le 
franc belge de 3.9, le franc suisse de 
4,6, l'escudo portugais de 4,9 et la cou
ronne suédoise de 6,3. 

On dit que les chiffres s'interprètent 
de plusieurs manières. Faut-il émettre 
une opinion sur la dépréciation des 
monnaies en ne considérant qu'une pé
riode courte (l'année 1966 par exemple), 
ou en examinant cette dépréciation sur 
une période plus longue (une dizaine 
d'années ?). 

A ce sujet le tableau de 1966 n'est 
plus valable. La moyenne annuelle la 
plus basse (USA exceptés) c'est le franc 
luxembourgeois qui la réalise avec 1,9% 
de perte. Après, c'est la drachme grec
que qui s'inscrit avec 2,1%, et dans un 
ordre croissant : le franc belge (2,2%), 
le deutsche-mark 2,3 ,1e franc suisse et 
l'escudo portugais 2,4, le schilling autri
chien 2,8. Passent les 3% la lire ita
lienne 3,2, la couronne norvégienne 3,3, 
les couronnes danoise et suédoise 3,6. 
Le record est détenu dans ce domaine 
par le franc français qui, depuis 1956, 
a, chaque année, perdu en moyenne 
4,7% ; c'est le plus haut taux de dépré
ciation d'une monnaie appartenant à 
un pays industriel. (Le yen japonais 
n'enregistre qu'un taux annuel de 4%.) 

Le rapport de la First National Bank 
rappelle que dan sde nombreux pays 
européens les tendances à la hausse 
des prix — lesquelles ne sont en vérité 
que des affaissements monétaires — qui 
s'étaient manifestées au début de 1966 
ont diminué à la fin de l'année sous 
l'effet des réductions de consommation, 
provoquées par une politique moné
taire stricte. 

En France (comme en Italie) l'infla
tion a été moindre en 1966 qu'au cours 
de l'ensemble de la période 1956-1966. 
Ce résultat sera-t-il maintenu en 1967 ? 
La conjoncture ne permet guère de 
l'espérer. En effet le budget français 
est en déséquilibre, les entreprises de 
l'Etat connaissent des difficultés, l'éco
nomie manqué de moyens de finance
ment, le recours à la planche à billets 
est donc difficilement évitable... 

Hubert Revol 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
En marge de l'exposition du Manoir 

Hans Erni et la philatélie 
Le Manoir de Martigny abrite encore 

jusqu'à fin septembre une importante 
exposition des œuvres du peintre Hans 
Erni, dans un ensemble qui évoque 
d'une façon parfaitement représenta
tive les divers domaines d'activité de 
l'artiste, dont certains y sont révélés 
au public pour la première fois de iaçon 
complète. Au nombre de ces derniers, 
et ce n'est pas le moindre intérêt de 
cette exposition, il faut mentionner la 
première rétrospective du timbre-poste 
Hans Erni. L'artiste, que ses dons de 
grand décorateur ont amené à s'expri
mer dans des dimensions monumenta
les, se trouve en effet tout aussi à l'aise 
dans l'inïfiniment petit, et il a créé 
toute une série de timbres-poste spé
ciaux pour nos PTT. Ceux-ci, au Ma
noir de Martigny, font l'objet d'une ex
position spéciale, fort bien conçue et 
aménagée, qui passionnera les philaté
listes et même le grand public. Non 
seulement les timbres y sont présentés, 
mais également, et c'est très exception
nel, les documents qui permettent de 
suivre la minutieuse préparation et mise 
au point de chaque vignette. 

Pour les timbres proprement dits, on 
verra la série PRO AERO de 1949, celle 
de PRO AQUA émise en 1964 pour la 
protection des eaux, et les séries PRO 
JUVENTUTE de 1965' et 1966 qui cons
tituent ensemble un fort joli bestiaire 
de la terre helvétique. L'intérêt de cette 
collection est rehaussé par la présence 
de différentes oblitérations spéciales 
destinées à marquer certains événe
ments, comme celles qui se rapportent 
aux vols de propagande PRO AERO Lu-
gano-Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds 
en avril 1949, ou les oblitérations por
tant une date d'émission, celles des 
journées du timbre organisées à Bâle 
et à Bulle, voire celle du 24 juin 1967, 
jour de l'inauguration de l'Exposition 
« Hans Erni en Valais » de Martigny. A 
cette occasion, il a en effet été émis 
quatre enveloppes différentes numéro

tées, affranchies avec différents timbres 
PRO JUVENTUTE 1966, qui contien
nent des blocs de quatre et des séries 
complètes qui peuvent être acquises 
par les visiteurs. Mentionnons encore 
que le peintre Erni a également dessiné 
l'enveloppe officielle du premier jour 
d'émission du timbre « Nations-Unies -
Unicef » de 1966, qui se trouve égale
ment exposée. 

La documentation nous introduit, elle, 
directement dans le mystère de la fa
brication du timbre et dans celui de la 
création de l'artiste. Sur le thème dé
signé par les PTT, l'artiste exécute un 
projet sommaire qui porte sur le sujet 
et la couleur proposée, esquisse géné
ralement exécutée au crayon ou à l'en
cre de Chine. Ce premier travail est 
suivi d'un projet plus poussé, et enfin 
le projet définitif qui sera fidèlement 
reproduit. Il arrive souvent que l'artiste 
doive modifier un projet initial, et pré
senter d'assez nombreuses études jus
qu'à l'accord parfait.' Ainsi, pour le 
timbre PRO AERO, Erni n'a pas exé
cuté moins d'une douzaine de composi
tions jusqu'à la décision finale. Il en 
va de même avec le choix des couleurs 
qui nécessitent parfois plusieurs tira
ges d'essai en imprimerie, une épreuve 
sans couleur étant toujours tirée au 
préalable. 

Les avant-projets, projets et origi
naux sont propriétés des PTT et n'ap
partiennent donc plus à l'artiste. Ils ne 
sont pratiquement jamais montrés, 
sauf à l'occasion de certaines exposi
tions. Mais on peut les voir au PTT 
Muséum. C'est donc une chance pour 
les organisateurs du Manoir de Marti
gny d'avoir pu les obtenir. Quelques 
spécimen d'erreurs d'impression ou 
d'oblitération — dont les philatélistes 
sont particulièrement friands — com
plètent cette exposition d'un genre in
habituel et d'autant plus captivante. De 
quoi faire la joie des amateurs et des 
curieux de jolies choses. 

Attention ! Il ne faut pas confondre, 
car vous risquez la mort 

Les conditions atmosphériques étant favorables, la poussée fongique est 
très forte ces jours, incitant de nombreux amateurs à s'en ..aller cueillir des. 
champignons. : '..'-->"- •--, - '- .-- ^ •••> 

Cependant, on signale de nombreux cas d'empoisonnement. Les imprur; 
dents doivent être transportés de toute urgence à l'hôpital où les traitements 
indiqués leur sont administrés. 

Nous insistons auprès de toutes les personnes cherchant des champi
gnons, pour qu'elles accordent le maximum d'attention aux espèces qu'elles 
ramassent. 

D'autre part, nous insistons également pour que ces personnes ne con
somment pas de champignons sans être absolument certain de l'espèce. 

Si tous les champignons comestibles poussent rapidement ces jours, il en 
va de même avec les vénéneux. 

Une confusion est possible, elle est certainement mortelle, dans les cas 
suivants : Ammanite phalloïde - Russulles vertes (virescens) - Ammanite Pan
thère (Pantherina) - Ammanite Rougeâtre (Rubescens). 

En plus, il existe des confusions qui peuvent être dangereuses. - Ce sont : 
Le bolet Satan (Satanas) - Le bolet Pourpre (Purpureus) - L'Entalome livide (Li-
vidum) - Le Clitopile Prunulus (Meunier). 

, Société mycologique de Martigny. 

BERNE 

des fermages 
et vulgarisation agricole 

Selon la loi fédérale du 21 décembre 
1960 sur le contrôle des fermages, le 
fermage doit représenter en général 
4,5% du rendement. La commission 
oantonale d'estimation a publié le 7 mai 
1965, les nouvelles normes en vigueur, 
agréées par la Confédération. Ces nor
mes servent de base pour l'estimation 
du rendement de l'exploitation, ainsi 
que pour la revision des valeurs offi
cielles fiscales. Ces normes ont été cal
culées sur la base des prix et rende
ment moyens de la période 1939-1963. 
Les années d'avant-guerre ne sont plus 
prises en considération, de sorte que 
prix et rendement moyens ont subi une 
hausse considérable. 

D'autre part, les frais de production 
ont aussi subi une forte augmentation 
par rapport à i la période d'estimation 
1923 à 1952, ce qui n'est pas sans in
fluencer le coefficient de rendement, de 
sorte qu'en fin de compte la valeur du 
rendement n'a pas subi une augmenta
tion sensible. Dans certains cas, l'appli
cation des nouvelles normes dans les 
régions bernoises à la culture de trèfle 
a provoqué quelques augmentations 
importantes du fermage. De bons do
maines, dont le fermage était jusqu'à 
présent de 130 francs l'arpent, sont af
fermés actuellement de 140 francs à 
150 francs l'arpent. Ces prix ont même 
été dépassés dans quelques cas parti
culiers, mais en tenant Compte de con
ditions spéciales des bâtiments. Dans 
les régions écartées, au terrain forte
ment dénivelé, où les conditions de 
production sont plus difficiles, la de
mande en domaines affermés est en fort 
recul, de sorte que les fermages n'ont 

pas tendance à monter dans ces régions, 
tout particulièrement lorsque l'état des 
bâtiments laisse à désirer. D'autre part, 
on constate fréquemment, que les do
maines affermés sont lourdement hypo
théqués ou que la situation du bailleur 
est très précaire. Dans ces cas, tout 
comme dans certains cas avantageux, 
la norme de 4,5% de la valeur de ren
dement peut être augmentée jusqu'à 
20% ce qui porte la norme maximale à 
5,4%. Mais encore faut-il tenir compte 
de la situation du fermier. 

Le 1er juillet 1966 a commencé l'ac
tivité de l'Office central pour la for
mation et la vulgarisation agricoles. Le 
chef de cet office doit veiller en parti
culier à la formation des conseillers 
d'exploitations agricoles et encourager 
la coopération des diverses institutions 
qui s'occupent du service de vulgari
sation qu'il s'agit de développer... Le 
service d'information ménagère, ainsi 
que le service de vulgarisation en ma
tière d'agriculture et d'aviculture ont 
été développés. 

Il ressort des .rapports des offices ré
gionaux d'information agricole (écoles 
d'agriculture) que les conseillers d'ex
ploitations agricoles ne parviennent 
plus à remplir toutes leurs tâches. Ce 
fait montre que les agriculteurs ont de 
plus en plus confiance en les services 
d'information, ce qui justifie leur déve
loppement. 

La commission cantonale d'appren
tissage agricole surveille et encourage 
la formation professionnelle, organise 
les examens de fin d'apprentissage. 809 
contrats d'apprentissageagricole ont été 
conclus dans le canton de Berne en 1966! 

MARTIGNY 

t Adrien BERGUERAND 
Dans la nuit de dimanche est décédé 

à Martigny, des suites d'un accident de 
travail, M. Adrien Berguerand, chef de 
chantier dans l'entreprise Conforti Frè
res à Martigny. 

