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La fin de la combine 
On croit assez généralement que 

le vote massif des Français en fa
veur d'une politique qui paraît mo
dérée et qui se dit réaliste, a mis 
fin, une fois pour toutes, aux reven
dications tapageuses des foules hur
lantes issues des troubles du 22 mai 
dernier. 

Je pense au contraire qu'il n'en est 
rien. 

Nos voisins d'outre-Jura ont, il est 
vrai, permis à un seul et unique parti 
de pénétrer dans la jungle des reven
dications, pour essayer d'en tirer, 
après l'émondage indispensable, les 
prémices d'une politique nouvelle. 

On a parlé de vote de la peur, de 
pressions des consciences, etc. ; tout 
cela c'est de la littérature journalis
tique. On. sait très bien que le ci
toyen français, croyant avoir, entre 
deux maux, choisi le moindre, ne se 
contentera pas de réformettes ; il est 
parfaitement conscient qu'il désire 
une révolution, pacifique s'entend, 
dans la conception de la vie quoti
dienne. Et pour ce grand steeple-
chase, il a misé sur un seul cheval 
dont il pourra solidement tenir les 
rênes au moindre écart et qu'il rap
pellera. 

Je reste persuadé que si, au bout 
d'un certain délai, les assises d'un 
renouveau politique, social et finan
cier, ne sont pas en place, le désor
dre reprendra de plus belle et, cette 
fois-ci, sans aucune possibilité de 
freiner, par des paroles historiques, 
l'élan de ceux qui voudront bouter le 
feu aux institutions traditonnelles. 

Le peuple français comme le nôtre 
d'ailleurs en a assez de << la com
bine » ou « des combines », ce pro-

Courts 
métrages 

# 32 morceaux de sucre nous 
coûtent 350 millions de francs. 
Ce n'est pas une attrape, mais 
une statistique. Mathématique, 
rigoureuse. Chaque Suisse ab
sorbe en moyenne une quantité 
de sucre • équivalente à 32 mor
ceaux par jour. Conséquence : 
chaque année, les Suisses dépen
sent 350 millions de francs chez 
le dentiste. 32 morceaux de 
sucre : c'est trop. 350 millions de 
francs : c'est beaucoup trop. Il 
existe cependant un moyen pour 
ne pas payer le sucre plus que 
son prix : brossez-vous les dents 
sitôt après avoir absorbé des ali
ments sucrés. Le dentifrice est 
bien moins cher que le dentiste ! 

9 Selon le catalogue des jour
naux suisses récemment paru, il 
existe dans noire pays pas moins 
de 490 journaux. A cela s'ajou
tent 1.100 illustrés, périodiques 
pour les familles et revues pro
fessionnelles. Le catalogue de la 
Bibliothèque nationale cite même 
plus de 4.000 publications pério
diques pour l'ensemble de la 
Suisse. On compte dans notre 
pays un journal pour 10.S00 ha
bitants. Aux Etats-Unis, le rap
port est de 1 à 100.000, en 
France, de 1 à 300.000 et en 
Grande-Bretagne 1 journal pour 
440.000 habitants. La Suisse dé
lient ainsi la plus forte concen
tration de journaux. Si l'on exa
mine la proportion de journaux, 
non par rapport au nombre des 
habitants, mais au nombre des 
ménages dans différents pays 
d'Europe, on obtient le tableau 
suivant : Suisse 2,4 ; Grande-Bre
tagne 1,5 ; Norvège 1,4 ; Alle
magne 1 ; Pays-Bas 1 ; France 
0.S : Luxembourg 0,7 ; Italie 0,5 ; 
Grèce 0,3 ; Espagne 0,1. 

pos peu académique disant tellement 
bien ce que tout le monde comprend 
sous ce vocable. Les étudiants, et je 
ne donne ce vocable qu'à ceux qui 
fréquentent les universités ou les 
écoles supérieures, à l'exclusion des 
écoliers, collégiens et autres lycéens 
qui ont été parfois les auteurs de 
mouvements insignifiants et margi
naux, les étudiants, dis-je, ont, dans 
leur très grande maladresse, apporté 
quelque chose de nouveau aux ci
toyens que nous sommes : apprendre 
à n'être plus des dupes. 

Quand je me remémore des scènes 
auxquelles j'ai assisté, je ne com-

par Jean CLEUSiX 

prends pas encore aujourd'hui com
ment des citoyens intelligents, équi
librés, ont pu avaler certaines cou
leuvres. 

Il me souvient particulièrement de 
cette étrange séance au cours de la
quelle un orateur, soupçonné de ne 
pas conformer ses actes à ses pa
roles, s'attacha à faire une démons
tration piquante et haute en couleur 
de la différence essentielle qu'il y 
avait entre collaboration et collabora-
tionisme ! Et les << gars » ont tous 
marché comme un seul homme ! 

Pourrais-je d'ailleurs repprocher ce 
petit fait d'un autre plus important qui 
a eu le Palais fédéral pour théâtre. 

En fin de discussion sur les lignes 
directrices élaborées par l'Exécutif, le 
président du parti socialiste suisse 
dut s'expliquer sur les décisions pri
ses à Bâle, quelques jours aupara
vant, par les délégués de son parti, 
certaines de ces décisions n'étant 
pas en parfaite harmonie avec les 
propositions d'avenir du Conseil fé
déral. 

Jusque là rien d'anormal : c'était le 
droit strict et même le devoir de M. 
Grutier de défendre les positions pri
ses par ses troupes, et de les expli
quer. 

Mais ce qui m'a laissé songeur 
c'est de constater qu'au courant de 
son intervention, l'orateur, cherchant 
peut-être à justifier certains écarts de 
l'aile marchante de son parti, se mit 
à relever la différence essentielle qui 
existe entre la collégialité et une vé
ritable coalition gouvernementale, 

voulant par là-même délier son parti 
de certaines responsabilités. 

N'est-ce pas prendre les citoyens 
des autres partis constituant l'Exécu
tif fédéral pour des niais que de leur 
faire une telle nique ? 

Vous savez que j'ai toujours été un 
adversaire résolu du panachage gou
vernemental actuel, voilà une raison 
de plus. 

La Suisse n'est plus gouvernée, 
elle est tout juste administrée et les 
conseiller fédéraux se donnent de 
surplus en spectacle par des ma
nœuvres qui n'ont rien de très ca
tholique ; la nomination de M. Redli 
aux PTT et l'évince'ment de M. Du-
commun et tant d'autres faits encore 
connus ou inconnus» du grand public 
n'augmentent pas le'prestige de nos 
Autorités. 

Comment pourront-elles prêcher 
demain la magnanimité, la réserve et 
la tolérance quand elles viennent de 
démontrer leur mesquinerie, leur épi-
derme chatouilleux et leur intransi
geance ? 

Faut-il donc que, obligés de sup
porter ce mariage mal assorti des 
quatre grands partis nationaux, nous 
soyons obligés d'avouer avec La 
Fontaine : 

Le mal se rend chez nous au qua
druple du bien ! 

