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Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 15 et. le mm. 
réclame 50 et. le mm. 
avis mort. 45 et. le mm. 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

osraissant las lundi, mercredi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORS A 
TRAVAUX GARANTI* 8 MOIS 
• IERRE BION VIÊOE 

fi la peinte 

DE L'ACTUALITÉ 
• • • • • • ••• Vous m'en direz tant • • • • • • • • • 

• 
• 

Se prononçant sur l'initiative du parti 
démocratique zurichois dite « contre la 
pénétration étrangère », le Conseil fé
déral, tout en la condamnant, a été 
amené à émettre quelques considéra
tions sur l'assimilation et la naturali
sation des étrangers résidant en Suisse. 

Car enfin, si l'on veut harmoniser le 
statut juridique des étrangers avec la 
situation réelle, il faut bien faire les 
pas nécessaires pour que ceux qui vi
vent chez nous finissent par se sentir 
chez eux, sinon nous risquons d'en ar
river à un malaise permanent et lan
cinant. 

S'agissant de la première « escalade » 
c'est-à-dire l'assimilation proprement 
dite, on relève avec pertinence dans le 

L'APPARTENANCE A UNE SECTE 
N'EST PAS UN MOTIF DE DIVORCE 

• Le tribunal cantonal de Thur-
govie a été saisi d'une demande 
en divorce émanant d'un conjoint 
qui affirmait que la seule appar
tenance de l'autre conjoint à la 
secte des « Témoins de Jéhovah » 
rendait, la vie conjugale insuppor
table. Il se référait aux Usages 
de la justice militaire envers les 
objecteurs de conscience et à un 
jugement prononcé par le tribu
nal fédéral allemand qui décla
rait que toute vraie union avec 
une fanatique « Témoin de Jého
vah » était impossible. Le tribu
nal thurgovien ne s'est pas ral
lié à ce point de vue. Il est bien 
exact que la justice militaire ait 
fait de telles expériences avec les 
« Témoins de Jéhovah », qu'elle 
ait fait procéder - il n'y a pas 
longtemps encore - à un examen 
psychiatrique des objecteurs de 
conscience dont certains apparte
naient à cette secte, en vue d'une 
éventuelle réforme. Néanmoins, le 
résultat des différentes procé
dures pénales militaires concer
nant les « Témoins de Jéhovah » 
permit bien d'arriver à la con
clusion que ces gens étaient des 
sectaires, des fanatiques, incorri
giblement rebelles à tout autre 
enseignement religieux que le 
leur, mais qu'on ne saurait réel
lement affirmer que leur vie pri-
vée ou leur vie de famille en 
était profondément perturbée. 
Des exceptions ne doivent pas 
être prises comme règles. 

LES FAÇADES VITRÉES : 
UN DANGER DE MORT 

POUR LES OISEAUX 
t) Le Comité suisse pour la pro
tection des oiseaux communique 
que les grondes parois vitrées 
des halles de gymnastique, des 
écoles et des grands bâtiments 
sont vn danger de mort pour les 
Oiseaux. En effet, ils ne remar
quent pas cette surface vitrée, et, 
en voulant se diriger vers des ar
bres ou des buissons se trouvant 
de l'autre côté, viennent buter 
contre le verre. Par conséquent, 
le Comité suisse pour la protec
tion des oiseaux recommande de 
coller des figures en papier ou 
autres objets contre les vitres à 
grande surface afin de les ren
dre visibles et de diminuer ainsi 
ce danger pour les oiseaux. D'au
tre part, il préconise une réduc
tion du nombre de ces parois, et 
ceci surtout lors de la construc
tion de maisons de vacances. En
fin, le comité affirme que plu
sieurs centaines d'oiseaux ont 
ainsi trouvé la mort. 

rapport gouvernemental que celle-ci 
n'est pas en premier lieu l'affaire des 
autorités. 

Certes, celles-ci, en adoptant à l'égard 
des étrangers un statut du travail de 
plus en plus libéral, en leur donnant 
des chances égales sur le plan écono
mique, en ne faisant pas de discrimi
nation raciale à l'école, sur les chan
tiers et dans la gestion des œuvres so
ciales, peuvent faciliter l'assimilation. 

Mais il faut que cela suive dans le 
peuple. 

II faut que les étrangers trouvent 
chez nous de la. tolérance, le sens de 
l'accueil et des relations humaines con
venables. Cela peut se faire par le 
canal des sociétés à but sportif et cul
turel, par celui des syndicats ouvriers, 
par le patronat dans sa manière de 
répartir son personnel et par une atti
tude générale de la population em
preinte de sympathie et de charité. 

Cela suppose, à l'inverse, que soient 
bannis des rapports entre Suisses et 
étrangers, tous sentiments de supério
rité des premiers à l'égard des seconds, 
tous propos aigres-doux et inutilement 
blessants, toutes réactions qui s'appa
rentent à de la xénophobie. 

C'est le seul moyen d'éviter que les 
étrangers ne vivent en colonies plus 
ou moins fermées, ce que parfois ils 
ont tendance à faire, faute de contacts 
humains suffisants. 

H y a toutefois ici un effort à entre
prendre du côté des étrangers eux-
mêmes qui ne sauraient se plaindre 
d'être tenus à l'écart s'ils ne font au
cun effort pour-assimiler notre langue, 
pour apprendre nos coutumes et notre 
mentalité et si leur souci majeur est 
précisément de se réunir entre eux pour 
ne rien perdre de leurs propres habi
tudes et pour marquer qu'ils n'appar
tiennent pas au peuple au sein duquel 
ils vivent. 

On voit donc que les avances doivent 
être faites de part et d'autre si ' l'on 
veut arriver à une assimilation qui doit 
conduire, petit à petit, à la deuxième 
« escalade », c'est-à-dire la naturalisa
tion. 

* * * 
Car ce devrait être le but final de 

tout étranger vivant chez nous depuis 
plus de dix ans. 

Il est intéressant de relever à ce 
propos, du rapport gouvernemental, que 
le nombre des naturalisations en Suisse 
n'est que de 2000 à 3000 par an, ce qui 
doit être considéré comme un chiffre 
modique dû à deux causes opposées. 

La première serait le manque d'inté
rêt des étrangers eux-mêmes à l'égard 
de l'indigénat suisse. 

Au bout de quelques années il faut 
bien admettre, et ceci i est tout à notre 
honneur, que la situation juridique de 
l'étranger ne diffère guère de celle des 
Suisses. Sur le plan économique et so
cial, ils ont les mêmes droits et les 
mêmes obligations, ils peuvent choisir 
librement leurs professions et leurs em
plois à l'exception de quelques-uns 
d'entre eux réservés aux Suisses pour 
des raisons de défense nationale. 

Il ne leur manque que le droit de 
vote. Cela devrait représenter à leurs 
yeux une carence importante, une dis
crimination avilissante. Or il paraît que 
dans beaucoup de cas, c'est le contraire. 

Ils n'éprouvent pas de fierté particu
lière à devenir suisses à part entière 
et à avoir à dire leur mot dans la mar
che de notre république et dans le choix 
de ses autorités et <R' ses lois. C'est 
curieux. 

Cela tient-il au fait qu'ils ne voient 
pas les Suisses eux-mêmes tellement 
attachés à la vie politique — la déser
tion des urnes en pourrait être la preuve 
— et à ce que l'entrée dans la commu
nauté suisse comporte l'obligation d'ac
complir le service militaire ? 

Cette deuxième hypothèse est rele
vée comme plausible, ce qui dénote 
évidemment certains calculs décevants. 

En ce qui concerne la deuxième cause 
de ce ralentissement des naturalisations, 
elle proviendrait de l'attitude réservée 
de certains cantons et de certaines com
munes en matière de naturalisation. La 
procédure, souvent, est longue et les 
taxes sont prohibitive»* Il y a évidem
ment ici des choses à réformer, car 
l'indigénat suisse ne devrait pas dé
pendre de moyens financiers au point 
d'être assimilé à un honneur payant. 

Notre fédéralisme veut que les natu
ralisations soient avant tout affaire des 
cantons. Or ceux-ci n'ont pas adopté 
jusqu'ici de s points de vue uniformes 
et il est notaire qu'on devient plus fa
cilement suisse ici que là. 

A telle enseigne que les tentatives de 
Berne tendant à faciliter les naturali
sations ont rencontré jusqu'ici beau
coup de retenue. 

Mais tout cela, à la longue, devra 
être modifié pour adapter le pays juri
dique au pays réel. Et le pays réel, en 
l'occurrence, c'est que nous recevons 
des étrangers chez nous non seulement 
comme touristes, mais aussi comme tra
vailleurs. 

Et puis, à l'heure de l'Europe... 
Mais ceci est une autre histoire. 

Edouard Morand 

Les difficultés qu'on peut rencon
trer dans une profession ne sont 
rien par rapport à celles que sus
citent les défaitistes. 

A peine avez-vous commencé un 
travail qu'ils vous arrêtent : « Vous 
croyez en venir à bout ? C'est maté
riellement impossible ». 

Et rien qu'à la façon de vous re
garder faire, ils vous paralysent. 

On dirait qu'ils sont là pour por
ter témoignage de vos échecs fu
turs. 
Aucun individu, quelle que soit son 

activité, n'est à l'abri de coups de 
frein de ce genre et, pour passer 
outre, il faut une résistance phy
sique et morale à l'épreuve de tou
tes les paroles. 

A remarquer que ces critiques, 
ces réserves, ces doutes, provien
nent généralement de gens étran
gers aux tâches qui semblent requé
rir leur attention. 

Ils parlent dans le vide de choses 
qu'ils ignorent : 

« A votre place, pontifient-ils, nous 
ferions ceci ou cela > . . . ce qui les 
dispense de faire quelque chose en 
restant à la leur ! 

Or, s'il est toujours intéressant 
d'entrer en discussion, au sujet d'un 
métier, avec quelqu'un qui l'exerce 
en homme compétent, on ne voit pas 
quel profit on pourrait tirer de l'o
pinion d'un ignare. 

Le mieux-, en ces sortes de matiè
res, est d'écouter l'avis des peîis au
torisés et de négliger systématique
ment celui des autres. 

Tenez, il y a une expression popu
laire assez significative, à ce propos, 
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Pour une meilleure coordination 
des assurances sociales 

et bien propre à nous inciter à la 
réflexion : 

Lorsqu'un promeneur se jette a 
l'eau tout habillé pour sauver un 
enfant qui se noie et qu'il y par
vient sans peser tous ses risques, 
qu'est-ce qu'on dit ? 

« Monsieur un tel, n'écoutant que 
son courage, a sauté dans le lac ». 

N'écoutant que son courage... 
Ce lieu commun n'a l'air de rien 

et pourtant, il relève exactement les 
motisf qui ont permis au sauveteur 
de parvenir à ses fins. 

Il n'a écouté qu'u?te chose, une 
seule, son courage, en se bornant à 
s'interroger lui-même. 

S'il avait écouté sa femme qui 
l'accompagnait peut-être, une vieille 
dame assise sur un pliant, un tricot 
à la main, un petit garçon en train 
de construire un tunnel dans le 
sable, un peintre debout devant son 
clieralet, il aurait entrepris mille 
choses discordantes et l'enfant se
rait mort sous les yeux de tous les 
donneurs de conseils. 

Ce simple fait comporte un sage 
enseignement. 

Quand vous avez une tâche à en
treprendre, n'écoutez que votre cou
rage, n'écoutez pas Pierre, Paul ou 
Jacques qui, d'ailleurs, sont rare
ment d'accord entre eux. 

Jetez-vous à l'eau dans un élan 
spontané, au lieu de vous perdre 
dans d'interminables hésitations et 
une fois dans le bain, nagez ! 

Agir, c'est encore le meilleur 
moyen de ne pas couler à pic. 

A. M. 

Notre système helvétique d'assuran
ces socfales n'a pas été créé en un seul 
jour. Plusieurs de nos institutions da
tent du siècle passé, certaines sont des 
organes de l'Etat, d'autres ont été créées 
par les entreprises, par les organisa
tions professionnelles. Cette diversité 
n'empêche pas la coordination et à ce 
sujet le postulat déposé par M. Joseph 
Hofstetter. conseiller national radical 
de Soleure. est de grande actualité. Le 
parlementaire soleurois invite le Con
seil fédéral à présenter un rapport sur 
la coopération des différentes catégo
ries d'assurances sociales (AVS, AI, 
CNA. caisses-maladie; etc.). 

Il est intéressant de connaître l'ar
gumentation du conseiller national Hof
stetter qui a été publiée intégralement 
par le « Bulletin des médecins suisses ». 

«Le but du postulat», a déclaré M. 
Hofstetter, « est de faire le point dans 
le domaine des assurances sociales. En
trent en ligne de compte comme orga-

LA VIE INTERNATIONALE 

L'antisémitisme à reparu 
en Tchécoslovaquie 

En 1952, une vague d'antisémitisme dé
ferle sur le monde communiste. Les his
toriens l'ont mise sur le compte d'un Sta
line vieilli devenu de plus en plus soup
çonneux et sanguinaire et qui voyait dans 
le peuple juif un nouvel ennemi. Le dicta
teur n'allait-il pas jusqu'à répandre partout 
la nouvelle que des médecins israélites — 
les fameux «assassins en blouse blanche» 
— avaient tenté de lui ôter la vie, tout com
me ils, avaient réussi à tuer son compa
gnon Idanov et quelques autres notables ? 
Tous les pays communistes furent touchés 
par cette vague de persécution qui, officiel
lement, n'était « qu'antisioniste ». La Tché
coslovaquie fut plus atteinte que n'importe 
quelle autre des «démocraties populaires» 
et l'on vit même un politicien israélien, 
Mordekhai Oren,arrêté puis incarcéré de 
longs mois à Prague. Dans cette ville, 
quand les tètes tombaient — et pas les 
moindres: celle de démentis, celle de 
Slansky — revenait toujours la même ac
cusation : collusion avec l'impérialisme et 
avec ses agents sionistes. Le nom de l'or
ganisation charitable juive américaine : 
« Joint Commitee » fut alors souvent pro
noncé. 

•Les Tchécoslovaques reviennent-ils à 
cette politique que l'on aurait pu croire 
abandonnée depuis la mort de Staline et 

de Clément Gottwald ? On peut le crain
dre à voir les deux drames qui viennent de 
se produire dans ce pays. 