Originaire de Vollèges, né en 1896, 
Adrien Berguerand aimant son métier 
et pour se perfectionner fit son tour de 
France, et c'est de ce pays qu'il revint 
à Martigny pour entrer dans l'entre
prise Conforti le 7 octobre 1936, entre
prise qu'il ne quitta plus. C'est ainsi, 
qu'en sa qualité de contremaître et chef 
de chantier, il collabora à tous les 
grands travaux de génie civil exécutés 
par la maison Conforti, entr"autres : 
route du Grand-St-Bernard, Ire étape, 
endiguement du Trient à Trient, tra
vaux de fortifications à Vernayaz, 
Prayon, travaux hydrauliques d'Em-
maney Barberine, ainsi que différents 
travaux importants à Martigny et en
virons. 

En 1961, il recevait la traditionnelle 
montre pour ses 25 ans de loyaux ser
vices. 

Alors que toujours plein de vie, un 
banal accident de travail survint le 13 
juin dernier. Les suites de cet accident 
s'affirmèrent plus graves et c'est pour 
toujours que notre ami s'en est allé. 

A sa veuve, nous présentons, nos sin
cères condoléances et notre grande sym
pathie. Pour nous, Adrien restera encore 
bien vivant dans nos mémoires et nous 
garderons de ce collègue de travail un 
grand souvenir. D. 

les vertus de l'artichaut, aux XVIc et XXc siècles 
Genève est fière de produire sur son 

sol un légume excellent : l'artichaut. 
Ces temps-ci, la récolte bat son plein 
et la campagne genevoise offre de bel
les « têtes »... d'artichauts. Aussi, vous 
intéressera-t-il peut-être de connaître 
l'histoire de ce légume. 

L'artichaut est originaire de Sicile. 
On en cultivait d'importantes quantités 
dans la région de Carthage. Sous Ca
therine de Médicis, il n'était pas conve
nable pour une jeune fille ou une jeune 
femme sérieuse de consommer des ar
tichauts, car on lui accordait des vertus 
aphrodisiaques. Une dame de l'époque 
écrivait : « Si quelqu'une de nous eût 
mangé des asperges ou des artichauts, 
on l'aurait montrée du doigt. Aujour
d'hui, les jeunes femmes sont plus ef
frontées que des pages de cour ». Pour 
les auteurs du Moyen-Age, l'artichaut 
stimule l'appétit et fait tomber la fiè
vre. De nos jours enfin, l'artichaut est 
un excellent légume, de digestion facile, 
et qui présente une certaine valeur 
nutritive. 

Renfermant 15% de sucres sous la 
forme particulièrement digeste d'un 
amidon appelé inuline, bien supporté, 
même par les diabétiques, ce légume 
contient quelques sels minéraux et no
tamment du manganèse. En outre, cer
tains considèrent l'artichaut comme un 
véritable remède pour le foie. Pour 
d'autres, il pourrait avoir une action 
irritante sur les reins et, de ce fait, 
les rhumatisants ne devraient pas en 
abuser. Cependant, pour la majeure 

partie des gens, chacun et à tout âge 
peut consommer des artichauts. 

Les trois variétés que l'on plante gé
néralement sont : le Camus de Breta
gne, le Macau ou Gros Vert de Laon. 
Deux de ces variétés sont produites 
dans la campagne genevoise ; le Macau 
est généralement mis à votre disposi
tion sur le marché. 

Un bon artichaut doit être lourd à la 
main par rapport à sa taille. Il doit 
avoir de s feuilles d'un beau vert. Lors
qu'il est cuit, on veillera à le consom
mer assez rapidement car des microbes 
peuvent se développer dans la chair 
d'un artichau tcuit conservé pendant 
un temps trop long. Frais, l'artichaut 
est un excellent aliment que vous au
rez plaisir à découvrir, sous sa forme 
brute, lors de vos prochaines prome
nades dans la campagne genevoise. Les 
champs d'artichauts présentent en effet 
un aspect très original. 

Les accusations du prince 
Charles de Belgique 

Le baron AHard, objet des accusations 
du prince Charles de Belgique a une fois 
de plus protesté de son innocence dans 
un communiqué à la presse. Il conteste 
toutes les accusations et déclare même 
que île prince ne possède aucun bien im
mobilier dans le midi de la France. Le ba
ron rappelle une fois encore que le prince 
Charles se livrait à des dépenses consi
dérables et réduisait ainsi sa fortune. 

Nos villes sont-elles condamnées ? 
Nos villes sont-elles condamnées, 

parce qu'elles mettent en danger la 
santé et la vie de leurs habitants? 
Dans le « Tagesanzeiger », de Zurich, 
J. Juerg H. Meyer tente de répondre à 
eette question en posant d'abord le 
problème. 

Selon lçs rapports des services de 
santé de nombreuses villes européne-
nes, il semble se dégager les constata
tions suivantes : 
— les citadins tiennent la tête dans la 

statistique des.i cas de cancer et de 
tuberculose ; -/..•' -, 

— on -enregistre, dans les grandes vil
les, une augmentation inquiétante de 
tumeurs maligne^ chez les enfants 
et les nourrissons'; 

— un pourcentage Âe 'plus en plus élevé 
des rentes sontejSêrsées à leurs bé-

feM* néf iciaires. a.vflHr que ceux-ci n'aient 
^^UUeint.ragëraë la retraite; 

— les maladies du cœur et du système 
circulatoire on^".doublé en l'espace 
de cinq ans ; 

— un nombre croissant d'enfants entre 
à l'école avec de s troubles maladifs 
chronique ( ! ) dus le plus souvent à 
la vie actuelle dans nos cités (bruit, 
émanations nocives, tension nerveu
se, etc. 

Voilà sans doute des constatations 
peu encourageantes, dont nos urbanis
tes devraient prendre conscience dans 
l'intérêt même de la collectivité ur
baine. Certes, la grandeur de nos villes 
suisses n'atteint pas encore de s dimen
sions énormes, mais par-ci et par-là, la 
cote d'alerte est néanmoins atteinte. 
Avec la ville se transforment la so
ciété, ses manières de vivre et, partant, 
son état de santé psychique et physique. 

Un groupe de travail suisse s'est at
taqué à ces prdblèmes et préconise un 
urbanisme adapté aux conditions de 
vie actuelles. Ce groupe de travail est 
la « Société de recherches biotechni
ques » à Wetzikon,, dans le canton de 
Zurich. Ces promoteurs se réclament de 
plusieurs axiomes, (notamment : 
— la vie dans nos cités n'est plus adap

tée au rythme biologique de notre 
nature ; 

— la ville d'aujourd'hui n'a donc plus 
d'avenir ; 

— la croissance gigantesque des fau
bourgs ne fait qu'exporter les pro

blèmes insolubles des villes vers leur 
périphérie. 

Que faire ? 
Le réflexe naturel du citadin est de 

se construire une villa dans la verdure. 
Mais nombre de personnes ne peuvent 
d'ailleurs s'offrir cette possibilité d'éva
sion, le prix des terrains et de cons
truction dépassant lés moyens d'un mé
nage dont les ressources ne se situent 
pas en-dessus de la moyenne. 

Certaines villes cherchent à s'assurer 
des espaces verts collectifs sous formas 
de « poumons » (prés et petites ..forêts 

. qui pénètrent, sur certains axes, dans. 
" la ville). Or, ce moyen est, aléatoire. 

En effet, pour aérer les cités, l'air dont 
, nous disposons en Suisse ne suffit plus 

et nous « importons » grâce à nos vents, 
des quantités énormes d'oxygène de 
l'étranger ! 

On estime en effet que nos espaces 
verts produisent annuellement environ 
19 millions de tonnes d'oxygène, dont 
nous utilisons 2 millions pour respirer. 
Mais plus de 30 millions sont néces
saires pour brûler les combustibles li
quides, gazeux et solides que nous uti
lisons pendant une année. 

Mais la pollution ne s'étend pas à 
l'air seulement. Les eaux superficielles 
et les eaux souterraines sont contami
nées ou menacées de l'être, les nappes 
souterraines se modifient, la flore et la 
faune sont en danger. On porte atteinte 
au bien-être psychique et physique de 
l'homme. La transformation des res
sources naturelles va quelquefois si loin 
qu'une régénération naturelle n'est plus 
possible. 

L'aménagement du territoire est une 
tâche dont l'urgence n'est plus à dé
montrer si nous voulons créer un ave
nir digne d'une civilisation humaine 
très développée. Dans son rapport gé
néral sur les problèmes de l'aménage

ment national, la 
du Parti radical 
l'aménagement ne 
déré comme une 
mais au contraire 
essentielle au main 
marge de liberté 
sible. 

commission spéciale 
suisse précise que 
doit pas être consi-

entrave à la liberté, 
comme la condition 

tien de la plus grande 
et de bien-être pos-

La mort sur la route 
Déraison, manque de maîtrise, 

vitesse excessive, font trop de victimes 
Selon une enquête du Bureau suisse 

d'études pour la prévention des. accidents 
(BPA) 75 personnes au moins ont trouvé 
la mort sur la route au cours des 20 pre
miers jours du mois d'août. Au nombre 
de ces victimes s'ajoute celui, encore indé
terminé, des personnes plus ou moins gri
èvement blessées. Or le code pénal définit 
comme suit la blessure grave : « Atteinte 
grave à l'intégrité corporelle ou à la santé 
physique ou morale de l'individu» A eux 
seuls, le manque de maîtrise et l'inadap
tation de la vitese aux 'Conditions du trafic 
ont provoqué plus de 40 pour cent des ac
cidents mortels survenus sur la voie publi
que. Même si, dans un cas ou dans un au
tre, une cause concominante (de nature 
technique par exemple) a contribué à la 
tragédie, cela ne change rien à la certitude 
qu'une petite minorité de conducteurs dan
gereux est essentiellement incriminée. 
Aussi le BPA, en parfait accord avec l'Of
fice fédéral de statistiques, en coriclu-t-il 
quele mépris de quelques règles élémen
taires de la loi sur 'la circulation par cer
tains éléments appartenant à toutes les ca
tégories d'usagers est déterminant dans la 
situation affligeante actuelle. Sans parler 
des fautes graves ni de la méconnaissance 
totale des lois de la physique et de la 

dynamique qui régissent les mouvements 
d'un véhicule, la moindre inattention peut 
déjà provoquer une catastrophe. S'il ne 
faut pas dramatiser les faits, ni surtout en
visager l'application de mesures irréflé
chies qui se révéleraient inefficaces le BPA 
se voit néanmoins dans la nécessité d'ap
peler les choses par leur nom : 

La déraison et le manque d'égards 
constituent les causes essentielles gros
sières et brutales de la mort sur nos rou
tes ; cette réalité est d'autant plus déplo
rable que cette mort est évltable. 

Le nombre des accidents mortels a déjà 
augmenté de 30 pour cent par rapport à 
la même période de l'année passée. Un 
nouvel appel à la sagesse et au respect 
du code adressé à ohaque usager de la 
route doit tout de même être dans ces 
circonstances, un peu plus qu'un « acces
soire poussiéreux tiré de l'arsenal de la 
prévention routière ». Il y va de la vie, de 
l'intégrité corporelle et morale, du bien le 
plus précieux de chacun. Celui qui méprise 
ou détruit ce bien chez autrui est un dé
linquant de droit commun. « Etre conscient 
de ses responsabilités » n'est pas une vai-
nephrase, ce doit ère le fait de tout homme 
digne de ce nom. 