D i a l o g u e 
a v e c les é t u d i a n t s 

La réforme des études et de la struc
ture de nos universités est en question 
et les discussions sur cet objet doivent 
être menées de façon objective : c'est 
le but que s'est fixé la commission 
permanente du Parti radical démocra
tique suisse, qui vient, sous la prési
dence de M. Richard Reich, rédacteur 
à Zurich, de consacrer une journée 
d'études au thème : « Nos universités 
au feu de la critique ». 

M. P. Atteslander, professeur à 
Bienne. et M. Rolf Deppeler de Berne 
exposèrent le sujet, puis à une délé
gation de l'Association des étudiants 
libéraux fut donnée l'occasion de pré
senter ses revendications. On parvint à 
la conclusion qu'il fallait établir aussi 
rapidement que possible un inventaire 
des besoins. Le dialogue entre le parti 
et les étudiants se poursuivra car il 
fut unanimement reconnu que des ré
formes étaient nécessaires. Pour par
venir à des résultats concrets, il faut 
aussi que de part et d'autre, l'on soit 
prêt à s'entendre sur des solutions 
constructives. 

Vous m'en direz tant 
Chaque fois qu'un homme com

met une bêtise à laquelle on ne s'at
tendait pas encore, une de ces bê
tises qui déroutent l'entendement, 
ce n'est qu'un cri dans l'opinion pu
blique : 

Cherchez la femme ! 
Cette formule est si courante, elle 

a tellement servi, qu'elle a pris le 
ton péremptoire d'un dicton. 

Escroqueries, abus de confiance, 
faux dans les titres, dilapidations de 
fonds et, si l'homme est vraiment 
inspiré, assassinat, tout ce qui tend 
à fausser le portrait flatteur qu'on 
se fait d'un citoyen, réputé honnête, 
aussitôt tout s'explique : 

Entraîné, malgré lui, corps et 
bien dans une aventure amoureuse, 
il a perdu la tête. 

Or, drames passionnels exceptés, 
je crois que la femme est générale
ment étrangère à la plupart des dé
lits commis par les hommes, sur
tout s'il s'agit de la femme légitime, 
et qu'elle en est plutôt la victime. 

Je dirai plus et je m'en excuse : 
C'est, pour avoir « cherché » la 

fernme au sens où l'entend le jar
gon populaire et « cherché » souvent 
la femme-enfant, que de graves 
Messieurs, plus sérieux dans les fau
teuils de conseils d'administration 
que sur des divans sont poursuivis 
pour viol, recherche en paternité, 
détournement de mineures. 

Rares sont les hommes qui se per
dent réellement par amour et les 
infractions qu'ils commettent, dans 
leurs moments de folie dénotent Je 
plus souvent, en fait d'amour, celui 
de l'argent. 

La vanité, la cupidité, le goût de 
la puissance ou l'abus de la force... 
autant de facteurs qui déterminent, 
généralement, des actions mascu
lines. 

En revanche, on ne se tromperait 
guère en prenant le dicton à re
bours et en déclarant, à propos de 
certaines défaillances féminines : 
« Cherchez l'homme ! » 

Presque chaque fois qu'une em
ployée, après une longue et honnête 
activité se met à puiser dans la 
caisse, on peut tenir pour assuré 
que son infidélité à l'égard de son 
patron, a pour secret mobile une fi
délité à. un autre maître. 

Les malversations de femme qui 
ne sont plus dans la fleur de leur 
âge ont souvent pour cause la peur 
d'une rupture. 

Le jour où elles craignent de ne 
plus être aimées pour elles-mêmes, 
elles gardent le pauvre espoir de 
l'être encore pour leur carnet d'é
pargne, ou pour l'argent de leur pa
tron et désormais ce sont ces avan
tages qu'elles mettent en valeur. 

Certains hommes, d'ailleurs, n'en 
voient pas de plus séduisants ! 

On n'en finirait pas d'énumérer 
toutes les folies que les femmes per
pétuent par amour, qu'elles tombent 
sur un amant de la bonne société ou 
qu'un gangster leur tombe dessus ! 

Fugues, coups de tête, traite des 
blanches, toxicomanie, malversa
tions... cherchez l'homme ! 

Oui, il y a des vamps, des allu-
meuses, des diablesses, mais celles-
là, outre qu'elles se font emprison
ner, parfois, dans leurs propres fi
lets, ne constituent qu'une ex
ception. 

Si vous voulez comprendre les au
tres femmes, et vous expliquer leurs 
heures d'aberration, interrogez leurs 
yeux : 

Us vous parleront presque tou
jours de leur cœur. 

Les yeux des hommes expriment 
la convoitise et ce sont de leurs ap
pétits qu'ils parlent... , A. M. 
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M. Redli nommé à 
la direction générale des PTT 

M. Vicente Tuason, président de la 
Direction générale de l'entreprise des 
PTT, prendra sa retraite à la fin de 
l'année 1968, ayant atteint la limite 
d'âge. Le Conseil fédéral en a pris acte 
et lui a exprimé ses plus vifs remer
ciements pour les 38 ans qu'il a passé 
au service de notre grande régie — 
dont huit ans au sein de la direction 
générale. M. Tuason conservera toute
fois la présidence de la Conférence 
européenne des postes et des télécom
munications (CEPT) jusqu'à la prochai
ne assemblée générale de 1970. 

HAUT-VALAIS 
Le problème jurassien empoisonne 

lentement l'atmosphère politique de la 
Confédération. Mais le problème ju
rassien est il un cas unique ou est-ce 
au contraire le problème de toute mi
norité linguistique clans un canton à 
grande majorité d'une autre langue ? 

La question s'est posée pour le can
ton de Fribourg où les associations de 
langue allemande ont revendiqué cer
taines améliorations du statut de leur 
langue. Ces associations ont, comme 
moyens de pression, brandi, entre au
tres le spectre d'un « Jura fribour-
geois » dans lequel ce serait les habi
tants de langue allemande qui secou
raient la majorité francophone. Heu
reusement rien de pareil ne s'est pro
duit à Fribourg car la majorité franco
phone a réagi avec souplesse et lar
gesse de vue. 

La minorité allemande du Haut-
Valais constitue, elle, un cas particu
lier de minorité linguistique. D'abord 
parce qu'elle n'a pas le sentiment d'être 
réellement une minorité. Il y a mille 
raisons à cela dont la première et la 
plus évidente est que les Haut-Valai-
sans gardent dans leur mémoire le 
souvenir du temps où ils dominaient 
le Bas-Valais. Ce temps n'est pas si 
ancien puisqu'il a fallu attendre le 
siècle passé pour que le Bas-Valais 
occupe dans la République et Canton 

du Valais la place qui lui revient par 
le nombre de ses habitants. II est d'ail
leurs agréable de constater que les 
Bas-Valaisans n'ont jamais abusé de ce 
retournement de situation pour tenir 
à l'écart le Haut-Valais. 