Pour avoir osé soutenir la cause d'lsraël 
et défendu le droit de cet Etat à la vie, un 
écrivain célèbre en Slovaquie, Ladislav 
Mnacko vient de perdre sa nationalité en 
même temps que son titre « d'artiste émé-
rite de Tchécoslovaquie ». Quelques jours 
plus tard, le directeur pour l'Europe du 
fameux « Joint » précité, l'Américain Char
les Jordan a été retrouvé mort à Prague. 
On vient de repêcher son corps et, labo
rieusement, une enquête progresse petite
ment dans un climat de suspiscion géné
rale. Pour les membres du «Joint», il ne 
fait aucun doute que Jordan a été éliminé 
par le service secret tchèque, peut-être 
à la demande de certains milieux arabes. 
Par ses activités multiples parmi les Juifs 
d'Europe centrale ou du Proche-Orient, le 
« Joint » gêne en effet les pusisances 
arabes. 

Le malheur est que ces deux affaires se 
sont produites dans un climat général dé
testable. La Tchécoslovaquie, surtout de
puis la guerre de juin entre Israël et ses 
voisins, a paru revivre les pires moments 
de l'ère antisémite des années cinquante. 
Et l'écrivain Mnacko s'était précisément 
élevé entre l'aide active ou passive don

née par les autorités à la renaissance de 
ce courant raciste. Ainsi, disait notamment 
Mnacko, il est inadmissible qu'en f chécos-
lovaquie, on accorde toujours le mot «Juif» 
à tous les délinquans mineurs ou majeurs, 
politiques ou de droit commun, quand on 
peut leur trouver une ascendance sémiti
que. On pensait en effet que de pareils 
procédés avaient définitivement pris fin 
avec la défaite du llle Rerch hitlérien... 

Les autorités communistes ont sciem
ment poussé à une violente campagne an
tiisraélienne à travers tout le pays. Et com
me certaines tendances populaires ne de
mandaient qu'à refaire surface, très vite 
cette campagne est devenue antiisraétite. 
N'a-t-on pas vu des gens écrire aux Arabes 
qu'ils devaient «finir le travail commencé 
par Hitler » ? On croit rêver ! 

Vanfane des jeunes 
tlu district de Coittheu 

Tous les musiciens faisant partie de 
la fanfare des jeunes du district-de 
Conthey sont priés d'assister à la répé
tition qui se déroulera à 20 h. 30. à la 
grande salle du Café de l'Union, à Vé-
troz. 

nismes d'assurances sociales : l'AVS, 
l'ÀI; y compris les prestations complé
mentaires, puis l'assurance-maladie et 
accidents et l'Assurance militaire. En 
second lieu viennent le régime des allo
cations pour perte de gain et de salaire 
en faveur des militaires, l'assurance des 
travailleurs 'agricoles et l'assurance 
chômage. « L'aperçu général qu'envisage 
le postulat doit permettre de détermi
ner l'ampleur de la protection d'assu
rance à accorder et — j'aimerais in
sister sur ce point — de se rendre 
compte des doubles emplois et des la
cunes de l'ensemble du système d'as
surances, afin de pouvoir' mieux ré
soudre les questions de coordination 
lors de revisions à venir. M. Hofstetter 
tient à souligner que le postulat ne vise 
aucunement à une fusion des différentes 
institutions autonomes d'assurances so
ciales, qui serait l'équivalent d'un Code 
social, ni à une extension quantitative 
ayant par exemple pour effet de res
treindre le champ d'activité des assu
rances privées quand elles ont fait leur 
preuve. Le postulat n'entend pas non 
plus critiquer l'actuelle diversité des 
assurances sociales. 

Il suffit, en effet, de songer qu'entre 
l'élaboration de certaines lois plus de 
cinquante ans s e sont écoulés. Il serait 
faux de prétendre que le problème de 
là coordination ait été simplement igno
ré lors de la discussion des lois en ques
tion. Je mentionne à ce propos l'article 
48 de la loi sur l'AVS qui. tout en tolé
rant dans une mesure modeste la sur
assurance, fixe des règles pour la ré
duction de la rente de la Caisse natio
nale ou de l'Assurance militaire en cas 
de cumul avec la rente AVS. 

M. Hofstetter aborde ensuite dans son 
exposé le difficile problème accidents-
maladie. Le même assureur consacre un 
temps énorme à déterminer >si un sinis
tre constitue un accident ou une ma
ladie. Si l'on conteste qu'il y ait eu 
accident, cela ne signifie nullement que 
la caisse-maladie elle, admette l'exis
tence d'une maladie. Des explications 
sans fin ientre assureurs en sont la 
conséquence, au détriment de l'assuré 
qui finira par ne rien toucher du tout. 

Est-il logique que selon la LAMA, 
lorsqu'un père nourricier est victime 
d'un accident mortel, les enfants qu'il 
a recueillis n'aient pas droit à une 
rente ? 

Dans sa réponse, le conseiller fédéral 
Tschudi a déclaré que les lacunes cons
tatées proviennent essentiellement des 
solutions choisies par le législateur, par 
exemple : rejet d'une assurance obliga
toire généralisée contre la maladie, les 
accidents et le chômage. Il ne s'agit 
donc pas de conséquences de l'organi-

(Suite de la page 2) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Chemins 
et voitures de tourisme 

au Comptoir de Martigny 
Les organisateurs de la 8e Foire-ex

position du Valais ont pris contact, 
cette année, avec la direction des che
mins de fer européens qui exposeront 
sur la place centrale une remarquable 
collection d'affiches des diverses com
pagnies européennes de chemin de fer. 
Lorsqu'on a eu l'occasion d'admirer la 
diversité des affiches de nos CFF, on 
peut facilement imaginer ce que l'on 
pourra attendre d'une telle collection à 
l'échelon européen. D'autant plus que 
ces affiches.nous proviendronts des pays 
suivants : Allemagne, Autriche, Belgi
que, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Grande-Bretagne (British Rail-
ways), (London Transport), Irlande, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède 
Suisse (CFF et BLS). 

L'exposition a pour thème « Les che
mins de fer européens au service du 
tourisme international ». 

La route, ou plutôt la voiture sera à 
l'honneur lors de l'ouverture de cette 

MARTIGNY 

Animation scolaire 
Toutes les écoles et instituts de la cité 

ont recommencé leurs cours d'automne et 
une nouvelle saison scolaire est amorcée. 
La rentrée des classes a ramené une vi
vante animation dans les rues de ra cité 
encombrée d'une turbulente jeunesse,es
tudiantine à laquelle nous souhaitons d'ex
cellentes et fructueuses études. 

Saison touristique 
Malgré la fin de la saison estivale, le 

mois de septembre connaît Une heureuse 
animation principalement en fin de semai
ne. Si le mois de septembre demeure 
beau comme les mois précédents on peut 
compter sur un prolongement de la saison 
touristique. 

Jeux sans frontières 
L'équipe finaliste de Martigny est. partie 

dimanche matin pour 'la finale de la joute 
« Jeux sans frontière » qui sera télévisée 
mercredi soir en Eurovision. Nous souhai
tons à toute l'équipe entraînée sous la 
direction de Marc Moret un évident succès. 

8e Foire du Valais, grâce au 8e Rallye 
du Vin organisé en collaboration par 
l'ACS, le TCS et les marchands de vins 
valaiisans. 

Le rallye, à l'image du Comptoir de 
Martigny, prend de plus en plus d'am
pleur et devient, de ce fait, la plus 
grand épreuve du genre disputée entiè
rement sur territoire suisse. 

Cette année encore, les organisateurs 
ont réussi quelques exploits dans l'en
gagement des concurrents. La police 
cantonale a accordé le maximum de fa
cilités afin de permettre le déroulement 
parfait dé cette épreuve qui se dispu
tera le premier samedi du Comptoir, 
soit le 30 septembre et dont le couron
nement sera la journée du dimanche, 
avec grand défilé en ville, distribution 
des prix, etc. 

Nul doute que cette épreuve permet
tra aux concurrents, d'une part de dé
couvrir quelques régions peu connues 
du Valais et d'autre part d'apprécier 
l'hospitalité martigneraine durant quel
ques jours. 

Une femme prévoyante 
— C'est le moment de défaire nos va

lises, ma chérie, et je n'aime pas les re
tours de vacances. 

— Tiens.pourquoi donc ? 

— On vivait une vie plus au moins libre, 
on retombe dans les servitudes, on se 
passait d'horaire, on se réveille à la même 
heure, on sait déjà 'la veille ce qui se va 
se passer le 'lendemain... 

— Ah ! tu crois I Eh bien, moi, je t'ai mé
nagé une surprise... 

— Je serais curieux de savoir laquelle I 

— Tiens, regarde, un billet de- ia Loterie 
romande pour la tranche du samedi 2 sep
tembre 1967) ' ' 

— Un gros lot de 100 000 francs, une 
foule d'autres lots... tu es vraiment un 
amour. ' " '•'•. X , ;.< 

f ALEXANDRE M O R A N D 
: Nous avons appris, avec peine, le décès ' 
de M. Alexandre Morand, médecin-dentiste 
à Berne, où il exerçait depuis longtemps 
sa profession. Originaire de Martigny où II 
avait passé sa jeunesse pendant toutes ses 
études primaires, puis classiques au col
lège de Saint-Maurice et universitaire à 
l'Université de Genève. 

Le défunt était le fils de feu Georges 
Morand ancien président de Marigny-Ville 
et qui décéda de la grippe en 1918 et le 
frère de feu Adrien Morand qui fut égale
ment conseiller municipal de Marlgny et 
dont tous les Martignerains se souviennent 
encore. Il était également le frère de M. 
Fernand Morand, médecin-dentiste à Paris 
qui revient régulièrement dans sa ville -na
tale ainsi que de Madame Adrien Darbel-
lay-Morand, de Mlles Yvonne et Georgette 
Morand à Martigny et de Madame Ramelle-
Morand à Dijon. 

Alexandre Morand joua un râle impor
tant à la colonie valaisanne de Berne et il 
était resté très attaché à Martigny et au 
Vieux-Pays. 

D'une courtoisie parfaite, d'un tempéra
ment généreux, d'une gentillesse extrême, 

d'un dévouement à toute épreuve, Alexan
dre Morand laissera à tous ceux qui l'ont 
connu un souvenir lumineux. Nous présen
tons à tous les membres de sa famille 
l'expression de notre vive sympathie. 

LA COLONIE VALAISANNE DE BERNE 
EN DEUIL 

Samedi est décédé dans sa 64e année, 
le docteur Alexandre Morand, médecin 
dentiste à Berne. 

Après avoir suivi des études aux collè
ges de Saint-Maurice et d'Aige et ensuite 
à l'école dentaire de Genève, il s'établit 
à Berne en 1926. Très estimé dans la colo
nie valaisanne de Berne et très connu en 
Romandie et en Valais, le défunt était le 
frère de M. Adrien Mdrand, ancien vice-
président de Martigny et celui de M. Fer
nand Morand dentiste à Paris. Il 'laisse 
dans la peine une veuve éplorée.deux filles 
et quatre sœurs dont notamment Mesde
moiselles Yvonne et Georgette Morand à 
Martigny et Madame Adrien Darbellay-
Morand à Genève. A sa famille vont nos 
sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu à Berne, le 
mardi 5 septembre. 

t 
Madame Alexandre MORAND-BIGLER, à Berne ; 
Madame et Monsieur TOMAS DEL OLMO-MORAND et leurs fils, à Madrid ; 
Mademoiselle Anne-Marie MORAND, à Berne ; 
Mademoiselle Yvonne MORAND, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Jacques RAMELLA-MORAND, à Dijon ; 
Madame et Monsieur Adrien DARBELLAY-MORAND et familles, à Genève et 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Fernand MORAND, à Paris ; 
Mademoiselle Georgette MORAND, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Gilbert MORAND et familles, à Genève ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part 
que Dieu a repris à Lui notre cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et cousin 

Alexandre MORAND 
Dr Méd. Dent. 

enlevé à leur tendre affection le 2 septembre 1967 à l'âge de 64 ans, muni des 
saints sacrements de l'Eglise et de la bénédiction du Saint Père. 

Le service funèbre aura lieu en l'église de la Sainte-Trinité, à Berne, 
le mardi 5 septembre à 9 heures. 

L'inhumation suivra au cimetière du Bremgarten. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
Prière de ne pas faire de visites. 
Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil. 
Sonnenbergstrasse 21, Berne. 

DISTRICT DE MONTHEY 

A la Jeunesse radicale 
WATERPOLO 

Manque de chance pour le comité et 
le capitaine-responsable André Cottet. 
En effet, peu de JR avaient répondu à 
la convocation pour ce match de water-
polo qui devait opposer nos JR à une 
garniture du Cenamo. 

Heureusement que le responsable du 
Cenamo, M. Estampe avait du monde à 
sa disposition pour renforcer notable
ment nos quelques joueurs. 

Sous la haute direction d'Armand 
Bussien, qui fit un arbitrage « sans 
faille », les deux équipes se livrèrent 
une lutte sans merci. 

Finalement la victoire revint à l'équi
pe du Cenamo sur lé score de 12 à 6. 
Merci à l'équipe' du Cenamo et à son 
responsable, ainsi qu'aux quelques jeu
nes radicaux présents. 

Il est à souhaiter que l'an prochain 
les responsables du waterpolo arrive
ront à mettre en présence une équipe 
complète. 

RALLYE-AUTO 
C'est le samedi après midi 26 août que 

se déroula l'édition 67 du Rallye-auto de 
la Jeunesse radicale de Monthey. Le 
temps était au beau fixe et le nombre 
des participants réjouissant. De nom
breuses familles étaient présentes et 
la solution est à retenir. 

A 13 h. 30 les.équipages après avoir 
reéu les directives générales, prenaient 
connaissance du premier message, en 
l'occurrence un puzzle topographique. 

Le premier poste' était enfoui à la 
Pierre à Bessa, derrière la colline du 
Montet où chaque équipage montra son" 
adresse au jeu» des anneaux. 

Cette première-; épreuve fut rempor
tée par l'équipage Mudry-Cachat. 

Le deuxième message sous la forme 
d'une devinette donnait peu de temps 
aux participants pour rejoindre la Tour 
de Saint-Triphon. Il y eut quelques 
équipages a t tardés ,par l'intense circu
lation créée par la course de Ollon-
Villars. Dans ce poste se déroula une 
épreuve de course pour jumeaux avec 
transport d'un oeuf sur une assiette 
plate.' 

Malgré le terrain un peu bosselé, une 
seule omelette, celle de notre conseiller 
Albert Meyer-Gày et victoire de l'équi
page G. Perroud. 