Le raccordement 
du Liechtenstein 

Comme Je relève un journal du Rheintal 
une entente existe entre le Département 
des travaux publics du canton de St-Gall 
et le Liechtenstein concernant le raccor
dement de la principeauté à notre réseau 
de routes nationales. Aux termes de cet 
accord, Le Liechtentein sera pourvu de 
cinq raccordements : Ruggel-Salez, Ben-
dern-Haag, Schaan-Buchs, Vaduz-Sevelen 
et Palzers-Trùbbach. En revanche, un rac
cordement à la future autoroute du Vorar-
Iberg n'est pas prévu pour le moment du 
côté liechtensteinois. Les raccordements 
avec Ruggel et Bendern pourront être li
vrés au trafic dans queques mois car, du 
côté suisse, les travaux sont déjà si avan
cés que l'on compte pouvoir mettre en ex
ploitation, au plus tard que le printemps 
prochain, le tronçon de 12 km. de la N 13 
entre Oberriet et Haag, Le raccordement 
avec Bendern constitue l'ouvrage principal, 
car il établit du même coup la liason avec 
avec Schaan et Vaduz son encore à l'état 
de projets. En revanche, celui de Balzers 
sera vraisemblablement mis en chantier 
cet automne encore. 

La récolte et l'utilisation 
des fruits en 1967 

Une conférence consultative sur les 
mesures à prendre cette année dans le 
domaine de l'utilisation des fruits, de 
la production et de l'imposition des 
eaux-de-vies et de là transformation de 
la culture fruitière s'est tenue à Berne. 
Elle groupait les intéressés à ces ques
tions dont plusieurs représentants de 
différentes associations et milieux éco
nomiques de toutes les Tégions du pays. 

Le rapport de la Régie fédérale des 
alcools à la Commission des spécialistes 
sur les mesures relatives à l'utilisation 
des fruit et à la transformation de la 
culture fruitière, les prises en livraison 
d'eaux-de-vies de fruits à pépins et l'im
position des eaux-de-vies durant l'exer
cice 1967-1968 a servi de base à la dis
cussion. 

Au cours de cette conférence, l'on a 
appris que la récolte de pommes, cette 
année, a été estimée à 67% d'une bonne 
récolte (72% en 1958 ; 63% en 1962) et 
celle des poires à 64% contre 70% en 
1958 et 61% en 1962. La récolte des 
fruits à pépins de 1967 sera générale
ment bonne à très bonne et son rende
ment dépassera largement celui de 
l'année précédente. Les perspectives en
visagées pour les fruits de table, et les 
fruits à cidre sont également bonnes. 

Dans le cadre de l'utilisation de la 
production, plusieurs possibilités sont 
offertes par la fabrication de jus de 
fruits et de concentrés, l'exportation de 
nos excédents de fruits à cidre vers 
l'Autriche et la République fédérale 
d'Allemagne, la distillation, le place
ment des marcs, la vente au consom
mateur et des campagnes de vente de 
pommes à prix réduits aux personnes 
à revenus modestes et à la population 
des montagnes. D'autre part, diverses 
campagnes telles que la pomme de la 
récréation et la pomme par abonne
ment sont encouragées. 

La transformation des cultures frui
tières, les prix d'achat de l'eau-de-vie 
de fruits à pépins et les droits sur cette 
eau-de-vie, l'impôt sur les spécialités 
ont également retenu l'attention des 
milieux intéressés. 



Le Confédéré Lundi as soûl 1967 

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 ». 

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

86,50 
106,50 

68,— 
8,50 
7,05 

89,50 
109.— 
70 Y> 
8.75 
7,35 

DE LA BISE . . . 

Un 
Un 
Un 
Unt 

DOUCE CHALEUR 

regard qui s'allume, 
doux sourire, 
geste spontané. 
parole amicale. 

Tout cela, offert gracieusement, 
est 

Une 
Une 
Un 
Du 

une douce chaleur. 

surprise agréable, 
pensée délicate, 

plaisir inattendu, 
bonheur à tous vents. 

Tout cela, reçu ou offert, 
douce chaleur. 

quelle 

Dollar 4.30 - 4,34 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 

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

Jeudi 
17.00 

Fête des 
S I E R R E 

Bourgeoisies 
Jubilé des Cibles 

du 1er au 10 septembre 

PROGRAMME 
31 août : 
Halle de gymnastique 

Vendredi 1er septembre : 
07.30 
14.00 

Stand de Sierre 
Halle de gymnastique 

Samedi 2 septembre : 
07.30 
14.00 

Stand de Sierre 
Halle de gymnastique 

Dimanche 3 septembre : 
07.30 
10.00 

Stand de Sierre 
Halle de gymnastique 

Vendredi 8 septembre : 
07.30 
14.00 
20.30 
22.00 

Stand de Sierre 
Halle de gymnastique 
Cantine (Plaine Bellevue) 
Cantine (Plaine Bellevue) 

Samedi 9 septembre : 
07.30 
14.00 
20.30 

22.00 

Stand de Sierre 
Halle de gymnastique 
Cantine (Plaine Bellevue) 

Cantine (Plaine Bellevue) 
Dimanche 10 septembre : 
07.30 
08.30 

08.45 

09.30 

10.00 
11.00 

11.30 
14.30 

15.30 

17.30 
20.30 
22.00 

Stand de Sierre 

Vernissage de l'Exposition Art et Loisir 

Ouverture des tirs 
Ouverture de l'exposition Art et Loisir 

Ouverture des tirs 
Ouverture de l'exposition Art et Loisir 

Ouverture des tirs 
Ouverture de l'exposition Art et Loisir 

Ouverture des tirs 
Ouverture de l'exposition Art et Loisir 
Cabaret « La Souris Blanche», de Vevey 
Bal 

Ouverture des tirs 
Ouverture de l'exposition Art et Loisir 
Spectacle avec la Chanson du Rhône, le 
Novelty et les Zachéos 
Bal 

Ouverture des tirs 
Devant l'église Sainte-Croix Réception de la Bannière des Cibles 

Place des Ecoles 

Maison des Jeunes 

Halle de gymnastique . 

Cantine (Plaine Bellevue) 
Lamberson 

Cantine (Plaine Bellevue) 

Cantine (Plaine Bellevue) 
Cantine (Plaine Bellevue) 
Cantine (Plaine Bellevue) 

Défilé à travers la ville 
Messe 
Vin d'honneur 
Séance constitutive de la « Fédération 
des Cibles » 
Ouverture de l'exposition Art et Loisir 
Défilé à La cantine de fête (Plaine du 
Bellevue) 
Dîner 
Rassemblement des groupes du cortège 
Cortège 
Production du « Vieux Pays » de Saint-
Maurice 
Distribution des prix 
Concert de la Gérondine 
Bal 

• ' • 

j £e Confédéré tous rehJeigne \ 
Rad io -So t tens 

Mardi 29 août 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Le bonheur à 
domicile - 10 00 11 00 12 00 Miroir-flash. 
1105 Spécial-vacances - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuille
ton - 13 05 Les nouveautés du disque. 
13 30 Musique sans paroles... ou pres
que - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Sur vos 
deux oreilles - 14 30 Fantaisie sur on
des moyennes - 15 00 Miroir-flash. 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Bonjour les 
enfants - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In 
formations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Millésimusique - 20 00 Magazine 67. 
20 20 Intermède musical - 20 30 Les 
Belles de Dieu, 3 actes de Jean Goudal. 
22 30 Informations - 22 35 Prélude à la 
nuit (Mozart) - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Mercredi 30 août 
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 A votre 
service - 10 00 11 00 12 00 Miroir-flash. 
1105 Spécial-vacances - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuille
ton - 13 05 Les nouveautés du disque. 
13 30 Musique sans paroles... ou pres
que - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Réali
tés - 14 30 La terre est ronde 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Concert chez soi. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Millésimusique - 20 00 Magazine 67. 
20 20 Ce soir, nous écouterons - 20 30 

FABRIK FUR M0BEL* UNO INNENAUSBAU 
Brïg Naters Sion Martigny 

Fabrique de meubles et d'agencements 
Brigue - Naters - Sion - Martigny 

FIANCES 

Concert - 22 30 Informations - 22 35 
Pour un soir d'été - 23 00 Au pays du 
blues et du gospel - 23 25 Miroir-der
nière- 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Lundi 

14 00 Paris : Télé-Bac - 18 45 Bulletin 
de nouvelles - 18 50 Dessins animés. 
19 00 Horizons - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 F i lm: Janique aimée - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Alphabé
tiquement vôtre - 21 05 Film : Woyzeck. 
22 50 Téléjournal. 

Mardi 
14 00 Par i s : Télé-Bac - 18 45 Bulle

tin de nouvelles - 18 50 Le Magazine. 
19 20 TV-spot - 19 25 Amsterdam : Le 
championnat du monde cycliste - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film :.Le 
grand chantage - 22 05 Amsterdam : Le 
championnat du monde cycliste - 23 05 
Téléjournal. 

Mercredi 
14 00 Paris : Télé-Bac - 17 30 Vacan

ces-Jeunesse - 18 45 Bulletin de nou-' 
velles - 18 50 Film documentaire : Les 
secrets des animaux - 19 20 TV-spot. 
19 25 Trois petits tours et puis s'en 
vont - 19 30 Film : Janique aimée. 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjoumal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film: Les 
Saintes Chéries - 21 00 Film : A l'heure 
zéro - 22 20 L'Egypte du Nil - 23 00 Té
léjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 28 et mardi 29 - L'inimitable 
Louis de Funès dans un film aux gags 
multiples : FAITES SAUTER LA BAN
QUE. - Dès mercredi 30 - Jean-Paul 
Belmondo, tour à tous cynique, char
meur, désinvolte, dans : TENDRE 
VOYOU. 

etijXzrt 

Visitez nos expositions de meubles. 
Elles vous offrent le plus grand choix en Valais. 

P94S 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 28 et mardi 29 - Elvis Presley. 

au pays du « blues », est aux prises 
avec des filles superbes, dans : UNE 
ROUSSE QUI PORTE BONHEUR. - Dès 
mercredi 30 - Un « western » mouve
menté : LE GLAS DU HORS-LA-LOI, 
avec Rod Cameron et Stephen McNally. 
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SUCCÈS 
extraordinaire 

des nouvelles 
FORD 1700 S 

2000 S 
2300 S 

Essayez-les vous aussi ! 

Nos occasions 
PRIX D'ÉTÉ 

FORD 

Livrées prêles à 

l 'expertise 

Rénovées 

et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

1 VW 1200 1963/64 
1 VW 1500 ' 1964/65 
2 ANGLIA 1200 1963/64 
4 Opel-Record 1965/66 
1 Alfa Guilia rév. 1963 
1 17MTS 1964 
4 17 M 1962/67 
1 12 M 1963 
1 AUSTIN 1100 1964 
1 SIMCA 1500 1964 
1 OPEL 1700 1964 
1 OPEL Kadett 1964 
1 RENAULT R8 1964 
2 COMBI 12 M 1964/66 
1 SIMCA 1000 1964 

Utilitaires : 
1 Fourgon Taunus 1964 
1 Estafette Renault 1964 
1 Pick-Up, double cabine 1964 

i • 

Vente exclusive : 
Martigny, Cairon Maurice, tél. (027) 2 32 4J 

Sion : "• Vilnwggli, tél. 2 40 30 I. L. 
Bonvln, tél. 111 42. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 2 12 71 / 72 

P377S 
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LES SEIGNEURS 
DE LA CÔTE 
Par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

— Je ne suis pas fâchée, souffla la j eune 
femme, j ' a i seulement.. . peur . 

Sans lui laisser le temps de répondre, elle 
s'éloigna t rès vite, descendant légèrement 
l'escalier sans se re tourner . Il la suivit. 

Dans le salon, Léona pénét ra dans un 
chaos de couleurs, de r ires, de t in tements 
de verres, d 'ét incel lement de bijoux. La 
duchesse la vit, v in t à elle et la p r i t pa r la 
main. 

— Vous êtes exquise, ma chérie. J e vais 
vous présenter à mes amis. 