Une autre raison qui fait que les 
Haut-Valaisans n'ont pas le sentiment 
d'être minoritaires c'est qu'ils sont les 

par Pascal COUCHEPIN 

meilleurs soutiens du système politi
que conservateur et en échange de leur 
appui total ils reçoivent des conserva
teurs plus qu'ils ne pourraient espérer 
obtenir d'un parti qui rechercherait 
réellement le bien commun. Les sub
sides pour le Haut-Valais font volon
tiers l'objet de plaisanteries dans le 
Bas-Valais mais il faut reconnaître 
qu'il y a probablement dans la plai
santerie plus de vrai qu'on ne pense. 
Le malheur est d'ailleurs que si beau
coup de subsides à court terme peu
vent paraître un afflux de richesses, à 
long terme ils développent une menta
lité d'assisté qui ne peut être que pré
judiciable au véritable développement 
économique du Haut-Valais. Heureu
sement il naît, paraît-il, dans le Haut-
Valais, un petit groupe de gens qui 

pensent qu'il vaut mieux encourager 
l'industrie, touristique et autre, que de 
vivre à coup de subsides et avoir, en 
matière fiscale, un traitement préfé
rentiel. 

Mais au fond tout cela c'est d'abord 
le problème des Haut-Valaisans eux-
mêmes et de leurs alliés conservateurs. 
Le problème concerne le Valais dans 
son entier lorsque l'on doit supposer 
un véritable plan haut-valaisan de con
quête des places au service de l'Etat. 

On a relevé dans ce journal, en son 
temps, combien de chefs de service 
haut-valaisans avaient été nommés de
puis peu. La tendance ne se renversera 
pas de sitôt puisque plusieurs sous-
chefs de service sont des Haut-Valai
sans et tout naturellement ils pren
dront la place de leur supérieur dès 
que celui-ci la quittera. 

Il y a d'autres faits encore qui prou
vent l'esprit de conquête peu démo
cratique et mesquin finalement de cer
tains milieux haut-valaisans. Ainsi les 
Haut-Valaisans ont obtenu que le pan
neau marquant l'entrée de la gare de 
Sion soit en deux langues : Sion-Sitten. 
C'est normal, c'est la capitale. A Sierre 
on entre en gare de Sierre- Siders. C'est 
assez logique puisque beaucoup de Sier-
rois sont de langue allemande. Par 
contre à Vicgc il n'y a que le nom 
allemand de la localité sur le panneau. 

Pour le remplacer, le Conseil fédéral 
a fait appel à M. Markus Redli, pré
sentement directeur de l'Administra
tion fédérale des finances, qui quittera 
ainsi son poste le 31 décembre 1968 
pour reprendre la présidence de la 
Direction générale des PTT. M. Redli, 
qui, dans ses fonctions actuelles a été 
appelé à siéger dans plusieurs com
missions des transports et communica
tions et qui a également représenté la 
Confédération au sein d'un certain 
nombre de grandes entreprises de 
transports, occupera à la Direction gé
nérale des PTT le Département des 
finances, des constructions et du per
sonnel. 

M. Charles-Frédéric Ducommun, di
recteur général et chef actuel de ce 
dernier département, reprendra le dé
partement de la poste. Le Conseil fédé
ral l'a autorisé d'autre part à accepter 
une charge dans l'enseignement uni
versitaire, qui est de nature à répondre 
à ses vœux et à ses goûts. 

Quant au troisième directeur géné
ral, M. Fritz Locher, il restera à la 
tête du Département des télécommu
nications. 

Une organisation haut-valaisanne a 
exigé et obtenu des CFF que la tra
duction française disparaisse. Résultat : 
de nombreux touristes qui veulent s'ar
rêter à Viège pour se rendre à Saas 
ou Zcrmatt ne s'arrêtent pas à la gare 
de Visp et vont jusqu'à Brigue. 

Autre fait : à Sierre une école alle
mande est ouverte et c'est juste mais 
il serait juste aussi qu'une école fran
çaise soit ouverte à Brigue. Seulement 
cela n'est pas possible à cause de i'op-
position farouche de certains. 

En d'autres termes certaines métho
des utilisées par des Haut-Valaisans 
ne relèvent pas d'une saine concur
rence linguistique, elles sont bien plu
tôt proches des méthodes chères aux 
mouvements à tendance totalitaire de 
pays étrangers. 

Certes le Bas-Valais pourrait réagir 
de la même manière et utiliser les 
même méthodes. Heureusement per
sonne jusqu'à ce jour n'en a eu l'idée. 
C'est d'ailleurs mieux ainsi et j'es
père que, même dans la société future, 
on nous laissera encore la liberté de 
préférer à l'esprit du Klu-Klux-Klan 
l'esprit de tolérance. 
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DISTRICT D'ENTREMONT 
BOURG-ST-PIERRE 

Vivante assemblée de l'Office 
régional du tourisme de Martigny 

Plus de soixante représentants des 
communes et des associations touris
tiques de la région de Martigny se 
sont rencontrés, jeudi 4 juillet 1968, à 
l'Hôtel du Crêt à Bourg-Saint-Pierre, 
sous la présidence de Me Victor Du-
puis, avocat à Martigny. 

La partie administrative fut ronde
ment menée et les participants eurent 
la possibilité d'entendre les commen
taires du président de l'ORTM dont 
nous donnons ici quelques extraits par
ticulièrement importants : 

CONSIDERATIONS GENERALES 
On ne ipeut nier que le tourisme est 

un facteur primordial de paix et de 
prospérité. Il permet le rapprochement 
des peuples, fait tomber les préjugés 
séculaires qui existaient entre les na
tions et qui étaient souvent stupide
ment entretenus. Il ouvre des horizons 
nouveaux à la masse toujours plus 
forte des touristes de tous les pays et 
crée, c'est évident, une prospérité nou
velle dont les conséquences bénéfiques 
se font ressentir dans tous les domaines. 

Actuellement, le tourisme internatio
nal se développe dans tous les pays et 
précisément dans ceux qui ne le con
naissaient pas encore, faute d'organi
sation et de cadres. Il faut songer, par 
exemple, aux régions dites de l'Est ou 
africaines, où les touristes occidentaux 
se ruent en masses compactes pour 
découvrir des trésors inconnus et des 
beautés naturelles incontestables. Ci
tons l'attrait de la Russie soviétique 
vers laquelle il était impensable, il y 
a encore dix ans, de se rendre sous 
peine de passer pour un suspect où 
encore la Yougoslavie, la Roumanie, la 
Bulgarie, la Hongrie ou la Tunisie. Ces 
pays deviennent ainsi des partenaires 
nouveaux. Il faut pourtant bien ad
mettre que la concurrence peut deve
nir un élément de stimulation pour l'a 
Suisse ou le Valais qui ne peuvent plus 
s'endormir sur leurs lauriers... 

Il y a aussi l'attrait de l'Espagne, de 
l'Italie, de la France, du Portugal, etc. 
où les Européens sont attirés par la 
mer et le soleil. 

