
j . A. MÀRTIGMY, lundi H septembre iaét - (f ittf fflàtitâ* 

Rédaction et administration 
1920 Martlgny - «J (026) 220 31 

Abonnement : Suisse 24 fr. 
Etranger 32 fr. - C.C.P. 19-58 
Publicité : Publlcltas S.A. - Sion 
Av. du Midi 8 - £5 (027) 2 44 22 
Agence Martigny 0 (026) 210 48 
Agence Brigue <$ (028) 312 83 
Suce, en Suisse et à l'étranger 

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

nfedéré 
• 

CARROSSERIE 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 
paraissant Us lundi, mercredi, vendredi 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOI» 
SIERRE SION VIÊGE 

fila peinte 

DE L'ACTUALITE 
Une saucisse grillée (et pas deux) 

avec une salade de pommes de terre, 
tel fut le menu de la grande rencon
tre radicale de Liestal, samedi der
nier. 

Menu frugal et populaire s'il en est 
que partagèrent en commun, sur les 
bancs de bois dur, conseillers fédé
raux, conseillers nationaux, magistrats 
cantonaux et communaux et environ 
1500 délégués présents dont 80 Valai-
sans y compris la dynamique fanfare 
des jeunes radicaux de Conthey. 

Une véritable image de la démocra
tie helvétique et de celle qui règne 
au sein de ce parti radical, accusé 
de se tenir très haut sur un piédestal 
et de n'avoir plus de contact avec le 
peuple. 

Mais le menu, c'est évidemment une 
galéjade. En fait cet esprit démocrati
que et le caractère populaire de notre 
parti apparurent sous bien d'autres 
aspects tout au long de la journée. 

Hélas, le cortège, à cause de la 
pluie, fut une catastrophe. 

On l'oublie bien vite dès la mani
festation commencée dans la grande 
salle de la caserne. 

Le matin, ce furent les exposés de 
Karl Obrecht, conseiller aux Etats, et 
de Mme Lise Girardin, vice-présidente 
du Conseil administratif de la ville 
de Genève. 
' Le premier, qui se retire de la scène 

politique, essaya de nous indiquer la 
voie vers l'avenir. Ce journal repro
duit un résumé de ce substantiel 
rappel à nos devoirs et à nos aspi
rations. 

Il ne suffit pas que nous ayons fait 
la Suisse d'hier. Il nous faut faire celle 
de demain et pour cela changer nos 
structures. 

Dans cet esprit, d'ailleurs, Karl 
Obrecht a déposé une motion deman
dant une revision de la Constitution 
fédérale. Une commission se penche 
déjà sur ce problème. 

« Nous sommes héritiers, nous ra
dicaux, des fondateurs de la Suisse 
moderne. Mais le rôle d'héritiers est 
dangereux, l'héritier a tendance à con
server ! » 

Mais l'esprit radical c'est d'innover 
et de s'adapter. Sinon il nous faut 
changer d'étiquette. En bref le con
servatisme nous guette. Gare ! 

Et j'applaudis des deux mains à 
cette considération. 

Quant à Mme Lise Girardin elle fit 
une excellente impression. Qu'une 
femme s'exprime sans notes devant 
un auditoire aussi nombreux, qu'elle 
chasse d'emblée, chez les hommes, 
leur retenue instinctive viv-à-vis des 
citoyennes militantes, et ceci grâce à 
un charme féminin qui n'exclut ni la 
fermeté, ni l'équilibre, c'est la ga
geure tenue par la conseillère gene
voise appelée aux plus hautes fonc
tions administratives de sa cité. 

Un exposé simple, qui n'était ni 
une admonestation adressée à 
l'égoïsme des hommes, ni un plai
doyer doctrinaire en faveur du suf
frage féminin, voilà comment on pour
rait qualifier les paroles prononcées. 

Les hommes radicaux veulent, di
sait un précédent manifeste du parti, 
« dominer les problèmes de notre 
temps ». 

« Les femmes les vivent, ces pro
blèmes» nous dit Mme Girardin, tout 
comme tes hommes. Elles ont simple
ment la prétention de vouloir les ré
soudre avec nous. 

Puis la matinée se termina par une 
déclaration de la jeunesse, réclamant 
une harmonisation de notre système 
scolaire suisse qui seule peut assurer 
des chances égales à tous les Suis
ses comme le veulent nos postulats 
radicaux, demandant que les moyens 
d'information soit perfectionnés et 
souhaitant que l'on donne aux jeu
nes davantage encore la possibilité 
de collaborer à la vie politique. 

Ces postulats ne sont pas très nou
veaux, certes. Il fallait les réaffirmer 

VAUD 

Les modifications du code 
de procédure pénale 

Le Grand Conseil vaudois a terminé la 
première semaine de la session par l'adop
tion du nouveau code de procédure péna
le. Le code actuellement en vigueur date de 
1942. Certaines innovations étaient deve
nues nécessaires pour accélérer le règle
ment d'affaires mineures et dont -le volume 
est de beaucoup le plus considérable ; en 
outre, une meilleur organisation de l'admi
nistration de la justice apparaissait indis
pensable. Les innovations qui ont été ap
portées ne touchent pas les principes fon
damentaux de la procédure pénale vau-
doise qui ne sont pas remis en cause ; en 
revanche, l'aspect du nouveau code est très 
différent du code actuel en raison princi
palement de ila nouvelle ordonnance. 
Toutes les dispositions comportent une 
note marginale. 

Au nombre des innovations il faut signa
ler tout d'abord l'ordonnance de condam
nation. Jusqu'ici le juge informateur, ins
truisant d'office ou sur une plainte peut une 
fois l'enquête terminée, soit libérer en ren
dant une ordonnance de non-lieu, soit dé
férer la cause au tribunal compétent. Selon 
les nouvelles dispositions, le Juge informa
teur peut rendre une ordonnance dite de 
condamnation à condition que la peine 
applicable n'excède pas 10 jours d'empri
sonnement ou d'arrêts et 2000 francs d'a
mende. Les avantages pratiques de ce nou
veau système sont évidents. Il faut signaler 
tout d'abord un allégement du rôle des tri
bunaux : avec la nouvelle procédure, le 
juge informateur pourra régler par voie 
d'ordonnance de condamnation îles cas 
des délits suivants : ivresse au volant, cir
culation sans permis ni plaques, violation 
des règles de la circulation au sens de 

l'article 90 LCR, détournement d'objets mis 
sous main de justice, rupture de ban, petits 
vols, menus délits contre il'honneur. Le 
justiciable, en outre, grâce à une justice 
plus rapide s'en trouvera certainement 
mieux. Ainsi le nouveau code donne au 
juge informateur des pouvoirs accrus en lui 
attribuant le pouvoir de prononcer une 
peine privative de liberté. Lors de la déten
tion préventive, le code prévoit encore le 
transfert possible du détenu dans un éta
blissement pénitentiaire, sous certaines 
conditions. En effet, le détenu qui aura re-
conu les faits pourra demander à être 
transféré dans un établissement péniten
tiaire avant la fin de l'enquête moyennant 
l'accord du département de justice et po
lice et pour autant qu'il apparaisse proba
ble que la peine de liberté qu'il subira sera 
de longue durée. Bien souvent, en effet, le 
régime de la préventive est pus pénible 
que celui du pénitencier. Autre innovation : 
l'accroissement à 6 ans de réclusion ou 
d'emprisonnement des peines dans la 
compétence du Tribunal correctionnel qui, 
prononçait au maximum jusqu'à 4 ans. 
Ainsi certaines affaires financières qui 
jusqu'ici étaient la compétence du Tribunal 
criminel (avec jury) resteront de la com
pétence du Tribunal correctionnel. En ce 
oui concerne le système des recours, le 
code supprime 1a voie du recours en nul
lité en l'assimilant au recours en réforme 
pour abus de pouvoir d'appréciation ; dans 
les infractions poursuivies sur plainte, le 
plaignant a le droit de recourir eh réforme 
au tribunal cantonal pour fausse applica
tion de la loi lorsque l'accusé est libéré. Le 
nouveau code contenant plus de 500 ar
ticles doit entrer en vigueur Je 1er janvier 
1968. 

pour qu'on les médite à chaque oc
casion où des cadres doivent être 
réélus. 

Le dessert de l'après-midi fut in
contestablement l'allocution de notre 
nouveau conseiller fédéral, M. Nello 
Celio. Ses quelques apparitions sur 
diverses tribunes et au petit écran lui 
ont conféré une cote considérable et 
une grande popularité. 

On le vit bien samedi et avec lui le 
Département militaire et l'armée ga
gnent des points. 

Mais son exposé sortit de ce cadre. 
M. Celio est homme d'Etat avant tout 
et il sut se rendre maître d'un des 
problèmes les plus aigus de notre 
politique générale actuelle, à savoir 
les rapports entre l'exécutif, les 
Chambres et lé peuple. Ce journal 
publiera quelques extraits des vues 
de ce grand magistrat qui sut pren
dre de courageuses positions. 

Signalons en passant que, sortant 
de l'économie, il condamne d'entrée 
de cause l'institution d'un Conseil 
économique qui serait le prélude au 
corporatisme. 

«J'apprécie beaucoup l'opinion des 
experts, mais j'apprécie encore plus 
un gouvernement qui sait prendre ses 
responsabilités » 'dit-il en passant. 
« Ce Gouvernement doit pouvoir ex
primer sa volonté plutôt que ratifier 
la volonté des autres. »... 

Et pour termina, Alfred Schaller, 
président du Conseil national, énonça 
les points principaux d'un programme 
minimum auxquels les partis repré
sentés au sein d'un Conseil fédéral 
sahs majorité devraient pouvoir adhé
rer. 

<< En termes parfois spirituels, dit-il, 
on reproche à la Suisse de n'être pas 
assez libre, démocratique, tolérante, 
progressiste, moderne et courageuse 
face au monde. 

» Les accusateurs sont souvent les 
non conformistes, parmi lesquels de 
nombreux intellectuels, des bourgeois 
mécontents et des adversaires de tout 
ce qui est bourgeois... 

» On ne peut simplement condam
ner ces concitoyens. Les partis poli
tiques, les autorités doivent examiner 
si ces accusateurs ont raison, car les 
non conformistes, par essence même, 
ne peuvent prendre de responsabili
tés politiques. Ce sont donc les partis 
qui doivent agir et le parti radical en 
particulier. » 

Une mission bien difficile on le voit. 
La journée se termina par l'adop

tion d'une déclaration dont ce journal 
publie le texte in extenso. 

Et puis,, ce seront dans six semai
nes, les élections. On sait mainte
nant dans quel esprit et face à quels 
objectifs il faut les préparer. 

La politique fédérale, ça n'est pas 
simple, aujourd'hui. Les magistrats 
doivent donc être choisis en fonction 
de critères nouveaux par rapport à 
ce qui fut. Nous y reviendrons. 

. Edouard Morand 

JEUNES RADICAUX, 
DEUX DATES A RETENIR! 

24 septembre : 

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

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

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

Quel que soit le régime, une oppo
sition m'apparaît comme une sauve
garde de sécurité, car sans elle il 
n'y a plus ni frein aux abus, ni 
surveillance. 

La majorité s'arroge alors les 
droits du prince et réduit au silence, 
à l'impuissance, à l'inactivité, tous 
ceux qui ne partagent pas sa mys
tique. 

Le pire est la dictature militaire. 
Les gêneurs elle les empoisonne, 

elle les déporte, et souvent après un 
semblant de jugement sommaire elle 
les exécute. 

Elle met le peuple entier dans 
cette situation dramatique ou crever 
ou se taire. 

Dans notre heureux pays on ne 
risque pas sa vie à professer des 
idées personnelles, mais on peut ris
quer parfois son existence... 

J'entends par là qu'on parvient à 
faire le vide autour d'un homme, à 
le priver de son emploi, à l'obliger, 
pour gagner son pain, à s'en aller. 

Dans le canton de Vaud, il y a des 
instituteurs communiste s. et ceux que 
je connais sont parmi les meilleurs, 

• l'un d'eux est maintenant juge. 
Jamais il n'ont essayé d'inculquer 

à l'enfant leurs opinions sur la poli
tique ou sur la religion, respectueux 
qu'ils sont de leurs engagements pro
fessionnels. 

"Cette tolérance ils la doivent au 
parti majoritaire qui est donc le 
parti radical, mais elle s'étend aussi 
à l'Eglise catholique. 

Faut-il rappeler que M. Maxime 
Raymond, un fervent catholique et 
qui ne mettait pas sa bannière dans 
sa poche, figurait régulièrement sur 
la liste radicale et était, non moins 
régulièrement élu ? 

. Mgr Besson, évêque de Genève, 
Lausanne et Fribourg, avait d'ail
leurs à cœur d'entretenir les meil
leures relations avec lès autorités 
•jaudoises, comme avec les représen
tants de l'Eglise réformée, et si vous 
ivez la curosité de lire.ses «lettres 
i un pasteur » vous constaterez que 
Aen avant qu'on parlât d'eecuménis-
me, il en faisait déjà. 

Cette tolérance qui se manifeste 
dans le canton de Vaud, sous l'égide 
du parti radical, on ne la retrouve 

pas en Valais sous l'égide du parti 
conservateur, et je plaindrais le com
muniste ou même le socialiste qui se 
permettrait d'ouvrir une petite épi
cerie dans le Haut-Valais .' Il serait 
vite dans la mélasse. 

Certes, les vieilles querelles sem
blent heureusement éteintes, si elles 
couvent encore ici et là, et les élec
tions se déroulent sans coup de feu, 
mais le seul fait que M. Pitteloud 
Roger, professeur au collège de Sion 
ait pu, dans une assemblée à St-
Léonard, condamner tous les partis, 
comme attachés au seul paradis ter
restre, à l'exception du sien, tourné 
vers le ciel, prouve à quel point on 
cherche encore à aveugler les es
prits. 

Si les conservateurs se prétendent 
dans la main de Dieu, ce n'est tout 
de même pas une raison pour se 
comporter comme s'ils sortaient de 
la cuisse de Jupiter ! 