La jeune femme, elle-même, était si 
belle que Léona se demanda comment on 
pouvait avoir des yeux pour d 'au t res que 
pour elle. 

La duchesse alla enfin s'occuper d 'une 
aut re invitée et Hugues s 'approcha de sa 
soeur. 

— Tout est arrangé, chuchota- t- i l à son 
oreille. 

— Pour quele heure ? 
— Neuf heures et demie. 
La jeune fille regarda la pendule su r la 

cheminée : il était un peu moins de sept 
heures. Elle avait deux heures et demie 
d'attente en perspective. 

Elle lui sourit tendrement . 
— Je ferais de mon mieux, tu le sais, di t-

elle tout bas. 
Personne d 'autre que toi ne peut me ve 

nir en aide. 
Hugues aperçut lord Chard qui s 'avan

çait. 
— Tu es charmante ce soir, Léona, dit-il 

sur un tout autre ton. Rien ne pourrait aller 
mieux que ces fleurs. 

— C'est précisément ce que j'allais dire, 
remarqua lord Chard en les rejoignant. 

Léona leva les yeux sur lui et sentit sou
dain qu'elle ne pouvait en supporter davan
tage. Elle n'était plus capable de feindre 
l'insouciance, de converser légèrement. La 
présence de cette homme la bouleversait et 
elle ne voulait ni s'abandonner à son émo
tion, ni chercher à l'analyser. 

A ce moment, une voix de stentor annon
ça le souper et, un inconnu s'inclina devant 
la jeune fille et lui offrit son bras pour la 
conduire à table. 

Quand le souper s'acheva, il était près de 
neuf heures. La duchesse se leva et fit si
gne aux femmes qu'il était temps pour elles 
de quitter la salle à manger en y laissant 
•les hommes, selon la coutume anglaise. 

Le regard de Léona croisa celui de son 
frère, tandis qu'elle sortait de la pièce et 
elle vit que, par un effort désespéré, il par
venait à priver son visage de toute expres
sion. 

Elle sentit que lord Chard.la regardait 
aussi, mais elle ne se retourna pas dans sa 
direction. La tête un peu penchée, elle sui
vit la duchesse et les autres femmes dont 
les robes ondulaient sur le tapis-

Dès qu'elle fut dans le salon, la jeune 
fille rejoignit la duchesse et elle dut.atten
dre un instant avant d'attirer son attention. 

— Qu'y a-t-il, ma chérie ? demanda la 
j eune femme, s 'apercevant du manège. 

— Puis-je pr ier Votre Grâce de m'excu-
ser ? répondit Léona. J 'a i une terr ible m i -
gaine que ma tête est prê te à éclater. Si je 
monte dans ma chambre , personne ne s'en 
apercevra, j e pense, mais je ne voudrais 
pas mécontenter . 

— Oh, je suis désolée ! s 'exclama la du
chesse pleine de compassion. Vous avez fait 
des conquêtes. Quand ces messieurs revien
dront, i ls ' seront navrés de ne plus vous r e 
t rouver ici. 

— J'aimerais bien rester, dit Léona sans 
conviction en passant ses doigts sur son 
front, mais j 'ai très mal et je ne crois pas-
être d'une compagnie très distrayante. 

— Surtout, sonnez Marie, recommanda 
la duchesse. 

En arrivant dans sa chambre, la jeune 
fille pensa qu'il valait mieux jouer son rôle 
jusqu'au bout et elle suivit le conseil. 

Marie fut aussi pleine de sollicitude que 
sa maîtresse. 

— Mon Dieu ! Quel dommage ! s'écria-t-
elle. Quand Mademoiselle est si jolie... Je 
vais aller chercher le.laudanum. 

Elle fit comme elle disait et aida Léona 
à se déshabiller. 

— Je ne prendrais pas de laudanum tout 
de suite, lui dit la jeune fille, je ne le ferai 
que si je ne dors pas. Pour le moment, je 
suis si fatiguée que tout ce que je demande 
est de n'être pas dérangée. Je vous en prie, 
veillez à ce que personne ne me réveille. 

—Non, non, répondit Marie, personne ne 
dérangera Mademoiselle. J'y veillerai. 

A peine Marie fut elle sortie de la cham-
bre.que la jeune fille sortit de son lit ferma 
sa porte à clé et se rhabilla. Par hasard, 
elle avait emporté ses vêtements d'équita-
tion ; elle les revêtit, enfila ses bottes, puis 
prenant ses gants et sa cravache, elle alla 
doucement à la porte. 

Elle l'ouvrit avec précautions et tendit 
l'oreille : elle entendait, assez lointaines, 
les voix des femmes ; les hommes étaient 
encore dans la salle à manger. Il ne sem
blait y avoir personne dans les couloirs. 

« Tourne à droite, prends le premier cou
loir qui va Vers la'gauche, tourne à droite 
de nouveau et va tout droit jusqu'à un es
calier », avait dit Hugues. 

Le trajet lui parut beaucoup plus long 
qu'elle ne l'imaginait et elle trembla de 
s'être trompée dans les tournants, mais en
fin elle vit l'escalier étroit, modeste, qui la 
conduisit jusqu'aurez-de-chausée ainsi que 

son frère le lui avait expliqué. Là, dans un 
petit antichambre, une porte s'ouvrait sur 
le dehors. 

La porte n'était pas fermée à clé, Hugues 
avait dû y veiller. Léona l'ouvrit. Un souf
fle d'air froid lui frappa le visage. Elle se 
trouvait derrière un massif de lauriers, le 
contourna prudemment et atteignit l'ave
nue. Un pâle reste de jour lui permit de 
distinguer la forme d'un cheval dans l'om
bre d'un grand arbre. 

En s'approchant, elle vit qu'un garçon 
d'écurie tenait l'animal et elle devina que 
son frère avait généreusement payé celui-ci. 

— Vous voilà, Madame, dit-il en la vo
yant. J'avais peur de ne pas être au bon en
droit. 

— Non, c'est bien ici que je pensais vous 
trouver. 

La jeune fille reconnut Martin-Pêcheur, 
l'étalon favori d'Hugues : il fallait vraiment 
que sa mission fût importante pour que son 
frère l'autorisât à monter l'animal. Le gar
çon l'aida à monter, puis elle effleura le 
flanc de Martin-Pêcheur de sa cravache et 
il répondit aussitôt à l'ordre, se mettant en 
marche avec plaisir comme s'il devinait 
qu'il retournait à son écurie. 

Hugues avait indiqué le chemin à sa 
sœur, mais celle-ci n'ignorait pas qu'elle 
aurait besoin de toute son attention, de 
toute son iutelligence si elle voulait arriver 
à temps au but. Elle découvrit l'allée qui la 
faisait sortir du parc, gagna les dunes et 
mit sa monture au trot. 

La vivacité de Martin-Pêcheur prouvait 
qu'il n'était pas sorti ce jour-là : sans doute 
Hugues avait-il monté l'un des chevaux de 
son hôte. Cependant, elle devait ménager 
les forces de l'étalon : elle avait huit milles 
à parcourir et, si elle avait de la chance et 
que tout allait bien, huit milles encore pour 
le trajet du retour. 

(Suite en page 4) 
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Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

Sport-Toto 
La colonne exacte est la suivante : 
x l l 1 x 2 x 2 1 1 2 2 1 

Chaux-de-Fnods - Bienne 
Granges - Lucerne 
Lausanne - Bellinzone 
Lugano - Servette 
Sion - Bâle 
Young Fellows - Grasshoppers 
Zurich - Young Boys 

LIGUE NATIONALE B 
Berne - Winterthour 
Fribourg - Baden 
Saint-Gall - Aarau 
Soleure - B'ruehl 
UGS - Xamax 
Moutier - Thoune 

PREMIERE LIGUE 
US Campagnes - Versoix 
Cantonal - CS Chênois 
Etoile Carouge - Martigny 
Fontainemelon - Stade Lausanne 
Rarogne - Monthey 
Yverdon - Le Locle 

DEUXIEME LIGUE 
Vernayaz - Fully 
Salquenen - Collombey 
Saint-Maurice - Saint-Léonard 
Saxon - US Port-Valais 
Saillbn - Grône 

TROISIEME LIGUE 
Châteauneuf - Chalais 
Savièse - Chippis 
Lalden - Viège 
Grimisuat - Conthey 
Lens - Naters 
Steg - Brigue 
Riddes - Troistorrents 
Muraz - Monthey II 
Orsières - Martigny II 
Saint-Gingolph - Ardon 
Vionnaz - Vôtroz 

1—1 
4—2 
3—2 
1—0 
0—0 
3—1 
0—0 

0—3 
4—1 
3—1 
1—3 
0—6 
0—3 

1—2 
3—1 
3—1 
0—0 
1—1 
3—1 

2—1 
1—1 
5—1 
3—1 
2—1 

1—4 
3—1 
0—2 
1—2 
1—1 
1—4 
6—1 
0—8 
6—0 
2—3 
6—2 

Un seul premier. . . 
... un seul dernier 

Ce championnat suisse qui vient de 
commencer nous vaut, après deux jour
nées, une situation voyant Grasshop
pers seul leader avec quatre points et 
Young Fellows dernier avec 0 point. 
Entre la tête et la queue, tout le pelo
ton, mais avec un Bâle, champion et 
un Bellinzone, néo-promu, à 'lavant-
dernier rang. Il est trop tôt bien sûr 
pour tirer des conclusions mais il sem
ble que nous allons assister à un cham
pionnat très ouvert tant les valeurs 
s'égalisent. Pourtant, Grasshoppers ap
paraît comme un sérieux « client », sous 
les ordres de Skiba. 

* * * 
En première ligue Yverdon, vain

queur du Locle et Carouge, vainqueur 
de Martigny, occupent les postes de 
tête. Chênois, Vevey et Campagnes — 
les deux premiers cités n'ayant joué 
qu'un seul match — n'ont pas encore 
ouvert leur compte de points. Monthey 
se trouve fort bien placé avec trois 
points et l'on peutt compter sur l'équipe 
valaisanne pour le sprint final de cette 
saison au cours -de laquelle les points 
devront être chèrement acquis. 

SION-BÂLE 0 - 0 
Contre les champions suisses 1966-

1967, Sion alignait Biaggi, Sixt, Ger-
manier, Walker, Perroud, Blasevic, 
Gasser, Bruttin, Frochaux, Quentin et 
Elsig. Jungo étant blessé et Delaloye 
absent pour raisons professionnelles. 

La partie permit aux Sédunois de 
démontrer une verve prometteuse. Plu
sieurs belles occasions furent créées 
mais les tirs décisifs manquèrent de 
conviction pour battre Kunz. La rentrée 
de Gasser fut saluée avec satisfaction 
par le public. On peut s'attendre, la 
période de rodage terminée, à de bel
les émotions grâce au sens du jeu et 
au tir meurtrier de Gasser qui sait à 
merveille lancer les avants de pointe. 

Bâle a paru en dessous de sa forme 
de la saison passée, si ce n'est pour 
former le mur que l'équipe des bords 
du Rhin dressa de façon systématique 
face aux attaquants sédunois. 

Rarogne • Monthey 1—1 
Monthey partait favori mais a dû se 

contenter du partage des points. Il est 
vrai que sur le terrain haut-valaisan, 
une victoire est toujours difficile à ob
tenir. Il faut reconnaître d'autre part 
qu'après avoir ouvert le score, les 
Monltheysans subirent des assauts répé
tés de leur adversaire qui durent at
tendre la dernière minute pour parve
nir à égaliser. 

La tête haute ! 