Un nouveau message photographique 
et odorant et péniblement, tout .le monde 
rejoignait Voùvry'o^. enfin chacun pou
vait se désaltérer j^en. essayant de ré
pondre au questionnaire "pbUtique assez, 
ardu. ""..'". ... ",.: 

Ce petit arrêt était suivi de deux 
épreuves, l'une d'estimations remportée 
par l'équipage A. Seingre, tandis que le 
démarrage en, côte sur des œufs, per
mettait d'admirer trois magnifiques 
omelettes confectionnées par les as du 
volant Perroud, Bérod et Seingre. 

Ensuite la . ronde continua et c'est à 
l'aide d'un message chiffré que les 
concurrents devaient rejoindre le poste 
4 à Illarsaz. Malgré la difficulté, peu 
de monde eut recours à l'enveloppe de 
secours, car ils furent assez malins 
pour suivre le sillage de l'équipage 
Magnénat qui n'avait pas trébuché sur 
la clé. de déchiffrage. Dans ce poste 
une épreuve de Kim donnait le maxi
mum—de deux- points aux équipages 
Magnénat-Meyer et Perroud. 

Un message aux lettres embrouillées 
transportait les .participants au poste 5 
situé au Chantier Procim où se déroula 
le tir aux fléchettes qui fut remporté 
par l'équipage Meyer qui remontait 
un peu son retard/. Bravo à Mlle Li
liane ! -Enfin ce f&t l'arrivée au Café 
de la Nouvelle Pojste avec sa dernière 
épreuve' qui consistait en une dégusta
tion des vins valaisans qui fut rem
portée avec le maximum par les équi
pes Perroud et Seingre. Bravo à ces 
fins palais ! 

Quant au questionnaire politique trois 
équipages réalisèrent 14 points sur 20, 
à savoir Meyer, Cottet et Perroud. . 

Surlé plan découverte des messages 
et navigation trois voitures terminè
rent avec le maximum de points dont 
E. Bavarel, Magnénat et Mudry-Cachat. 

Enfin, tout en prenant l'apéritif qui 
précédait le repas ' en commun, les ré 
sultats furent proclamés. 

Voici le classement final : 
1. G. Perroud et famille, avec 128 p. 

qui gagne le challenge du Parti Radi
cal de Monthey. 

2. B. Mudry et B. Cachât, avec 126 p. 
3. J. P. Magnénat et famille, 116 p., 

puis suivent dans l'ordre : E. Bavarel 
et famille, A. Cotte et famille, A. Me-
yer-Gay et famille, Défago, Schers et 
Kuhn, G. Bérod, A. Seingre et famille. 

C'est autour d'une excellente ra
clette servie par le maître Ernest Gi

rard que le président et organisateur R. 
Vionnet adressa un mot de remercie
ments aux participants en relevant la 
présence de notre Président M. Edgar 
Bavarel, accompagné de sa famille, 
ainsi que de M. Albert Meyer-Gay et 
de sa famille qui sont, année après an
née, toujours des nôtres. 

Bravo encore une fois aux organisa
teurs et aux participants. 

C'est sur ce Rallye-Auto que se ter
mine l'activité d'été de la section J. R. 

DISTRICT DE SIERRE 
Un chef-d'œuvre d'organisation : 

La protection civile 
A la suite de l'ordonnance fédérale en 

matière de proecion civile, chaque localité 
a l'obligation de s'équiper, le plus rapide
ment possible en matériel et en hommes 
afin d'assurer efficacement en temps de 
guerre comme en temps de paix, car hèlas 
nous sommes aussi à la merci d'une catas
trophe. Rappelons-nous Mattmark, la pro
tection des civils. Chaque ville fait ce qu'el
le doit faire, avec plus ou moins de bonne 
volonté, et, dans certains cas, avec moins 
que plus.. 

Pour Slerre, c'est plutôt avec le maxi
mum d'efficacité que les responsables, au 
premier duquel il convient de citer le chef 
local de la protection civile, notre ami Guy 
Zwissig, cette organisation marche bon 
train et se trouve, présentement, être la 
seule en Valais à être aussi bien orga
nisée. 

A la fin de la semaine dernière, les di
vers responsables de la protection civile 
se sont retrouvés en présence du chef 
local, du chef cantonal de la protection 
civile, M. Tanamaroaz, de M. Maurice Salz-
mann, président de la municipalité et des 
conseillers Marius Berguerand, président 
de a commission de protection civile, Louis 
Meier, Henri Gard et François Allet. 

M. Taramarcaz était assisté dans sa 
tâche de MM. Delacréaz et Francis Pra-
long. 

Le but de cette réunion consistait sur
tout en ^'adoption du plan tactique de la 
ville de Sierra. 

Pour la première fois, les responsables . 
des quatre quartiers se sont retrouvés et 
ont pu prendre connaissance-des directi- -
ves les concernant, eux qui devront ins
truire sous peu quelque 1600 personnes 
garde d'immeubles, la protecion civile de 
Slerre comptant au total 2400 personnes 
placées sous la direction de Me Guy Zwiis-
sig. 

Pour la première fois en Valais, les res
ponsables sierrois ont étudié et mis au 
poin l'inventaire des réalisations à mener 
à bien et surtout ris ont établi le planning 
des réalisations à entreprendre jusqu'en 
1985, et d'être prêts, selon les directives 
fédérales. 

Trois urgences ont été admises. 

Au nombre de celles-ci il y a lieu de citer 
la création d'un poste sanitaire de secours, 
la recherche d'eau et surtout, ceci est im
portant, une meilleure information du pu
blic, lequel doit savoir par exemple, dans 
le cas de la ville de Sierre, les réalisa
tions ont pu être menées à bien en profin 
tant des constructions scolaires secondai
res, où des locaux ont été aménagés dans 
les sous-sols. Cette manière de faire a 
permis de réaliser de sensibles économies. 

Durant ces journées d'études, les parti: 
cipants ont pu visiter la nouvelle pompe 
débitant 1400 ilitres minute, une vraie mer
veille, plus de petites pompes d'ilôts. Ils 
ont également profité de l'occasion pour 
visiter les bureaux de la protecion civile 
siués actuellement dans le bâtiment de 
l'hôtel de ville. 

Cette rencontre entre les divers respon
sables de la protection civile de Sierre a 
permis de se rendre compte dé plusieurs 
choses. 

Premièrement, à Sierre, la protection ci
vile marche très bien, sous l'impulsion de 
son chef local. 

•Secondement, à-Sierre, orr réalise: tout 
ce qui est exigé.par-J'ordonnarrcefédérale, 
mais on la réalise d'une telle manière que 
tout en étant absolument conforme aux 
exigences fédérales, ces réalisations ne 
grèvent point trop la situation financière 
de la commune, ce qui est tout de mêmei 
primordial aujourd'hui. P. A. 

DISTRICT DE SION 
Succès et déception de la première marche 

Hermann Geiger 
La première marche commémorative 

Hermann Geiger, mise sur pied par la so
ciété sédunoise des sous officiers a rem-j 
porté un très grand succès, succès digne 
de la popularité du grand aviateur trop tôt 
disparu. 

Plus de 1600 participants ont effectué le 
périple de quelque 16 km., lequel, partant 
de l'aérodrome, montait à l'hôpital, puis au 
lac de Montorge et, serpentant dans les 
vignes et les campagnes, traversait Sa-
vièse pour redescendre sur la Sionne, pas
ser devant la maison natale du pilote et 
gagner enfin l'arrivée située près du Sacré-
Cœur. . 

Venus de toute la Suisse, en solitaire, 
en famille, en groupes ou en corps consti
tués, par exemple 'la police lausannoise 
qui a laissé une excellente inpression par 
sa tenue, les participants à cette marche 
se recrutaient à tous les échelons de la 
vie, puisque le plus jeune, un petit bout 
d'homme du home de Saint Raphaël, accu
sait tout juste deux ans, et qque le plus^ 
âgé, avouait quelque 85 ans. 

Pourtant, cette marche commémorative 
a causé une cruelle déception, aux organi
sateurs d'abord, aux spectateurs ensuite 
et aux participants pour terminer. 

M. Roger Bonvin, président de la Confé
dération, avait laissé annoncer partout en 
Suisse qu'il était le premier inscrit à la mar
che de son ami Geiger. Monsieur Bonvin 
n'a pas pris le départ. 

On prétend qu'il aurait effecué cette 
marche le samedi matin à 5 h. Rien ne 
prouve que c'est vrai, personne ne l'ayant 
contrôlé, alors que tous les autres partici
pants ont été contrôlé. 

C'est dommage et fort regrettable ! 

F A B R I K F O R M O B E L - U N O I N N E N A U S B A U 

Brig Naters Sion Martigny 

Fabrique de meubles et d'agencements 

Brigue - Naters - Slon - Martigny 

JEUNES RADICAUX, 
DEUX DATES A RETENIR! 

24 septembre : 

Congrès J . R. V. à Vétroz 

7 octobre : 

Assemblée-Forum des prési 
dents et délégués de sect ions 
J . R. à Mart igny avec la part i 
c ipat ion de M. G.-A. Chevallaz; 
consei l ler nat ional de Lausanne 
sur le thème : « Situat ion pol i 
t ique actuel le ». 

FIANCÉS 

u. 
Visitez nos expositions de meubles. 

Elles vous offrent le plus grand choix en Valais. 

Meilleure coordination 
des assurances sociales 

(Suite de la Ire page) 
sation actuelle, mais de décisions sciem
ment prises par le législateur. Le droit 
en vigueur connaît plusieurs disposi
tions sur la coordination des diverses 
branches d'assurances sociales et que 
certaines d'entre elles font aujourd'hui, 
avec d'autres problèmes l'objet d'un 
examen. En prévision de revisions fu
tures, un aperçu général sur la ques
tion semblent parfaitement indiqué. 
C'est pourquoi le Conseil fédéral a ac
cepté le postulat Hofstetter pour étude. 
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Le programme de construction 
à long terme des routes nationales 

Nous avons brièvement annoncé, ven
dredi, l'essentiel de ce programme. Voi
ci un commentaire plus détaillé de la 
décision fédérale. 

Assisté de MM. Hiirlimann, président 
de la commission consultative pour la 
construction des routes nationales ; 
Ruckli, directeur du Service fédéral 
des routes et des digues, et Redli, di
recteur de l'Administration des finan
ces, le conseiller fédéral H.-P. Tschudi 
a présenté à la presse le programme à 
long terme pour la construction des 
routes nationales tel qu'il a été arrêté 
par le Conseil fédéral le 15 août cou
rant. 

Dans son exposé introductif, le chef 
du Département de l'intérieur a rap
pelé que la commission consultative 
avait déposé son projet de programme 
en avril 1966 déjà. Ce programme a été 
ensuite soumis pour avis aux cantons, 
aux villes et à tous les milieux intéres
sés. En gros, le résultat de la consulta
tion a été très positif. Il se révéla que 
l'on pouvait faire droit sans difficultés 
à certaines requêtes, notamment lors
qu'un canton se bornait à demander 
l'interversion de tronçons sur son ter
ritoire. Pour sa part, le Conseil fédé
ral a, pour l'essentiel, fait siennes les 
conclusions de la commission Hiirli-
mann. Il a examiné avec un soin par
ticulier deux sortes de problèmes : la 
construction des routes nationales dans 
les villes et le percement de tunnels 
dans les Alpes. 

Le premier tunnel alpin du réseau 
jSes routes nationales s'achève en Suisse 
orientale, au SAN BERNARDINO : il 
sera ouvert au trafic au début de dé
cembre. La question du prélèvement 
éventuel d'un péage~ést actuellement à 
l'étude. On sait que le programme ar
rêté par le Conseil fédéral englobe la 
cnnsfrucHon du TUNNEL DU SAINT-
GOTHARD. Deux variantes sont à 
l'étude : le choix dépendra des offres 
fermes des entrepreneurs. Il devrait 
être possible d'adjuger les travaux 
avant la fin de l'année prochaine ; la 
construction pourrait ainsi commencer 
en 1969. En outre, la construction du 
TUNNEL DU RAWYL pourra être 
avancée d'une année, ce qui permet de 
faire droit, en partie au moins, à une 
requête pressante des cantons du Valais 
et de Berne. S'il est possible d'avancer 
la mise en chantier du tunnel du Rawyl 
et d'inclure celle du tunnel du Saint-
Gothard dans le programme à long ter
me, on le doit surtout à l'évolution fa
vorable du coût des travaux et peut-
être aussi à l'ajournement des travaux 
pour certains tronçons de routes natio
nales dont la construction est moins 
urgente. 

Sur la base de ce programme à long 
terme — approuvé dans le sens d'une 
directive — seront élaborés les pro
grammes triennaux et les programmes 
annuels, ces derniers étant détermi
nants pour l'attribution des crédits. Au 
fur et à mesure, on réexaminera aussi 
le programme à long terme, en y ap
portant les modifications qui pourraient 
se révéler nécessaires. Le programme 
se fonde sur l'idée d'un crédit fédéral 
annuel de 700 millions de francs tout 
en offrant une certaine élasticité en 
ce sens qu'il permettrait d'accélérer la 
construction si des raisons de politique 
conjoncturelle ou des considérations re
latives au trafic devaient l'exiger, mais 
aussi de la ralentir s'il fallait réduire 
les crédits. 

Le conseiller ntaional Hiirlimann, 
président de la commission consultative 
pour la construction des routes natio
nales, donna ensuite un aperçu suc
cinct de s synthèses essentielles qui ont 
finalement abouti au programme que 
vient d'adopter le Conseil fédéral. Au 
nombre de celles-ci, nous retinedrons 
la nécessité où se trouva la commission 
d'arrêter un ordre de priorité dicté par 
des considérations purement nationales. 
Sur ce point, elle est arrivée à la con
clusion qu'il fallait s'efforcer dans une 
brève^ période transitoire d'arriver par
tout à un achèvement raisonnable des 
travaux, alors qu'à partir de 1970 en
viron tout le programme devait être 
conçu en fonction de nouvelles pondé
rations. Il fallut aussi trouver une syn
thèse outre la volonté de réaliser dès 
le début le raccordement de tronçons 
d'autoroutes d'un seul tenant et le pos
tulat d'éliminer d'abord dans tout le 
Pays les goulets les plus gênants. La 
commission a accordé la prépondérance 
a ce dernier but, tout en «'efforçant 
d'arriver, au milieu des années sep
tante, à une interconnexion aussi large 
que possible des principles artères à 
grand trafic. Il fallut enfin décider si 
la primauté devait être accordée aux 
grandes voies de transit internationales 
ou si elle devait aller aux liaisons inté
rieures les plus importantes. Le pro
gramme prévoit une solution moyenne 
qui rend possible de rapides améliora
tions sur les deux plans. 