J'ai pu dans ce journal, après avoir 
combattu MM. Troillet, Evéquoz, 
Haegler, tous conservateurs, recon
naître aussi leurs mérites, au mo
ment où leurs « amis » les lâchaient, 
parce que ce journal a le respect de 
la liberté d'expression et d'opinion. 

Ja?nais je ne serais parvenu dans 
une feuille conservatrice, à rendre 
hommage à un adversaire, sans pas
ser pour un traître. 

M. Pitteloud Roger semble ignorer 
que le président du Grand Conseil 
vaudois, quel que soit son parti, ap
pelle au début de chaque séance «la 
protection divine sur les travaux de 
l'assemblée » et que la formule du 
serment n'est pas celle d'un mé
créant. 

Il lui faut donc un fameux culot 
pour oser écrire du parti conserva
teur : « C'est le seul à respecter la 
personnalité humaine dans son inté
grité. » 

Il est vrai que son sermon s'adres
sait aux jeunes conservateurs et non 
pas aux... adultes ! 

Fort heureusement on parvient à 
échapper encore à la dictature con
servatrice plus sûrement qu'à une 
dictature militaire. 

Elle ne comprend que des majors 
de table détachés des biens de ce 
monde. A. M. 
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LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

Retraits confirmés 
de M M . Stoffel, 

Guntern et P. de Courten 

DISTRICT DE CONTHEY 

Fanfare des Jeunes 
Répétition jeudi 14 septembre à 20 h. 30 

à l'Union à Vétroz. 

Lors de sa réunion de samedi à Sion, le 
comité cantonal élargi du parti conserva
teur chrétien-social romand a enregistré 
officiellement la démission de M. Paul de 
Courten, conseiller national, qui renonce 
à toute nouvelle candidature. Le comité a 
d'autre part été informé du désistement de 
M. Léo Stoffel, conseiller national, élu sur 
la liste chrétienne-sociale du Haut-Valais. 
Enfin, M. Léo Guntern, conseiller aux Etats 
élu en 1959 à la suite de l'adoption par ti
rage au sort d'un tumus entre chrétiens-
sociaux et conservateurs du Haut, arrive 
au terme du délai convenu et à, par consé
quent, offert sa démission. Le comité à dé
cidé de fixer à cinq le nombre de candidats 
de la liste pour le Conseil national (pour 
trois sièges actuellement occupés par MM. 

de Courten, Caruzzo et Jacquod). MM. Ca-
ruzzo et Jacquod mettant vraisemblable
ment leurs mandats à disposition du 
parti, la liste sera donc formée de deux 
sortants et de trois nouveaux, ces derniers 
devant être désignés à raison d'un dans le 
Centre et de deux dans le Bas-Valais. 

Dans le Haut-Valais, la succession de 
M. Stoffel, chez les chrétiens-sociaux, se 
disputera vraisemblablement entre M. Wyer 
président de Viège, et M. Bellwald, candi
dat du district de Rarogne. 
y La lutte est très ouverte en ce qui con
cerne la candidature conservatrice au Con
seil des Etats. C'est l'assemblée des dé
légués qui décidera. 

Une liste socialiste 
de quatre noms, 

sans celui de M. Dellberg 
Autre événement de cette fin de semaine 

politique en Valais : le Congrès socialiste 
de Vemayaz. On sait que le comité canto
nal proposait le refus d'une nouvelle can
didature de M. Dellberg,-conseiller national 
sortant. Cette proposition a été finalement 
acceptée par les délégués, puisque le vote 
au bulletin secret a donné la préférence 
à une liste de quatre noms - sans celui de 
M. Dellberg - plutôt qu'à une liste de six 
noms proposée par la délégation du Cen
tre. Selon les informations de presse, la 
liste socialiste pour le conseil national 

comporterait les candidatures de MM. 
Albert Dussex, président du parti, Paul 
Meizoz, député, Vemayaz, Alfred Rey de 
Granges et Michel Rouvinet.Sion. La liste 
des six noms repoussée au vote comportait 
en plus les candidatures de MM. Dellberg 
et Clivaz. 

Toujours selon les informations de presse 
données à l'issue de ce Congrès, celui-ci 
aurait confirmé le préavis du comité can
tonal de ne conclure ni alliance, ni appa
rentement pour les prochaines élections 
au Conseil national. 



Lundi 11 septembre 1967 La, Confédéré 

DISTRICT D'ENTRE M ONT 

Un beau concert à Liddes 
Le petit village de Liddes, dans le val 

d'Entremont, commence à prendre des ini
tiatives heureuses dans Je domaine artis
tique et culturel. Après l'exposition d'art 
céramique qui connaît un succès de plus 
en plus grand chaque année et attire des 
visiteurs toujours plus nombreux, un con
cert de musique de chambre a été donné 
dans la chapelle Saint-Etienne, à la sortie 
du village direction Bourg-Saint-Pierre. Peu 
de gens connaissent, en effet, cette antique 
chapelle fondée en il'an 1407, selon Je par
chemin que nous avons eu l'occasion de 
voir par les soins de M. le Rd. curé Lonfat, 
animateur de ces manifestations. D'autre 
part elle a été consacrée, par un autre par
chemin également, en 1479 par Superxaxo. 
C'est dire qu'elle a vu défiJer depuis cette 
date, pas mal de voyageurs sur Ja route in
ternationale du Grand-Saint-Bernard qui 
passe à proximité. En outre, eUe contient 
quelques tableaux anciens d'une certaine 
valeur picturale. C'est dans ce décor simple 
et rustique, que divers artistes, venant prin
cipalement de Genève, ont interprété un 
programme de musique ancienne très eclec 
tique puisqu'il comprenait des œuvres de 
Joseph Haydn (1732-1809) de Bach et pour 

terminer de Oall^Abaco, tandis que quel
ques nouveaux morceaux solos furent exé
cutés à l'épinette, sorte de petit clavecin 
considéré comme l'ancêtre du piano. 

Cette interprétation fut remarquable en 
tous points. Il est clair que c'est Ja pre
mière fois que les murs de Ja chapelle 
Saint-Etienne ont entendu une musique 
d'une pareille classe. Ce concert reste dans 
Ja tradition des manifestations culturelles 
qui vont encore se donner à Liddes, promu 
au rang de « relais artistique » de la vallée, 
après Je concert déjà donné au printemps 
dernier dans l'église paroisiale. 

Ce dernier avait été donné la veille à Vi-
chères, sur l'initiative de M. et Mme Je Dr. 
Held de Genève, mécènes de ces diverses 
réjouissances' d'ordre spirituel. Un nom
breux public, composé de Lidderains, mais 
aussi de mélomanes venant de Bourg-Saint-
Plerre, Orsières et Martigny a vivement ap
plaudi l'excellent groupement genevois. 
Il semble qu'une initiative identique pour
rait être prise, pendant Ja saison estivale, 
dans la station de Bourg-Saint-Pierre. Mer
ci aux promoteurs de cette pleine réussite 
musicale. 

DISTRICT DE SI ON 
SAVIÈSE 

du Conseil communal 
Lors de sa dernière séance, le Conseil 

s'est occupé notamment de principales 
questions suivantes, soit : 

Il a décidé : 
- d'élagir et d'aménager le chemin qui 
descend de Roumaz pour rejoindre la nou-
velle route de Pellier et de demander au 
Service cantonal des Am. fonc. de mettre 
ces travaux au bénéfice des subventions 
légales. 
- de fixer Ja désalpe les 15 et 16 septembre 
1967 sur proposition de la commission des 
montagnes. 
- d'adopter un plan d'alignement fixant la 
la ligne des constructions à 6 m. de l'axe 
de la chaussée à I,intérieur du village de 
Roumaz. 
- d'accorder une subvention communale 
de 40 pour cent sur le prix d'achat des 
tuyaux aux conditions habituelles pour la 
couverture de Ja torrentière du Gourgoule 
au sud de la route. 'Les tuyaux utilisés se-. 
ront de 100 cm: Une fois l'aménagement 
terminé, ce passage devra rester libre et 
public sur toute la largeur. 
- d'approuver les plans du nouveau bâti
ment de l'Emetteur de Savièse à Lentine 
et la vente de 1500 rn2 de terrain a la Di-: 
rection d'arrdndisVëment des Téléphones. 
- - de répondre au Département des Fi
nances que notre Conseil est favorable à 
une augmenation des déductions sociales 
pour l'impôt communal. Cette augmenta
tion serait de 25 pour cent à partir de 1968. 
- d'approuver le tableau d'aménagement 
des bisses d'amenée à l'intérieur du Rema
niement pacrellaire tel que présenté, plus 
les deux travaux mentionnés dans notre 
lettre du 5. 7. 67. 
- de désigner M. Francis Duc à Conthey 
comme expert devant faire partie de Ja 
Commission d'estimation pour Jes expro
priations concernant la correction du pont 
de la Sionne en amont de la fabrique Rei-
chenbach. 
- d'examiner la requête des Boïtys et de 
donner la suite qu'elle comporte moyen
nant rapport dès 4a fin de la saison. 
- de prendre en charge par la Bourgeoisie 
la contrevaleur de tous Jes bois de, char
pente concernant Ja reconstruction de la 
chapelle du Mayen de la Zour. 
- d'autoriser des tirs d'essais au fusil dans 
le vallon de Ja Sionne au nord de la route 
de Grimisuat-Drône. Les intéressés pren
dront toutes Jes précautions utiles. 
- d'ouvrir une carrière d'agrégats pour les 
besoins particuliers. Celle-ci sera exploitée 
au sud du grand pierrier où est descendue 
I' avalanche du Tzerro (foret de Morisod) 
soit en bordure du chemin ailant vers la 
gouille de 'Lousset. i l est rappelé que l'en
lèvement des déblais du tunnel au Mayen 

Bureau d'architecte de Martigny 
cherche 

apprenti-
dessinateur 
en bâtiment. 

Entrée immédiate. 

Ecrire sous chiffre PC 66188 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

de la Zour est strictement interdit. 
- de mettre en soumission les travaux de 
superstructure, tronçon chapelle de Gra-
nois-Route du Sanetsch vers bâtiment Vve. 
Debons Hermann. Le bureau technique est 
chargé de faire Je nécessaire de suite. 

Le Conseil a en outre : 
- pris connaissance du rapport de la Com
mission concernant île projet d'installation 
pour l'eau potable à- Vuisse. Il est proposé 
une subvention de 40 pour cent sur. les 
travaux exécutés jusqu'à l'entrée du village 
et d'intervenir auprès du service de l'État 
pour Ja subvention . éventuelle de cette 
oeuvre. . 
- entendu l'exposé du président au sujet 
des comptes de l'Hôpital régional. Nous 
notons que Ja participation de l'a commune 
aux frais d'exploitation est de Fr. 9142,40 
pour 1966. 
- le président rapporte également sur la 
visite sur place.avec M. l'Inspecteur fédéral 
des forêts, visite se rapportent aux travaux 
de protection cortRô.?tIes'<-:âvàtanches ver
sant sud du Prabé et de son subvention-
nement. 
- il donne également tous renseignements 
utiles au sujet de l'aménagement de la 
place du bloc scolaire. 
- pris note que le coût des travaux pour la 
correction de la Sionne supérieure s'est 
élevé à Fr. 19354,40, montant que la com
mune de Savièse doit faire J'avance pour 
obtenir Je subventionnement. • 
- été d'accord pour que le goudronnage 
à l'intérieur du village de Monteiller soit 
examiné par la Commission avec les ser
vices de l'entretien des routes de l'Etat, 
lors de la prochaine visite à Savièse. 
- Je bureau est en outre chargé de répon
dre aux diverses requêtes adressées pour 
achat de terrain, échanges, etc. 

L'Administration 

DE LA B I S E . . . 

LE PLUS BEAU 
C'est le passage à Gibraltar. 
Cette masse de rochers, inof

fensive en apparence. 
Ce phare qui s'allume et s'é

teint. Et, en face, l'Afrique. 
Même phare, mêmes signes. 
Et Tanger, qui s'étend, toute 

blanche, jusqu'à la limite des 
eaux. 

Et le « Leonardo da Vinci » s'a
vance lentement, sûr et beau 
comme un géant de la mer. 

Eblouis de ce spectacle crépus
culaire, on ne se lasse d'admirer. 

D'un côté, le soleil, éblouis
sant, descend. 

De l'autre, la- lune, un peu pâle, 
attend pour resplendir. 

Et le rocher de Gibraltar et le 
mont africain se teintent de lilas... 
Merveilleux !... 

Gibraltar s'éloigne. Il a de 
l'allure ! 

La côte africaine s'estompe. 
Et le navire continue de fendre 

les eaux bleues et vertes tour à 
tour. 

Qu'il est beau ce passage à Gi
braltar. 