Etoile Carouge-Martigny 3-1 
Mi-temps 1—1 

Satde de Carouge, nocturne, terrain 
bon mais légèrement glissant. 1500 spec
tateurs. Arbitre M. Mingard du Mont-
sur-Lausanne, partial, pour ne pas dire 
plus. 

Etoile Carouge : Poulet, Zufferey, 
Pfister, Richard, Piccand, Merlin, Du-
fau, Glauser, Althaus, Olivier II, Oli
vier I. 

Martigny : Constantin, Bruttin, Biag
gi, Piota, Rouiller, Dayen, Polli, Morel, 
Grand, Zanotti, Moret. 

Notes aux incidents : à la 35e Putal-
laz remplace Moret, blessé. 

Méfiez-vous amis lecteurs du résultat 
de ce match car il est trompeur et in
juste à l'égard de l'équipe chère au 
président Moret. Lorsque quelque chose 
ne va pas, on cherche généralement des 
responsables. Dans le cas qui nous in
téresse, le responsable, ou plutôt celui 
qui porte une bonne part de responsa
bilité, c'est M. Mingard, l'arbitre du 
match. Pourtant M. Mingard avait bien 
débuté. Puis à la 12e lorsque Polli eut 
ouvert le score pour ses couleurs, sur 
ouverture de Grand, M. Mingard, 
croyons-nous, eut peur du public, qui 
commençait à trouver la chose quel
que peu saumâtre et manifestait 
bruyamment. Dès lors il ferma les yeux 
sur les irrégularités des Genevois qui 
commençaient à jouer dur sous l'œil de 
l'ineffable M. Mingard. Le résultat ne 
se fit pas longtemps attendre. Tour à 
tour, Rouiller, Biaggi, Zanotti furent 

blessés. Rouiller assez sérieusement 
mais qui, faisant preuve de courage, se 
battit jusqu'à la dernière minute. Tout 
cela M. Mingard l'avait vu comme tous 
les spectateurs. Mais il demeura imper-
tubable. Ainsi à la 16e Dufau égalisait, 
justement d'ailleurs, et à la mi-temps 
le score était de 1-1. Résultat qui aurait 
pu être de 2-1 en faveur des Valaisans, 
si Richard à la 44e, ne sauvait pas sur 
la ligne, se substituant à Poulet battu ! 

Après avoir été pansés tant bien que 
mal, Martigny reprit l'enjeu avec un 
cran auquel il faut Tendre • hommage. 
Hélas à la 56e Glauser descendit par 
}a gauche, attaqué par Bruttin. Soudain 
il donna un centre anodin que Cons
tantin s'apprêtait à prendre facilement. 
Hélas, trois fois hélas, Rouiller croisa 
devant mettant la balle hors de portée 
son gardien ! Rageusement Martigny 
repartait, harcelant les Genevois. A la 
76e Pollie, très rapide, prenait là dé
fense de vitesse et égalisait. M. Min
gard annulait pour faute de main, dit-
il, alors que tout le monde avait vu la 
balle lui frapper l'épaule... ! Malgré cette 
injustice, Martigny repartai t Puitallass 
se présentait seul face au gardien, il 
fut fauché. Deux minutes après c'était 
au tour de M. Grand qui, seul aux 5 
mètres, fut à son tour abattu. Mais 
évidemment toutes ses choses-là, M. 
Mingard ne les voyait pas !... 

Puis, pour couronner le tout, il ne 
voulut pas voir Olivier I à la 83e 
s'ajuster la balle avec les mains avant 
de l'expédier dan s le s filets de Cons
tantin... ! Que l'on sache que je n'exa
gère pas, et que ces faits sont authen
tiques ! Malgré cette injuste défaite, les 
Valaisans se sont retirés la tête haute, 
faisant l'admiration des vrais connais
seurs. Les éloges de Maurice Meylan, 
entraîneur de Carouge, sont d'ailleurs 
très significatif à cet égard. Si Martigny 
fait preuve à l'avenir du même allant, 
les résultats viendrons. Dame ! il n'y 
aura pas toujours des M. Mingard sur 
la route des grenats ! L. 

A U T O M O B I L I S M E 

Mitter , recordman 
et vainqueur absolu 

d'Ollon-Villars 
L'Allemand Mitter sur Porsche a réa

lisé le meilleur temps absolu de la 
course de côte Ollon-Villars, battant 
du même coup, en 3'55"4 le record de 
Scarfiotti (4'09"8). 

Paul Fellay, de Sierre, s'est classé 
troisième de sa classe et Roger Rey 
6e de la classe formule V. 

Au cours des essais, un accident s'est 
malheureusement produit qui a coûté 
la vie au coureur Axel Perrenoud qui 
a quitté la route avec sa Ford-Cobra 
et qui est décédé atf'cours de ,son trans
port à l'hôpital. 

Biner, champion valaisan 
Peter Biner a remporté à Brigue le 

titre de champion valaisan de tennis 
en battant en finale Michel Burgener 
par 6-2 4-6 6-2 6-4. 

Chez les dames, Mme Gomez a battu 
Mme Wyer en deux sets. En double, 
Duc-Torrent ont battu Burgener-Roten 
et en double-mixte Viscolo-Gomez ont 
conquis le titre face à Lehner-Biner. 

Pour les suisses, match inter
national à distance 

à Rapperswil 
Après leur brillante performance dans 

le match international à distance au petit 
calibre, les tireurs helvétiques se sont don
né un nouveau rendez-vous pour le week-
end prochain aux fins d'effectuer leur pro
gramme dans le cadre d'une compétition 
identique, mais à l'arme libre à 300 m. On 
sait que c'est la Société Suisse des mat-
cheurs qui a pris l'initiative il y a quelques 
années, de la mettre sur pied, dans le but 
éminemment louable d'apporter sa contri
bution à la défense du tir à 300 m. et l'on 
peut admettre qu'elle a parfaitement réussi 
dans son entreprise, même si les tireurs 
de L'Est-européen n'y prennent pas effec
tivement part. 

Une dizaine de nations s'y inscrivent 
maintenant régulièrement. C'est déjà un 
résultat, surtout depuis que certaines 
d'entre elles en sont arrivées à pratiquer 
une spécialité qqui leur était à peu près 
étrangère il n'y a pas si longtemps. 

Ernest Schrnrd a choisi le stand Saint-
Gallois de Rapperswil parce qu'il n'a pas 
oublié que notre équipe y a réalisé pré
cédemment un exploit sensationnel et l'on 
peut penser qu'il souhaite une récidive en 
cette fin d'août. Il a donc sélectionné pour 
l'occasion Kurt Mùller, Erwin Vogt, Hans 
Simonet et Hans-Ruedi Schafroth, qui sont 
à l'heure actuelle, nos meilleurs matcheurs 
à la carabine. Ils constitueront donc à eux 
quatre notre équipe nationale en l'absence 
d'Alphonse Jaquet, le rôle de remplaçants 
étant dévolu au chevronné Hans Sirtniger 

et au jeune espoir bâlois Erich Bûrgin, au 
talent indéniable. 

Le match est prévu pour dimanche de 
07 h. à 12 h. 45, sans interruption. 
La diane ? Elle a été fixée à 05 h. 30 ! Et 
l'ordre des positions couchées, à genoux 
et debout sera strictement prescrit. 

SEPTEMBRE MUSICAL 

Au rendez-vous 
de Montreux 

Le programme général du Festival de 
Montreux 1967 se présente, comme de 
coutume, sous la forme d'un éventail 
de grandes pages du répertoire, em
brassant toutes les étapes d'une évo
lution qui va du pré-classicisme à nos 
jours, avec un accent naturellement 
marqué sur le classicisme et le roman
tisme. 

On y entendra des symphonies : de 
Haydn (No 101, dite « L'Horloge »), 
Schubert (No 2, en si bémol majeur), 
Beethoven (No 9, en ré mineur, op. 125), 
Schumann (No 4, en ré mineur, op. 120), 
Brahms (No 1), Berlioz (« Symphonie 
Fantastique »), Dvorak (No 8, en sol 
majeur), Tchaikowsky (No 5, en mi mi
neur), Franck (en ré mineur), Richard 
Strauss (« Symphonie domestique », 
Mahler (No 4, avec soprano solo) ; des 
concertos pour orchestre de : Hinde-
mith (op. 38), Petrassi (No 1), Lutos-
lawski et Bartok ; les célèbres « Varia
tions sur un thème de Haydn », de 
Brahms ; des fragments du « Roméo et 
Juliette » de Berlioz ; « Prélude, arioso 
et f uguette sur le nom de Bach » de 
Honegger ; les ouvertures de « Man-
fred » de Schumann ; de « Lohengrin » 

La Direction et le personnel de l'entreprise 

CONFORTI FRÈRES, à Martigny 

ont le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Adrien BERGUERAND 
Chef de chantier et fidèle collaborateur 

depuis plus de 25 ans 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 

Les contemporains de la classe 1896 
Martigny et environs, ont le pénible 
devoir de faire part du décès de leur 
cher collègue 

Monsieur 

Adrien BERGUERAND 
Les membres sont priés d'assister 

aux obsèques. Consultez l'avis de la 
famille. 

Très touchée par les nombreuses 
marques de sympathie manifestées lors 
du deuil qu'elle vient de subir, la fa
mille de 

MONSIEUR LOUIS DROZ 

Aux Arlaches 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
prières, leurs envois de fleurs et cou-
sonnes, leurs dons de messes et mes
sages, l'ont aidée à supporter cette dou
loureuse épreuve. 

Un grand merci au clergé d'Orsières, 
au Dr Troillet, à Madame Bertod, infir
mière, au Conseil communal, à la 
classe 1926, à la Société des guides, à 
la Société L'Echo d'Orny, à la Frater
nité du Mai, à la maison Oreiller sports 
à Verbier, à l'entreprise Armand Tis-
sières et ses ouvriers, à ses amis bû
cherons et au Ski-Club. 

A vous tous qui avez contribué à 
rendre moins dure cette lourde épreuve, 
nous vous prions de trouver ici l'ex
pression de notre reconnaissance émue. 

Orsières, août 1967. 

et des « Maîtres chanteurs », de Wagner, 
d'autres œuvres encore. 

La participation aux concerts des 27 
septembre et 1er octobre du Chœur de 
la Philharmonie de Cracovie permettra 
l'exécution de la Messe du Couronne
ment, KV 317, de Mozart, du Stabat 
Mater de Szymanowsky et, pour clore 
dans un éclat grandiose, la Neuvième 
Symphonie de Beethoven que dirigera 
le maître Paul Klecki. 

LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

Elle se demanda si son frère n 'exagérai t 
pas l 'optimisme en supposant qu'el le réus 
sirai t à regagner Clantonbury sans que pe r 
sonne se doute de rien. El le avai t l ' impres
sion qu 'en ce qui concernait cet te seconde 
par t ie de l ' aventure , il avai t laissé cour i r 
son imagination, se persuadant que ce p r o 
dige étai t réalisable. 

— Si je ne suis pas revenue demain mat in 
que diras- tu ? avait-el le demandé. 

Il répondit sans la regarder . 
— J e dirais que étais inquiète et que tu 

as dû re tourner à la maison pour voir si les 
an imaux étaient bien soignés. J e ju re ra i s 
que tu ne m'as fait aucune confidence. 

Léona savait t rès bien que lord Chard ne 
croirait pas un mot de cette histoire, mais 
elle repoussa ce souci : ce qui impor ta i t n ' é 
tai t pas ce problémat ique re tour mais ce 
qu'elle parv iendra i t à faire avan t cela. 