Commentant le programme des tra
vaux sur les différentes routes natio
nales, l'orateur releva en particulier 
que sur la transversale ouest-est très 
importante que constitue la N 1 celui-
ci met l'accent sur trois sections de 
première urgence, à savoir le tronçon 
Genève-Lausanne, déjà ouvert au tra

fic, le tronçon Berne-Zurich, prolongé 
à l'ouest jusque dans la région de Mo
ral, et le tronçon Zurich-Nord - Saint-
Gall. En revanche, la section Lausanne-
Morat a été remise à plus tard, le tra
fic y bénéficiant d'une route principale 
bien aménagée. La liaison Berne-Zurich 
d'un seul tenant sera mise en service 
en 1971 ou 1972, selon que le canton 
d'Argovie aura su résoudre les problè
mes délicats que pose la traversée de 
Neuenof. 

SUR LA N 9, autre artère intéressant 
la Suisse romande au premier chef, le 
parcours Lausanne-Villeneuve-Martigny 
est de toute urgence, tant à cause du 
volume du trafic sur la route actuelle 
que de la signification internationale 
de celle-ci. C'est pourquoi son aména
gement avance rapidement. On sait que 
le tronçon Vevey-Villeneuve doit être 
achevé en 1970. Toujours pour le pays 
romand, la construction de la N 5, ar
tère dite du « pied du Jura », entre 
Bienne et Yverdon par Neuchâtel, peut 
sans grands inconvénients être divisée 
en de nombreuses étapes, déterminées 
par l'état variable du réseau routier 
actuel. Au premier plan vient se placer 
notamment le raccordement de la ville 
de Soleure à la N 1 à Luterbach, par 
la construction du tronçon Zuchwil-Lu-
terbach. Enfin, sur la N12 Vevey-Fri-

bourg-Berne, les travaux sont en cours 
sur des secteurs assez grands du tron
çon Corpataux-Guin qui sera ouvert au 
trafic à fin 1975. 

On a eu l'impression, nous dit M. R. 
Ruckli, directeur du Service fédéral des 
routes et des digues, que le projet de là 
commission consultative n'avait pas.ac
cordé aux routes express urbaines l'im
portance qui leur revient. Une cer
taine inquiétude est née, d'autre part, 
•en maint endroit du fait que l'on a 
identifié les conditions propres à Zu
rich avec celles d'autres villes. A Zu
rich la tangente dite de l'Ouest — qui 
constitue une solution transitoire en at
tendant la réalisation lointaine des rou
tes express et de la voie d'évitemënt 
semi-circulaire — fera provisoirement 
partie du réseau des routes principales 
et sera subventionnée. Cette tangente 
devrait être ouverte au trafic d'ici 1972. 

Les autres villes ont été classées 
d'une manière qui correspond à peu 
près aux possibilités de réalisation. Il 
a fallu tenir compte du fait que les 
travaux préliminaires des routes ex
press urbaines sont très compliqués et 
qu'ils nécessitent beaucoup de temps. 
Libérer des crédits pour les prochaines 
années déjà n'aurait aucun sens, car ils 
ne pourraient être utilisés tout en fai
sant défaut ailleurs. 

En France : Le tourisme dans le Ve plan 
La Commission du tourisme du Ve 

Plan a été amenée lors de l'élaboration 
des projets contenus dans le plan en 
question, à examiner les causes des dif
ficultés actuelles que rencontre le tou
risme en France. Certaines de ces cau
ses lui ont paru en voie de disparition, 
tandis que d'autres semblent devoir 
durer, c'est ainsi que le rapport fait 
mention du fait que le bas niveau des 
prix étrangers continuera à peser sur 
le mouvement des touristes. Les com
missaires ont donc reconnu que souvent 
les prix français n'étaient plus compé
titifs ; ils n'ont cependant pas suggéré 
quelques remèdes. Le tourisme français, 
disent-ils, entre dans une phase de pro
grès « relatif » dont les limites doivent 
être appréciées avec prudence. De 1965 
à 1970, le taux d'accroissement annuel 
de s Français faisant du tourisme semble 
devoir être de l'ordre de 5%. De son 
côté, l'arrivée de touristes étrangers en 
France, pour la même période, pourrait 
s'accroître annuellement de 4% par 
exemple, pour les touristes en prove
nance de l'Europe occidentale, et de 
près de 5% pour ceux venant d'Améri
que du Nord. On estime ainsi que les 
recettes en devises de la France, pour 
le tourisme, au cours des prochaines 
années, augmenteront de 10 à 15% par 
an, le taux de 15% pouvant être con
sidéré comme très probable si les ob
jectifs fixés sont atteints en matière 
d'équipement. 

Il ne s'agit là, bien entendu, que 
d'hypothèses. 

UN MUSEE DU PAIN 
ET DE LA PATISSERIE 

Il existe à Lucerne, le « Musée suisse 
du pain et de la pâtisserie ». C'est en 
1960 que l'Association des boulange-rs-
pâtissiers créait « les archives suisses 
du pain et de la pâtisserie » ; cet orga
nisme a pour mission d'effectuer des 
recherches historico-culturelles sur le 
pain et la pâtisserie, d'explorer les an
ciennes coutumes, disparues ou mainte
nues, en relation avec le pain et la 
pâtisserie, ainsi que de réunir des ob
jets s'y rapportant et de les rendre ac
cessibles .au public . Il est également 
chargé de mettre en évidence là ri
chesse historique et l'importance de 
ces denrées sur lé plan de la civilisa
tion. Les « Archives » se divisent en 
bibliothèque et en musée, qui sont lo
gés dans un grand bâtiment d'exposi
tion de l'avenue du Righi qui est une 
annexe de l'Ecole professionnelle de la 
boulangerie. 

On dit que le pain et la pâtisserie, 
par leurs multiples applications, for
ment un élément essentiel et révélateur 
de notre civilisation et de notre culture 
populaire. Le musée qui leur est con
sacré, s'efforce dé le démontrer d'une 
manière explicite et particulièrement 
intéressante. 

Hubert Revol 

Importants excédents 

de L'A. V. S. en 1966 
Les comptes de l'exercice 1966 pré

sentent des excédents de recettes de 
289 millions de francs pour l'assurance-
vieillesse et survivants et de 11,7 mil
lions pour le régime des allocations aux 
militaires, mais un déficit de 7,7 mil
lions pour l'assurance-invalidité. Dans 
l'ensemble, les comptes de 1966 des trois 
institutions sociales se soldent par un 
excédent de recettes de 293 millions de 
francs, contre 246,4 millions en 1965. 

Les prestations en espèces versées 
par les caisses de compensation ont at
teint 2.059,8 millions de francs (1.991,4 
millions en 1965), alors que les cotisa
tions des assurés et des employeurs se 
sont montées à 1.734,3 (1.624,8) millions 
de francs pour 1966. . . 

AUTRES CONTRIBUTIONS 
Les contributions des pouvoirs pu

blics, versées par tranches trimes
trielles, se sont montées à 506,2 mil
lions defrancs. Elles sont fixées par la 
loi à 350 millions de francs pour l'as-
surance-vieillessé et survivants et, pour 
l'assurance-invalidité, à la moitié des 
dépenses annuelles totales de cette as
surance ; les contributions versées en 
1966 au t i t r e .de l'assurance-invalidité 
s'élèvent à 156,2 millions, de francs. Ce 
montant ne peut être comparé à celui 
qui a été versé.pour le.précédent exer
cice, car le mode de perception des 
contributions "des pouvoirs publics a 
changé en 1965. Les rentrées d'intérêts 
se sont montées à 244,3 (231,1) millions 
de francs. '' '; ;.;.. ,:/•• • • . •• -, • 

PLACEMENT DES CAPITAUX 
Les capitaux prêtés à des cantons et 

communes ont été surtout destinés à 
l'édification.d'écoles et.d'hôpitaux et à 

la construction d'immeubles locatifs, 
d'asiles et de homes pour personnes 
âgées. Les prêts accordés à des insti
tutions de droit public ont été utilisés 
par six associations de communes pour 
financer des installations d'épuration 
des eaux et de destruction dès ordures, 
tandis qu'un autre prêt a servi à un 
syndicat de communes pour édifier un 
collège secondaire régional. En . géné
ral, l'engagement solidaire de toutes les 
communes est requis pour l'octroi d'un 
prêt à un syndicat de communes, à 
moins que le canton ne se porte garant. 

Le Conseil d'administration n'effectue 
des placements fermes que Sur la base 
de demandes de capitaux qui lui sont 
présentées et il se garde d'intervenir de 
quelque manière que ce soit sur ' le 
marché. C'est pourquoi il existe de. no
tables différences d'une région à l'au
tre du pays, dans la répartition des ca-r 
pitaux des fonds de compensation. 

Etant donné qu'à partir de fin 1956 
les demandes de prêts ont toujours été 
supérieures aux sommes a placer, le 
Conseil d'administration a été contraint 
de limiter dans une proportion adé
quate les montants octroyés. Les résul
tats de calculs révèlent, en ce qui con
cerne la répartition des capitaux" pla
cés dans les cantons et auprès des di
verses catégories d'emprunteurs* qu'il 
n'y a, proportionnellement, que de fair 
blés différences entre1 l'ensemble, des 
placements, et ceux qui ont été effectués , 
depuis 1956. Le Conseil d'administrar 
tion s'efforce d'atténuer, dans la me
sure du possible, lqs grands écarts qui . 
existent dans la répartition des càpi- ; 
taux placés par rapport à la moyenne 
suisse. _ • 

Un camp pas comme les autres 

Les enfants diabétiques 
se soignent eux-mêmes 

L'actualité chargée de ces dernières se
maines — souvent inquiétante, parfois pit
toresque et toujours colorée — a laissé 
dans l'ombre un fait auquel seuls les mi
lieux médicaux ont porté quelque intérêt. 
Il a pourtant profondément ému ceux qui 
y ont assisté dans 'historique château de 
Vaùmafcus, voué désormais à des buts 
charitabes. 
. Des enfants diabétiques, appartenant aux 
milieux les plus divers et venus de diffé
rentes régions de Suisse, ont vu s'ouvrir 
pour la 12e fois devanteux les portes d'un 
petit univers dont ils se croyaient exclus 
à jamais. Ce mal tyrannique qu'est le dia
bète — dont on ne sait pas assez qu'il 
peut frapper à tout âge -r— était en effet 
jusqu'ici un véritable calvaire pour les en
fants qui en étaient atteints. Soumis à un 
régime alimentaire sévère, contraints à des 
soins de tous les instants, ils ne connais
saient rien de ce monde de friandises et 
de joujoux dans lequel on se complaît or
dinairement à leur âge. Or, des médecins 
se sont avisés que les lois imuables de 
leur art pouvaient être transgressées et ont 
tenté une expérience magnifique. Réunis
sant à Vaumarous îles petits diabétiques, 
ils leur ont appris avec des mots à leur 
portée et au moyen de dessins suggestifs 
ce qu'est leur mal. Puis, ils leur ont ensei
gné à faire, chaque matin, 'analyse de leur 
urine afin de savoir — suivant la couleur! 
qu'elle prend au contact de certains pro
duits — quel est leur état du jour. Enfin, 
ils leur ont donné la possobilité de se faire 
eux-mêmes l'injection d'insuline dont ils 
ont besoin. 

C'est une révolution. Ces enfafnts savent 
maintenant comment traiter leur mal et ne 
sont plus à sa merci. Ils peuvent jouer, 
manger à leur faim sans aucun régime et 
connaître les délices de la gourmandise, 
les sucreries leur étant désormais per
mises. Un chant composé pour eux sur des 
paroles à la fois naïves et charmantes, ex
prime la joie qu'ils ressentent d'être deve
nus ou redevenus des enfans comme les 
autres : 

'« Bonbons, caramels, esquimaux, cho
colats ! 
C'était défendu... Maintenant ça ne 
l'est pas.» 

Les organisateurs de ce camp poursui
vent un double but : social et dédical. So-

Le marché du vin en Suisse 
pour 1966 

t a Quantité totale des vins mis sur 
le marché suisse en 1966 s'est élevée à 
2 373 403 hl, soit à quelque 80 000 hl de 
moins que: l'année précédente.-, •Cette 
diminution s'explique par la réduction 
des importations pendant l'exercice, de 
même que par le volume de la récolte 
de 1965, plus faible que celle de 1964. 
Le marché des vins rouges a été appro
visionné à raison de 82% par l'étran
ger et de 18% par la Suisse. Pour les 
yins blancs, l'offre comprend 94% de 
produits indigènes et 6% d'étrangers. 
Le marché suisse disposait de 1 658 071 
hectolitres de vins rouges et de 715 332 
hectolitres de vins blancs. 

cial d'abord, car il faut permettre à ces 
enfants de vivre, l'expérience communau
taire des colonies de vacances et de goû
ter à la joie de vacances que connaissent 
tous leurs petits camarades en bonne san
té... 

Le but médical est non moins impor
tant : jusqu'à maintenant le mot diabète a 
toujours suscité un immédiat réflfexe, celui 
de régime contrôlé. Ce régime, souvent 
très restrictif, n'était guère compatible 
avec la croissance normale et l'acivité 
physique nécessaire aux enfants. 

Aujourd'hui, il est scientifiquement prou
vé que l'alimentation normale est la_voie 
la plus sûre dans le traitement du diabète 
infantile, à condiion que les doses d'insu
line injecées soient quotidiennement adap-
ées aux besoins très variables de l'orga
nisme de l'enfant. 

Le camp de Vaumarcus a été fréquenté, 
cette année comme d'habitude, par un cer
tain nombre d'enfants diabétiques valai-
sans qui sont revenus enchanés dé leur 
séjour en terre neuchâteloise. A noter 
également que l'on trouve des infirmières 
valaisannes au nombre de ceux et celles 
qui se dévouent avec un très louable es
prit de charité pour les jeunes diabétiques. 

DE LA B I S E . . . 
AU PORT 

Attente, patience, mais aussi 
distraction. 

Les sirènes mugissent. 
Le spectacle de ces immenses 

navires qui partent ou arrivent 
est passionnant. 

La joule, curieuse, intéressée, 
est nombreuse. 

On entend toutes les langues. 
Mais c'est long, très long jus

qu'à l'embarquement. 
Et il faut se débrouiller aussi 

dans ce port de Gênes. 