Coup d'oeil sur les sports 
Sport-Toto 

La colonne exacte est la suivante : 
1 2 2 l l x 1 2 2 l l x l 

FOOTBALL 

LIGUE NATIONALE A 
Bienne - Bellinzone 
Chaux-de-Fonds - Young Boys 
Lausanne - Grasshoppers 
Lugano - Bâle 
Sion - Granges 
Young Fellows - Lucerne 
Zurich - Servette 

1. Grasshoppers 
2. Bienne 
3. Young Boys , . _ 
4. Lugano 
5. Servette 
6. Lucerne 
7. Lausanne 
8. La Chaux-de-Fonds 
9. Sion 

10. Zurich 
11. Bâle 
12. Granges 
13. Bellinzone 
14. Young Fellows 

LIGUE NATIONALE B 
Berne - Aarau 
Bruehl - Chiasso 
Soleure - Moutier 
Thoune - Baden 
UGS - St-Gall . 
^e t t ingen - Winterthour 
Fribourg - Xamax 

''•£• * . - ^ ' 

1. Saint-Gall 
2. Wettingen 
3. Fribourg 

4. Thoune 
5. Bruehl 
6. Chiasso 
7. Winterthour 
8. Aarau 
9. Soleure - •;: i "•£. .':'>•'],. 

10. Xamax .. . 
11. Moutier . . " . ' • ' 
12. U G S . ' / ^ " ^ C : 
13. Baden 
14. Berne 

PREMIERE LIGUE 
US Campagnes - Yvèrdon 

J. 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

i 

J. 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Etoile Carouge - Fontainemelon 
Monthey - Stade Lausanne 

W&m&~ -• es ctow ~-Vevëy - Martigny ; ù ^ 
'.- . ' '• .^•• ;W«-. • 

1. Etoile Carouge' ' 
2. Monthey 
3. Yverdon 
4. Versoix 
5. Stade Lausanne 
6. Cantonal-
7. Le Locle 
8. Vevey 
9. US Campagnes 

10. Martigny 
11. Raron 
12. Fontainemelon 
13. CS Chênois 

DEUXIEME LIGUE 
US Port-Valais - Saillon 
St-Léonard - Saxon 
Collombey - Saint-Maurice 
Fully - Salquenen 

- . r ^ y - j 

Y '.- < 

J. 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 

2—0 
1—3 
0—2 
4—2 
1—0 
1—1 
3—0 

Pt. 
8 
7 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 

-

0—2 
1—2 
2—0 
6—0 
1—1 
2—1 
2—1 

Pt. 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
0 

3—2 
7—1 
2—0 
2-iO 
3-1 

Pt. 
6 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 

5—4 
1—1 
5—2 
0—1 

JUNIORS A - Interrégionaux 

Xamax - Sion 
Servette - Salquenen 
Chaux-de-Fonds - Martigny 

1—2 
3—4 
1—2 

TROISIEME LIGUE 
Lens - Conthey 2—1 
Grimisuat - Viège 0—1 
Savièse - Lalden - 3—2 
Brig - Châteauneuf 3—0 
Naters - Steg 2—1 
Chalais - Chippis 2—2 
Ardon - Vionnaz 3—1 
Martigny II - Saint-Gingolph 1—1 
Orsières - Monthey II 3—1 
Troistorrents - Muraz 7—1 
Vouvry - Riddes 3—4 

Sion - Granges 1-0 
C'est grâce à un cbup franc de Gasser, 

treize minutes avant la fin du match, que 
Sion a finalement remporté les deux points 
face à Granges., au Parc des Sports de 
Sion. Un match à oublier le plus tôt pos
sible, car H se termina dans une ambiance 
de méchanceté peu compatible avec le 
sport, les visiteurs ayant manifesté d'entrée 
leur intention de jouer «physique » au delà 
de Ja limite permise. 

Au classement, Sion occupe la cinquième 
place, ex-aequo avec Servette, Lucerne, 
Lausanne, La Chaux-de-Fonds eu Zurich. 

Monthey - St. Lausanne 2-0 
La victoire acquise par Monthey face aux 

Lausannois du bord du lac permet à l'é
quipe valaisanne de talonner, à un point 
de distance, île 'leader Carouge, qui a écra
sé Fontainemelon par 7-1 Buts de Camatta 
(annulé par l'arbitre à la suite de J'inter-
vention du juge de touche), puis de Ca
matta à nouveau et de Dirac. 

Inquiétude ! 

Vevey - Martigny 3-1 
Mi-temps 2—0 

Stade. municipal de Coppet, temps 
gris, frais. Terrain légèrement glissant. 
800 spectateurs environ. Arbitre : M. 
Stauffer, Berne. 

Vevey : Mignot, Mingard, Jyrd, Von 
Bûrg,' Dudan, Ramerio, Berdaz, Hugûe
nin, Pigueron,, Résin, Bhulmann. 

•'Martigny:" Constantin, Bru'ttin, -Rduil-
letf, -Biaggi, Fipta, Dayeri, Polli, Morel, 
Putallaz, Largey, Moret. 

Incidents:- à la 5e l'arbitre accorde 
un;', penalty; aux ; Veveysans que Zryd 
met .par dessus, à la 43e Bitz remplace 
Pplli. Buts, 2'6e Hugûenin, 40e Pigue
ron, '50e Morèt sur penalty, 61e Résin. 
Martigny s'alignait sans M. Grand bles
sé ce qui fut un ha'dncap certain. 
• Au vu de la prestation fournie par 

-Màrt|gny sur le ; stade de Coppet face 
VeWy-Sports qui n'est pourtant pas un 
foudre de guerre, on demeure perplexe 
et quelque peu inquiet. Il ne m'appar
tient pas de juger les fautes techniques 
qui sont l'affaire de l'entraîneur, mais 
on ne trouve quasiment plus cet élan 
cette fraîcheur et cet altruisme qui 
faisait l'admiration il n'y a pas si long
temps, au mois de mai dernier pour être 
précis, quoique les absences de Zanotti 
et Grand, blessés, et d'un Dupont en 
forme se font lourdement sentir, mais 
malgré tout il y a une nervosité qui ne 
s'explique pas et qui se traduit par des 
ratés emome se fut le cas à Vevey où 
les occasions de buts ne manquèrent 
pas, mais que l'on rats par ce manque 
de concentration hautement nécessaire. 
Il faudra sérieusement remonter là pen
dule pendant qu'il est temps. Ce qui est 
affaire des dirigeants qui pourtant ne 
ménagent ni leur peine ni leurs de
niers ! 

Mais venons-en au match qui comme 
on l'avait prévu débute par une forte 
pression veveysanne. L'orage dure dix 
bonnes minutes avant que Martigny 
puisse mettre le nez à la fenêtre, par 
de timides contre-attaques. A la 26e 
sur une attaque de Vevey, Constantin 

F A B R I K F O R M 0 B E L - U N D I N N E N A U S B A U 

Brig Naters Sion Martigny 

Fabrique de meubles et d'agencements 

Brigue - Naters - Sldn- - Martigny 

FIANCÉS 
Visitez nos expositions de meubles. 

Elles vous offrent le plus grand choix en Valais. 
P94S 

stoppe la balle, mais commet, paraît-il, 
une faute technique pour la remise en 
jeu. L'arbitre siffle un coup-franc in
direct aux 5 m. et Hugûenin sur passe 
de Berdoz loge le cuir sous la barre. 
Martigny aura une occasion unique à 
la 36e d'égaliser par Moret qui, bien 
placé, met par dessus. A la 40e Pigue
ron signe le No 2 pour Vevey. L'espoir 
renaît quelque peu dans le clan grenat 
lorsque Moret s'y prenant en deux fois 
ramène le score à 2-1 sur penalty à la 
50e. Plusieurs occasions de buts sont 
hélas ratées, et ce qui devait arriver 
arriva à la 61e lorsque Résin pontait 
à 3 à 1 le score. 

La victoire veveysanne est juste, ne 
serait-ce que par l'ardeur que toute 
l'équipe a mis dans le débat, malgré 
tout on reste quelque peu sur la faim,, 
car après tout cette équipe était netts-
ment à la portée de Martigny édition 
avril-mai 1967. 

Avant de recevoir Le Locle et Can
tonal le 24 septembre et le 1er octobre 
Martigny aura 15 jours devant lui pour 
se retremper le moral et fouetter cet 
amour-propre si nécessaire dans le sport 
comme dans la vie ! L. 

Médail le d'or 
pour la Suisse 

Les Suisses Bùrgin-Studach ont remporté 
à Vichy, la médaille d'or en double-scull 
au championnat d'Europe. 

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

Une Honda gagne 
à Monza 

John Surtees, ancien pMote de Ferrari, 
a remporté le Grand Prix d'Italie de formu
le I ià «Monza au volant d'une Honda de 
construction japonaise. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Pharmacie de service 
Du samedi 9 septembre à 17 h. 30 au 

samedi 16 septembre : Vouilloz.. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

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

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

; Piscine de Mart igny 
Fermeture "aujourd'hui lundi Ï1 septem

bre. '" , " , 

Cultures maraîchères 
Carottes 

ALTERNARIA DE LA CAROTTE 
Sur les feuilles de carottés, nous 

avons observé de petites taches brunes 
provoquées par l'Alternaria. Les feuil
les atteintes par ce champignon bru
nissent et se dessèchent complètement. 

Nous conseillons aux producteurs de 
carottes de traiter leurs cultures avec 
un fongicide cuprique ou un produit à 
base de cuivre et de zinèbe. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes 

Protégeons nos cultures 
C'est le moment d'appliquer les trai

tements suivarits : •'• 
Pommiers : Golden Delicious et varié

tés tardives. { 

Contre : Tavelure tardive, pointes de 
feu des lenticelles, pourritures d'enca-
vage. 

Produits : 0,2% M-Combi + 0,05% 
Etaldyne. • 

Le M-Comibi peut être remplacé par 
0,15% Ortho-Phaltan + 0,05% Etaldyne. 
L'adjonction d'Etaldyne est indispensa
ble pour éviter des taches de produit 
sur les fruits. 

Poiriers : traitement après récolte. 
Contre : psylles (traiter seulement en 

cas d'infestation). , 
Produits : 0,15% Zolone émulsion. 

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

Cercueils • couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

FULLY 
Salle du Ciné Michel 
Mardi 12 septembre 1937, à 20 h. 30 

DÉFILÉ DE MODE 
(prêt à porter) § 

présenté par la Maison 
Maret - Visentini 
Entrée libre 
En intermède vous aurez le plaisir 
de voir le prestidigitateur de la Té
lévision romande, M. Jean Salagros. 
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Le coin du photographe 

Pourquoi réléguer vos dias en couleurs 
au fond d'iln tiroir ? 

Les photographes amateurs partisans 
de la couleur recourent aux dias dans 
le 80% des cas, le film couleurs néga
tif ayant les faveurs du 20% restant. 

Cela représente, à la longue un im
posant stock de prises de vues. Or, à 
voir le peu d'usage que l'on fait géné
ralement des dias, on en vient à" se 
demander parfois si l'on ne photogra
phie pas, souvent, dans le seul but de 
constituer des archives. Les nombreuses 
tentations, manifestations et distractions 
qui s'offrent à l'homme du vingtième 
siècle effacent-elles à ce point notre 
soif de souvenirs ? Faut-il, au contraire, 
incriminer le manque de temps ? Certes, 
le rythme de la vie s'est accéléré et 
l'agitation qui est le propre de notre 
époque ne laisse que peu de place aux 
sentiments. 

Mais cela n'explique pas tout ! Il faut 
bien admettre aussi que, souvent, le 
photographe amateur ne possède pas 
ses propres appareils de projection — 
ce qui l'oblige chaque fois à emprunter 
ceux du voisin — ou ne présente pas 
ses dias d'une manière suffisamment 
adaptée au goût de notre temps. 

De quoi souffpent la plupart des pré
sentations de dias ? De quelle façon 
peut-on améliorer ces dernières ? On 
observe en général, lors des soirées de 
dias organisées, en cercle privé, TROIS 
FAUTES ESSENTIELLES : un manque 
d'ordre, une qualité en-dessous de la 
moyenne d'une partie des dias et un 
large dépassement du nombre des dias 
et du temps de projection. Le mal s'ex
plique, à la base, par l'absence de toute 
sélection permettant de ne garder, pour 
la projection, que des séries de dias 
formant un tout susceptible de plaire, 
tant par le contenu que par la qualité 
des images, à des esprits ouverts à des 
formes d'expression modernes ?t enne
mis des inutiles longueurs. Pour attein
dre ce but, il suffit d'un peu de temps 
et d'un brin de courage, surtout quand 
il s'agit d'écarter des sujets qui vous 
tiennent particulièrement à cœur. Com
mencez donc par effectuer un premier 
tri ; prenez vos dias les uns après les 
autres et supprimez radicalement tou
tes, les prises de vues floues, surexpo
sées, - sous-exposées ' ou ratées pour une 
raison ou une.autre, et cela quelle que 
soit la valeur sentimentale que vous y 
attachez. Vous vous débarrasserez ainsi 
d'un poids mort qui, de toute façon, 
prendrait un jour ou l'autre le chemin 
de la corbeille à papier. Vous classerez 
ensuite vos séries de dias d'une ma
nière simple-et rapide en- vous aidant 
d'une1 'BOITE" LUMINEUSE que vous 
compléterez, au besoin, à l'aide d'une 
plaque de verre normale recouverte 
d'yn .papier transparent et éclairée par-
dessous. Mieux encore, procurez-vous 
une visionneuse de dias, que vous trou
verez à bon compte dans n'importe quel 
magasin spécialisé. Le premier tri ter
miné, faites appel à votre jugement 
pour éliminer, lors d'une nouvelle pro
jection, tous les dias qui jurent, parfois 
même fortement, dans les séries. Ce 
contrôle intermédiaire vous permettra 
d'élever déjà sensiblement le niveau 

moyen de votre collection. Puis faites 
un troisième tamisage qui dïvrait,. en 
principe, srevir uniquement à mettre 
définitivement vos dias dans l'ordre ou 
vous les présenterez ensuite à vos in
vités. Un ordre qui, tout en étant dé
terminé par un certain thème, est tou
tefois suffisamment souple pour vous 
permettre de laisser libre cours à votre 
fantaisie et de respecter la diversité 
dse motifs. 

LA REGIE DES IMAGES 
tond à créer aussi bien des contrastes 
que d'harmonieuses transitions. En pas
sant par exemple d'une vue d'ensemble 
à une image de détail, ou vice-versa, 
on obtient des transitions harmonieuses 
qui permettent de satisfaire le specta
teur sur le plan esthétique, d? retenir 
son attention et de lui procurer, au 
milieu d'un groupe d'images, un temps 
de repos nécessaire. Les contrastes, par 

contre, vous permettront de mieux tenir 
le. spectateur en haleine en l'excitant, 
en le secouant, voire même en le cho
quant. Vous obtiendrez facilement l'ef
fet recherché dans ce sens en passant, 
notamment, d'une manière brutale d'une 
vue d'ensemble à une prise de vue rap
prochée ou inversement, surtout si les 
motifs sont différents. 