Que dirai t lord Chard, se demanda- t -
elle.quand il ne la t rouverai t pas au salon 
en y r e v e n a n t ? At tendra i t - i l un moment , 
croyant qu'elle était montée dans sa cham
b r e pour ajuster sa robe ou se recoiffer. Ou 
s ' informerait-i l d'elle tout de sui te auprès 
de la duchesse ? Peu t -ê t r e croirai t- i l 
qu'elle le précédai t su r la terrasse. 

Ses pensées empor ta ien t la jeune fille. 
Elle se voyait a t t endan t lord Chard, cher
chant à deviner ce qu'il allait lui dire. Déjà 
dans le ja rd in il avai t voulu lui d i re quel
que chose quand on les avai t in ter rompus . 

Le cœur de Léona se mi t à ba t t r e violem
ment . 

Et soudain, elle compri t tout. La brise de 
mer faisait voleter les boucles su r son front, 
elle sentai t la douce odeur des dunes, elle 
entendai t les cris d 'oiseaux au-dessus de sa 
tête. Mar t in-Pêcheur avançai t rapidement . 
Elle comprenai t . 

Elle aimait lord Chard. C'était l 'amour, 
cette inexplicable émotion qui faisait v ibrer 
son coeur quand elle le voyait, quand il 
s 'approchait d'elle, l ' amour qui faisait 
t rembler ses doigts dans la main chaude et 
ferme. C'était à cause de l ' amour qu'elle 
n'osait p lus regarder le beau visage et qu ' 
au son de la voix mâle, son souffle se préci
pitai t entre ses lèvres. 

Elle l 'aimait. Et ce soir elle je ta i t au vent 
sa seule chance de gagner son amour . 

Les l a rmes montèren t aux yeux de Léo
na. Elle se sentai t soudain affreusement 
seule, perdue dans le vaste monde. Le fait 
qu 'Hugues l 'avait appelée à l'aide, s'était 
confié à elle étai t son unique consolation : 
elle ne le décevrai t pas, c'était à cela qu'elle 
devait penser, elle s 'accrochait à cet es
poir. Elle aiderai t son frère, elle le sauve
rai t quand bien même cela signifierait que 
son propre bonheur serai t sacrifié. 

P lus loin, toujours p lus loin, Mar t in -
Pêcheur portai t la j eune fille avec assu
rance. Les étoiles s 'allumaient, elles br i l 
laient au ciel et l eur douce lumière per 
met ta i t de discerner les flaques d 'ombre où 
il étai t dangeureux de s 'aventurer . 

Avec un bref soulagement, elle s 'aperçut 
qu'elle était ma in tenan t tout p rès du châ
teau. 

Elle connaissait par fa i tement cet te p a r 
tie des dunes pour l 'avoir cent fois parcou
rue à cheval, et elle pressa Mar t in-Pêcheur . 
Lui ausi savait le chemin à présent et il 
avait hâ te de re t rouver son écurie. 

Hugues avai t p rêché la prudence. 
— Va d 'abord voir Dan, avait- t- i l dit. 
Quand Léona at teignit le bord de la r i 

vière, elle la t raversa , et au lieu de p rendre 
tont de suite la direct ion de Ruckley, elle 
continua tout droi t vers le pet i t cottage de 
Dan, aux abords du village. 

Léona mit pied à t e r r e devan t le treil lage 
qui entourai t le pet i t j a rd in et a t tacha son 
cheval par la bride à la bar r iè re d 'entrée. 
Elle suivit un sentier jusqu 'à la por te de la 
maisonnet te à laquelle elle frappa avec le 
pommeau de sa cravache. Elle entendi t 
quelqu 'un t i rer une chaîne su r le sol, puis 
la por te s 'entrebâila et la j eune fille aper
çut Dan qui la regardai t , t enant une chan
delle à la main. 

— Dieu nous bénisse ! C'est la j eune de
moiselle ! s 'exclama-t-il . 

— Laissez-moi ent rer , Dan, je vous prie. 
Sir Hugues m'envoie. Que se passe-t-i l a u 
château ? Avez-vous vu des soldats ? 

— Y a des soldats par tout , dit-i l tout bas. 
Y sont arr ivés ce soir quand on ren t ra i t du 
t ravai l . Y a deux ou trois gars bloqués 
3 a n s les grot tes , mais y n e les t rouveront 
pas là. Y-z-ont t rouvé Ted, Ben et le vieux 
Coby à l 'auberge, ma i s y ne peuvent r ien 
prouver contre eux non plus, y faisaient que 
tëoire tin coup. Mais y les gardent là jusqu 'à 
l 'arr ivée du bateau. 

— Voulez-vous m e dire que les soldats 
guet tent le bateau ? demanda la j eune fille. 

— Oui-da, Demoiselle, c'est bien cà qu' 
ils a t tendent . 

Léona v i t que Dan t rembla i t de tout ses 
membres . Elle avait toujours pensé qu'il 
était lâche. 

— Sir Hugues a dit qu' i l fallait t rouver 
une ba rque et al ler prévenir le ba teau 
avant qu'il n ' en t re dans la baie, dit-elle. 

— On peut pas faire çà, riposta Dan p r é 
cipi tamment . Y a des soldats sur la plage. 
J e les ai vus descendre quand il faisait en
core jour. Y en a autour de l 'auberge. Y en 
a par tout . On peut pas chercher une ba rque 
maîtresse, on serai t p r i s sur la plage avan t 
d'avoir fait dix pas . 

Léona se laissa tomber su rune chaise d é 
semparée. 

— Où pourrais- je t rouver une ba rque 
ail leurs qu'ici ? demanda- t -e l le . 

Dan pri t u n air vague. 
— J 'sais pas. 
— Réfléchissez, Dan, réfléchissez ! sup

plia la j eune fille. Qu'est devenu le vieux 
Ben Andrews ? I l péchai t autrefois. Il m 'em 
menai t quelquefois quand j ' é ta i s enfant . 

— Y a deux ans qu'il est mort , ou plus, 
dit Dan. 

— Et son fils ? 
— Peut -ê t re ben qu'il a une ba rque peut -

être ben qu'il en a pas. Y a ben douze mois 
que je ne l'ai pas vu. 

Léona soupira impat iemment . Il n 'y avai t 
r ien à obtenir de Dan, elle n e pouvait qu' 
agir elle-même. Mais de quelle façon? 

Elle ne pouvai t même pas demander à 
cet homme de l 'accompagner, i l ne lui se
rai t d 'aucun secours. Elle se leva. 

— Je vais voir ce que je peux faire, di t-
elle. Ne dites à personne que je suis venue 
ici. 

— Vous pouvez être sûre de çà. 
Sans nul doute . Dan ferait tout ce qu'il 

pourra i t pour sauver sa propre peau, mais 
celle de Miss Ruckley lui importai t peu. 

La jeune fille sortit , entendi t la por te se 
refermer aussitôt et le loquet se glisser à sa 
place. Dan ne lui avai t même pas offert de 
l 'aider à se remet t re en selle. P a r bonheur, 
elle avai t l 'habiude de monte r à cheval et 
d'en redescendre pa r ses propres moyens. 
Elle dirigea Mar t in-Pêcheur vers l 'est : elle 
n 'en avai t p a s pour longtemps pour gagner 
la prochaine crique en suivant les dunes et 
on pouvait , là, descender sur la plage p a r 
un escalier rudimenta i re . 

Non loin des marches , elle distingua 
deux peti tes maisons de pêcheurs, e t après 
un instant d'hésitation, elle opta pour la 
seconde. Elle al la frapper à la por te et 
après un moment , celle-ci fut ouver te pa r 
une femme âgée, enveloppée dans un châle 
par-dessus sa chemise de nuit . 

(à suivre) 
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Vous désirez construire ? 

Une seule adresse 

Construction-

Habitation 
Construit : pour toutes les bourses, dans tout le Valais - Villas fa

miliales - Chalets - Bungalows - Pavillons - clés en mains. 

Délais rapides - Aucun dépassement de devis - Constructions de premières qualités. 

Plans, documentations à disposition. 

En attendant l'ouverture de notre bureau dans le et. septembre. 

Ecrivez-nous à Construction-Habitation Case Postale 242 - 1951 SION. OFA35L 

Grande Dixence S. A. 
cherche 

mécanicien 
consciencieux, pour l'entretien et l'ex
ploitation de ses usines de pompage du 

Val d'Hérens. 

— Travai l varié ; 
— Appartement disponible aux Hau-

dères ; 
—• Caisse de pension. 

Faire offre avec curriculum vitae et 
copie de certificats à GRANDE DI
XENCE S. A., 1950 SION. 

OFA 36 L 

Myrtilles 
des alpes 
5-10 kg. Fr. 2,60 le 
kg. bpn. + port. 
Gius. Pedrioli 
6501 Bellinzone. 

P 2609/O 

Lisez 

« Le Confédéré i 

En route te\une vers 

Demain, peut-être, nous irons 
passer nos vacances ou nos 
week-ends sur la lune ou sur 
d'autres planètes. Mais il y a 
gros à parier que le touriste de 
l'espace, malgré l'attrait du 
voyage, tiendra à ne pas perdre 
tout à fait le contact avec sa 
bonne terre. A part la télévision 

de bord, nous disposerons 
certainement aussi d'un journal 
spécial. Imprimé par bip...bip. 
Comment pourrions-nous nous 
passer de notre plus sympathi
que moyen d'information? 
Il est un fait que le journal de 
demain fera son profit de toutes 
les nouvelles découvertes 

WÇà 
M***» W * 

techniques. Aujourd'hui déjà, les 
I Japonais procèdent à une 
1 expérience passionnante: 

l'impression d'un journal au 
domicile des abonnés. Pas de 
bruyante rotative au salon, bien 

I sûr, mais une sorte de petit 

appareil à photocopier d'une 
conception raffinée, télécom
mandé par l'éditeur. L'abonné 
reçoit, directement de la 
rédaction, le contenu de son 
journal à domicile. Demain, 
probablement, dans la fusée 
spatiale qui l'emportera vers 
Mars ou Vénus. Mais, quelles 
que puissent être les techniques 
utilisées par le journal de 
demain, techniques dont nous 
n'avons vraisemblablement 
encore aucune idée, ce journal 
restera toujours un journal. 
Car il ne s'adresse pas à une 
masse anonyme, mais à un 

cercle de lecteurs bien délimité, 
bien caractéristique. C;est ce qui 
lui confère cette personnalité 
tant appréciée des annonceurs, 
à qui il offre des avantages 
uniques, notamment celui de 
pouvoir atteindre l'acheteur visé 
avec un minimum de dispersion 
et un maximum d'efficacité. 
Car le lecteur fait confiance au 
journal, à son journal. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Attention ! 
Salami nostrano 
haché gros, 
le kg. 12,20 

Salami Milano la, 
le kg. 10,20 

Salami « Azione » 
le kg. 8,80 

Salametti extra 
haché gros, 
le kg. 9,50 

Salametti tipo Mi
lano, le kg. 7,80 

Salametti « Azio
ne », le kg. 6,90 

Saucisses de porc 
à cuire, le kg. 5,60 

Mortadella t i p o 
Bologna, kg. 6,90 

Mortadella « Vis-
mara» , lekg . 8,— 

Lard maigre séché 
à l'air, le kg. 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir, kg. 4,10 

Viande de mouton 
p. ragoût, kg. 4,90 

Viande de mouton 
épaule, kg. 6,30 

Salametti ménagè
res, le kg. 6,30 

Port payé de 
Fr. 50,— 

Boucherie-Charcu
terie P. Fiori 
6600 Locarno, 
tél. (093) 7 15 72. 

P 2077 O 

Abonnez-vous 

au « Confédéré » 

jbé )eiirez-uou.i 
un imprimé soigné ? 

Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

Montiort 
L. Caasaz-Montfort suce. 