Ils ne se représenterons 
plus aux élections 

Presque chaque jour maintenant on 
peut lire une brève nouvelle annon
çant qu'un conseiller national ou un 
député aux Etats met son mandat à 
disposition. Les élections approchent. 
En Suisse romande, on a déjà enregistré 
le renoncement de M. Paul-René Ros-
set, conseiller national et professeur à 
l'Université de Neuchâtel, membre des 
Chambres fédérales depuis 1947 et de 
M. Jules Grandjean, représentant du 
canton de Vaud au Conseil national 
depuis 1951. Tous deux sont radicaux. 
Parmi les personnalités marquantes de 
Suisse alémanique qui se sont fait un 
nom bien au-delà du groupe radical et 
qui ont décidé de quitter les Chambres 
on relève les noms de MM. Willi Brets-
cher, rédacteur en chez de la NZZ ; 
Max Imboden, professeur à Bâle, et 
Karl Obrecht, député soleurois. 

Chronique TV 
On peut constater une certaine amé

lioration des programmes de la télé
vision romande. Parmi les émissions les 
plus cotées il faut noter principalement 
celle ds « Continents sans visa ». La der
nière émission comprenait notamment 
dés vues saisissantes sur les points les 
plus divers du globe comme Tahiti, la 
Grèce et l'Algérie. 

Certes les visions de ces pays sont 
fugitives. Elles ne permettent pas tou
jours de se faire une idée précise des 
problèmes sérieux qui se posent dans 
ces pays en pleine évolution ou en ré
volution. 

Les images de l'Algérie sont particu
lièrement émouvantes. La misère exisle 
dans ce pays comme dans la plupar.t 
des pays d'Afrique qui ne semblent 
pas toujours être en voie de développe
ment. Il semble que les dirigeants al
gériens se concentrent trop sur une 
sorte de revanche contre Israël et gas
pillent leur argent — pourtant bien 
rare — à la reconstitution d'une armée 
fantôme pour une guerre sainte éven
tuelle qui ne donnera pas à manger aux 
petits Algériens.' Sans vouloir donner 
de conseils à personne il apparaît bien 
qu'un essor touristique intense, par 
exemple, serait de nature à apporter à 
ce pays les devises nécessaires à l'amé
lioration de sa population et des pau
vres, enfants. Mais pour cela il faut 
abandonner les sentiers sanglants et 
inutiles de la guerre et au lieu de se 
concentrer sur des dépenses militaires 
improductives et onéreuses, donner l'at
tention la plus grande à la culture in
tensive de la terre, du tourisme et à 
l'implantation d'industries nouvelles. 
. II. en est de même de la. Grèce où les 
luttes politiques n'apporteront pas la 
prospérité à ce pays qui serait béni des 
dieux si la liberté pouvait y fleurir et 
si,- Jà encore, on attachait plus d'im
portance à l'essor touristique du pays 
ave£ toutes les richesses historiques qui 
y foisonnent. Un exemple. typique : par 
suite de la censure de la presse, il y a 
çjang' ce délicieux pays plus de 400 
journalistes en chômage ! 

Enfin les images de Tahiti sont éga

lement très belles et démontrent bien la 
vie de relaxation physique et la dé
tente morale que l'on peut éprouver 
dans ce décor naturel d'une évidente 
attraction. Le documentaire sur la 
« chasse à courre » était intéressant. 
Mais il est la preuve que ce sport mil
lénaire avec la meute aboyante des 
chiens demeure assez troublant, car la 
« gloire » de tuer ou de « servir » com
me ils disent, un pauvre cerf sans dé
fense est assez relative ! Ne serait-ce 
pas plutôt le àz:'r ancestral et barbare 
de tuer tout simplement ? Mieux vaut 
encore le :atch... 

F,a..ni les émissions théâtrales, no
tons la reprise des pièces comme 
« L'aventure de Cabassou » avec l'ini
mitable 7ernandel et tout le parfum 
de la Provence ainsi que la présenta
tion, dimanche soir, de <la pièce de Lope 
de Vega (auteur espagnol 1562-1635) « Le 
Chien du jardinier ». Ce fut un diver
tissement délicieux, un marivaudage 
ravissant, riche de pertinentes réfle
xions, principalement sur les jeux ds 
l'amour. Une belle équipe d'interprètes 
avec la grande vedette Danièle Voile, 
ex-pensionnaire de la Comédie fran
çaise. Auditor 

Réémetteur de télévision 
de Lioèche-Feschel, 
programme suisse 

alémanique 
La direction générale des PTT com

munique : 
Un brouillage inattendu a retardé la 

mise en service du réemetteur .de la 
télévision suisse alémanique à la sta
tion de Loèche-Feschel (canal 5, 120 
watts rayonnes). 

Afin de ne pas priver plus longtemps 
les téléspectateurs de Sierre, Montana, 
et, Tourtemagne d'un programme que 
beaucoup attendent avec impatience, 
nous avons mis le Téémetteur en service 
provisoire bien que la qualité de trans
mission soit encore légèrement altérée. 

Tout sera mis en œuvre pour limiter 
la durée de ce service provisoire. 

\ ' • 

http://titre.de


Mercredi 4 septembre 1967 Le Confédéré 

» • 

j ie Cchtfééféré fou* reHJeifhe \ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

Radio-So tiens 
Mardi 5 septembre 

610 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 Le bon
heur à domicile - 10 00 11 00 12 00 Mi
roir-flash - 1105 Spécial-vacances. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Sur vos deux 
oreilles - 14 30 Fantaisie sur ondes 
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 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Bonsoir les enfants - 19 35 Millésimu-
sique - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Inter
mède musical - 20 30 Emilia Gâlotti, 
drame en 5 actes, de G.-E. Lessing. 
22 30 Informations - 22 35 Activités in
ternationales - 23 00 Petite sérénade (A. 
Scriabine) - 23 25 Miroir-dernière. 23 30 
Hymne national. 

Mercredi 6 septembre 
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 A votre 
service - 10 00 1100 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 feuilleton. • 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles... ou presque. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Réalités - 14 30 La 
terre est ronde - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Bonsoir les enfants - 19 35 Millésimu-
sique - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Ce 
soir, nous écouterons - 20 30 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 La semaine 
littéraire - 23 00 Au pays du blues et 
du gospel - 23 25 Miroir-dernière. 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Mardi 

14 00 Pa r i s : Télé-Bac - 18 45 Bulle
tin de nouvelles - 18 90 Le' Magazine. 
19 20 TV-spot - 19 25 Trois petits tours 
et puis s'en vont - 19 30 Film : Janique 
Aimée - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 2015 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Film : L'inconnue au vison. 
2125 Les guinguettes - 2210 L'Egypte 
des villes - 22 50 Téléjournal. 

Mercredi 
14 00 Paris : Télé-Bac - 17 00 Rondin, 

picotin - 17 15 Le cinq à six des jeu
nes - 18 15 Les contes d'Andersen. 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 Documen

taire : Les secerts des animaux - 19 20 
TV-spot - 19 25 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 30 Film :. Janique Ai
mée - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Film : Les Saintes Chéries - 21 05 
Bafdemberg: Jeux sans frontières. 22 20 
L'avenir sur la route '- 22 40 Télé
journal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE * Martigny 

Lundi 4 et mardi 5 : Film d'art et d'essai, 
LES FRAISES SAUVAGES, un chef-d'œu
vre'du réalisateur suédois Ingmar Berg
man. Parlé français. 

Dès mercredi 6 : Le farriëux film français 
qui a remporté le Grand Prix du Festival 
de Cannes, UN HOMME ET UNE FEMME; 
une réalisation de Claude Lelouch, avec 
Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant. 

Cinéma CORSO -Mar t igny 
Une page authentique de la dernière 

guerre, l'odyssée du «Graf-Speet» dans 
l'Atlantique Sud, LA BATAILLE DU RIO DE 
LA PLATA 

Dès mercredi 6 : Un fracassant film d'es
pionnage avec Roger Hanin, Pascale Petit 
et Ray Danton, CORRIDA POUR UN ES
PION. 

Cours des billets 
Franc français . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Lire italienne . . . 68,— - 70 H 
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Pesetas . . 7,05 - 7,35 
Dollar . . . . . . ; . 4,311/2 - 4,35Vfc 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

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

LIGUE NATIONALE A 
Bâle - Granges 3—1 
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds 0—2 
Bienne - Sion 2—1 
Grasshoppers - Zurich , . . 3—0 
Lucerne - Lugàho 3—3 
Servette - Young Féllows 3—0 
Young Boys - Lausanne, 2-M 

LIGUE NATIONALE B 
Aarau - Fribourg ' 0—0 
Baden - Berne 5—4 
BruëM. - UGS 3-f-i 
Moutier - Wèfctingen •"•'.''.:> y=l.'•'•:• ' l->$ 
wmterthour - Thpune ', i—1 
Xamax - Saint-GaU' 0-45 
Chiasso - Soleure ï—r| 
COUPE SUISSE - 1er tour principal 
Mon thèy.-, Martigny 3-^2 
Etoile CpfOÛgë- Versoix „ 1—2 
US Campagnes - Meyrin a. p. 5—3 
Vevey - Malley .' 2—1 
CS Chênois - Rarogne 1—2 
Forward Marges - St-Léonard 3—1 
Stade Lausanne - Yverdon 1—3 
Cantonal - Le Locle a. p. 4—4 
Corcelles - Central (FR) 1—4 

JUNIORS A - Interrégionaux 
Bérouche - La Chaux-de-Fonds 0^-6 
Martigny - Servette 1—4 
Salgesch - Etoile Oarouge 2—0 
Lausanne - Xamax 3̂ —1 
Sion - Concordia Lausanne 11—2 

Coup d'œil sur les sports 
Un derby assez terne ! 

Martigny 3 - 2 
Stade municipal de Monthey, terrain 

bon. mais rendu glissant par la pluie 
qui tomba par averses. 800 spectateurs 
environ, arbitre : M. Coutarn de Ge
nève, terne lui aussi. 

Monthey : Raymond, Daven, Vernan, 
Fracheboùd, De Buren, Martin, Ca-
matta, Maire, Dirac, Donnet, Anker. A 
.la, mi-temps Maring prend la place de 
Maire. 

Martigny. : Constantin, Bruttin, Rouil
ler, Biaggi, Dayen, Piota, Polli, Crette-
nand, Putallaz, Grand, Moret. Martigny 
doit se passer des services ds Zanotti 
sérieusement blessé jeudi dernier con
tre Rapallo et de Morel, madade. Nous 
souhaitons au sympathique Antonio une 
prompte guérison, afin qu'il revienne 
bien vite parmi ses camarades. 

Buts : Martin 32e, Donnet 37e et 77e, 
Grand 55e et 88e. 

Ce fut un derby assez terne que celui 
que les deux équipes se sont livrés sur 
le ground montheysan contre un Mar
tigny quelque peu amorphe et qui 
n'était qu'une pâle figure de la belle 
équipe que nous vîmes évoluer avec 
plaisir samedi dernier à Oarouge, Mon
they dicta le jeu, se révélant plus alerte 
et décidé, cependant en cette première 
mi-temps, les occasions ne manquèrent 
points aux avants de Martigny et Polli 
à la Ire minute était bien près de sco-
rer, puis le jeu sombra quelque peu 
dans la monotonie, rompue à la 27e sur 
corner tiré de la droite, M. Grand trom
pa Raymond d'un splendide coup de 
tête, hélas sur la ligne il y avait De 
Burren, qui sauva de la tête. A la 32e 
une action de Monthey se déroule sur 
la gauche, Martin s'empare de la balle 
et manque son centre, il en sor.ti un 
vicieux pointu qui alla se loger dans les 
buts de Constantin qui croyait que cette 
balle allait sortir ! Les événements vont 
se précipiter et à la 37é Camatta très 
actif déborde par da droite, arrive près 
des buts, effectue une passé en retrait 
pour Donnet qui, de près, réalise. Mi-
temps 2-0. 

Dés la reprise, Martigny se ressaisit 
et conduit les opérations et à la 55e 
M. Grand, très justement; réduit l'écart. 
L'espoir renaît dans le1 clan grenat et 
lorsqu'on l'on croit à une égalisation, 
patatrac ! Donnet bien' lance par Ca
matta s'échappe par làv 'droite et d'un 
tir splendide porte le strcf*e à 3-1 pour 
son équipe à la lié. .iïÉ'fàtiguè com
mence à se faire senti*1 %f ''•le' jéU-s'en 
ressent, cependant à lEféôeM. Grand, 
•toujours lui, ramène de score à des pro
portions plus logiques subtilement. Mar
tigny fait alors u n forcing tardif mais 
qui est bien près d'aboutir quelques 
secondes avant le coup de sifflet final, 
hélas, Putallaz manque d'un rien la 
cible. Résultat final 3-2 pour Monthey. 

Martigny se rendra dimanche pro
chain à Vevey pour- y .disputer un im
portant match de championnat, souhai
tons que l'équipe grenat retrouve cette 
verve et ce plaisir de jouer qui fit l'ad

miration des connaisseurs à Carouge. 
L'enjeu est d'importance aussi il fau
dra lutter encore et toujours, car telle 
est la loi du sport. L. 

Tout sourit à Skiba 
TOUT SOURIT A SKIBA 

L'entraîneur Skiba, hier à La Chaux-
de-Fonds, est maintenant à Zurich, chez 
les Grasshoppers. Dans cette ville a 
également pris domicile un autre e n 
traîneur bien connu : Lew Mantula, an
ciennement à Sion. Le calendrier de 
LNA a voulu qu'à la troisième journée 
déjà s'inscrive le choc des deux clubs, 
Grashoppers-Zurich et, partant, des 
deux entraîneurs fraîchement transfé
rés. 

Pour l'heure, Skiba jubile : trois 
matches, six points. Mantula, lui, n'a 
qu'une victoire au bilan, comme d'ail
leurs, Sion, son ancien club battu de 
justesse à Bienne et Granges. Ce qui 
ne veut pas dire que le FC Zurich mar
que le pas. La saison est encore trop 
longue et les mutations de places n'ont 
une signification réelle qu'au moment 
où chaque équipe peut donner sa pleine 
mesure. Il faut, par.contre, saluer d'en
trée la forme transcendante de Grass
hoppers qui a marqué huit buts en trois 
matches, n'en encaissant qu'un seul. On 
peut également dire de Servette, qui a 
retrouvé l'entraîneur Snella, qu'il est 
bien placé pour effectuer une brillante 
saison. 

Les autres résultats nous indiquent 
que Bâle retrouve la voie du succès, 
que Lausanne et La Chaux-de-Fonds 
font preuve d'efficacité, que Lucerne 
n'entend pas jouer les « bleus » en ligue 
supérieure comme Bellinzone, qui laissa 
pourtant la lanterne rouge au troisième 
club zurichois de LNA, Young Fellows, 
qui a complètement raté son départ. 