Ces quelques , considérations nous 
prouvent que notre région des Alpes, 
si avancée soit-elle, doit toujours se 
perfectionner dans tous les domaines. 
Cela dépend évidemment du savoir-
faire des personnes vivant du tou
risme, de leur accueil agréable, de leur 
serviabilité, de leurs compétences gas
tronomiques, comme aussi du confort 
indispensable offert à des conditions 
raisonnables. 

LE RESEAU ROUTIER 
Tous les efforts doivent être décu

plés pour un tourisme vivant et mo
derne avec un réseau routier à la hau
teur de la situation actuelle. On ne peut 
nier que des efforts considérables sont 
réalisés notamment sur la route de la 
Forclaz et l'on peut espérer que nos 
amis français et c'est notamment le 
vœu de M. Maurice Herzog, nouveau 
maire de Chamonix et député de la 
Haute-Savoie, termineront enfin la ré
novation de la route Chamonix-Châ-
telard. 

Des travaux ont été réalisés dans ce 
sens d'une façon certaine. Sur la voie 
d'accès au col et au tunnel du Grand-
Saint-Bernard des efforts très nets ont 
été entrepris mais il reste encore des 
points sensibles comme la déviation de 
Bovernier en cours de construction, 
celle d'Orsières, le tronçon Sembran-
cher-Orsières, etc. Sur le versant ita
lien, les rénovations ont également 
commencé et l'on peut espérer que, 
dans une année ou deux, le réseau 
routier du Triangle de l'Amitié Aoste-
Martigny-Chamonix sera devenu une 
merveilleuse réalité, permettant un 
circuit toujours plus important. 

L'office du tourisme est intervenu, 
avec une délégation de la grande sta
tion de Verbier pour obtenir une amé
lioration de la route Châble-Verbier 
car celle-ci demeure nettement insuf
fisante si l'on songe à l'importance 
croissante de cette station. Signalons 
les réalisations heureuses des travaux 
sur la route de Martigny - Salvan - Les 
Marécottes en attendant la liaison dé
finitive avec Finhaut par Le Trétien, 
de la route de Ravoire, de la liaison 
bientôt définitive de Finhaut avec la 
route du Châtelard, de Leytron-Ovron-
naz, des Mayens-de-Riddes, etc. Nous 
pensons cependant qu'il ne faudrait 
pas oublier des améliorations de la 
route de Martigny - Chemin - col des 
Planches, région qui mérite d'être mise 
en valeur et qui peut rendre des ser
vices incontestables lorsque les capri
ces du Tiercelin par exemple empê
chent une circulation normale sur la 
route internationale du Grand-Saint-
Bernard. 

LES TUNNELS DU GD-ST-BERNARD 
ET DU MONT-BLANC 

Ceux deux tunnels alpins jouent un 
rôle énorme dans le circuit touristique 
qui intéresse toute notre région. Il est 
devenu classique pour une masse tou
jours plus grande de voyageurs. Pour 
ce qui concerne le tunnel du Grand-
Saint-Bernard qui est le plus proche, 
citons les chiffres de la circulation en 
1966-1967 qui s'établissent comme suit : 

1966 1967 
Suisse - Italie 147 871 154 720 
Italie - Suisse 145 426 152 187" 
Total 293 297 306 907 

Il y a lieu d'autre part de souligner 
les passages au col de 92 104 92 708 
Total général 385 401 399 615 

En 1967 la moyenne journalière a 
été de 841 véhicules au tunnel seule
ment (804 en 1966). Le trafic quotidien 
maximum a été de 3468 passages le 
29 juillet 1967 (3404 le 31 juillet 1966). 
Les résultats sont donc positifs. Mal
gré l'existence du tunnel du Mont-
Blanc, celui du Grand-Saint-Bernard 
maintient pleinement sa position im
portante comme liaison routière, nord-
sud. Cependant un point demeure : 
l'insuffisance de la signalisation. Il ne 
faut pas oublier que 60% des touristes 
étrangers ne connaissent même pas 
l'existence du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. En Valais, il n'y a pas de 
signalisation alors qu'en France ou en 
Italie, les indications pour les voies 
d'accès aux tunnels respectifs sont clai
res et nettes et d'une précieuse impor
tance pour l'automobiliste étranger. 
Une signalisation a été promise dans 
la région de Martigny. 

Lorsque les rénovations définitives 
seront réalisées sur le tronçon fran
çais, Châtelard-Chamonix, le tunnel 
du Mont-Blanc pourra être un atout 
de plus dans notre complexe touristi
que. Si l'on pense que, dans l'ensem
ble, la circulation par le tunnel du 
Mont-Blanc est le double de celle du 
Grand-St-Bernard. C'est environ un 
million de véhicules qui passe par ces 
deux.liaisons, à une moyenne de 3 à 4 
personnes par véhicules, le nombre to
tal des touristes peut être évalué à 
près de 3 millions par année. 

Lors du congrès du tourisme alpin 
européen qui s'est déroulé à Turin en 
janvier 1968, une résolution a été pré
sentée dans ce sens sur la nécessité de 
l'amélioration des voies d'accès aux 2 
tunnels, sur les territoires français 
suisses et italiens. 

LA DISCUSSION GENERALE 
Le rapport de gestion fut ensuite 

l'objet de nombreuses interventions de 

la part des membres et cela démontrait 
la vitalité de cette assemblée. 

Citons notamment l'intervention de 
Me Rodolphe Tissières, conseiller na
tional qui mit en évidence notamment 
l'immense effort d'équipement réalisé 
par exemple en France, dans la région 
de la Tarentaise sur la base d'un in
ventaire préalable des nécessités tou
ristiques et d'un plan d'aménagement 
soit d'une planification indispensable. 

Me Aloys Copt, conseiller national, 
intervint également dans le même sens 
et souligna la nécessité d'une coordi
nation des initiatives en cours ou à 
venir dans le domaine touristique. 

Nos deux parlementaires aux Cham
bres fédérales donnèrent ensuite con
naissance des efforts déployés à Berne 
pour mettre le tourisme au premier 
plan des préoccupations (3 milliards 
360 millions de devises entrées en 
Suisse en 1967 et cela permet spécia
lement d'équilibrer la balance commer
ciale puisque l'excédent qui reste dans 
notre pays est de l'ordre de un milliard 
700 millions de francs). Il est néces
saire au surplus de donner une base 
constitutionnelle fédérale au tourisme, 
selon les directives du Conseil fédéral 
et de souligner l'interdépendance de 
l'agriculture et du tourisme). De nom
breuses autres personnes intervinrent 
également dans divers sens et toutes 
ces interventions donnèrent lieu à un 
débat animé extrêmement fructueux et 
fécond. 

CONCLUSION 
La réunion de Bourg-Saint-Pierre 

était la onzième de l'Office régional du 
tourisme de Martigny et ce fut certai
nement l'une des plus caractéristiques 
par la tenue élevée des divers exposés. 
' A l'issue de la séance et selon une 

tradition bien établie, M. Fernand Dpr-
saz, président de la commune de Bourg-
Saint-Piérre remercia les participants 
d'avoir choisi sa localité comme siège 
de cette assemblée et offrit une colla
tion certainement appréciée. 