Tél. (026)2 21 19 

Martigny 

jç Martigny - Etoile ^ 
Lundi 28 et mardi 29 - (16 a. ré
volus) - Un film « marrant » : 

FAITES SAUTER LA BANQUE 

avec Louis de Funès. 

^ Martigny - Corso - ^ 
Lundi 28 et mardi 29 - (16 a. r é 
volus) - Rythme, action humour : 

UNE ROUSSE QUI PORTE BONHEUR 

avec Elvis Presley. 

MACHINES 
À LAVER 
neuves, 100% automatiques, garantie 
une année. Très bas prix. Facilités de 
paiement. - Tél. (021) 25 95 64. P 6 6 L 

A VENDRE 
À SAXON 
(Gottefrey) 
Maison d'habitation, 2 appartements 
sans confort, avec ou sans grange-
écurie et garage. 

Ecrire s/chiffre PC 36532 à Publicitas, 
1951 SION. P 36532 S 

BERNINA 
707 

Maschine à coudre à 
bras libre avec zigzag 
et dispositif automa

tique pour points 
pratiques. 

Démonstration sans 
engagement en tout 

temps. 

R. WAR1DEL 
Mart igny 

CONSTANTIN 
FILS S.A. 

Slon 

Encore mieux 
et pas plus cher... 

Visitez et comparez! 

T r-isarss» 

Le plus grand choix 
du Valais 
en 

style 

rustique 

classique 

moderne 

jaleries 
dulTIeuble 

jonthey 

• Du meuble de qualité 

• Des prix étudiés 

• De larges facilités de paiement 

• Un service d'entretien après-vente 

Tél. (025) 416 86 

Service de voiture gratuit 

ENTRÉE L I B R E 

P550S 
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LA RENTRÉE DES CLASSES 
Egalement dans ce numéro : 

0 La destruction des tomates : 
Communiqué et commentaires. 

• Les sports. 
# Tourisme estival. 

Les vacances prennent fin. Nos enfants vont reprendre, bronzés et oxygénés par un magnifique été, le chemin de l'école. Le 

moment était bien choisi pour disserter quelque peu sur le problème des études, sur les dangers que peut comporter une 

notion fausse de la démocratisation et sur l'importance capitale que représente la famille dans la préparation à l'avenir. M. 

Edouard Morand le fait en première page, dans son article du lundi. 

J. SIMON : 
L'éducation publique a de grands 
avantages ; il faut l'ajouter à l'édu
cation familiale, il ne faut pas 
remplacer l'une par l'autre. 

TOURISME ESTIVAL 

Le Grand-St-Bernard 
Certes c'est un pôle d'attraction bien 

connu universellement pour les raisons 
les plus diverses. Mais l'un des attraits 
les plus impérieux de cette visite au 
col du Grand-Saint-Bernard c'est com
me disait mon ami Gabioud ce que lui 
demandaient des touristes anglo-saxons 
en visite à l'hospice : « Aoh ! combien 
de chiens êtes-vous ici et combien avez-
vous de moines ? » Boutade qui démon
tre clairement que l'un des attraits du 
Saint-Bernard réside en ses fameux 
chiens qui ont acquis, avec le film 
« B'arry », une réputation mondiale. Au
jourd'hui encore, ils demeurent un élé
ment de curiosité pour tous les nom
breux touristes et principalement les 
enfants — mais l'homme n'est-il pas un 
enfant durant toute son existence ? — 
auréolé d'une certaine légende qui 
n'est, d'ailleurs, pas tout à fait inexacte. 

Mais il y a tout de même autre chose: 
et d'abord l'histoire prestigieuse de ce 
monastère fondé par Bernard de Men-
thon, en 1047, et, surtout, ce sens de 
l'accueil, de l'hospitalité et de la cha
rité qui marquent toujours cette mai
son de recueillement : idée essentielle 
et primordiale de celui qui en fut le 
fondateur. C'est du moins, personnelle
ment, toujours cette impression pro
fonde qui nous étreint chaque fois que 
nous avons le privilège de passer quel
ques instants dans ce haut lieu où souf
fle l'Esprit... 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 21 août 
• VAUD —. Deux grands hôtels de 
Lausanne visités. 65.000 francs de 
bijoux et 9000 francs en espèces 
sont dérobés. 
• VAlsAIS — Disparu depuis le 15 
août, un apprenti cuisinier de Loèche 
est retrouvé au fond des gorges. 

Mardi 22 août 
• VALAIS — Une habitante de Ful-
ly, Mlle M. T. Bender, 40 ans, dé
cède de la malencontreuse chute 
qu'elle avait faite en ramassant des 
champignons. 
m JURA BERNOIS — Les recher
ches pour retrouver les deux étu
diants portés disparus à la Bluem-
lisalp ont été interrompues. 

Mercredi 23 août 
• VALAIS — Le beurre, d'origine 
autrichienne, danoise et suédoise, re
fait surface dans une affaire de con
trebande. Plusieurs personnes sont 
appréhendées. 
— Un vigneron de Bovernier, M. Jo
seph Sarrazin, succombe des suites 
d'une chute dans un escalier. Il avait 
69 ans. 

Jeudi 24 août 
• VALAIS — Pendant 7 heures la 
ligne du Simplon a été coupée. L'in
terruption est due à un éboulement 
provoqué par un coup de mine. 
• FRIBOURG — En Singine, un 
rural est anéanti par le feu. Les dé
gâts s'élèvent à 350.000 francs. Ce 
rural avait déjà été anéanti et re
construit il y a 17 ans. 

Vendredi 25 août 
• VALAIS — Un alpiniste allemand 
dévisse et se tue dans le massif de 
l'Obergabelhorn, à plus de 4000 mè
tres, sous les yeux de sa femme. 
• Une fête marque l'achèvement du 
barrage de Mattmark, où le souve
nir de la tragédie d'il y a deux ans 
est également évoquée. 

Samedi 26 août 
• TESSIN — Le 45e Congrès des 
Suisses à l'étranger tient ses assises 
à Lugano, sous la présidence du 
conseiller aux Etats Louis Guisan. Le 
Conseil fédéral y délègue M. Gnaegi. 
• VALAIS — Ne pouvant trouver 
de débouché pour la récolte des to
mates, près de trois cents tonnes 
sont détruits dans le canal de Fully. 
Un télégramme est envoyé au Con
seil fédéral. 

Dimanche 27 août 
• VALAIS — Série d'accidents en 
montagne dont un mortel dans les 
Alpes Bernoises, un jeune Alle
mand. Son corps est ramené par 
hélicoptère. 
• GENEVE — Une sommelière, âgée 
de 41 ans, qui avait • enfoui quatre 
fœtus dans deux valises à Onex, est 
incarcérée. 

LES MOYENS D'ACCES 
Malgré la création du tunnel du Gd-

St-Bernard, mis en service le 19 mars 
1964, le col lui-même conserve toujours 
son attrait personnel principalement 
pendant la saison estivale. Mais il n'en 
reste pas moins que. même pendant 
l'hiver, plus de 2500 personnes sont ve
nues, l'an dernier, par exemple, y vivre 
quelques heures de paix, de silence, 
voire de retraite dans un décor excep
tionnellement beau et impressionnant. 
En effet, avec la création du « Super-
Saiint-Bernard », les skieurs peuvent 
aisément y accéder et faire du sport en 
toute quiétude. Il n'y a plus de dis
tance comme autrefois où le monastère 
célèbre était isolé pendant plus de neuf 
mois de l'année. L'autre jour, nous y 
avons accédé, comme des milliers d'au
tomobilistes, en revenant de la ville 
voisine et amie d'Aoste qui connaît une 
animation extraordinaire. Nous avons 
refait la iroute séculaire qui, dans un 
cadre ganitique et sauvage, vous amène 
insensiblement au col après avoir passé 
par les petits villages de Gignod, d'E-
troubles, de Saint-Oyen et enfin de 
Saint-Rémy qui semble maintenant à 
peu près abaridonné. La ville d'Auguste 
est devenue fort agréable. Elle com
mence à s'équiper, d'une façon par
faite au point de vue touristique. De 
nouveaux restaurants, modernes, pro
pres et confortables ont été créés et on 
doit constater qu'actuellement depuis 
l'ouverture du tunnel du Mont-Blanc 
on entend parler le français à Aoste de 
façon presque courante et même plus 
que la langue italienne du moins par 
les touristes de passage. C'est ce qui 
fait, d'ailleurs, la joie de notre ami 
Adolphe Clos, directeur de la Bibliothè
que municipale qui s'installe dans de 
nouveaux locaux et qui est un fervent 
ami de la langue de Molière ainsi que 
du journaliste Pierre Raggi-Page em
preint de èulture française comme aussi 
de notre ami Albert Diémoz qui, lui, 
manie les deux langues latines avec la 
même aisance. 

Le site, sur les deux versants, est tout 
simplement magnifique et l'autre soir 
au crépuscule dans la douceur vespé
rale .alors que la circulation devenait 
plus rare, la vallée s'offrait silencieu
sement dans toute sa splendeur natu
relle. 

La route reste aisément, carrossable, 
mais il est évident que des améliora

tions sont tout à fait indispensables 
comme la déviation de Bovernier qui 
commencerait prochainement, celle du 
village d'Orsières et enfin de tout ce 
tronçon de Bovernier-Orsières qui est 
nettement insuffisant. Quant on pense 
aux travaux gigantesques accomplis sur 
la route du Simplon par exemple — et 
c'est heureux que l'on favorise ainsi 
l'essor touristique de notre canton — il 
semble bien qu'un équilibre doit être 
réalisé dans tous les secteurs. Les cols 
du Simplon et du Saint-Bernard sont 
complémentaires malgiré les apparences 
contraires... 

On est surpris de constater égale
ment qu'il n'existe aucune indication 
dans notre canton, comme cela existe 
en Italie, du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Il y a là une lacune incontes
table car les signalisations sont impor
tantes principalement pour les auto
mobilistes étrangers de passage dans 
notre région. 

Mais il faut varier l'itinéraire et pas
ser aussi par le tunnel qui fait de plus 
en plus l'admiration de tous ceux qui 
le traversent. Il faut souligner surtout 
la construction merveilleuse des gale
ries de protection depuis le quiet vil
lage de Bourg-Saint-Pierre ainsi que 
celles sur le versant italien conduisant 
au village de Bosses sorti enfin de sa 
torpeur séculaire. 

Une constatation générale s'impose 
cependant à ce sujet : les droits de péage 
demeurent encore trop élevés surtout 
pour les touristes frontaliers qui vont 
se promener à Aoste ou réciproque
ment à Martigny, car ces promenades 
régionales sont alors trop onéreuses. Il 
ne faut pas nier que, sur le plan com
mercial, des échanges deviennent de 
plus nombreux entre les deux villes 
voisines depuis toujours de l'antique 
Augusta Praetoria'.'et de la Romaine 
Octodure. Lorsque l'on se rend dans 
une cité étrangère le voyageur est tenté 
d'acheter des objets et autres souvenirs 
qu'il trouverait facilement chez lui, 
mais il semble que ce qui est acheté 
ailleurs a une plus grande saveur. Il y 
a aussi la cuisine qui est différente. 
S'il est admis qu'en Italie on déguste 
les canelloni, les spaghettis et autres 
salamis, l'Helvète n'aurait pas idée de 
manger ces mêmes mets dans son pro
pre pays. C'est l'amour du changement 
qui crée ce miracle et constitue la base 
du tourisme international. De même 
l'Italien en Suisse préférera notre ra

clette ou la fondue ainsi que nos vins 
aux spécialités de sa propre région. 