Le fait de préparer une projection 
contribue aussi pour une bonne part au 
succès d'une soirée de dias. Inutile de 
préciser qu'il vous faudra tout d'abord 
monter vos dias, à moins qu'ils ne vous 
soient livrés déjà montés par le labo
ratoire de développement. N'oubliez pas 
non plus de mettre en place projecteur 
et écran de projectino avant l'arrivée 
de vos hôtes, qui risqueraient d'être 
agacés par vos préparatifs. Puis réglez 

la netteté de l'image' et introduisez le 
premier magasin dans votre projecteur 
pendant que votre femme prépare à 
boire et à manger. Enfin, en profitant 
de ce que vous changez de magasin pour 
remplir les verres à nouveau, votre 
épouse vous aidera à meubler agréable
ment' les temps morts que comporte, 
nécessairement toute projection. 

Préparée de la sorte, votre soirée de 
dias n'en sera que plus réussie et se 
déroulera dans ' une ambiance déten
due qui, à elle ssule, vous récompensera 
de vos efforts. 

Abonnez-vous au Confédéré 

«€&* 

BERNINA 
707 

Maschlne à coudre à 
bras libre avec zigzag 
et dispositif automa

tique pour points 
pratiques. 

Démonstration sans 
engagement en tout 

temps. 

R. WARJDEL 
Martigny 

CONSTANTIN 
HLS S.A. 

Sion 

A vendre à Ayent 

jolie 

VILLA 
neuve de 4 pièces 
avec 2300 m2 de 
terrain. 
Prix : 170 000 francs 

Pour traiter s'a
dresser à l'Agence 
Immobilière César 
Micheloud, SION. 
Tél. (027) 2 26 08 
(à midi: 2 20 07). 

OFA 06.051.83 L 

ouverture de saison d automne 
"is 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

LA NOUVELLE MODE CET AUTOMNE 
EST PLUS VARIÉE QUE JAMAIS, ELLE 

VOUS APPORTE TOUTES,SES CHAUDES 
NUANCES ET TOUTE SA FANTAISIE. 

Nous avons groupe une vaste collection de 
vêtements ravissants et seyants, de jolis 
modèles, des créations de charme et d'élé
gance, auxquelles vous serez sensibles. Vous 
découvrirez aussi, à nos différents rayons 
-Mode», toutes les dernières : nouveautés, 
qui accompagneront vos longues prome
nade?; de ce bel automne doré, 
(gauche) Manteau è col «entonnoir», ligne 
èvasèé,. deux rangs de boutons, manches 
raglan, parements aux poignets, tons mode 

- ; • i 5 9 . -
<<jEofte) Robe-manteau; coi «coréen»; lainage 
uni entièrementdpubléi Marges martches fen
dues ' ' - ' " • - - - - * " 98>-> 

Gonsefc 

LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du « Confédéré » 

— Une daine ? répéta Léona surprise. Ce 
doit être une erreur . 

— Non, non, Mademoiselle, c'est vrai : 
une grande dame demande votre frère. 

— Une grande dame ? m u r m u r a la j eune 
fille. Qui peut-el le être, Hugues ? 

— Je n'en ai pas la moindre idée, répon
dit le jeune homme. E h bien ! faites la 
monter . 

De nouveau, on frappa à la porte. 
La jeune fille se leva pour ouvrir , mais 

avant qu'elle ait pu le faire, la porte s 'ou
vrit toute grande sur une appari t ion à la
quelle Léona ne se serait jamais a t tendue, 
même en laissant la bride sur le cou à une 
imagination débordante . Une femme se t e 
nait devant elle, vêtue à la toute dernière 
mode, une femme brune aux yeux sombres 
et brillants, aux lèvres rouges qu 'ent rouvai t 
un sourire ingénu e t charmant , sourire qui 
ne s'accordait guère avec son apparence : 
une robe de soie t rop fine moulai t son corps 
d'une manière précise, révélant, à qui vou
lait la voir, une si lhouette bien en chair et 
remarquablement bien faite. Su r la robe 
était jetée une cape de satin délicatement 
brodée, d 'une couleur de vive émeraude 
et des plumes de même teinte ornaient le 
bonnet pointu de la visiteuse, noué sous son 
menton par des rubans verts . 

Elle, resta un instant à la porte, dévisa
geant Léona, mais avant que l 'une ou l ' au 
t r e a i t pu prononcer un mot. Hugues s 'ex
clama : 

— Yvet te ! 
L'appari t ion poussa un pet i t cri, puis 

avec une impétuosité ravie, elle s'élança, 
laissant derr ière elle un sillage de parfum. 
Passant devant Léona ébahie, elle courut 
à Hugues, se pencha sur lui, nouant ses 
bras autour de son cou, appuyant sa joue 
contre celle du jeune homme. 

— Mon cher Hugues ! Mon très cher ! • 
s 'écria-t-elle. On m'a dit que tu es blessé, et 
c'est vrai . Oh ! mon pauvre et brave H u 
gues ! Comment est-ce arr ivé ? 

— Yvette... mais comment es-tu ici ? ba l 
but ia le jeune homme. Comment m'as- tu 
découver t ? Qui t 'a par lé de moi ? , 

Pendan t un moment leurs voix se mêle- •.' 
ren t : ils par la ien t si vite que Léona ne pou- ' • 
va i t démêler une phrase de l 'autre. Sou
dain, Yvette lâche le cou d'Hugues, redressa 
son chapeau qui avait glissé de côté et, 
d 'une voix très différente, froide et hostile, 
elle demanda. 

— Qui est celle-ci ? 
— J e suis Léona Ruckley, à votre servi- , 

ce; madame, dit Léona avec une révérence; ' 
polie. 

— Ma sœur , ajouta Hugues gaiement. 
Cela te satisfait-il ? 

' — Ta s œ u r s'exclama Yvette sur un ton 
changé. J e suis enchantée, mademoiselle. 
Votre frère et moi sommes de vieux amis. 

— J 'en avais l 'impression, dit Léona sans 
aucune ironie. 

— De vieux amis, voilà une excellente 
description, déclara Hugues. Et maintenant , 
Yvette, dis-moi vite pourquoi es-tu ici. 

Au lieu de répondre, Yvette se laissa tom
ber sur une chaise et joignit les mains d'un • 
air extasié. 

— Je ne peux pas y croire, dit-elle. Toi 
ici ! Et j 'a l la is pa r t i r pour te rejoindre en 
Angle te r re . ••. - . . •.••.' 

.— Pour m e rejoindre ? demanda Hugues 
en, se.pencha brusquement . Yvette, veux- tu . 
•dire que... ?. 
• -Elle, hocha la tête. Ses boucles b runes 

sauta ient des deux, côtés de ses grands yeux 
éloquents. 

— Oui dit-elle, Edouard est mor t . J e suis 
veuve, Hugues, et comme j e te l 'avais p ro 
mis, je par ta is à ta recherche. 

— C'est mervei l leux ! s'écria le j eune 
homme. 

Léona les regardai t , tour à tour, avec 
s tupeur . Comment Hugues ne lu i avait- i l 
j amais par lé de cette femme à laquel le le 
liait une si visible int imité ? 

Il s 'aperçut qu'elle les observait, lui sou
ri t et lui tendit la .main. 

— Viens ici, Léona, dit-il Félicite-moi car 
je suis l 'homme le p lus heureux dû. monde. 

— Veux-tu dire que... vous allez vous 
m a r i e r ? demanda la jeune fille d 'une voix 
faible. 

— Exactement . Avec une femme que j ' a i 
m e depuis t rès longtemps. Combien de' 
temps, Yvette ? 

— Ne par le pas de cela, dit-elle. Nous 
avons l 'avenir devant nous, oublions le 
passé. Mais Edouard n 'a jamais su que je 
t 'aimais, il est mor t heureux . « Tu as tou
jours été une épouse dévouée, m'a- t - i l di t 
avant de rendre le dernier soupir. C'est 
pourquoi j e te laise tout ce que je pos
sède. » 

— Bonté divine ! art icula Hugues. Ainsi, 
te voilà à la tête d 'une grosse fortune. 

— J 'ai t rop d'argent, répl iqua Yvette, 
bien t rop pour une femme seule. C'est pour 
quoi j ' a i besoin de toi, Hugues. Il faut que 
tu m'aides à m'occuper de mes propr ié tés 
près de Par is et, de celles qu 'Edouard avai t 
en Amérique du Sud. Nous aurons à nous 
rendre là-bas. ,'. 

Hugues resta silencieux un moment . 
— Je dois te dire deux choses, m u r m u r a -

t-il enfin. J e n 'ai rien, pas un sou, et je suis 
exilé de mon pays. 

— Oui, oui, dit Yvette impat iemment , M. 
Quayle m 'a . raconté tout cela mais c'est 
sàris importance. J 'a i envie de vivre en 
France, l 'Angleterre ne m'intéresse pas. 
. — EsTtu;Vraiment s incère? demanda le 

jeune homme. 
Il pr i t sa main et la por ta à ses lèvres. 
« Il l 'aime », se dit Léona. 
Elle étai t cer ta ine de cette amour, elle 

le lisait dans les yeux de son frère, le voyait 
au frémissement de ses lèvres, à une dou
ceur qu'elle n 'avai t jamais remarquée en
core sur son visage. Sans l 'ombre d 'un dou
te, il Paimait, cette vive peti te Française, 
et elle l 'aimait.. 

Léona compri t soudain qu'elle étai t de 
trop. Elle était pétrifiée pa r la scène à la
quelle elle venai t d'assister. Tout s 'était dé 
roulé si brusquement , si vite, mais m a i n 
tenant , elle devinai t qu'on ne se s'ouciait 
guère d'elle et elle se tourna vers la por te . 
Hugues étendit une m a i n pour la retenir . 

— Léona, dit-il, Léona est ici avec moi. 
Il y eu t un pet i t silence, puis Yvet te dit 

ap rès une visible hésitation : 
— Il nous faudra trouver.. . euh... un en

droit où ta s œ u r puisse vivre. 
— J e crois que je peux vous proposer 

une solution, d i t une voix du seuil de la 
porte. 

Léona se re tourna en frémissant d ' an
goisse. Depuis combien de temps Lew 
Quayle se t rouvai t - i l là ? se demanda- t -e l le . 
Qu'avait- i l en tendu ? Cela lui ressemblait 
assez d'avoir suivi la jeune femme, d 'avoir 
écouté à la por te ce qui se décidait. 

— Lew ! s'écria Hugues avec un sour i re 
d 'amit ié sincère. Entrez. Vous ne pouviez 
pas venir à un meil leur moment . Vous avez 
déjà rencontré Mme Dupont, je crois ? 

— Mais oui, nous nous connaissons, dit 
Lew en s ' inclinant. 

— E n effet, ajouta Yvette. J 'a i r encon t ré 
cet homme charman t su r l e quai au mo
ment où ie m'informais d 'un ba teau pour 
gagner l 'Angleterre. Il m'a demandé fort ai
mab lemen t s'il pouvai t m'a ider et je le lui 
ai eut que je désirais me Tendre à Newha-
ven, sachant que Si r Hugues Ruckley de
meura i t assez près de là. Il m'a expliqué 
r"ie ie n 'avais pas besoin de faire la t r aver 
sée, puisque- tu é ta i s ici, à Dieppe même. 

(à suivre) 

• 
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Lundi 11 septembre 1967 Le Confédéré 

Le projet du Conseil fédéral 
concernant le droit foncier 

Après le rejet catégorique par le 
peuple de l'initiative socialiste sur le 
droit foncier, le Conseil fédéral soumet 
aux Chambres un projet de réglemen
tation constitutionnelle du droit fon
cier, contenu dans un message du 15 
août 1967. Ce nouveau texte se fonde 
largement sur le projet élaboré par une 
Commission d'experts du Département 
fédéral de justice et police et paru le 
1er mars de cette année. Le premier des 
textes constitutionnels proposés ne su
bit aucun changement par rapport au 
projet des experts, le second ne com
prend apparemment que des modifica
tions rédactionnelles. Le Conseil fédé
ral propose le texte suivant : 

Art. 22ter 

1 La propriété est garantie. 
2 Dans la mesure de leurs attribu

tions constitutionnelles, la Confédéra
tion et les cantons peuvent, pour des 
motifs d'intérêt public et par voie lé
gislative, prévoir l'expropriation et des 
restrictions de la propriété. 

3 En cas d'expropriation et de res
triction de la propriété équivalentes à 
l'expropriation, une juste indemnité est 
due. 

Art. 22quater 

1 La Confédération peut établir par 
la voie de la législation des règles gé
nérales sur l'aménagement du terri
toire et l'utilisation du sol, en particu
lier sur la création de plans de zones 
par les cantons. 

2 Elle encourage et coordonne les ef
forts des cantons dans ces domaines et 
collabore avec eux. 

Le texte de ces deux dispositions 
constitutionnelles semble tenir compte 
largement des objections formulées con
tre l'initiative sur le droit foncier» il 
représente une base valable dé discus
sion. Cependant, le second article, qui 
doit fixer les compétences-de la Con
fédération en matière d'aménagement 
du territoire fait l'objet d'une'interpré
tation si confuse dans le message qu'il 
est indispensable d'obtenir dés , préci
sions quant à la portée de ce texte cons
titutionnel. ' "S 

O Les principes en matière de régime 
de la propriété (art. 22ter) 

L'article 22ter proposé représente es
sentiellement l'incorporation, dans la 
Constitution, de l'état de fait actuel, tel. 
qu'il découle de la jurisprudence du 
Tribunal fédéral. Il débute par une 
déclaration formelle quant à la garan
tie de propriété, le message relève à 
juste titre à cet égard qu'il s'agit en 
réalité d'une double garantie, à savoir 
celle de la propriété existante comme 
celle de la propriété future. En d'au

tres termes, non seulement les droits 
de propriété actuels bénéficient de pro
tection la possibilité juridique du ci
toyen d'acquérir la propriété quelle 
qu'elle soit est également garantie. 

Comme le Conseil fédéral parle ex
pressément de la garantie d'une des 
libertés du citoyen, il entend par là 
donc que la garantie de propriété re
présente une de ces libertés fondamen
tales. 