Puis les délégués se répandirent dans 
les établissements avant de rejoindre 
leurs pénates. 

Nous tenons à féliciter vivement les 
membres du comité de l'ORTM, M. E. 
Moret, le directeur ainsi que tout le 
personnel du secrétariat pour le tra
vail considérable effectué et à les en
courager vivement " pour l'avenir qui 
s'annonce fort réjjouissant. Signalons 
pour terminer deux initiatives : le ver
nissage du 14 juillet de l'exposition de 
céramique à Liddeset le 20 juillet celui 
des œuvres du sculpteur Vuilleumier 
à Vichères s-Liddes. 

Un Bordillon 

M A R C H E 

Tour de Romandie à la marche 
U n e i n n o v a t i o n d . i m p o r t a n c e 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

C o n c e r t de l a G é r o n d i n e 
d e S i e r r e 

sur la p lace C e n t r a l e 
Vendredi 5 juillet, à 20 h. 30, l'Har

monie municipale « La Gérondine » de 
Sierre donne concert sur la place Cen
trale de Martigny après un cortège 
partant de la Poste. 

Voici le programme de ce concert, 
qui s'inscrit dans le cadre des mani
festations musicales d'été de là ville 
de Martigny et qui sera donné sous la 
direction de M. Jean Daetwyler. 

Le programme sera composé de : 
Marche au drapeau, marche ; 
1812, ouverture, Tchaïkovski ; 
Suite brésilienne, a) Rumba Ballero, 
b) Cucaracha, c) Brazil, Barosso ; 
Trois danses valaisannes : a) le pres
soir, b) la mazurka, c) les vendanges, 
Daetwyler ; 

DE LA BISE... 
UNE BOUFFÉE! 

Une bouffée d'air frais, quand 
il fait chaud, quel délice ! 

Le cœur lourd... une amitié of
ferte, quelle douce bouffée dans 
le cœur. 

Dans sa vie, une toute petite 
place pour un vrai instant de 
bonheur. 

C'est une bouffée qui envahit 
tout, tout, tout. 

Un tendre espoir rêvé et réa
lisé, ah ! la bouffée enivrante qui 
éclate dans la joie et la grati
tude. 

! 

Samedi / Dimanche 6 et 7 juillet à G L I S 

Fête cantonale des Costumes valaisans 
Samedi: Soirée récréative à la halle de fête — Dimanche: Grand cortège 

China Boy, jazz ; 
Tiger Ray, jazz. 

En remerciant vivement les musi
ciens de la ville du soleil de leur visite 
amicale qui fera plaisir à toute la 
population martigneraine, soulignons 
qu'en échange l'Harmonie municipale 
de Martigny se rendra à Sierre ven
dredi prochain 12 juillet. 

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. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Nouvel horaire de la pharmacie de 

service (dès le 15 mars 1968) - Jours 
ouvrables : Jusqu'à 19 h. - Dimanche : 
9 h. 30 à 12 h. et de 17 h. à 19 h. 

Ordonnances médicales urgentes: Ap
peler par téléphoné. 

Jusqu'au samedi 6 juillet, à 17 h. 30 : 
Boissard. 

Du samedi 6 juillet, à 17 h. 30 au sa
medi 13 juillet : Lauber. 

Le jeudi après-midi seule la phar
macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

La famille de 

MADAME EDOUARD BIOLAZ 
profondément touchée par les nom
breuse marques de sympathie reçues, 
et dans l'impossibilité de répondre à 
chacun, remercie sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à son 
grand deuil, soit par leur présence, 
leurs messages, leurs dons de messes 
et leurs envois de fleurs et de cou
ronnes. 

Un merci spécial à M. le Dr Closuit, 
à la Direction et au personnel de 
l'Entrepôt Coop de Bex, ainsi qu'à la 
« Voix des Champs ». 
Elle prie chacun de trouver ici l'ex
pression de sa reconnaissance émue. 

Samedi matin, 6 juillet, ce n'est pas 
moins de trente marcheurs qui pren
dront la route pour rallier Nyon lors 
de la première étape du Tour de Ro
mandie à la Marche 9618. Au départ : 
cinq Belges, six Luxembourgeois, cinq 
Français, deux Américains et dix Suis
ses, dont le champion du monde en 
titre Jean-Daniel Marclay. 

Indiscutablement, le Valaisan de 
Monthey part favori pour rallier en 
jaune... Monthey au terme de 329 km. 

Sur le parcours pratiquement plat, à 
l'exception de l'étape de montagne 
(Château d'Oex - Les Mosses, 16 km), 
le Suisse aura comme principal adver
saire le Belge Louis Schank, un spé
cialiste du TRM. 

INNOVATION 
Le périple de la boucle romande — 

la plus grande épreuve de marche 
d'Europe — présente, cette année, une 
modification de parcours par rapport 
aux éditions précédentes. En effet, 
d'Yverdon, les marcheurs rallieront 
Morat par la rive droite du lac de 
Neuchâtel, alors que, l'année dernière 
encore, ils étaient obligés de passer 
par Sainte-Croix et le col des Etroits, 
via Fleurier, avant de rejoindre la 
plaine et le canton de Fribourg. 

La principale innovation de cette édi
tion de 1968 reste l'engagement d'un 
marcheur de la FSAA. Nul doute que 
le Lausannois Paul Siffert resserrera 
les liens naissant entre les deux Fédé
rations nationales de marche et que ce 
TRM n'est que le prélude à une réuni
fication de la marche en Suisse. 

LES ETRANGERS 
Des trente marcheurs qui seront au 

départ, plus de la moitié (dix-huit) 
viennent de l'étranger. Si le Belge Louis 
Schenk reste leur porte-parole, il fau
dra également compter sur son compa
triote Adriaan Stoops, sur les Luxem
bourgeois Mergen et Post, de même 
que sur le Français René Besnard et 
les Américains Félicien et René Cy
pryk (deux hommes habitués aux lon
gues, distances). 

.Nul doute que ce Tour de Romandie 
à la marche — pour la première il 
comprendra deux étapes contre la mon
tre — va au-devant d'un succès indé
niable, tant du point de vue sportif 
que populaire. 

PARTICIPANTS 
Belgique : Schenk Louis, Van den 

Brœck Franz, De Smedt Alfred, Stoops 
Adriaan, Tielemans Eugène. 

Luxembourg : Mergen Robert, Post 
Emile, Monen Paul, Tremuth René, 
Quintus René, Lauckes Jos. 

France : Besnard René, Muller Ro
ger, Besnier Théophile, Clayet René, 
Huart André. 

U.S.A. : Cypryk Félicien, Cypryk 
René. 

Suisse : Marclay Jean-Daniel, Ducar-
roz Georges, Panhaud Jacky, Raboud 
Simon, Ansermet Gérard, Rime Roland, 
Schweizer Théodore, Hansenne Alain, 
Siffert Paul, Rollinet Fernand. 