Il semble donc que cette question des 
péages qui a été souvent soulevée dans 
les réunions touristiques du « Triangle 
de l'amitié » devrait être réexaminée 
par les organes des tunnels du Grand-
Saint-Bernard et du Mont-Blanc ainsi 
que le s billets circulaires. 

Signalons une innovation découverte 
dans un restaurant d'Aoste : les menus 
ou les mets à la carte sont mentionnés 
dans les trois langues : française, ita
lienne et allemande. C'est là une ini
tiative extrêmement utile, car elle per
met un choix gastronomique en par
faite connaissance de cause. Enfin il est 
évident que la dernière manifestation 
publicitaire de la semaine dernière au 
col du Saint-Bernard par la radio ro
mande, la TV et les organismes touris
tiques de Martigny et du Valais ont été 
très bénéfiques. 

Vittorio del Fonte 

Une meule d'Emmental 
suisse de 100 kg. pour 
sir Francis Chichester 

Au cours de son voyage en solitaire sur 
les mers, sir Francis Chichester s'es nourri 
pour une bonne partie de fromage suisse. 
Aussi l'Union suisse du comerce du fro
mage lui a-t-elle remis lors d'une réception 
à Zurich une meule de véritable Emmen 
tal suisse, ainsi qu'une médaille pour ho
norer son exploit sportif. 

L'approvisionnement en denrées alimen
taires a toujours posé des problèmes déli
cats aux naviguateurs. Sir Francis Chi
chester avait pris du fromage tant pour 
des raisons de gourmandise qu'à la suite 
de considérations pratiques. Le Gruyère 
se conserve en effet longemps (on sait 
qu'il gagne en saveur avec l'âge) : il four
nit en outre sous une forme concentrée 
des protéines, des oligo-éléments, des vi
tamines et des matières grasses du lait 
riches en calories. 

Non à l'initiative xénophone 
Oui à une plus grandie liberté 
Le Conseil fédéral propose aux Cham

bres de soumettre au peuple l'initiative 
xénophobe du parti démocrate zuri
chois, sans opposer de contreprojet et 
avec invitation à voter « Non ». 

Cette initiative, déposée en juillet 
1965, a empoisonné la politique fédé
rale pendant deux ans. Il est heureux 
qu'elle soit enfin soumise au peuple 
et aux cantons ; lorsque son sort sera 
réglé, les problèmes relatifs à la main-
d'œuvre étrangère pourront être réso
lus pour eux-mêmes, en fonction des 
données économiques, et non plus sous 
la pression de l'atmosphère détestable 
créée par les prétendus « démocrates 
zurichois ». 

On se souvient que l'initiative dite 
« contre la surpopulation étrangère » 
exige une réduction du nombre total 
des étrangers vivant en Suisse de 5% 
par an, jusqu'à ce que l'effectif ne dé
passe plus 10% de la population suisse. 
A la fin de 1966, il y avait en Suisse 
860 000 étrangers sur une population de 
5 954 000 ; la répartition était la sui
vante : 229 000 titulaires du permis 
d'établissement, 15 000 fonctionnaires 
internationaux et 616 000 soumis au con
trôle (dont 473 000 exerçant une acti
vité lucrative). Pratiquement, toute ré
duction porterait exclusivement sur 
cette dernière catégorie ; l'initiative 
suppose donc que les 616 000 étrangers 
soumis au contrôle seraient réduit de 
260 000 et ramenés à 356 000. Il est évi
dent qu'une telle opération perturberait 
gravement l'économie, mettant fin à un 

grand nombre d'activités parmi les plus 
productrices. 

Si le Conseil fédéral ne propose pas 
de contreprojet, il annonce quand même 
une nouvelle politique ; il proclame la 
nécessité de stabiliser d'abord, puis de 
réduire le nombre des ressortissants 
étrangers, il admet la nécessité de rem
placer les mesures actuelles, trop sché
matiques, par d'autres plus conformes 
aux lois de l'économie, il annonce l'abro
gation pour le 31 décembre 1967 du pla
fonnement global par entreprise (mais 
le maintien du contingentement des 
travailleurs soumis au contrôle), il dé
clare qu'un nouveau régime est actuel
lement étudié par les Départements de 
justice et police et de l'économie pu
blique. 

Il faut attendre encore quelques se
maines avant de savoir exactement ce 
que le Conseil fédéral appelle un « ré
gime plus conforme aux lois de l'éco
nomie ». Les enquêtes faites à ce sujet 
et les contacts pris dans le canton de 
Vaud ont conduit à la conclusion sui
vante : 

Aujourd'hui, la situation économique 
ne justifie plus le contingentement des 
travailleurs étrangers par entreprise. Ce 
système conduit à la sclérose. Dans les 
circonstances actuelles, le contrôle 
exercé à la frontière suffirait ; à l'in
térieur, il ne faut pas avoir peur d'un 
retour à la liberté ; la suppression des 
contingents par entreprise permettrait 
une meilleure adaptation aux besoins ; 
équilibre naturel est désormais possible. 

La production valaisanne 
paie à nouveau un lourd tribut 

A qui la faute ? 
On sentait venir depuis quelques 

jours le moment où il faudrait, bien à 
regret, se décider à détruire des toma
tes parce que les stocks seraient trop 
importants et que les arrivages dépas
seraient les expéditions. Cette destruc
tion a commencé vendredi soir, s'est 
poursuivie durant toute la nuit, la jour
née de samedi, la nuit de samedi à di
manche et une partie du dimanche. On 
estime à plus de 300 tonnes les quan
tités de tomates ainsi détruites. 

Dimanche soir, après que la presse, 
la radio et la télévision eurent ameuté 
l'opinion publique sur ce qui se pas
sait, l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes publiait le com
muniqué suivant : 

L'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes communique ce qui 
suit sous la plume du conseiller natio
nal Carruzzo, directeur de l'Office cen
tral à Sion, à propos de la mévente des 
tomates : 

« La récolte des tomates bat son plein 
en Valais. Comme celle des abricots, 
elle est très concentrée dans le temps. 
Les cueillettes journalières dépassent de 
beaucoup les ventes journalières, de 
sorte que le stock de tomates cueillies 
mais invendues atteint déjà le million 
de kilos. Il augmentera encore au cours 
de la prochaine semaine. 

Pour faire face à cette situation, les 
organes responsables de l'Union ont pris 
les dispositions suivantes : 

1. Le prix de la tomate au produc
teur a été fortement abaissé, de ma
nière à permettre une vente au détail 
à des conditions très attrayantes pour 
les ménagères. 

2. Une campagne de vente à prix ré

duit est organisée dès cette semaine 
dans les principales régions de monta
gne du pays : Oberland bernois, Uri, 
Schwytz, Obwald, Nidwald, Glaris et les 
Grisons. 

3. Près de 400 tonnes de tomates se
ront livrées à l'armée pour la fabrica
tion de purée. 

4. Une quantité illimitée de tomates 
est mise à disposition des œuvres de 
bienfaisance qui n'ont pas les moyens 
d'en acheter (asiles, orphelinats, insti
tutions charitables de toute nature, etc.). 
Seuls les frais de transport sont mis à 
leur charge. 

5. Une partie du stock existant, qui 
doit malheureusement être considérée 
comme inutilsable dans les circonstan
ces actuelles sera détruite par broyage. 
Les opérations ont déjà commencé. 

6. Le financement des actions énumé-
rées sous chiffres 2, 3, 4 et 5 sera as
suré par une retenue effectuée sur les 
prix à la production et sur la marge 
du commerce expéditeur valaisan. 

L'Union fait appel au commerce ache
teur pour qu'il s'abstienne de toute 
pression sur les prix de la production 
valaisanne qui ont atteint la limite du 
supportable ». 

Ces décisions, nous l'espérons, per
mettront de dégorger le marché. Ce
pendant, ces décisions ne sont qu'un 
emplâtre sur une jambe de bois, car, 
qu'on le veuille ou non, l'an prochain, 
la même situation se répétera. 

Tout d'abord qu'on nous permette de 
faire remarquer que les décisions de 
l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes auraient pu être pri
ses un peu 'plus tôt puisqu'on savait 
qu'on allait au devant du désastre qui 
s'était produit les autres années On au
rait pu alors éviter de détruire ces cen
taines de tonnes de tomates, destruc

tions, qui, qu'on le veuille ou non, in
disposent passablement le consomma
teur suisse qui ne se fait pas faute de 
critiquer vertement le producteur va
laisan. 

Puisque nous parlons de l'Union va
laisanne pour la vente des fruits et lé
gumes, qu'on nous permette de dire que 
nous attendons, chaque année, une con
férence de presse. Non pas pour dégus
ter quelques produits du pays, mais 
bien pour prendre connaissance de la 
situation et ceci avant le début des ré
coltes et non pas après, encore que 
nous n'ayons jamais été convoqué. Les 
journalistes, bien renseignés, pourraient 
alors déclencher des campagnes auprès 
des consommateurs, campagnes qui ne 
pourraient que servir la cause de la 
production. 

Seulement voilà ! Ces conférences il 
faut les faire, pas seulement les pro
mettre ! 

Voilà pour l'Union. 
Passons maintenant du côté des pro

ducteurs ! 
Là aussi, qu'on le veuille ou non, il 

y a des torts. Ces torts proviennent 
surtout de gros producteurs. On nous 
a cité des cas où des producteurs 
avaient planté plus de 80.000 plants de 
tomates et qu'ils engageaient du per
sonnel étranger pour le ramassage. Sans 

-vouloir faire de xénophobie, il faut bien 
admettre que cette manière de prati
quer est peu orthodoxe. La culture de 
la tomate est une culture essentielle
ment familiale. Qu'on laisse donc aux 
producteurs le soin de s'occuper de la 
tomate et que les grands propriétaires 
plantent autre chose. Pourquoi pas de 
l'asperge, puisqu'elle a tendance à dis
paraître et que ce légume ne pose pas 
de problème pour l'écoulement. 

Le jour où il n'y aura que de petits 

producteurs de tomates, il n'y aura plus 
de problèmes pour l'écoulement de ces 
tomates. Il serait bon qu'on y pense en 
haut lieu et également dans le monde 
de la production. 

En parlant de ce système, on en vient 
obligatoirement à envisager une légis
lation sur l'agriculture. Certains vont 
s'épouvanter qu'on puisse songer à lé
giférer sur la campagne et obliger de 
ce fait le paysan, le producteur à se 
soumettre à certaines lois. Pourtant, 
c'est là, à notre sens, le seul moyen 
valable, à long terme, pour éviter le 
renouvellement de pareille situation. 

Une législation sur l'agriculture per
mettrait de mieux protéger le petit 
producteur. 

Passons, pour terminer, du côté des 
consommateurs ! 

Là aussi il y a des graves erreurs qui 
se commettent. Le consommateur, bien 
mis en condition par de la publicité, se 
rue sur les produits dès qu'ils parvien
nent sur le marché. Lorsque les pro
duits indigènes arrivent, le public est 
saturé,- il veut autre chose, sans cepen
dant faire attention au fait que les pro
duits indigènes sont bien souvent supé
rieurs en qualité aux produits étran
gers, même si le produit indigène est 
un petit peu plus coûteux. 

Ce nouvel épisode de la production 
valaisanne nous oblige à ouvrir sérieu
sement les yeux et surtout à ne plus 
se leurrer. 

Si on refuse aussi bien du côté de 
l'Union que du côté des producteurs, 
des consommateurs et des autorités fé
dérales de faire le geste qui s'impose, 
les concessions nécessaire, vitales, on va 
certainement au-devant d'un marasme 
général, marasme qui se fera durement 
sentir dans tous les domaines de notre 
pays. P. Anchisi. 