La garantie de la propriété n'a natu
rellement jamais été considérée comme 
une protection absolue contre toute in
tervention de l'Etat. Les possibilités 
d'expropriation et les limitations de la 
propriété autorisées dans le. second ali
néa de l'art. 22ter n'apportent aucun 
changement par rapport au droit ac
tuel. Demain comme aujourd'hui, les 
interventions de l'Etat dans la propriété 
individuelle nécessiteraient une base 
légale et devraient être justifiée par 
l'intérêt public. Le message n'a pas 
défini la notion de l'intérêt public et il 
conviendra, à cet égard, de veiller à ce 
que ce dernier ne fasse pas l'objet 
d'une interprétation trop extensive. Il 
siérait notamment de préciser que l'in
tervention de l'Etat doit être appropriée 
au but poursuivi (principe de la propor
tionnalité), comme le professeur Arthur 
Meier-Hayoz le remarque dans son com
mentaire sur les droits réels, ce prin
cipe revêt une importance particulière 
aujourd'hui. Dans chaque cas, il con
viendrait de voir si une intervention 
plus grave dans les droits et dans les 
libertés du particulier est véritablement 
justifiée par les avantages effectifs dont 
bénéficie la collectivité. Le Conseil fé
déral a manqué l'occasion de préciser 
ici quelle était sa conception en ma
tière de renforcement des garanties de 
la propriété face aux interventions tou
jours plus étendues de l'Etat. 

Il faut regretter également la fai
blesse des explications concernant l'in
troduction éventuelle d'un droit de pré
emption légal des pouvoirs publics. 
C'est à juste titre qu'il remarque, il est 
vrai, que le texte proposé ne permet
trait pas d'instituer un droit dé préemp
tion général de la collectivité publique 
par la voie législative. Mais qu'en se
rait-il d'un droit de préemption- limité 
quant à l'objet et quant à l'étendue ? 
On peut admettre que les cantons, sous 
réservé du respect du principe de la 
proportionnalité, continueraient à être 
en droiti de prévoir de!'tè,ls droits ;de 
préemption limités. Sur l é 'p lan fédé
ral, en revanche, la situation juridique 
n'apparaît nullement aussi claire que 
cela, puisque certains déclarent que les 
compétences de droit civil contenues 
dans l'article 64 de la Constitution don
neraient déjà actuellement à la Confé
dération des possibilités à cet égard. Le 

Châteaux de sable . 
et dhapeau 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 

I 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 dés 
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 

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

Reflet de la vie de ce petit coin 
déterre 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. 

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 

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

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Conseil fédéral eût été bien inspiré de 
clarifier la situation sur ce point. 

Enfin, le projet prévoit la constitu-
tionnalisation du principe de la juste 
indemnité en cas d'expropriation ou de 
restriction à la propriété équivalente à 
une expropriation. Le message souligne 
clairement que vu l'art. 4 de la Consti
tution, qui stipule l'égalité de traite
ment des citoyens et vu la garantie de 
la propriété en cas d'expropriation for
melle et matérielle, il n'est pas possible 
d'utiliser des 'critères variables en ma
tière d'indemnisation. Cette affirmation 
ne doit pas, il est vrai, être considérée 
comme s'appliquant également à la zone 
agricole, ici, le message diverge de la 
jurisprudence du Tribunal fédéral et les 
considérations de la Société suisse des 
juristes dans sa requête du 24 décem
bre 1965 et se rapproche de la doctrine 
développée par la commission du plan 
d'aménagement national du Départe
ment fédéral de l'intérieur. Seule la 
manière dont la zone agricole sera dé
finie dans la loi permettra de déter
miner dans quel cas l'incorporation d'un 
bien-fonds dans la zone agricole équi
vaut à une expropriation matérielle. 
Aussi n'est-il pas indispensable de parle 
d'ores et déjà d'une incorporation dans 
la zone agricole ne donnant lieu à au
cune indemnisation, même s'il serait 
désirable que l'on dissipe certaines il
lusions et que l'on laisse entendre que 
tel serait bien le sens général de la 
solution proposée. ',s • 

© Les compétences de la Confédéra
tion en matière d'aménagement du 
territoire (art. 22quater) 

Le seul changement- pa r . rapport au 
projet du groupe de travail du Dépar
tement fédéral de justice se'trouve dans 
le premier alinéa de l'art. 22quater. Au 
lieu de conférer à la Confédération le 
droit d'élaborer une législation de base, 
il prévoit que celle-ci- « peut" établir par 
la voie de la législation des règles gé
nérales». Cette modificatidh aurait eu 
davantage dé. portée si efte découlait 
d'une décision dé principe quant à 
l'étendue des compétences requises par 
la Confédération. ; or, Ue message dé
montre qu'en réalité l'autorité met sur 
le même pied lès deux ̂ formules. Les 
objections formulées? à iPékard de la 
version du groupe de travail ne peu
vent donc qu'être maintenues. Elles 
sont même renforcées jsni les nombreu
ses contradictions que J'qn^trouve dans 
lemessàgê. " . "?. [ & •' •• 

a) Compétences en matière d'élabora
tion de règles générales ^ 

Dans le premier alinéa, le Conseil 
fédéral entend conférer à la Confédé
ration une compétence normative gé
nérale dans tout le domaine de l'amé
nagement du territoire. Mais l'on ne 
se rend pas clairement icompte quelle 
nature, juridique revêtiraient les règles 
générales élaborées par lé législateur. 
Bar exemple, les directives quant à 
l'aménagement du territoire édictées 
pair la République fédérale allemande 
ne s'adressent qu'à chacun des Laender 
et ne comportent aucune norme obli
geant directement le citoyen. Lorsque 
le message du Conseil fédéral parle de 
directives aux cantons et de principes 
à observer par les cantons, on retire 
l'impression qu'il ne s'agirait, là aussi 
que d'élaborer un catalogue de recom
mandations à l'adresse des cantons. 
Mais cette restriction est annulée par 
la déclaration selon laquelle cette com
pétence de la Confédération correspond 
à la «haute surveillance»' dont il est 
question dans divers articles constitu
tionnels. Or, la haute surveillance com
porte, selon la définition de Giacdmetti 
«aussi bien des directives aux cantons 
que des prescriptions qui lient les par
ticuliers» (Bundesstaatsrecht, p. 91). 
L'on se rend compte quelles prescrip
tions étendues pourraient être alors pri
ses sous le titre de « haute surveillan
ce » lorsqu'on lit par exemple l'ordon
nance d'exécution de la loi fédérale 
concernant la haute surveillance de la 
Confédération sur la politique en ma
tière de forêts du 1er octobre 1965, où 
le Conseil fédéral prescrit dans son ar
ticle 28 : « Les constructions en forêt 
qui ne servent pas à des finis forestiè
res sont en .principes interdites». Si 
un tel droit de haute surveillance en 
matière d'aménagement du territoire 
était interprété extensivement, l'on 
pourrait voir la Confédération régler 
d'important» secteurs faisant actuelle
ment partie de la législation cantonale 
en matière de constructions. Entre
raient en ligne de compte, notamment, 
la fixation et la définition des diffé-

AU COMPTOIR SUISSE 
ne manquez pas de rendre visite à la 

„Cave Valaisanne 
agrandie et entièrement rénovée. 
Sa RACLETTE au « véritable » fromage 
du pays. • . " 
Sa VIANDE SECHEE authentiquement 
valaisanne. 
SeS PETITES SAUCISSES de chez nous 
Son PLAT DU JOUR sur assiette. 
Nous vous attendons ! : 
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rentes catégories de zones, les prescrip
tions en matière de procédure pour les 
remembrements fonciers urbains, la fi
xation et la définition des différentes 
catégories de zones, les prescriptions en 
matière de procédure pour les remem
brements fonciers urbains, la fixation 
des conditions à réaliser poru la cons
truction de bâtiments, les prescriptions 
en matière d'utilisation maximum et 
minimum du sol, etc. Il est évident que 
si de telles interventions directes dans 
la législation cantonale en matière de 
constructions découlaient de cet article 
constitutionnel, les parlements canto
naux seraient privés de possibilités de 
légiférer dans un domaine extrêmemen 
large. 

La question donc de savoir dans 
quelle mesure le nouveau régime du 
droit foncier permettrait à la Confé
dération d'élaborer des normes obliga
toires pour chaque citoyen revêt une 
telle portée que cette question doit être 
déjà tranchée au niveau constitution
nel. Il sied notamment- de savoir clai
rement ce qui en sera dans un domaine 
essentiel, à savoir celui de la création 
de zones agricoles. 

Il siérait aujourd'hui de savoir clai
rement si la Confédération est compé
tente, sur la base de l'article proposé, 
pour fixer à titre subsidiaire des zones 
agricoles fédérales, comme l'admet le 
professeur Hugo Sieber ou si cette so
lution prévue dans l'avant-projet du 
printemps 1963 sur la révision du droit 
foncier rural, ne serait plus possible, 
ce qui semble découler, des déclara
tions faites par le Palais fédéral. 

Le message ne répond pas non plus à 
la' question de savoir comment les prin
cipes fixés par la Confédération seraient 
appliqués. Songe-t-on à un droit fédé
ral applicable à titre subsidiaire, à 
l'affectation de ressources de la Con
fédération à des buts particuliers ou 
simplement à une pression d'ordre mo
ra l? 

S'ajoute à ces imprécisions en ce qui 
concerne la notion de « règles généra
les », celle relative au champ d'applica
tion de l'article constitutionnel proposé. 
Les notions «aménagement du terri
toire » e t « utilisation du sol » recou
vrent une série de domaines qui .sont 
réglés actuellement par des dispositions 
constitutionnelles particulières.. 

Si l'on tend à une coordination de ces 
compétences particulières, il n'y aurait 
pas besoin d u n e nouvelle compétence 
fédérale*, En réalité, et cela est impor
tant, .l'on semble vouloir permettre « à 
la Confédération de mieux s'aCqudtter 
de nombreuses autres tâches" fédérales » 
et l'on dit qu'il est possible que la Con
fédération aille un peu plus loin qu'elle 
ne peut le faire aujourd'hui. L'on ris
que, ici, de voir les différentes dispo
sitions constitutionnelles en vigueur, 
avec leurs compétences plus ou moins 
soigneusement délimitées, être progres
sivement supplantées par cette iiouvelle 
compétence fédérale. Par surcroît, là 
formule proposée permettrait a la Con
fédération d'assumer de nouvelles tâ
ches, par exemple, la mise sur pied 
d'un instrument particulier pour con
traindre à l'application d'un schéma fé
déral d'aménagement du territoire. On 
peut songer à des interventions dans la 
structure économique qui seraient ef
fectuées sous le titre d'« amélioration 
des conditions d'existence dans les ré
gions défavorisées » ou d'« améliorations 
des conditions dans des centres urbains». 
Ces dispositions pourraient revêtir un 
caractère très dirigiste. A cet égard, le 
texte allemand, qui parle expressément 
d'« Erschliessung », de « Besiedelung » 
et de « Nûtzung des Bodens » va plus 
loin que la notion française d'« aména
gement du territoire ». 

b) Compétence en matière d'encourage
ment et de coordination 

Le deuxième alinéa de Part. 22 qua-
ter attribue tout d'abord une compé
tence en matière d'encouragement à la 
Confédération, laquelle permettrait à 
l'Etat central de favoriser systéma'tique-

Le Congrès annuel 
de la J R suisse 

à St-Gall 
C'est en Suisse orientale que se 

tiendra cette année le Cpngrès des . 
jeunes radicaux : ils délibéreront 
le samedi 16 septembre sous ta hou
lette de "sur président, notre ami 
Louis-Claude Martin. . 

Les congressistes ont inscrit à 
l'ordre du jour : « Le fédéralisme de 
demain», et se pencheront, sur ce 
problème plus actuel que jamais 
après avoir entendu un rapport de 
M. Urs Marti, rédacteur d e Soleure, 
en langue allemande et de M. Pierre 
Gassman, étudiant à Fribourg, en 
langue française,.. ..,_r. • *.' 

Les jeunes radicaux suisses au
ront l'honneur de.'. recevoir ensuite 
Monsieur NeHo Celjo, conseiller 
fédéral. Le magistrat tessinois 
prendra la parole au cours d'une 
réunion publique qui'suivra la partie 
administrative.•'• - .•--•-.- --..-. , .•••.-' 

ment l'aménagement du territoire sur 
l'ensemble de la Confédération. Cette 
compétence était déjà comprise dans le 
premier projet du Département de jus
tice du printemps 1965 et elle a tou
jours été incontestée. Cet encourage
ment implique, naturellement, une cer
taine harmonisation des efforts déployés 
par les cantons en matière de planifi
cation. Cette tâche de coordination est 
encore d'ailleurs expressément men
tionnée. Il est indéniable qu'une coo
pération étroite des cantons en matière 
d'aménagement du territoire répond à 
un besoin urgent ; la question de sa
voir dans quelle mesure il siéra de re
courir à la médiation, voire à un arbi
trage final de la Confédération, dépen
dra de la volonté de coopération des 
cantons. Quoi qu'il en soit, les décla
rations du message, selon lesquelles la 
Confédération doit disposer de compé
tences législatives allant au-delà de la 
fixation de simples lignes directrices 
lorsqu'il s'agit d'harmoniser les efforts 
des cantons entre eux, donne à réflé
chir. Cette déclaration signifie-t-elle 
que le 2e alinéa de l'art. 22quater com
prend une compétence normative qui 
autoriserait la Confédération à substi
tuer ses dispositions à des prescriptions 
de droit cantonal ? Une telle interpré
tation extensive créerait une confusion 
certaine quant à la délimitation des 
compétences entre Confédération et 

cantons. 
* * * 

En résumé, l'examen du projet du 
Conseil fédéral montre que l'on peut 
souscrire au premier article, qui consti-
tutionalise le régime actuel de la pro
priété, même si le message ne comprend 
pas certaines précisions qui eussent été 
utiles. En revanche, des objections doi
vent être formulées à l'égard du deu
xième article, qui laisse trop dans le 
vague les compétences de la Confédé
ration en matière d'aménagement du 
territoire. Le message, qui est insuffi
samment complet à cet égard, et qui 
revêt une importance décisive quant à 
la définition de notions, qui apparaî
traient pour la première'fois dans la 
Constitution, ne comprend aucune ga
rantie contre des interprétations ulté
rieures très extensives. Il semble sur
tout que, sous l'influence dé ' la com
mission fédérale d'aménagement du ter
ritoire, le principe de là planification 
partant du bas pour aboutir vers le 
haut ait été inversé et c'est pourquoi 
il serailt indiqué, sous cet aspect-notam
ment, de placer au premier plan les 
compétences fédérales en matière d'en
couragement. En revanche, une compé
tence normative générale paraît inutile. 
Le droit d'édicter des règles générales 
en matière de création de zones d'uti
lisation devrailt suffire. Si l'on veut s'en 
tenir à une compétence législative d'or
dre général, il siérait pour le moins de 
déterminer clairement les objets à ré 
gler par la Confédération,, afin que le 
peuplé puisse apprécier ces nouvelles 
dispositions constitutionnelles en touite 
connaissance ' de cause quant à leur 
portée. FRs 

ARBORICULTURE 

Tra i tement tard i f 
des arbres fruitiers 

à pépins 
Nous rappelons aux arbroiculteurs 

qu'il est important de protéger les 
fruits dé variétés tardives avec un dé
pôt fongicide jusqu'à la cueillette. 