Bienne - Sion 2-1 
Le but d'Elsig, à la troisième minute, 

ouvrait les portes du succès aux Sédu-
nois, qui continuèrent à dominer sans 
toutefois réussir à concrétiser leur avan
tage. Tout au contraire, Bienne réussit 
deux buts chanceux et la nouvelle pé
riode de domination des Sédunois, en 
seconde mi-temps, n'apporta aucun 
changement au score trop flatteur pour 
un Bienne 'qui dut user de tous les 
moyens" pour 'éviter, en fin de partie, 
d'encaisser de nouveaux buts. 

G. Morand 
pédicure 
M A R T I G N Y 

Rue des Acacias - Tél. 2 24 43 

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

MONTANA 

Brillant succès 
du Rallye du TCS 

valaisan 
Une fois de plus les técéistes valai-

sans se sont retrouvés sur le haut pla
teau du Montana-Vermala pour leur 
traditionnel rendez-vous estival et fa
milial. 

Ce grand rendez-vous des familles 
avait été minutieusement préparé par 
M. Richard Bonvin passé maître dans 
l'art de recevoir les amis et de leur 
faire passer quelques heures agréables, 
même si la pluie chasse un ou deux 
participants craignant un peu d'eau. 

Bien sûr Richard Bonvin n'était pas 
seul car ce serait impossible pour lui 
de mettre sur pied avec autant de réus
site une telle manifestation. Entouré 
de Werner Anthony et Pierrot Hagen, 
représentant le Bas-Valais et non pas 
le canton du Haut-Lac comme ils au
raient tendance à le prétendre par Mon
they et environs, de Philippe Simo-
netta, de M. Michaud fils, de M. Jean-
Pierre Varone, de M. Michel Boven, 
et F.-G. Gessler, Richard s'est fait un 
plaisir de contenter tout le monde. 

Plus de 50 équipages ont pris le dé
part, dimanche matin, à l'issue d'un 
slalom de 23 portes, des casernes de 
Sion. 

Après avoir parcouru, en long et en 
large, et même en travers, toute le . 
côte d'azur valaisanne, les concurrents 
du rallye, sauf un, commirent tous une 
faute à Mollens où Philippe Simonetta 
l'ordonateur de cette épreuve leur avait 
préparé une petite « entourloupette ». 

Enfin, après mille et une fantaisies 
à l'honneur dans tous les rallyes, tous 
les participants se retrouvèrent dans le 
cadre idyllique de la Moubra, où les 
non sportifs avaient déjà fait un sort à 
l'apéritif généreusement seryi. 

Entourant MM. Paul Boven, président 
de la section valaisanne du TCS, les 
técéistes purent apprécier d'une part la 
cantine bien achalandée et d'autre part 
M. Pierrot Hagen, lui aussi très bien 
fourni en histoires drôles. 

Cette sortie rallye familiale des té
céistes valaisans a été une fois de plus 
un succès et a été l'image de la vie de 
la seption valaisanne du TCS, . c'es.t,-.à-r,,. 
dire vivante. 

RESULTATS 
Slalom : 1. Jean-Luc Devanthéry ; 2. 

Henri Fournier ; 3. ex-aequo : Alain 
Wacker et André Varonier.-

Rallye : 1. Roland Fauquex ; 2. Alain 
Wacker ; 3. ex-aequo : Henri Fournier 
et Henri Gard. 

Epreuve sélective : Heinrich Sivers 
ex eaquo avec Roland Fauquex ; 2. Ma
rio Stefani ; 3. Jean-Claude Maire. 

Classement général (combiné) : 1. Ro
land Fauquex. 
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S B E B 
LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

A la lumière qui s'éloignait, Léona en
t revi t la figure d e son frère inondée de 
sang et, à cet ins tant , avant qu'elle ait pu 
ajouter un mot ou crier de peur , que lqu 'un 
souleva Hugues dans ses bras . Elle devina 
que Lew était venu à la rescdùssé e t qu' i l 
emportai t son frère dans la barque . 

Toujours à genoux, elle demeura là, la 
tê te vide, ne pa rvenan t pas à se r endre 
compte t rès bien de ce qui arr ivai t , bou
leversée d'émotion. Quelques secondes, plus 
tard, Lew revint et, sans douceur, il la 
releva et l 'entraîna. 

Il la repr i t dans ses b ras pour lui faire 
franchir les quelques pieds d 'eau qui les 
séparaient de la barque , puis il la je ta à 
l ' intér ieur de l'esquif. 

— Couchez-vous au fond, -ordonna-t-il, 
cr iant pour dominer le vacarme de la fu
sillade. Aplatissez-vous au tan t que vous le 
pourrez. 

Trop bouleversée pour résister, Léona 
obéit. Hugues étai t é tendu au fond de la 
barque et elle l 'entoura de ses bras . Le 
sang de son frère mouil la ses doigts t r em
blants. 

Il y eut une nouvelle explosion, une balle 
siffla près de leurs têtes. Lew ramai t comme 
un possédé. Bientôt, ils furent hors de la 
baie et, re levant les yeux, la j eune fille 
vit que le navi re était là : les hommes r a 
maient avec une rapidi té stupéfiante, le 
cotre s'éloignait t rès vite de la côte. 

Au loin, elle entendi t u n ordre : 

— Rechargez vos a rmes ! 
Puis, une vodx cr ia son n o m : 
— Léona ! Léona ! 
Elle étai t sû r e q u e lord Chard l ' appe

lai t . Pour tan t , comme la voix n' insistait 
pas, elle pensa qu'elle avai t rêvé. 

Ils a t te ignirent le large. Lew mi t ses 
mains en porte-voix devan t sa bouche. 

— Ohé ! cria-t- i l . Arrê tez pour que 
nous montions. 

La ba rque se rangea au long du cotre. 
Lew p r i t Léona et la passa aux rameurs . 

— Attent ion ! Fai tes a t tent ion à H u 
gues ! supplia-t-elle, 'oubl iant dans son 
angoisse les mains rudes qui la soule
vaient. 

— Oui, nous ferons at tention, répondi t 
une voix avec bonté . 

Quelques ins tants plus tard, deux hom
mes appor ta ient Hugues dans la cabine. 

Il faisait t rop sombre pour q u e la j eune 
fille p û t d is t inguer quoi que ce fût, mais 
elle entendi t qu 'on déposait son frère sur 
le sol . .Ensuite , une l an te rne fut a l l u m é e : 
la lueur éclaira le corps inerte , mais Léona 
n'osait pas le regarder . 

Le visage d 'Hugues avait-i l é t é a r raché ? 
Le jeune homme était-il blessé mor te l le 
ment ? Subsistait-i l le moindre espoir de 
le sauver ? Léona se força enfin à se tour 
ne r vers son frère. 

De nouveau, elle tomba s u r ses genoux 
à côté de lui. Son visage n 'é ta i t qu 'une 
mare d e sang et elle c ru t qu 'el le al lai t 
s 'évanouir. Elle se ressaisit d 'un suprême 
effort, t i ra d e sa poche u n fin mouchoir 
de linon et tenta, d 'essuyer le sang. 

— Sa tête.. . dit-jelle à mi-voix: . 
Lew approchait . 
— Allez r ep rendre vos armes, di t- i l aux 

deux hommes, e t fermez la por te eh sor tant . 
Sa voix é ta i t b rève e t sèche e t ils obéi

ren t aussitôt, laissant la l an te rne p a r t e r ré . 
Sans un mot, Lew p r i t le mouchoir des 
mains de la j eune fille e t se mi t à é taneber 

le sang qui coulait d ' une blessure à la tempe 
d 'Hugues. 

— Est-il... m o r t ? demanda Léona en 
t remblant . 

Lew glissa la main sous la redingote. 
— Non, dit-il, le c œ u r bat. Le choc lui a 

fait pe rdre connaissance. Quand nous se 
rons à Dieppe, nous appellerons un m é 
decin. 

Léona ne répondit rien. Elle entendai t 
Hugues respirer à présent, ma i s elle étai t 
affolée pa r sa pâ leur e t le sang qui conti
nuai t à couler de sa plaie à t ravers le mou
choir dé t rempé e t ruisselait su r sa joue. 

Lew se pencha et considéra de tout près 
le visage du jeune homme. 

— En tout cas, il vit, remarqua-t-dl . 
— Il vous a sauvés, répliqua Léona. Il a 

tout risqué pour vous sauver . 
Elle repr i t : 
— S'il n 'é tai t pas venu, vous auriez tous 

été tués ou faits prisonniers. On t i rai t sur 
vous des deux côtés de la baie : les soldats 
a t tendaient que vous soyez t rop engagés 
pour réussir à vous échapper. 

— Et qui a conçu ce plari diabolique ? 
r icana Lew. Inuti le de m e le dire , je le sais. 
Hugues pré tenda i t que no t r e ennemi, 
n 'ayant r ien découvert à Ruckley, s 'était 
désintéressé du pays. 

La phrase contenait une accusation 
si précise que Léona rougit. 

— Que pouvai t-on supposer d ' au t re ? 
demanda- t -e l le ? défendant avec chaleur 
son frère évanoui. Lord: Ghard paraissai t 
si aimable, si confiant. C'est seulement à 
Clantonbury que nous avons compris : son 
invitat ion n 'é ta i t qu 'une ruse pour nous 
faire sor t i r de chez nous. 

— On a d û lui d i re que nous étions déjà 
venus dans là baie de Clantonbury, grogna 
Lew. Malheur à celui qui nous a t rahis ! 

— Ah ! non, p lus de sang ! cria la j eune 
fille. ïtf'y en a-t-il pas eu d e t rop déjà ? 

Lew r i t et sor t i t de- la cabine, Defhprsj 
elle l 'entendit gourmander ses hommes, 

leur enjoindre de r a m e r p lus vi te. 
Elle se releva avec difficulté, puis r a s 

sembla des b r ins de paille qui couvraient 
le sol, p rovenant des embal lages des cais
ses jetées à la mer, et elle en fit u n e sojjte 
d'oreiller sous la t ê t e de son frère. Il serai t 
un peu moins mal ainsi. 

Qu'avai t pensé lord Chard, se demanda-
t-elle, en ne la re t rouvant pas su r la plage 
non plus que son frère ? Etai t - i l anx ieux 
ou s implement en colère parce que des 
prisonniers lui échappaient ? 

Le comportement d 'Hugues prouvai t sa 
culpabilité, il n 'y avait aucun doute à cela 
et, bien qu'i l lui répugnâ t de le recon
naî t re , elle devai t à Lew une profonde g ra 
t i tude : sans lui, Hugues serai t aux fers à 
l 'heure présente, en chemin vers la prison 
la p lus proche. Sa vie serait-el le en danger 
si, f inalement, il était p r i s ? Serait- i l seu
lement dépor t é? 

Non, malgré son aversion et son effroi, 
elle devai t de la reconnaissance à Lew 
Quayle s'il sauvai t Hugues d 'une semblable 
horreur . Mais si elle avai t imploré l 'aide 
de lord Chard, n 'aurai t - i l p u le sauver, lui 
aussi ? Comment le savoir ? Elle ne pouvai t 
que réentendre sa voix paisible d i re : « J e 
vais chercher du secours» et s e rappeler 
qu'i l avai t d isparu dans la nui t . 

Qu'avait- i l pensé de ses paroles désespé
rées ? Les avait-i l même entendues ? « J e 
vous déteste ! J e vous déteste ! » avait-el le 
crié. 

Léona cacha son visage en t re ses mains. 
— Ce n 'est pas vrai , dit-elle tout bas, j e 

l 'aime quoi qu'il nous a i t fait. Même s'il a 
tué Hugues, je l 'a imerais encore. 

Elle fut, après coup, épouvantée de ce 
qu'elle pensai t là, effarée p a r la contradic
tion de ses sent iments , mais elle avai t soif 
de franchise. El le aimait lord Chard m a l 
gré tout . 

« Comment puis-je l 'aimer, se demanda-
't-elle, lu i qui a perdu mon frère ? » 

à suivre 



Le Confédéré 

VVTCl 

SUCCÈS 
extraordinaire 

des nouvelles 
FORD 1700 S 

2000 S 
2300 S 

Essayez-les vous aussi ! 

Nos occasions 
PRIX D'ÉTÉ 

F0RB 

Livrées prêtei i Rénovées 

l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

1 VW 1200 
1 VW 1500 
2 ANGLIA 1200 
1 Alfa Guilia rév. 
1 17MTS 
4 17 M 
1 12 M 
1 AUSTIN 1100 
1 SIMCA 1500 
1 Opel Record, bas prix 
1 Opel Record, bas prix 
1 RENAULT R8 
2 COMBI 12 M 
1 SIMCA 1000 
1 Fiat 1500, 15.000 km. 
1 Ford Corsa ir, 20.000 km 

1963/64 
1964/65 
1963/64 

1963 
1964 

1962/67 
1963 
1964 
1964 
1965 
1962 
1964 

1964/66 
1964 
1966 
1966 

1 Fourgon CITROEN, mod. 61 
50 000 km, parfait état. 

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

1964 
1964 
1964 

Pour notre maga
sin de Martigny 

« AU COQ D'OR » 

cherchons pour de 
suite 

vendeuse 
éventuellement à 
la journée. 
Bon salaire. 5 jours 
de travail. . 
S'adresser ou télé
phoner au bureau 
de Brasilona S. A. 
rue de la Poste, 
Martigny. 

Une affaire 
1 divan-lit, 

90x190 cm., 
1 protège-matelas 
1 matelas à res

sorts (garanti 10 
ans) 

1 duvet 
1 oreiller 
1 couverture de 

laine 
2 draps coton-ex

tra. 
Les 8 pièces : 

Fr. 135,— 
(port compris) 

G. Kurth, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 81 82 Ï9. 
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Mercred i « septembre 1 9 6 7 

A VENDRE 

1 PRESSOIR 
horizontal, électrique, semi-auto
matique, en parfait état de mar
che, prix 3600 francs. 

1 T O N N E A U 
în chêne pour Dôle, contenance 
650 litres, 220 francs. 
Café de La Forclaz, Martigny-
Croix, tél. (026) 2 29 36. 
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Vente exclusive : 
Martigny, Cacren Maurice, tél. (037) 2 32 45 

Sion : >• Valmtggli, Ml. 1 I I M • I. 1_ 
lonvin. tél. 8 11 43. 

i 

Garage Vaiaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 2 12 71 / 72 
P377S 

Châteaux de sable . . . 
et chapeau pointu 

Un seau, une pelle et un tas de 
sable. Bébé construit son 
fragile univers. Un univers de 
pâtés et de châteaux fabuleux. 
Bébé ne sait pas encore lire, 
qu'importe. Il ne s'en soucie 
guère. C'est l'affaire de papa et 
de maman qui, chaque jour, 
lisent leur journal. Au fait, • 
à quoi peut bien servir un jour
nal, sinon à faire des chapeaux 
pointus, des cocottes et des 
petits avions? 
Mais petit enfant deviendra 
grand. Un jour, avec ses . 
premiers sous, il achètera son 
premier journal et il comprendra. 
Il saura pourquoi toutes les 
grandes personnes lisent le 
journal et en font leur source 
d'information préférée. 