CYCLISME 

TOUR DE FRANCE 
V i c t o i r e de Bitossi 

mais van d e n B e r g h e 
est t o u j o u r s e n j a u n e 

La marche d'approche vers les mon
tagnes continue, au Tour, sans appor
ter d'éléments intéressants à une course 
bloquée. La victoire de Bitossi à Nan
tes n'a eu aucun effet puisque le mail
lot jaune van den Berghe est arrivé en 
même temps que l'Italien et que le 
second du classement général, le Fran
çais Guyot, conserve ses 2'29" de retard 
sur le leader. Fait à noter : la prime 
d'élégance de l'étape est revenue au 
Suisse Spuehler. C'est mieux que rien ! 

T r o i s Aust ra l i ens 
sur les q u a t r e f ina l is tes 

d e W i m b l e d o n 
La finale du simple messieurs de 

Wimbledon opposera deux profession
nels : Rod Laver et Tony Roche, tous 
deux Australiens. Dans ce champion
nat, ouvert pour la première fois aux 
professionnels, ces derniers ont eu des 
fortunes diverses dans les séries élimi
natoires mais deux d'entre eux ont 
finalement réussi à se qualifier pour 
la rencontre décisive. 

Chez les dames, encore une Austra
lienne, Judy Tegart, qui sera opposée 
à la tenante du titre, l'Américaine B. 
Jean-King. 

Prix des vendanges 

Charrat, juillet 1968. 
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Les viticulteurs valaisans sont dans 
l'ensemble satisfaits de l'année viti-
vinicole 1967. Il faut croire toutefois 
que le bonheur des uns ne fait pas 
forcément le bonheur des autres. Té
moin l'article paru dans le No 23 du 
« Journal viticole suisse », organe offi
ciel de la Fédération suisse des négo
ciants en vins, dont nous publions ci-
après cet extrait : 

« Situation dans le commerce » : La 
vente des vins 1967 a été excellente 
durant les derniers mois et nous pou
vons d'ores et déjà, estimer que le 
Valais a assez de place disponible pour 
loger la nouvelle récolte. Malheureuse
ment, le résultat commercial de cer
taines exploitations vinicoles a été en
travé par les nouvelles ristournes subs
tantielles accordées par les Caves coo
pératives à leurs sociétaires. Ce phéno
mène se répète d'année en année et 
nous n'avons pas besoin de préciser 
qu'il n'est pas accepté de gaieté de 
cœur par les marchands et les enca-
veurs qui font surtout du commerce 
de gros et qui ont basé leur prix de 
.vente sur les conditions découlant de 
l'accord de stabilisation. Ces versements 
supplémentaires diminuent sensible
ment les marges de ceux qui ont vendu 
avec discipline. Une certaine animosité 
régnant dans l'esprit de nos membres 
envers les dirigeants des Caves coopé
ratives est, de ce fait, inévitable, car 
la marge commerciale va d'année en 
année, diminuant, vu l'augmentation 
des frais généraux. 

Cet article ne manquera pas de lais
ser le producteur songeur, d'abord parce 
qu'il contribue à créer un climat défa
vorable, précisément pour la discussion 
du prix de l'accord concernant la ré
colte prochaine et ensuite parce qu'il 
semble qu'un des soucis majeurs de 
certains milieux est de comprimer les 
prix à la production pour accroître les 
marges commerciales. Les considéra
tions émises ne font que mieux ressor
tir le rôle bénéfique des Caves coo-

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Martigny-Vïlle 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

pératives pour l'ensemble de la pro
duction valaisanne. 

Face à cette prise de position mala
droite, les producteurs sont bien obli
gés de conclure que les actes d'aucuns 
ne sont pas toujours à l'image des pa
roles qu'ils tiennent à l'endroit des 
producteurs. Ces derniers doivent donc 
rester vigilants et ne pas se laisser 
berner par les très nombreuses décla
rations platoniques de sympathie. 

— C. — 

Téléphonez au 

22295 

I nnovat ions tour is t iques 
dans le p r o g r a m m e 
de l 'Europabus 1968 

Le réseau de l'Europabus — service 
routier touristique et complément ju
dicieux des chemins de fer européens, 
dont le programme pour 19G8 vient de 
paraître — a franchi le cap des 100 000 
kilomètres. Avec 12 nouveaux services, 
soit 7 lignes desservies régulièrement, 
3 circuits et 2 courses d'excursion, 
l'Europabus comprend maintenant 172 
services touristiques qui, sous le con
trôle des 16 administrations membres, 
sont exploités par 48 entreprises. 

Dès l'entrée en vigueur de l'horaire 
d'été 1968, la Suisse sera desservie par 
les lignes d'Europabus ci-après : 
Munich - Landeck - Shuls - St-Moritz 
(Lugano). 
Lucerne - Interlaken - Gstaad - Col du 
Pillon - Montreux (via Brunig ou 
Furka-Grimsel) 
Coire - Lenzerheide - Col du Julier ' -
St-Moritz. 
St-Moritz - Chiavenna - Lugano - Lo-
carno - Stresa. 
Davos - Stelvio - Bolzano - Venise. 

En ce qui concerne les désormais tra
ditionnels circuits en Suisse, il a été 
possible d'accroître le nombre de dates 
de départ ; pour la « Golden Pass Rou
te » (Lucerne - Interlaken - Montreux 
Genèxe), un arrangement forfaitaire de 
3 jours, par car et bateau, peut être 
obtenu. 

Les bureaux de voyages et les gran
des gares fournissent volontiers d'au
tres renseignements sur les services de 
l'Europabus. 

Observator 

C u l t u r e d u colza 
1968-1969 

Les agriculteurs qui désirent culti
ver du colza sont priés de s'inscrire 
jusqu'au 15 juillet 1968 auprès de l'Of
fice soussigné qui donne tous les ren
seignements utiles. 
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G. GIRARD HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 

MARTI G N Y, Place Centrale, tél. (026) 2 22 93 3 
Réparations rapides et soignées {/} I 

CASINO DE SAXON 
Samedi 6 juillet, dès 20 heures 30 

Grand bal d'été 
Orchestre JO PERRIER 

P29514 S 

Afin de mieux servir notre clientèle du Valais et en 
certains points du canton de Vaud, nous recherchons un 

Monteur - Dépanneur capable 
pour cuisines et grands appareils électro-ménagers. Do
micilié si possible dans la région de Martigny. Quelques 
connaissances de l'allemand sont nécessaires, car vous 
serez, à titre temporaire, éventuellement appelé à exercer 
votre activité dans le Haut-Valais. Si vous bénéficiez 
d'une formation professionnelle dans le domaine de l'ins
tallation électrique ou sanitaire, si vous êtes débrouillard, 
travaillez de façon indépendante, si vous avez du tact et 
le goût des contacts humains, vous êtes le collaborateur 
approprié à notre organisation. 

Nous sommes l'un des plus importants producteurs de 
cuisines en Suisse. Nos conditions d'embauché sont adap
tées aux temps actuels. Avant d'exercer pratiquement, 
vous bénéficierez d'une formation approfondie en nos 
usines. 