Les fongicides organiques autorisés 
contre la tavelure sont suffisamment 
efficaces contre la tavelure tardive et 
contre les maladies de la suie et des 
taches en « crottes de mouches ». 

Par contre, pour les vergers réguliè
rement atteints par l'anthracnose ou 
« Bitter Rot » (taches arrondies brunâ
tres, survenant sur les pommes au cours 
de la période de végétation) et par la 
pourriture de lenticelle ou « Point du 
feu » on utilisera de préférence POrtho-
cide ou l'orthôphaltan ou le phaltocide. 

Ces. produits sont également effica
ces contre les maladies apparaissant 
pendant la conservation des fruits. 

Remarque : dernier traitement : 3 se
maines avant la cueillette. 
PSYLLE DU POIRIER 

Les poiriers récoltés doivent être sur
veillés et, en cas d'attaque de psylles, 
traités avec l'un des esters phosphori-
ques ou avec du Lindane (28), en cas de 
forte attaque. 

Dès mi-septembre environ, le produit 
Lindàne est également efficace contre 
PAnthonome du poirier. 
ARAIGNES ROUGES ET JAUNES 

Pour les Vergers, bien entretenus jus
qu'à maintenant, il est nécessaire de 
bien contrôler l'intérieur de la couronne 
des arbres et, en cas d'àttaquej d'in
tervenir avec un acaficide spécifique 
(Kelthane, etc.).. 

Cours des billets 
Franc français . . 88,50 — 89,50 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Lire italienne . . . 68,— - 70 H 
Franc belge . . . . 8,50 > 8,75 
Pesetas . 7,05 . - 7,35 
Dollar . . . . . . . . '4,31 V4 - 4,35^ 
bftrre sterling v rvi - lÉ f r s^s - i^HT 

. i- '•• V 

/' 



Le Confédéré Lundi 11 septembre 1967 

SOCIÉTÉ ANONYME 
ALPHONSE ORS AT, VINS 
Il est rappelé à MM. les actionnaires que l'assemblée 
générale ordinaire aura lieu le samedi 16 septembre 
1967 à 16 heures, à l'Hôtel de Ville, Martigny, selon 
convocation déjà parue. 

Prière de se présenter dès 15 h. 30 pour la signature 
de la liste de présence. 

P 37255 S 

MISE AU CONCOURS 
LA MUNICIPALITE DE SION MET AU CONCOURS 

un pcAte 4e 

Jtéhc - dactiflcgraphe 

aux services communaux 

— Conditions : diplôme d'une école officielle de com
merce ou formation équivalente, notions d'allemand, 
quelques années de pratique désirées. 

— Semaine de 5 jours et avantages sociaux. 
— Entrée en fonction : 15 novembre 1967 ou à convenir. 

Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae 
et diplôme doivent être adressées au Secrétariat muni
cipal jusqu'au 23 septembre 1967. 
Sion, le 4 septembre 1967 

L'Administration 

Corbillards-

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports internationaux Incinération 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT - MARTIGNY 
Téléphones (026) 2 2 4 13 et 2 2 6 8 6 

P 607 S 

LOTUS Elan cabr. 
LOTUS Elan SE Coupé 67 
BMW 2000 .Tl - . . . . . ; : 67 
SUNBEAM-Hunter- ' 67 
SUNBEAM Chamois 66 
MG 1100 65 
MORRIS 1100 65 
MSV Coupé sport 64 
TRIUMPH Herald, Vitesse 6 
décapotable 63 

Vendues expertisées -

2 000 km 
16 000 km 
22 000 km 
11 000 km 
25 000 km 
35 000 km 
30 000 km 
38 000 km 

59 000 km 
Crédit 

Garage Mon Repos S. A. 
Etraz 14 Lausanne - 22 93 85 

P69L 

OCCASIONS 
UNIQUES 

CITROËN À k L 
1964, commerciale, 
C.U. 350 kg, 40 000 
km, comme neuve 
RENAULT 10 1966 
40 000 km, blanche 
Impeccable. 
Véhicules vendus 
expertisés. 
Renaud Zwissig 
3960 Sierre 
Tél. (027) 514 42 

P 639 S 

SUCCÈS 
extraordinaire 

des nouvelles 
FORD 1700 S 

2000 S 
• 2300 S 

Essayez-les Vous aussi ! 

Nos occasions 
PRIX D'ÉTÉ 

Livrées prêtai à Rénovées 
l'expertisa 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 RENAULT R8 
1 COMBI 12 M 
\, SIMCA 1000 
1 Ford Corsair, 20.000 
2 OPEL.RECORD 

1963/64 
1964/65 
1963/64 

1963 
1964 

1962/67 
1963 
1964 
1964 
1964 

6 
• 1964 

km. 1966 
1963-65 

Utilitaires: 
1 Fourgon Taunus 1964 
1 Estafette Renault 1964 
1 Pick-Up, doublé cabine 1964 
1 Mustang, 28 000 km 1966 

Vente exclusive : 
Martigny, Canon Maurice, tél. (0271 * « ' * 
Slon : ••' Yalmaggli, tél. l i t » . I. I . 
•onvln. 141. 111 » . 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 212 71 / 72 
P377S 

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 c 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 
FT. 50,— 

Boucherie-Charcu
terie P. Fiori . 
6600 Locarno, 
tél. (093) 715 72. 

P 2077 O 

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
l isée: 
Teinturerie Pro-
Dttim, 1382 Epen-
dès s/Yverdon, 
tél. (024) 3 6416. 

P1002-9E 

Café-Restaurant du 
Marché, à - Aigle, 
cherche 

SERVEUSE 
connaissant les 2 
Services, nourrie-
logée, bons gains, 
semaine de 5 jours 
(date d'entrée à 
convenir), ainsi que 

SERVEUSE 
pour un remplace
ment de 3 semaines 
à partir du 15 sep
tembre. 
Tél. (025) 2 21 67. 

P 98730 L 

Rad io -So t tens 

6.10 Bonjour à tous. 9.00 Miroir-flash 
9.05 La clé des chants. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Demandez le programme. 
12.00 Miroir-flash. 12.05 Carillon de 
midi. 12.30 Spécial 008. 12.35 10... 20... 
50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuil
leton. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Les 
nouveautés du disque. 13.30 Musique 
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Sur vos deux oreilles. 15.00 
Miroir-flash. 15.05 Concert chez sioi. 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. 18.10 Le micro dans 
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
Bonsoir les enfants. 19.35 Millésimusique 
20.00 Magazine 67. 20.20 Intremède mu
sical. 20.30 Le procès de Marie Dugan 
(pièce). 22.30 Informations. 22.35 Tri
bune internationale des journaliste. 23.00 
Petite sérénade. 23.25 Miroir-dernière. 

Mercredi 
6.10 Bonjour à tous. 9.00 Miroir-flash. 

9.05 A votre service ! 10.00 et 11.00 Mi
roir-flash. 11.05 Demandez le program
me. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au caril
lon de midi. 12.30 Spécial 008. 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 Réa
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 
Miroir-flash. 15.05 Conqert chez soi. 
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous 
de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 
Perspectives. 17.30 Jeunesse-club. 18.00 
Informations. 18.10 Le micro dans la 
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
Bonsoir les enfants. 19.35 Millésimusique 
20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir nous 
écouterons. 20.30 L'Orchestre de la 
Suisse romande. 22.30 Informations. 
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au 
pays du blues et du gospel. 23.25 Mi
roir-dernière. 

T é l é v i s i o n 
Mardi 

18.45 Bulletin de nouvelles. 18.50 Le 
Magazine. 19.20 TV-spot. 19.25 Trois 
petits tours et puis s'en vont., 19.30 J a -
nique Aimée., 19.55 TV^spot. 20.00 Télé-
journal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 
20.35 Rivalités d'hommes. 21.05 C'est 
arrivé, à Aden. 22.25 Télèjburnal. -

Mercredi 
17.00 Rondin, picotin. 17.15 Le cinq à 

six des jeunes. 18.15 Vie et métier. 18.45 
Bulletin de nouvelles. 18.50 Le Maga
zine. 19.20 TV-spot. 19.25 Trois petits 
tours et puis s'en vont. 19.30 Janique 
Aimée. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 
20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.30 
Eurovision de Salzbourg : L'enlèvement 
au sérail. 23.05 Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi, film d'art et d'essai : 
KWAIDAN (Ire partie) de Masaki Ko-
bayashi. Une des plus grandes réussites 
du cinéma japonais. Version originale, 
sous-titré français-allemand. 16 ans rév. 
Mardi 12, prolongation du fameux film 

^ Martigny-Etoile ^ 
Lundi 11 - 16ans révolus 
Film d'art et d'essai 

K W A I D A N (1re partie) 
Un film japonais de M. Kobayashi 

Mardi 12 - 18 ans révolus 
Prolongation du film émouvant 

UN HOMME ET UNE FEMME 

^ Martigny - Corso *jç 
Lundi 11 et mardi 12 - 16 ans rév. 
Des aventures spectaculaires 

LES CAVALIERS 
Avec John Wayne et William 

Holden 

Décolletage Saint-Maurice S. A. 

A SAINT-MAURICE 

engage 

APPRENTIS 
DÉCOLLETEURS 
formation complète sur tours au
tomatique Bechler. 

Durée de l'apprentissage : 3 ans. 
Faire offre écrite ou se présenter 
au bureau. 

P656S 

Land-Rover 
Station 11 places, châssis long, essence, 
1966, 9 000 km, chauffage, état de neuf. 
Prix intéressant. 

Garage Mon Repos S. A. 
Etraz 14 Lausanne 22 93 85 
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de Claude Lèlouch : UN HOMME ET 
UNE FEMME avec Anoux Aimée et 
Jean-Louis Trintignant, 18 ans révolus. 
Dès mercredi 13, un spectacle fabuleux 
CLEOPATRE avec Liz Taylor et Ri
chard Burton, 16 ans révolus. 

Cinéma CORSO • Martigny 
Lundi 11 et mardi 12, John Wayne 

et William Holden dans un fabuleux 
« western » signé John Ford : LES CA
VALIERS — Dès mercredi 13, l'épopée 
inoubliable d'hommes et de femmes qui 
subirent leterrible choc de Pearl Har-
bour : PREMIERE VICTOIRE d'Otto 
Preminger avec John Wayne, Kirk Dou
glas et Henry Fonda (18 ans révolus). 

4 4 

J . U LES SEIGNEURS 
DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

— Ce fut u n plaisir pour moi de vous 
rendre ce pet i t service, madame, déclara 
Lew. Et à présent , je pourra is peut -ê t re 
offrir de nouveau mon assistance. 

— De quelle façon ? demanda la j eune 
française. 

— En me chargeant d u sort d e vot re fu
ture belle-sœur. 

Il jeta un coup d'oeil à Léona e t la vit 
pâlir, mais sans lui laisser le temps de pa r 
ler, il r epr i t : 

— Hugues, j ' a i l 'honneur de vous d e m a n 
der la main de vot re sœur . 

Yvette applaudi t joyeusement. 
— Magnifique ! s 'exclama-t-elle. Vous 

marier tous les deux ? Rien ne pourra i t ê t re 
préférable. E t cela simplifie tout. 

— J e n 'épouserai j amais Lew ' tu le sais 
très bien, Hugues, d i t Léona d 'une voix 
basse e t t remblan te en se rapprochant de 
son frère. 

Il lui sourit. 
— Léona, que peut - tu faire d 'au t re ? Vo

yons, sois résonnable, supplia Hugues. Tu 
connais la situation. 

— Je suis sûr qu'elle la connaît effective
ment, dit Lew avec u n sourire déplaisant . 
Hugues est plein de bon sens, c'est ce que 
j ' a i toujours admiré en lui. Il sai t qu 'une 
det te de sept ou huit milles livres, je n 'a i 
pas contrôlé mes comptes ces temps de r 
niers, ne peut s'effacer en un clin d'œil, ou 
je dirais plutôt par le caprice absurde d 'une 
jolie pet i te tête. 

— Hugues vous rembourse ra u n jour , 
commença Léona. 

— Hui t milles l ivres ! s 'exclama Yvette . 
Combien cela fait-il en argent français ? 
C'est une fortune ! Hugues vous doit-il 
v ra iment tout ce l a? 

— Oui, madame, répl iqua Lew, mais ainsi 
que j e crois le lui avoir expl iqué déjà, je 
suis p rê t à considérer que la somme est 
remboursée le j o u r où je me t t r a i mon nom 
au bas d 'un acte d e mar iage . 

Yvet te posa su r le b ras d u contrebandier 
ses doigts couver ts d e bagues. 

— Il serai t nav ran t que votre générosité 
ne soit n i appréciée, n i acceptée, dit-elle. 