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

COLLECTE 1967 
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

Daim - Cuir 
Nettoyage des ves
tes Fr. 18,— Re
teinture en brun-
nègre ou noir an
thracite Fr. 29,— 
tout compris. Dé
lai 3 jours. Expé
diez directement à 
la maison spécia
lisée : 
Teinturerie Pro-
Daim, 1382 Epen-
des s/Yverdon, 
tél. (024) 3 64 16. 

P1002-9 E 

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

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

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

BERNINA 
7 0 7 

Maschlne à coudre à 
bras libre avec zigzag 
et dispositif automa

tique pour points 
pratiques. 

Démonstration sans 
engagement en tout 

temps. 

R. WAMDEL 
M a r t i g n y 

CONSTANTIN 
NLS S.A. 

Slon 

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 », le kg. 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,— 

BoucheTte-Charcu-

terie P. Fioti 
6600 Locorno, 
tél. (093) 715 72. 

P 2077 O 

^tf Martigny - Etoile ^ 
Lundi 4 et mardi 5 - 1 6 ans rév. 
Film d'art et d'essai 

LES FRAISES SAUVAGES 
Un film d'Ingmar Bergman 

^ Martigny - Corso *jç 

Lundi 4 et mardi 5 - 1 6 ans rév. 
Une page authentique de la der
nière guerre 

LA BATAILLE DU RIO DE LA PLATA 
avec John Gregson et Peter Finch 

ON DEMANDE 

sommelière 
Débutante acceptée. Entrée tout de 
suite ou date à convenir. 
Café de la Gare, Riddes, (027) 8 7162 
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Pour les soupers 

des jours froids/ 

de nouveau le FROMAGE 
Maintenant à des prix dérisoires - Fon-
tal français, appelé aussi fromage à 
raclette français : 
Meule entière de 10 kg. Fr. 3,50 le kg. 
au détail Fr. 3,60 le kg. 
Envois rapides contre remboursement. 
Chas Kappeli, 6110 Wolhusen. 

OFA 1 Lz 

A VENDRE 
RENAULT R4, 1962. Prix intéressant 
RENAULT R4, 1964. Très bon état. 
RENAULT RIO, 1966. 30.000 km., 
comme neuve. 

Véhicule» vendus expertisés 
Garage des Alpes A. Zwissig, SIERRE. 
Téléphone (027) 5 14 42. P639S 

8e COMPTOIR DE MARTIGNY 
30 septembre - 8 octobre 

Participation du canton de Berne 
et de l'ASPAN P 4 4 7 S 

Livraison rapide et soignée de tous imprimés 

Imprimerie Montf ort Martigny 

LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 
P»r 

BARBARA CARUAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

Elle se débat t i t pour se dégager. 
— Lâchez-moi ! 
Mais elle n 'osait pas crier. Elle ne vou

lait pas que les rameurs , au dehors, puis
sent deviner qu'elle duttait contre leur chef. 

Elle entendi t Lew r i re au-dessus de sa 
tête, comme un homme sû r de la victoire, 
sûr que ce qu'il veut se t rouve à por tée de 
sa main. Il pr i t le menton de la j eune fille 
entre ses doigts, re levant de force la tête 
blonde qu'il maintenai t contre son épaule. 
Elle se débat t i t en vain et comme, instinc
tivement, elle ouvrai t la bouche pour hu r 
ler, il écrasa ses lèvres sous les siennes. 

Elle essayait encore de lu t ter , pour tant , 
mais ses efforts n 'é ta ient pas plus effi
caces que ceux d'un oiseau prisonnier . Elle 
se sentait humil iée e t salie comme s'il 
l 'avait t ra înée dans la boue. 

De ses poings, el le frappait la poi t r ine 
de Lew en un geste puér i l et sans effet. 
Une force irrésistible l 'entourai t d ' un é tau 
d'acier, la réduisant à merci et, f inalement, 
haletante d 'horreur elle fut obligée de 
supporter le baiser répugnant jusqu 'au 
moment où elle crut s 'évanouir de dégoût. 

Enfin, Lew se redressa. Léona restai t sans 
voix, suffoquant, les la rmes roulant su r 
ses joues. 

Retenti t soudain l 'appel de l 'homme à la 
bar re : 

— Monsieur Quayle, nous sommes tout 
près de la baie. 

Lew se leva d 'un bond. 
—Allez aussi doucement que possible, 

les gars, il y a peu t -ê t re des guet teurs . J ' en 
doute, cependant . 

Il sort i t de la cabine, abandonnant Léona 
qui s 'essuyait la bouche violemment avec 
son mouchoir comme pour effacer jusqu 'au 
souvenir de son baiser. 

Léona je ta un regard au dehors et vit les 
lumières de Clantonbury. Le château était 
abr i té de la mer, mais on apercevait les 
fenêtres les plus élevées de la g rande de 
meure ; elles bri l laient dans la nui t et la 
j eune fille pensa, avec nostalgie, à la sécu
r i té qui régnai t de r r i è re elles. 

La voix de Lew interrompi t sa rêverie. 
— Etes-vous p rê te ? Nous n 'avons pas le 

temps de flâner, nous avons beaucoup à 
faire. 

— J e peux r amer moi-même jusqu 'à la 
plage, dit-elle. 

— Non, je vais vous reconduire. Les hom
mes vont je ter la cargaison par-dessus bord 
dès que nous serons dans la baie, cela ne 
prendra pas plus d 'un quar t d 'heure, et 
puis nous filerons. 

Léona considéra la plage. 
— Etes-vous certain que c'est p ruden t ? 

demanda-t-el le . , 
— Risquerais-je la marchandise si je ne 

l 'étais pas ? Il faut que vous appreniez à 
me faire confiance, ma jolie, comme beau
coup d 'au t res belles filles l 'ont fait, et avec 
joie. 

Il la provoquai t dél ibérément en faisant 
allusion aux pauvres femmes qui s 'étaient 
confiées à lui et qu'il avait t rahies et aban
données. Léona rougit : comment osait-il 
lui par ler ainsi ? 

Mais l 'heure n 'étai t pas aux discussions. 
Les hommes relevaient leurs rames, lais
sant le bateau glisser su r son élan jusque 
dans la baie. Lew descendit dans la ba rque 
aue deux pêcheurs retenaient contre le 
flanc du peti t navire . 

Léona hésita. L 'un des rameurs la pr i t 
dans ses bras et la tendit à Lew comme un 
ballot. Il la reçut et tenta de nouveau de 
l 'embrasser su r la bouche, mais elle dé
tourna la t ê te et le frappa de son poing 
fermé. Elle l 'entendit r ire, comme ri t un 
homme d 'une colère d'enfant. 

— Tu me st imules, murmura - t - i l en la 
déposant dans la barque . 

Elle aura i t voulu lui crier sa rage et sa 
haine, lui d i re t ou t ce qu'elle pensai t de 
lui, mais elle devai t se ta ire pour ne pas 
me t t r e en danger leur vie à tous. 

Le silence était impressionnant, fantas
t ique si l'on songeait que t ren te hommes 
évoluaient dans la nui t comme des ombres. 
Lew Quayle ramai t sans faire de bruit . 

Elle respirait avec peine, t remblai t en
core d 'aversion et, pourtant , une émotion 
nouvelle montai t dans son ccœur à la pen
sée d e la l iber té proche. Dans quelques 
minutes, elle p rendra i t pied su r la plage, 
elle courrai t se réfugier à Clantonbury, elle 
serai t à l 'abri . 

La ba rque pr i t contact avec le fond sa
bleux et Lew sauta dans l 'eau, ses hau tes 
bottes protégeant ses jambes de l 'humidité. 
Il tira l 'embarcation un peu plus loin sur la 
plage et se pencha sur Léona. 

— J e me t i rerai d'affaire seule ma in te 
nant , dit-elle tout bas. 

— Le sable est mouillé, je vais vous 
porter . 

— Non, laissez-moi. 
Mais Lew n'écoutait pas ces protestat ions. 

Il en toura la j eune fille de ses b ras et la 
souleva. 

—N'ayez pas peur , r icana-t- i l tout bas, 
je n'ai pas le temps de vous cajoler. Cela 
viendra plus tard, quand vous serez de 
re tour à Ruckley. 

Arr ivé su r le sable sec, il la remit su r le 
sol. Derr ière eux, la jeune fille entendi t le 
brui t sourd d'objets pesants qui s 'enfon
çaient dans la mer : elle percevai t le léger 

jail l issement de l 'eau, un j u ron chuchoté ; 
tout se faisait avec une remarquab le dis
crétion, • vu l ' importance de la manœuvre . 

Et, soudain, un cri retenti t , une c lameur 
dont l 'écho pa ru t emplir la nui t : 

— Sauve qui peut ! Danger ! Prenez la 
mer ! 

La voix se faussait d 'épouvante et , pour 
tant, sa force étai t une p reuve de courage. 

— Danger ! Imbéciles, ils vous a t tendent . 
Reprenez la m e r ! 

L 'avert issement se répétai t . Des pas p re s 
sés se firent en tendre : que lqu 'un courai t 
sur la plage vers Léona et Lew qui s 'étaient 
immobilisés, paralysés p a r la surprise, la 
soudaineté ina t tendue de l 'appel. Tout à 
coup, la j eune fille reconnut la voix et fré
mit . 

— Hugues ! Oh ! Hugues ! gémit-elle. 
Elle courut à son frère, mais, a u même 

instant, un coup d e feu claqua et, à la se 
conde où elle le rejoignait, le j eune hom
me s'effondra. 

— Hugues ! Oh ! Huguet ! 
Léona tomba à genoux auprès de lui. 

Autour d'eux, l 'enfer semblai t se déchaî
ner ; Léona entendai t Lew hur le r des or
dres, des coups de feu par ta ien t de tous les 
côtés de la baie : elle voyait jai l l i r des 
éclairs de f lamme orange et entendai t les 
balles miauler en passant au-dessus de sa 
tête. 

— Malédiction ! Nous sommes t rahis ! 
— Sortez les rames ! Le diable vous em

porte, lambins ! 
Dans l ' indescriptible tumul te , une lueur 

éclaira soudain le visage de la j eune fille. 
Elle leva les yeux dans une agonie d 'an
goisse et vit lord Chard qui por ta i t une 
lanterne . 

— Il est mor t ! cria-t-elle sauvagement . 
Vous l 'avez tué ! Oh ! J e vous déteste, je 
vous déteste ! Huguet est m o r t ! 

— J e vais chercher de l 'aide, dit-dl dou
cement. 

(à suivre) 
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De I assimilation à la naturalisation 
Egalement dans ce numéro : 
• La candidature Dellberg refusée 

par le comité cantonal socialiste 
• Le week-end sportif 
• Mise en place de la protection 

civile à Sierre 

A l'heure où le Conseil fédéral vient de décider de nouvelles mesures concernant le contingent des travailleurs 

étrangers, il était utile de revenir sur le statut de ces étrangers en Suisse, sur les facilités et les obstacles qui 

se présentent à celui qui, de l'assimilation, veut franchirMorand traite de ces questions en relevant avec perti 

nence la nécessité d'adopter des points de vue uniformesdans nos cantons en matière de naturalisation. 

VOLTAIRE : 
On loue un homme parce qu'on le 
croit vain, on le prie quand on le 
croit faible. 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

Pas d'assemblée des délégués 

du PRVD le 9 septembre 
D'entente avec le comité directeur, 

la commission électorale du PRDV a 
décidé d'annuler l'assemblée des dé
légués du parti radical-démocratique 
valaisan qui avait été fixée au 9 sep
tembre. A cette date se déroule en 
effet à Liestal, avec la participation 
d'un corps de musique valaisan ; 
une grande manifestation électorale 
du parti radical-démocratique suisse 
dont « Le Confédéré » a donné le pro
gramme. 

Une circulaire adressée à toutes les 

sections du PRDV renseigne sur la 
participation valaisanne à la manifes
tation de Liestal. Elle donne d'autre 
part l'essentiel des travaux en cours 
à la commission électorale pour la 
préparation des élections fédérales. 
Nos militants sont donc informés di
rectement par leurs sections respec
tives. Pour tous autres renseignements 
complémentaires, prière de s'adres
ser à Me Jean Vogt, secrétaire du 
PRVD ou à Me Guy Zwissig, Sierre, 
président de la commission électo
rale. 

La candidature Dellberg refusée par 

le comité cantonal du parti socialiste 
Samedi après midi était convoquée 

à Sion une séance du comité canto
nal du parti socialiste valaisan, que 
préside M. Albert Dussex. L'ordre du 
jour principal de cette séance portait 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 28 août 
• VALAIS — Des camions affrétés 
par les Centres sociaux de Suisse ro
mande se rendent à Fully, afin de 
prendre en charge les tomates of
fertes par les producteurs. 
• En allant ramasser des myrtilles 
au-dessus de Naters, un père de fa
mille fait une chute dans les ro
chers et se tue. 

Mardi 29 août 
• VAUD — Drame passionnel en 
gare de Cressier : Un Portugais at
taque à coups de couteau son amie 
espagnole qui refusait de reprendre 
la vie commune avec. lui. 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral refuse la proposition du Viet
nam du Sud d'envoyer des' obser
vateurs lors des prochaines élections 
en déclarant : « Votre scrutin relève 
de votre pure et pleine souveraineté. 
Nous ne pouvons pas nous en mê
ler ». 

Mercredi 30 août 
• ZURICH — A la «Fera», foire 
consacrée à la radio et à la télévi
sion, le conseiller fédéral Gnaegi 
annonce une prochaine hausse dé la 
taxe radio pour 1968. ' 

Jeudi 31 août 
• GENÈVE — A la conférence du 
désarmement de Genève, trois pays 
dont les populations représentent 
près du tiers de l'humanité : le Bré
sil, l'Inde et le Nigeria rejettent le 
traité russo-américain sur la non-
prolifération des armes nucléaires. 
• CONFEDERATION — M. Tschudi 
fait part des nouvelles directives du 
Conseil fédéral sur la construction 
des routes nationales, comprenant le 
percement des tunnels du Gothard 
et du Rawyl pour 1969 et 1974. 