Prière d'adresser votre offre avec prétentions de salaire 
encore aujourd'hui s chiffre R 78666 G à Publicitas S.A., 
9001 St. Gall. P 78666 G 

Sind Sie initiativ ? Wenn ja, bieten wir Ihnen 

gute Verdienstmôglichkeiten 

als Vertreter 
Sie besuchen regelmâssig die Bauernkundschaft im Kan-
ton Wallis. 

Als bekanntes Fabrikations- und Handelsunternehmen 
fùhren wir viele landw. Verbrauchsartikel und bieten Ih
nen neuzeitliche Lohngestaltung. Bedingung ist die Be-
herrschung der franz. Sprache, hingegen sind Kenntnisse 
im Vertreterberuf nicht erforderlich, denn Sie werden an-
gelernt und eingefûhrt. 

Bevorzugt werden Bewerber zwischen 25 und 50 Jahren. 
Ihren kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit 
Zeugnisabschriften und Foto erbitten wir an Chiffre 
E 78656 G an Publicitas 9001 St. Gallen. 

P 2819 G 

Une aubaine ! 
Profitez-en ! ! 

»Et j'ai toujours prétendu qu'il n'y avait pas 
de différence entre une benzine et une autre! 

• Si c'était le cas, la vie serait plus facile, 
pour les compagnies pétrolières, du • 
moins! En vérité, les différences de •'• 
qualité se manifestent déjà dans le.pétrole 
brut. Les raffineries s'efforcent de tra
vailler selon les mêmes processus de 
qualité et les résultats sont.sensiblement < 
pareils. L'indice d'octanes ne varie que 
très peu dans les carburants de marque, 
qui sont soumis à des contrôles méti
culeux. Le degré de pureté de ces carbu
rants est semblable, à quelques millièmes 
d'unité près. 

Il est donc certain que les compagnies 
pétrolières ont atteint Je même niveau 

• élevé de qualité, mais pour se différencier, 
elles peuvent ajouter à leurs carburants, 
des substances actives, selon leurs propres 
recettes: antirouille protégeant le réser
voir, additifs maintenant propre le 
carburateur; convertisseur de dépôts pour 
la chambre de combustion, détergent 
pour les pistons et les soupapes. 

Nous sommes convaincus que le 
BORON possède une « gamme» insur
passée d'additifs actifs et protecteurs que, 

». lorsque! •<! 

vous-aussi, vous pouvez acquérir. Que 
vous le croyiez ou non, vous ne pourrez i 
plus prétendre qu'il n'y a aucune diffé
rence entre « benzine et benzine 
vous aurez fait un plein de BORON. 
Nous nous sommes donné tant de peine à , 
mettre au point le BORON, afin de Vous' fj | 
assurer toute satisfaction. 

'ï,<1 if' 

: 

Boron 
à toutes les stations-service CALTEJp' 

un produit de la Chevron Oil SA «50 

4-

Durant la dernière quinzaine de notre liquidation totale 

40 à 60% aut. du 25 mai au 31 juillet, nous accordons des RABAIS de 

et nous vous proposons , / ' y 

SALLE A MANGER 
comprenant : 
un living, une table à rallon
ges, six chaises 

Fr. 1100 

CHAMBRE A COUCHER 
comprenant : 
armoire à trois portes coif-
fuse, deux chevets, lits ju
meaux ou grand lit 

Fr. 1000 

SALLE A MANGER DE STYLE 
sculptée, 
Un meuble de grande classe. 
Les neuf pièces pour 

fr.3450 

COMPTOIR 
DU MOBILIER 

Route de Lausanne 50, Sion, bâtiment Snack Ac-en-Ciel, (carrefour de la Matze) 

Salle d'exposition ouverte tous les jours ou sur rendez-vous par tél. (027) 2 26 70 

P356S 

t H 

P RETS 
avec discrétion 
totale 

X 

'v 
Pas de demanda de 
renseignements à 
l'employeur ni au 
propriétaire j }M' 
Accueil individuel 
Pas de cautions -,.'•'.. 
Votre signature) fijgflt 

Banque Procréai t 
1211 Genève. Cours de fllve 2. 
Téléphone 26 02 63 ... -y, 
1701 Fribouri). rut Banque 1. 
Téléphone 2 64 31 ' K l , 

NOUVEAU: ' I V 1 

Discrétion totale «g; 

Nom 

Rue 
; ' " ; • • ; / • • 

Endroit 11 m • 

• - • " • • • • • 

A louer, à MARTIGNY, a,vëpue du 
Léman (près du contre),, darrs;immeuble 
neuf, pour tout de suite oju'.-vdate à 
convenir 

APPARTEMENT 
4 pièces, tout confort moderne. 
Tél. (026) 8 12 34 ou faire off j^s'écrites 
sous chiffre PA 28910", à ' PUblicitas, 
1951 Sion. , V..T .'ï'jjf; 

•58916 S 

''Av': ' 
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Radio-So tiens 
Samedi 6 juillet 

610 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 In
formations - 8 05 Route libre - 9 00 
10 00 11 00 12 00 Informations - 9 45 Le 
rail - 10 45 Les ailes - 12 05 Au caril
lon de midi - 12 30 Le beau voyage en 
Suisse - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Demain dimanche - 14 00 Informations. 
14 05 Euromusique - 15 00 Informations. 
15 05 Samedi-loisirs - 16 00 Informa
tions - 16 05 La revue des livres - 17 00 
Informations -, 17 05 Swing-sérénade. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 05 Le micro dans la vie. 18 40 
Sports - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Villa Sam'suffit•"- 20 00 Magazine 
68 - 20 20 Masques et musiques - 2110 
Les grands cerveaux, de Marcel-G. 
Prêtre - 2 1 4 0 Ho, hé, hein, bon - 22 30 
Informations - 22 35 Loterie romande. 
22 40 Entrez dans la danse - 23 25 Mi
roir-dernière - 24 00 Dancing non-stop. 
01 00 Hymne national. 

Dimanche 7 juillet 
7 10 Bonjour à tous - 715 Miroir-

premièrë - 7 20 Sonnez les matines. 
7 50 Concert matinal: - 8 30 Informa
tions - 8 45 Grànd-messe - 9 55 Sonne
rie de cloches - 10 00 Culte protestant. 
1100 12 00 Informations - 1105 Con
cert - 1140 Romandie eii musique. 
1210 Terre romande - 12.35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Made
moiselle Dimanche - 14 00 Informations. 
14 05 Le feuilleton -. 15 00. Auditeurs à 

vos marques - 17 00 Informations. 17 05 
L'heure musicale - 18 00 Informations. 
18 10 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 40 Résultats spor
tifs - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Magazine 68 - 20 00 Portrait-robot. 
21 00 Les oubliés de l'alphabet - 2130 
La P... respectueuse, de Jean-Paul 
Sartre - 22 30 Informations - 22 35 
Marchands d'images - 23 30 Hymne na
tional. 