— En effet, madame . Puis- je compter su r 
vot re soutien ? 

— Vous le pouvez, répl iqua-t-el le v ive
ment . Mon chéri, ajouta-t-el ie en s 'adres-
san t à Hugues, fais en tendre ra ison à ta 
peti te sœur . Cet h o m m e est mervei l leux et 
cer ta inement t r ès r iche. Où t rouvera i t -
t-elle un meil leur p ré t endan t ? Cer ta ine
ment pas en France . 

— J 'a i toujours di t que je ne voulais pas 
me marier , cria Léona. 

Mais elle compri t que personne ne l 'écou-
tait. Désespérée, elle se rendai t compte de 
son impuissance. 

Que pouvait- t-el le d i r e à ces gens quir or 
ganisaient son aveni r sans se soucier un 
seul instant de ses sent iments ou de sa vo 
lonté ? Comment pouvai t-el le résister ? 

—- Vous pourr iez vous mar i e r ici, à 
Dieppe, repr i t Yvet te Dupont, la veille ou 
le lendemain du jour où Hugues et moi se 
rons unis. Notre mar iage se déroulera dans 
une église catholique nature l lement , mais 
je pense que vous t rouverez u n p rê t r e de 
vot re religion. 

— Non ! gronda Léona avec tan t de vio
lence qu' i ls tournèren t inst inct ivement la 
tê te . Si je suis obligée d e m e marier , je le 
ferai à Alfriston, dans l'église où j ' a i é té 
baptisée, l'église où nies parents sont en
terrés . •.,'.' 

— Comme il vous plaira. 
C'était Lew qui venai t d e par ler , u n af

freux sourire de t r iomphe aux lèvres. 
— Nous nous mar ie rons à Alfriston, r e 

prit- i l , pu isque cela vous ferait plaisir et 
nous passerons no t re l une d e miel au châ
teau. 

— Oh !... le château, dit Hugues d 'un ton 
vague, comme s'il s 'en souvenai t subi te 
ment , je ferais aussi bien de vous en faire 
cadeau, Lew, car j e pense n e p lus jamais 
y revenir . ' 

— Eh bien ! tout est décidé, di t Lew. Lé
ona e t moi nous embarquerons dema in soir. 

—Comment cela ? demanda Hugues. 
— Avec le cotre, na ture l lement . J 'a i une 

cargaison prê te et je la déposerai dans un 
pet i t coin t rès t ranquil le , au nord d'Alfris
ton : ce sera u n peu plus cher de la t r a n s 
por te r à Londres, mais l 'endroit est sûr et 
c'est ce qui importe l e plus en ce moment : 
les t roupes de Chard doivent me guet ter , 
mais pas là où nous débarquerons . 

— Etes-vous certain que Léona sera en 
sécuri té ? demanda le j eune homme avec 
une anxié té soudaine, comme si les dangers 
d 'un tel voyage lui apparaissaient subi te
ment . 

—» Elle sera toujours en sécuri té avec moi 
déclara Lew en plas t ronnant , e t vous pou-
vep ê t re cer ta in d ' une chose, Hugues, c'est 
que jamais j e ne la laisserai s 'échapper. 
Nous par t i rons demain soir, répéta-t- i l 

— Si je ne suis pas mor te . 
' Il se mi t à r i re . 

— Eh bien ! si vous l 'êtes, j ' i r a i vous cher
cher dans vo t r e tombe. J e vous t rouvera i 
n ' impor te où si vous essayez de vous cacher. 

Il affectait le ton badin ma i s ses paroles 
n 'en contenaient pas moins un avert isse
ment . Léona le devinai t parfa i tement r é 
solu. Elle l 'entendit sor t i r d e la pièce.des-
cendre l 'escalier branlant , puis, aveuglé
ment, elle s'enfuit vers le sanctuai re de sa 
chambre . 

El le se je ta sur le lit, cachant sa figure 

dans l 'oreiller, t en tan t de réfléchir, de t rou
ver u n moyen de s 'échapper, n ' impor te quoi 
oui, n ' impor te quoi pourvu qu'elle n 'a i t pas 
à deveni r la femme de Lew Quayle. Mais 
elle savait t rop bien que, malgré ses efforts, 
elle ne t rouvera i t rien. Sa pensée tournai t 
follement sans qu'elle découvr î t la moindre 
fissure dans le m u r qui l 'emprisonnait . 

Hugues devai t se douter d e ce qu'el le res 
sentait , car après le dépar t d 'Yvette , il ap 
pela de sa chambre . Elle l e rejoignit, le 
t rouva pâle et fatigué après t an t d 'agi ta t ion 
et l 'aida à se coucher. Quand il fut bien 
instal lé dans son lit, il lui p r i t la main . 

— Ecoute-moi, Léona, dit-il , j ' a i à te 
par ler . J e sais que tu m e t rouves dur, peu t -
ê t re c rue l d e te forcer à épouser Lew, mais 
il n 'y a pas d ' au t re solution. D'une part , ; il 
faut que tu sois protégée, il faut que tu aies 
un homme dans ta vie pour p rendre soin 
de toi. 

— Pourquoi n e puis-je pas vivre seule 
au château ? 

— Ma pet i te fille, tu sais bien que c'est 
impossible. Ce n 'é ta i t déjà pas le rêve 
quand tu éais enfant, ma i s main tenan t que 
tu es une femme, crois- tu que tu aura is un 
ins tant de paix et de sécuri té seule là -bas 
avec les domest iques ? 

Léona ferma les yeux. C'était là un a rgu
m e n t qu'elle ne pouvait pas réfuter car elle 
le savai t exact. Lew n e la laisserait pas en 
repos un instant e t d ' au t res hommes ne la 
considéraient-i ls pas comme une- femme 
facile, u n e accessible proie si elle n 'avai t 
pas d 'aut re protection q u e celle d u v ieux 
Bramwel l ? 

— Lew t 'aime, di t Hugues s implement . 
Tu pour ras le modifier, lu i faire faire ce 
que tu voudras . Essaye de l 'a imer un peu, 
ce sera moins pénible p o u r toi ensuite. 

Elle ne répondi t rien, elle en é ta i t inca
pable, sa gorge étai t t rop serrée, 

—• Cela ne ser t à rien, Léona, reprit- i l , j e 
sais que tu cherche u n moyen de te t i r e r de 
là, mais il n 'y en a pas . E t je veux que t u 
m e promet tes quelque chose. 

d su ivre 
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La campagne électorale est ouverte 
Egalement dans ce numéro : 

• La déclaraition radicale de Lies-
tal 

• Sur la voie de l'avenir : le dis
cours de M. Karl Obrecht 

• Les sports du week-end. 

M. Edouard Morand donne, dans son article de première page, le reflet de la magnifique journée de Liestal orga
nisée par le Parti radical suisse, à laquelle participa une importante délégation de radicaux et de jeunes radicaux 
du Valais. — A Sion, le comité conservateur a pris acte de désistements et décidé de présenter une liste de cinq 
noms pour le Valais romand. — Enfin à Vernayaz, le Congrès socialiste a évincé de la liste de quatre candidats 
qui a été adoptée M. Charles Dellberg, conseiller national sortant de charge, et a repoussé tout apparentement. 

OSCAR WILDE 

Le problème des loisirs est d'em
pêcher les autres de gâcher les 
vôtres. 

La déclaration de Liestal 
du Parti radical démocratique suisse 

Le Parti radical démocratique suisse 
est fier d'avoir contribué pour une large 
part à la création de la Suisse moderne. 
Il puise dans cette tradition la force 
d'empoigner résolument les tâches qui 
nous attendent pour faire la Suisse de 
demain, libre, moderne et sociale. 

Le Parti radical démocratique suisse 
ne promet pas une société parfaite 
d'hommes parfaits. Les buts qu'il s'est 
fixés sont réalistes ; ils doivent être at
teints. Notre parti est prêt à collaborer 
avec tous ceux qui sont d'accord d'at
teindre ces objectifs. 

Pour faire de la Suisse un Etat mo
derne, il faut renforcer le Parlement 
et le Gouvernement en introduisant des 
méthodes plus rationnelles et scientifi
ques, par l'élimination de toutes les 
entraves qui empêchent l'élection des 
meilleurs. 

Le Parti radical démocratique suisse 
plaide pour une nouvelle conception du 
fédéralisme, une délimitation précise 
des tâches entre les cantons et la Con
fédération et une meilleure collabora
tion intercantonale et interrégionale. 

Notre système de sécurité sociale doit 
être amélioré en perfectionnant les ins
titutions de prévoyance officielles, pri
vées et professionnelles, en favorisant 
l'épargne et en réalisant le libre pas
sage entre les caisses de retraite. 

Le Parti radical démocratique suisse 
demande une planification financière 
sur les plans fédéral, cantonal et com-

La semaine 
en Suisse 

Lundi 4 septembre 
• ZURICH -r- Grave accident de la 
circulation à un passage à niveau 
dans le Haut-Toesstal qui coûte la 
vie à quatre personnes, une voiture 
étant traînée sur 120 mètres après 
avoir embouti 'une locomotive. 
• BERNE -JJ- Des touristes retrou
ventles débris. d'un avion entre la 
Jungfrau et l'Eiger, qui pourraient 
être ceux du « Cessna » disparu de
puis vendredi avec quatre personnes 
à bord. 

Mardi 5 septembre 
• JURA — Deux accidents mortels : 
près de Tavannes, lors d'un dépasse
ment, deux personnes sont tuées. A 
Tramelan, une fillette de deux ans 
et demi est écrasée par un camion. 
• VALAIS —- Un touriste de Zurich 
âgé de 42 ans est surpris par une 
tempête de neige au-dessus de Saas-
Fee, et obligé de dormir à la belle 
étoile, il meurt gelé. ; 

Mercredi 6 septembre 
• BERNE — Journée sanglante sur 
les routes du Jura et du Sëeland : 
quatre morts lors d'une collision 
frontale sur la route Bienne-Lyss ; à 
Heute, le curé-doyen de Saint-lmier 
est tué dans un accident d'automo
bile et aux Breuleux, un' piéton est 
tué par une voiture. 
• VALAIS — Près de Brigue, une 
voiture allemande qui franchissait un 
passage à niveau est happée par un 
train de marchandise et traînée sur 
300 m. La conductrice est tuée sur 
le coup. 

Jeudi 7 septembre 
• NEUCHATEL — Un étudiant al
gérien tue d'une balle de revolver 
un agent d'assurance. On suppose 
qu'il s'agit d'une question d'honneur. 
• BALE — Forte explosion lors de 
l'enclenchement d'un nouveau com
presseur de l'usine de gaz de Baie : 
onze ouvriers blessés et d'importants 
dégâts. 

Vendredi 8 septembre 
• SCHWYTZ — A la suite de diver
gences familiales, une fille de quinze 
ans poignarde son père âgé de 54 
ans. 

Samedi 9 septembre 
• VAUD — Ouverture à Lausanne 
du 48e Comptoir suisse, avec l'Espa
gne et la Côte d'Ivoire comme invi
tés d'honneur. 
• VALAIS — Près de Glis, un trac
teur se renverse et écrase son con
ducteur. La wictime, âgée de 34 ans 
était conducteur CFF. 

Dimanche 10 septembre 

• VALAIS — A l'assemblée du parti 
socialiste à Vernayaz, M. Charles 
Dellberg est évincé de la liste des 
candidats au Conseil national. 

munal, la fixation de priorités dans les 
dépenses, une retenue dans les dépen
ses publiques afin que leur augmenta
tion ne dépasse pas celle du revenu na
tional, un réexamen périodique de tou
tes les dépenses. 

Le Parti radical démocratique suisse 
est d'avis que nous pourrons lutter ef
ficacement contre le renchérissement, si 
les pouvoirs publics font une politique 
qui n'encourage pas l'inflation, si cha
que citoyen et les entreprises privées 
sont conscients ,de leurs responsabilités 
et si la libre concurrence peut jouer. 

Le Parti radical démocratique suisse 
veut une économie privée forte ; il pense 
que par une meilleure collaboration en
tre les associations économiques et la 
Confédération, on parviendra à mieux 
percevoir les tendances de notre éco
nomie dans tous les secteurs. Il veut 
une classe d'artisans et de commerçants 
forte qui défend ses positions grâce à 
une meilleure formation et à une adap
tation aux réformes de structure. Il de
mande que l'on encourage l'agriculture 
à bon escient par des mesures en vue 

du désendettement, des améliorations 
foncières et par la création de nouvel
les possibilités de gain dans les régions 
de montagne. 

Le parti radical accorde la priorité à 
la recherche scientifique, à de meilleu
res possibilités de formation à tous les 
niveaux et à l'harmonisation des sys
tèmes scolaires cantonaux. 

Nous devons faire avancer l'aména
gement du territoire afin de protéger 
nos eaux, d'améliorer l'hygiène et les 
conditions de logement dans notre pays 
et coordonner rationnellement tous les 
moyens de communication. 

Le Parti radical demande que nous 
pratiquions une politique étrangère plus 
active dan s le cadre de notre neutra
lité, une meilleure information du pu
blic sur ces questions. Il demande la 
création d'un corps spécial de troupes 
chargé d'intervenir dans le monde en 
cas de catastrophe. Notre peuple doit 
être préparé à des décisions capitales 
dans ce domaine. 

Liestal, le 9 septembre 1967. 

La voie vers l'avenir 

4eûant l'écran 

DE TELEVISION 
Parmi les récentes émissions concernant 

le Valais, citons notamment celle relative 
au festival Tibor Varga qui se déroule à 
Sion. Les reporters ont interrogé les ha
bitants de Grimisuat sur le grand maître 
du violon et tous ont donné des réponses 
sensées et sympathiques sur le sens de la 
présence de Tibor Varga et de son rayon
nement sur le plan musical. Seul, un esti
vant, qui venait d'un canton voisin, a tout 
simplement avoué son ignorance de l'exis
tence de Tibor Varga, et pour ce qui con
cernait la musique, déclarait qu'il préfférait 
au violon l'accordéon et les cuivres des 
fanfares... Comme quoi les goûts sont dans 
la nature ! Il n'en reste pas moins que 
l'initiative musicale de nos amis sédunois 
donne au Valais un évident prestige sur le 
plan culturel et artistique. 