Vendredi 1er septembre 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral décide de réduire le prix du 
beurre de cuisine de 3 fr. 40 le kilo 
et le prix du beurre de table 1 fr. 50 
le kilo. 
• VALAIS — Un alpiniste allemand 
qui effectuait une course en isolé 
au-dessus de Saas-Fee, tombe dans 
une crevasse et se tue. 

Samedi 2 septembre 
• A Prilly, deux automobiles entrent 
en coUisio7i avec une automotrice du 
L.E.B. Sous la violence du choc, une 
femme est tuée alors que trois autres 
personnes sont blessées. A Lausanne, 
une filette de 5 ans qui jouait sur la 
roule est tuée pa,r un trolleybus. 

Dimanche 3 septembre 
• GENEVE — Près de Satigny, une 
ferme et une maison d'habitation 
sont la proie des flammes. Les dé
gâts s'élèvent à 500 000 francs. 
• LUCERNE — Quatre accidents 
mortels de la route. : deux motocy
clistes- et deux piétons happés par 
des véhicules. 

sur les prochaines élections fédérales. 
Les quotidiens de dimanche ont an

noncé qu'à cette séance les délégués 
ont, à une forte majorité, refusé de 
prendre en considération une nou
velle candidature de M. Charles Dell
berg pour le Conseil national. Selon 
l'un de ces quotidiens, la candidature 
de M. Dellberg aurait été renouvelée 
par une lettre de M. le conseiller na
tional socialiste valaisan au comité 
cantonal. D'autre part, la section de 
Sierre, où M. Dellberg a son domicile, 
aurait fait part de son intention de ne 
pas présenter de candidature. 

Il appartient évidemment au comité 
cantonal du parti socialiste d'annon
cer officiellement sa décision et de la 
commenter. Nous n'avons pas à anti
ciper sur cet objet qui sera repris 
d'ailleurs dimanche, à Vernayaz, de
vant l'Assemblée des délégués du 
parti socialiste valaisan. 

Pour ne pas nous écarter de cette 
attitude qui est de règle entre partis 
démocratiques, nous ne pouvons 
qu'attendre le communiqué officiel et 
les décisions finales de l'assemblée 
souveraine du parti socialiste avant 
de commenter plus loin cette nou
velle qui anime toutes les discussions, 
à deux mois du renouvellement des 
Chambres fédérales. 

Extraordinaire retour 
de vacances 

il faut s'attendre, au retour des vacances 
à des surprises... , 

On a dépensé plus d'argent qu'on ne 
pensait, on ne retrouve pas toujours ses 
affaires, on manque parfois d'élan pour 
recommencer son travail. 

Cependant il y a des événements heu
reux auxquels on ne songeait guère qui 
peuvent se traduire pa un extraordinaire 
retour de vacances. 

Pensez, par exemple, à celui qui gagne
ra le gros lot de 100 000 francs de la Lo
terie romande, ou à ceux qui gagneront 
un des nombreux 'lots importatns. 

Il y a autant de chances que ce soit vous 
qu'un autre... 

Prenez vite un billet pour la tranche du 
samedi 2 septembre 1967 ! 

Lecteurs, attention ! 
„Le Confédéré" n'est 
l'organe d'aucun groupement 

économique, d'aucune associa

tion privée' 

Il est la propriété du PARTI 

RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

VALAISAN et défend les 

intérêts de la collectivité. 

Ç outenez-le ! 

Une nouvelle réglementation concernant 

l'emploi de la main-d'œuvre étrangère 
Constatant que le système du pla

fonnement par entreprise est trop ri
gide dans sa forme actuelle et ne paut 
être appliqué à longue échéance, les 
Départements- fédéraux de l'économie 
publique et de justice et police vien
nent adresser aux gouvernements can
tonaux, pour préavis, un rapport trai
tant de la forme à donner à une nou
velle réglementation en faveur des tra
vailleurs étrangers. Les cantons pour
ront présenter leurs commentaires aux 
deux départements intéressés jusqu'au 
31 octobre prochain ou leur présenter 
éventuellement d'autres propositions. 

Dans ses grandes lignes le rapport 
soumis à l'appréciation des cantons se 
fonde sur le fait que des motifs d'ordre 
économique et politique s'opposent au 
maintien du régime actuel de limitation 
des effectifs de travailleurs étrangers 
par entreprise. Le Conseil fédéral a déjà 
eu l'occasion d'exprimer l'avis qu'il im
porte de laisser de nouveau aux forces 
du marché le soin de répartir la main-
d'œuvre entre les branches de l'écono
mie et les entreprises. Pour des motifs 
•de politique générale, il faut cependant 
maintenir des mesures visant à limiter 
le nombre des travailleurs étrangers. 
A longue échéance, seul peut entrer en 
considération .le passage à une limita
tion globale de l'effectif des travail
leurs étrangers pour toute la Suisse, 
avec réglementation spéciale s'appli-
quant aux saisonniers. Mais ce passage 
doit se faire progressivement, par 
étapes. 

Le rapport propose trois variantes, 
dont chacune permet de régler à vo
lonté, dans de très larges limites, l'am
pleur de la libéralisation au cours des 
premières étapes. La variante A donne 
plus de liberté de mouvement que les 
variantes B et C car'iès deux dernières 
libèrent en premier' lieu de la limita
tion de l'effectif par entreprise la par
tie la moins mobile de la main-d'œuvre 
étrangère. Dans le cas des variantes B 
et C, les autorités doivent continuer de 
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réduire les effectifs maximums imposés 
aux entreprises, alors que cela n'est pas 
nécessaire pour la variante A. A vrai 
dire, ce n'est que dans le- cas de la 
variante C que d'employeur serait tenu 
de congédier des travailleurs en vertu 
des prescriptions officielles visant à ré
duire l'effectif des étrangers. 

La variante A atteindra surtout des 
entreprises qui ne soutiennent pas la 
concurrence sur le marché du travail. 
Quant à la variante B, elle frappera 
surtout des entreprises occupant une 
forte proportion d'étrangers qui séjour
nent depuis longtemps en Suisse, donc 
dans l'ensemble des entreprises offrant 
de bonnes conditions de rémunération 
et de travail ; elle pourrait avoir pour 
conséquence que les employeurs congé
dient des étrangers depuis longtemps 
présents en Suisse afin d'éviter une ré
duction de leur effectif de travailleurs 
étrangers. La variante C sera avant tout 
défavorable à des entreprises qui n'oc
cupent pas d'étrangers présents depuis 
de nombreuses années, donc pour l'es

sentiel à des entreprises ayant de moins 
bonnes conditions de rémunération ou 
de travail et n'offrant que de faibles 
possibilités d'avancement à leur per
sonnel. 

De toutes les variantes, la réglemen
tation prévue sous C est cella qui exige 
le moins d'innovations sur le plan ad
ministratif, au début du moins. En re
vanche, c'est celle qui réclame le plus 
fortement un régime de dérogations. 
Dans le cas de la variante B, le Consei' 
fédéral pourra se borner à décider la 
libération de la limitation de .nouvelles 
« classes d'années de séjour », mais ne 
devra plus, contrairement à ce qui se 
passerait sous de régime C, fixer cha
que année un taux de réduction des 
effectifs maximums des entreprises. La 
variante B ne serait applicable que du
rant quelques années et devrait ensuite 
être remplacés par un autre régime. Il 
ne serait pas exclu, non plus qu'on 
commence par la variante C et qu'on 
passe ultérieurement à une autre régle
mentation. 

Beurre et gruyère à prix abaissés 
Lors de sa séance de vendredi, le 

Conseil fédéral a examiné la situation 
régnant dans l'économie laitière, et plus 
particulièrement sur de marché du 
beurre. Ce dernier est caractérisé par 
des stocks deux fois plus élevés que 
l'an dernier. Les causes de cette évolu
tion doivent être cherchées avant tout 
dans la forte augmentation de la pro
duction du beurre, qui résulte de l'ac
croissement des livraisons de lait. Il s'y 
ajoute que les ventes de beurre ré
gressent d'une manière qui s'est encore 
accentuée ces derniers mois par suite 
du boycott des ménagères; 

Aux fins de réveiller l'intérêt des 
consommateurs pour le beurre et de sti
muler ainsi le placement de ce produit, 
donc de réduire le s stocks excessifs, 
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ECHOS DE FRANCE 
(de nolie correspondant particulier Hubert REVOL) 
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Contre le désintéressement public 
Il existe un organisme international qui se nomme le Centre de recherches et d'études 
des chefs d'entreprises, que l'on désigne selon la mode actuelle par des initiales C.R.C. 
Une commission de ce Centre a travaillé pendant deux ans sur un thème qui participe 
plus de la psychologie que de l'économie, puisque le but poursuivi par ladite commis
sion était de définir le comportement du citoyen français dans la participation à la vie 
politique, à la vie économique et au sein de l'entreprise. 
La commission est récemment arrivée au terme de ses travaux et a publié le résultat 
de ses enquêtes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le diagnostic n'est pas très 
favorable. 
Le rapport, mentionne en effet que les « Français font encore preuve, dans l'ensemble, 
d'un manque de maturité et même d'une ignorance à propos de la réalité économique 
qui pourraient empêcher leur pays de rester au nombre des grandes nations, s'il n'était 
porté remède à ce comportement ». 
Le rapport contient une sérié d'observations parfaitement fondées. Le Français, y lit-on, 
participe à la formation du Pouvoir, mais l'exercice de ce dernier est peu partagé. 
Entendons par là que la population française donne l'impression de n'accorder aucune 
attention à la vie politique hors les périodes électorales. On l'avait déjà écrit, lorsqu'on 
avait comparé les Français, à une sorte de « Belle au Bois dormant », qui ne s'éveillait 
périodiquement que le temps d'un scrutin. En fait, après chaque élection, tout le monde 
s'endort dans l'indifférence. La seule participation demeure, selon le C.R.C. dans 
l'expression d'opinion à travers les clubs, la presse et les groupes de pression. Or, on-
ajoutera ici, les clubs né réunissent qu'une infirme fraction des citoyens. Les articles 
politiques constituent dans les journaux quotidiens les rubriques les moins lues, et les 
« groupes de pression » (lisez : partis politiques) sont suspects aux yeux d'une certaine 
opinion publique... 
Le Français, quand il se penche sur certains problèmes, ne cherche ni à en déceler 
les causes, ni à en /èchercher les solutions possibles. Il se, cantonne plutôt dans la 
constatation. 
En France, écrivent les auteurs du rapport, l'éducation économique est inexistante et 
l'information indigente. Il y a, nous disent-ils encore, un effort considérable à faire pour 
donner aux Français 'un sens de l'économie comparable à celui qu'on trouve en 
Allemagne ou en Suisse. 
Il en est de même dans les entreprises. A la base, le salarié ignore tout du fonctionne
ment et de l'organisation dans laquelle il travaille. L'employeur ne cherche pas à mettre 
son personnel au courant de la marche de la maison. Il y a donc manque de commu
nication. Les Américains consacrent des sommes considérables pour créer une véritable 
« atmosphère » de participation, parce qu'ils ont conscience que celle-ci est un facteur 
primordial d'efficacité. . . . 
Ce rapport, qui est surtout décevant, laisse cependant percer une lueur qui pourrait 
être le signe d'une amélioration. Selon le C.R.C. «la jeunesse qui a atteint l'âge de 
participation aux affaires publiques, manifeste, en effet, le désir et la capacité de 
le faire ». 
Enregistrons cette espérance, faute de mieux, et en attendant... 

nous dit à ce propos le communiqué de 
la Chancellerie fédérale, le Conseil fé
déral a décidé de lancer immédiatement 
une importante campagne de vente à 
prix réduits. Le beurre de cuisine frais 
à prix réduit pourra donc être acheté 
au prix de 1 fr. 95 la plaque usuella 
de 250 grammes. Le prix du beurre de 
table sera lui aussi réduit ; la plaque 
de 100 grammes coûtera 15 centimes de 
moins. Certaines organisations de vente 
au détail ont déjà commencé la cam
pagne de vente à prix réduit peu avant 
que le Conseil fédéral n'ait formella-
ment arrêté sa décision. Ce faisant, 
elles ont offert leur collaboration dans 
l'application des mesures nécessaires 
pour stimuler le placement. 

Le Conseil fédéral espère que les con
sommateurs feront un large usage des 
possibilités d'achetar à des prix favo
rables, notamment aussi en ce qui con
cerne les diverses sortes dé beurre de 
table, et contribueront ainsi à réduire 
les soucis que cause le placement dans 
le secteur laitier, qui est la source d'una 
part importante du revenu de notre 
agriculture. 

En même temps, le Conseil fédéral a 
décidé de lancer une campagne spéciale 
de vente de gruyère à prix réduit, car 
les stocks de cette sorte de fromage se 
sont par trop accrus. 

Les stocks excessifs de beurre, on l'a 
vu, résultent avant tout du fort accrois
sement de la production, accroissement 
qui a été un multiple de la réduction 
des ventes au cours du premier semes
tre de 1967. En conséquence, le Conseil 
fédéral a décidé que les campagnes de 
vente à prix réduits seront financées 
par l'intermédiaire de ce qu'il est con
venu d'appelar de compte laitier. De ce 
fait, les producteurs de lait participe
ront de façon appropriée à la couver
ture des pertes supplémentaires da mise 
en valeur. A cette occasion, le Conseil 
fédéral a constaté qu'aux termes d'une 
disposition légale de caractère obliga
toire, il était contraint, vu les pertes de 
mise en valeur accrues, de relever le 
montant à assurer dont s'acquittent les 
producteurs de lait, jusqu'au maximum 
légal de 3 centimes par litre et .à partir 
du 1er novembre 1967. Le Département 
fédéral de l'économie publique a en 
outre été chargé de proposer pour le 
1er novembre 1967, conjointement avec 
les milieux intéressés et après avoir 
pris l'avis des .organes consultatifs, 
d'autres mesures ayant principalement 
trait à la politique des prix et de la 
production, et propres à endiguer la 
production pléthorique de beurre. 

- EDDY MERCKX 
CHAMPION DU MONDE _ 

A Heerlen, en Hollande, le Belge 
Eddy Merckx a conquis le titre de 
champion du monde professionnels sur 
route en battant au sprint Jan Janssen, 
l'Espagnol Saez, l'Italien Motto et le 
Hollandais van der Vleuten. Le Suisse 
Hagmann s'est particulièrement distin
gué en se montrant l'un des animateurs 
de la course et en terminant au 10e 
rang, devant plusieurs autres grands 
favoris. 

Dans la-course des-amateurs, samedi, 
le titre est revenu à un Anglais qui a 
ainsi honoré de la meilleure maniera 
le souvenir du défunt Tom Simpson. 
Débandade totale chez les Suisses, Rub 
étant le seul à se présenter à l'arrivée. 