D'autres images nous ont livré un aperçu 
des cours de répétition dans la région du 
Haut-Valais. Un régiment a eu l'heureuse 
idée d'aider concrètement les montagnards 
de Gruben en mettant à leur disppsition 
les chevaux de l'armée et la troupe elle-
même pour des transports de matériaux 

Un grand radical, Karl Obrecht 
quitte la scène politique 

Et au moment de la quitter, il laisse 
au parti quelques pensées et quelques 
directives, prononcées lors de la grande 
manifestation de Liestal le 9 septembre 
dernier sous le titre « La voie vers 
l'avenir ». 

M. Karl Obrecht, fils de l'ancien con
seiller fédéral du même nom, aura lais
sé aux Chambres fédérales où il fut 
durant 20 ans successivement conseil
ler national et conseiller aux Etats, des 
traces marquantes de son passage com
me représentant du canton de Soleure. 

Il fit figure de tête de file du radi
calisme suisse et l'on se demandait 
pourquoi il n'aurait pas accédé, comme 
son père au Conseil fédéral... Mais ceci 
est une autre histoire. 

Et voici le i-ésumé de son remarqua
ble exposé : 

LA VOIE VERS L'AVENIR 

Nous sommes tous engagés sur la voie 
de l'avenir. Un parti politique, qui mé
rite ce nom, doit voir loin et ne pas 
se laisser absorber par les petits pro
blèmes quotidiens. Il doit aussi avoir 
une vue d'ensemble. Je ne pense pas à 
une planification, mais j'estime que 
pour faire une politique efficace, il 
faut concentrer son action et ses forces 
vers un but commun. 

LA PENSEE LIBERALE 

Celui qui cherche la voie vers l'ave
nir, doit savoir d'où il vient. Le chemin 
parcouru par le radicalisme helvétique 
jusqu'à ce jour est clair. Nous sommes 
les héritiers de ceux qui firent la Cons
titution fédérale de 1848, et de leur 
pensée libérale, qui est devenue bien 
commun. Les oppositions entre les for
mations politiques se sont estompées. 
Chacun a revisé tant soit peu sa posi
tion. Nous avons admis que nos prin
cipes libéraux devaient être corrigés 
par la justice sociale. 

Mais nous avons maintenu nos prin
cipes essentiels ; notre Etat est libéral, 
plus libéral encore qu'il y a trente ans. 
Le Suisse est conscient que c'est le 
mode de vie qui lui convient le mieux, 
qui lui permet de s'épanouir. 

LA DEMOCRATIE 
Une deuxième constante' de notre 

histoire, c'est la forme démocratique de 
l'Etat. Elle assure notre cohésion, car 
elle oblige les dirigeants à rester près 
du peuple et à comprendre les besoins 
et les -nécessités des citoyens. 

La 
LE FEDERALISME 

troisième constante, c'est le prin
cipe fédéraliste. Pour notre pays si di
vers, le fédéralisme est vital. Si nous 
l'avons négligé, nous devons aujour
d'hui lui vouer un soin tout particulier. 
C'est le but que s'est fixé une orga
nisation sérieUse qui va s'établir dans 
mon canton d'origine. , 

LA CRITIQUE CORROSIVE... 
Une caractéristique du peuple suisse 

est d'être mécontent lorsque tout va 
bien et de se rendre compte de sa chance 
lorsque ses droits et son existence sont 
menacés, Vous connaissez cette mala

die helvétique que l'on nomme le ma
laise. 

Une critique corrosive est plus appré
ciée de nos jours .qu'un travail vrai
ment construetf. Cette critique n'est 
pas seulement le fait d'une certaine 
presse mais également d'autres moyens 
d'information. On a souvent l'impres
sion qu!un virus s',ést attaqué à notre 
peuple et qu'il menEfëè les organes qui 
sont sains. 

Abandonnons cette mauvaise humeur 
et cet esprit critique pour porter un 
jugement objectif et pour faire une 
comparaison avec l'étranger : nous cons
tatons que nos institutions et notre po
litique ne sont pas-si mauvaises. Nous 
avons atteint une'- prost>êri'îé économi
que enviable et équitablement répartie. 
Notre politique étrangère nous a per
mis d'éviter la guerre et la misère. 
Nous avons pu mettre sur pied un. sys
tème de sécurité sociale efficace. Nous 
avons maintenu la paix intérieure. Nous 
avons été bien gouvernés. Nous avons 
progressé dans tous les domaines. 

Cette estimation de la situation était 
utile avant de jeter un degard sur 
l'avenir. 

CE QU'IL FAUT DEFENDRE 

La mission de notre parti est premiè
rement de défendre notre mode de vie 
libérale et démocratique, de défendre 
un fédéralisme intelligent. Ce n'est pas 
une exclusivité, mais nous nous en sen
tons plus que d'autres responsables. 

Nous devons spécialement nous atta
cher à défendre la liberté de l'homme, 
sa dignité contre les attaques d'un es
prit qui ne respecte même plus l'inti
mité de la vie privée. 

Nous devons être vigilants et lutter 
aussi contre l'esprit de masse et le re
noncement à la pensée personnelle. 

Nous devons enfin veiller à ce que 
nos principes libéraux ne soient pas dé
truits petit à petit par des abandons 
successifs sur des problèmes particuliers, 
comme par exemple, la réglementation 
dans le secteur des céréales ou du tabac 
ou d'autres encore. 

Notre parti est le défenseur des droits 
démocratiques. Il doit lutter contre l'in
différence civique, pour une meilleure 
information dans le domaine politique. 
Il doit renforcer lac confiance entre les 
autorités et le peuple. 

Il appartient en second lieu à notre 
parti de faire une politique du centre 
et de l'équilibre. Nous sommes encore 
le seul parti qui admette chacun en 
son sein ; nous accueillons les citoyens 
de toute langue, de toute religion et de 
toute classe. Un parti confessionnel est 
nécessairement exclusif, comme le parti 
de classe. Notre parti est ouvert à tous. 

LA POLITIQUE D'EQUILIBRE 
Nous devons aussi faire une politique 

d'équilibre. Nous constatons que nous 
ne sommes plus les seuls agents de la 
volonté politique. Les organisations éco
nomiques cherchent à exercer une in
fluence toujours plus1 considérable sur 
la politique. Dernièrement encore, un 
dirigeant d'une association économique 
me disait qu'à son av'is les partis poli

tiques pouvaient disparaître. Mais n'ou
blions pas qu'une organisation écono
mique ne défend que ses intérêts et 
ne voit pas le bien général, même s'il 
lui arrive de confondre les deux choses. 
(Dont acte pour notre canton ! Réd.) 

Je pense qu'aujourd'hui plus que jar. 
mais, il est nécessaire d'avoir un$ force 
politique dont le but est de concilier 
les intérêts divergents. C'est la tâche 
essentielle du parti radical suisse ; elle 
n'est pas facile, car il faut déterminer 
où est la limite entre l'intérêt particu
lier et l'intérêt général. 

Nous devrions aussi apprendre à ne 
pas critiquer sans nuances nos repré
sentants au Parlement et le Gouverne
ment. 

PARTICIPER AU GOUVERNEMENT 
Le Parti radical démocratique suisse 

doit continuer d'être présent au Gou
vernement fédéral, même si nous 
n'avons plus aujourd'hui la possibilité 
d'y dicter notre volonté seuls. Une re
traite dans l'opposition, parce que nous 
n'approuvons pas le jeu de cette coali
tion, ne serait pas conforme à notre 
mission. 

Comme la formule gouvernementale 
actuelle ne peut être modifiée, il ne 
nous reste rien d'autre qu'à collaborer 
loyalement. Une entente plus étroite 
devrait se réaliser entre les partis gou
vernementaux et spécialement avec ceux 
qui ne cherchent pas à tirer encore 
profit d'une attitude d'opposition. 

EN ROUTE VERS LE PROGRES 
Je veux aborder maintenant ce que 

je considère comme un devoir de notre 
part : le devoir de marcher toujours sur 
le chemin du progrès. Si nous approu
vons les bases spirituelles de notre 
pays, nous ne nous différencions guère 
des autres partis politiques, même si 
nous nous considérons comme les héri
tiers des fondateurs de la Suisse mo
derne. Mais le rôle d'héritiers est dan
gereux ; l'héritier a tendance à conser
ver. C'est le contraire qui devrait être 
vrai : si nous sommes fidèles à l'esprit 
radical, nous devons nous adapter con
tinuellement aux conditions nouvelles. 
(Très bien, car tous radicaux que nous 
soyons le conservatisme nous guette. 
Réd.). 

Certes, nous restons fidèles aux prin
cipes que j 'ai énoncés plus haut. Mais 
la croyance optimiste au progrès doit 
avoir une base solide, pour ne pas que 
nous tombions dans l'opportunisme. 
Nous devons admettre que les formes de 
notre vie commune et nos institutions 
sont perfectibles. C'est ce que nous 
avons fait. Notre Constitution fédérale 
a subi septante revisions partielles.;, la 
législation s'y est adaptée. Ces retou
ches n'ont malheureusement pas tou
jours été faites selon une conception 
d'ensemble de sorte que notre appareil 
législatif a l'aspect d'un habit rapiécé. 

ET REVISER LA CONSTITUTION 
Mais si nous voulons vraiment faire 

une œuvre durable, nous devons aujour
d'hui nous détacher des problèmes quo
tidiens et regarder vers-l'avenir, nous 

en haute montagne. 
Ce geste mérite des félicitations. Il faut 

souhaiter que l'armée continue son action 
féconde sur le plan civil et utilitaire dans 
l'intérêt général de la collectivité qui paie 
d'ailleurs les frais de ces cours périodiques. 
Il serait même souhaitable que les organes 
supérieurs étudient les moyens de procé
der à des constructions indispensables de 
ponts, canaux, etc. dans les endroits qui 
en auraient besoin et qui ne pourraient pas 
se les payer. Ainsi les militaires auraient 
le sentiment d'être encore plus utiles au 
pays tout entier ! 

On annonce qu'Henri GuiMemin qui a 
fait des causeries éblouissantes et percu
tantes sur la Révolution française, notam
ment ainsi que sur divers écrivains, s'atta
che maintenant à la vie fulgurante de 
Napoléon. Les téléspectateurs auront le 
plaisir d'entendre une série de 18 cause
ries sur les aventures de tous genres du 
petit Corse aux cheveux plats... De beaux 
moments en perspective ! 

Il y a lieu de noter, samedi soir, une évo
cation saisissante de l'amitié franco-suisse 
par M. Acquadro qui faisait défiler les di
verses phases de cette amitié essentiel
lement militaire au cours des siècles, les 
soldats Helvètes allant se battre volontiers 
pour les rois de France et manifestant 
déjà leur valeur guerrière sur les champs 
de bataille. Mais, il était assez pénible de 
voir qu'ils se battaient entre eux, fraternel-
lemnt, lors des journées sanglantes de la 
Saint-Barthélémy. Mais ceci est une autre 
histoire ! 

En Suisse : 

Le nombre d'autos par 1000 
habitants a passé de 4 en 

1945 à 155 en 1965 
Lorsque l'on déclare que le revenu 

national suisse a passé de 1938 à 1966 
de 9,5 à 64.1 milliards de francs, le 
simple citoyen en est impressionné, 
mais l'accumulation même de ces som
mes astronomiques lui apparaît comme 
une notion abstraite. Il a de la peine 
à faire des comparaisons tangibles avec 
son budget personnel. 

Pour illustrer de façon plus concrète 
une prospérité qui est réelle, pour don
ner une idée plus nette de la modifica
tion de nos habitudes de vie. on peut 
utiliser d'autres comparaisons plus frap
pantes : il est intéressant de rappeler 
par exemple qu'en 1945, on dénombrait 
en Suisse 4 automobiles pour 1000 ha
bitants. En 1965, il y a 155 voitures 
pour mille habitants. 

L'installation du téléphone dans un 
appartement est aussi un signe de 
standing : en 1945. on comptait 94 rac
cordements téléphoniques pour 1000 ha
bitants toujours et vingt ans plus tard 
ce nombre a passé à 247. 

L'« explosion » de la télévision est un 
signe de l'amélioration de nos condi
tions de vie. Il y a dix ans. il y avait 
en Suisse deux appareils pour 1000 ha
bitants. Aujourd'hui, on arrive déjà à 
la proportion de plus de cent appareils 
pour mille habitants. 

Loin de nous l'idée de vouloir prou
ver à tout prix que la Suisse nage dans 
le bonheur et qu'il n'y a plus de « pro
blèmes ». Mais il faut quand même re
connaître que la prospérité helvétique 
n'est pas un vain mot ! 

rendre compte que l'intégration de l'Eu
rope nous obligera à une adaptation, 
reviser une série de notions acquises 
et admettre que certaines de nos ins
titutions éprouvées depuis un siècle ne 
sont plus forcément les solutions les 
plus judicieuses. Il est clair que l'orga
nisation de l'Etat est actuellement objet 
de discussions que la répartition des 
tâches entre la Confédération et les 
cantons n'est plus rationnelle que notre 
peuple n"a plus le même attachement 
à ses droits démocratiques. 

Une œuvre rénovatrice nous attend. 
Cette tâche nous permettra de nous 
attacher plus sérieusement à notre sys
tème démocratique ; "elle doit être le 
fait de notre jeunesse. 

La revision totale de la Constitution 
fédérale est en cours. Elle nous obli
gera à repenser à fond les bases de 
notre organisation politique. Nous ne 
devons pas avoir peur de l'ampleur du 
travail qui nous attend. Et c'.ete tâche, 
c'est avant tout au parti radical, à ce 
parti héritier des constituants de 1848 
de la prendre en mains. 

Si nous empoignons cette tâche avec 
le sens de nos responsabilités, nous en
traînerons avec nous toutes les forces 
positives du pays et notre jeunssse. 