Lundi 8 juillet 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 A votre service - 10 00 11 00 
12 00 Informations - 1105 Spécial-va
cances - 12 05 Au carillon de midi. 
12 30 Le beau voyage en Suisse - 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Les nouveau
tés du disque - 13 30 Réflexions de 
Gilles - 13 35 Musique sans paroles. 
14 00 Informations - 14 05 Réalités. 14 30 
La terre est ronde - 15 00 Informations. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Informa
tions - 16 05 Le rendez-vous de 16 heu
res - 17 00 Informations - 17 05 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 05 
Le micro dans la vie - 18 30 La revue 
de presse - 18 40 Sports - 18 55 Roulez 
sur l'or - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Signes particuliers - 20 00 Maga
zine 68 - 20 20 Mais comment se dé
barrasser de Lucy ? de René Roulet. 
2115 Télédisques - 2210 Mauriac ro
mancier - 22 30 Informations - 22 35 
Cinémagazine - 23 00 La musique con
temporaine en Suisse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

14 00 Wimbledon : Championnat in
ternational de tennis - 17 00 Vacances-
jeunesse - 18 20 Madame TV - 18 40 
Bulletin de nouvelles - 18 45 TV-spot. 
18 50 En filigrane - 19 15 TV-spot. 19 20 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 25 Film : Les Croisades - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal international. 
2015 TV-spot - 20 20 Carrefour inter
national - 20 35 Vive la joie - 2135 
Folklore de France - 22 00 Les dossiers 
de l'Histoire - 22 30 Téléjournal - 22 40 
C'est demain dimanche. 

Dimanche 
16 00 Film : La rage au cœur - 17 15 

Images pour tous - 18 00 Natation : 
Suisse-Belgique - 19 00 Bulletin de 
nouvelles - 19 05 Pour les enfants : Le 
journal de Véronique - 19 10 Présence 
catholique - 19 30 Actualités sportives. 
20 00 Téléjournal - 2010 Les sentiers 
d umonde - 2110 L'entre-deux-guerres. 
2140 Film : Le jugement - 22 30 Bulle
tin de nouvelles - 22 35 Méditation. 

Lundi 
18 25 Cours d'allemand - 18 40 Bulle

tin de nouvelles - 18 45 •TV-spot - 18 50 
Film : Les aventures de Saturnin. 19 05 
Horizons - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
Les oiseaux rares - 19 55 TV-spot. 20 00 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film : Remontons le 
temps - 2125 Table ouverte des jeunes. 
22 05 La vie littéraire - 22 35 Télé
journal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martiqny 
Jusqu'à dimanche 7 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Réédition d'un film 
captivant : REBECCA. - Domenica aile 
ore 17 - Guy Madison e Lisa Gastoni 
in : IL VÉNDICATQRE MASCHE-
RATO. In italiano. W*' s 

- • > ; ^-r--^^„.^,-.-.:^.-. 

Cinéma CORSO - Martlgny 
Jusqu'à dimanche 7 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Un film d'action au 
rythme endiablé : ISTAMBUL, CARRE
FOUR DE LA DROGUE. - Dimanche 7 
à 17 h. - Trois grandes vedettes: Frank 
Sinatra, Gina Lollobrigida et Steve Me 
Queen dans un puissant film d'aven
tures : LA PROIE DES VAUTOURS. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 7 - Réédition d'un 

« western » fabuleux, d'un classique du 
cinéma : LE TRAIN SIFFLERA TROIS 
FOIS, un film de Fred Zinnemann ma
gistralement interprété par Gary Coo-
per et Grâce Kelly. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 6 et dimanche 7 - Un film 

de Jean Delannoy : LE SOLEIL DES 
VOYOUS, avec Jean Gabin, Robert 
Stack, Margaret Lee, Suzanne Flon et 
Jean Topart. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 a. 

révolus) - Les controverses les plus 
passionnées ont accueilli partout cette 
révélation riche d'art, de couleurs et 
de sensibilité : LA CURÉE. Il faut le 
voir pour s'en faire son opinion. - Do
menica aile ora 16,30 : IL SENTIERO 
DELL'ORO. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : LE CAID DE 

CHAMPIGNOL, avec Jean Richard, 
Michel Serrault. - (16 ans). 

Cours des billets 
Franc français . . . 78,— - 83,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70 '/2 
Mark allemand . . 106,50 - 109,— 
Dollar 4,28 - 4,32 
Livre sterling . . . 10,15 - 10,35 
Pesetas 6,— - 6,30 
Franc belge . . . . 8,35 - 8,55 

G Devant la Cour pénale de 
Thurgovie a comparu une femme 
de 62 ans. Italienne, qui a passé 
plusieurs années de sa vie dans 
un couvent avant d'être exclue 
de l'Ordre. C'est alors qu'elle se 
rendit en Suisse et qu'elle eut 
l'idée de se servir de ses habits 
de religieuse pour commettre 
de nombreuses escroqueries en 
Suisse orientale, à Soleure et 
même dans le canton du Valais. 
Le montant total de ses « quêtes 
en faveur des orphelins de ma
rins morts pendant la guerre » 
s'élève à 150.000 francs. Comme 
quoi, dans notre pays de mon
tagnes, le sort des victimes de la 
mer ne laisse personne indiffé
rent, surtout quand la main est 
tendue par une religieuse... 

Après 40 ans d'activité, je .cher
che à vendre ou location-vente 
de mon 

hôtel - café - restaurant -
terrasse 

avec tout le matériel d'exploi
tation. 
Ancien, solide, en parfait état 
d'entretien. 20 lits pension, 4 ch. 
employés, avec eau courante, 
3 ch. patrons. Chauffage, eau 
chaude mazout. 
Alpes Vaudoises, route grand 
trafic, 2 saisons plus passage. 
Pour traiter Fr. 80.000 minimum. 
Ecrire s/ch. PC 65920 à Publici-
tas 1951 Sion. P65920 S 

Certains les ornent brunes... cFautres les préfèrent Mandes», 

i 

mais à l'heure de la soif, 
autour d'une table, 

la fraîcheur 
l'incomparable saveur 
des délicieuses "bières 

de la Brasserie Valaisanne 
réunit 

amis et connaisseurs 

BTJBREBRUNE V A L i A l b l A 

une brune, fraîche, douce, piquante, 
préparée avec l'art des brasseurs bavarois 
Buvez-la avec beaucoup de mousse ! 

SPECIALEBix»œe V A L A I S I A 

une blonde délicieuse, gaie, rafraîchissante, 
préparée.avec les plus fins houblons 
pour votre plaisir. 

Brasserie Valaisanne Sion 
,.-• . ; .. . a 
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CLINIQUE 
des chemises 

et draps 
Réparations à prix 
modérés. 
Mme A. Bochatay, 
Les Echelettes, 20, 
route du Guercet, 
1920 Martigny (co
lis postaux). 

P520S 

Abonnez-voui 

au « Confédéré » 

A vendre à Saxon 
à 50 m. de la gare 

terrain 
de rapport 

et à construire 
5600 m2 planté en 
golden et William 
bordure de route. 
Fr. 20,— le m2. 
Pour traiter s'a
dresser à l'Agence 
César Micheloud, 
place du Midi, 27 
1950 SION. 
Tél. (027) 2 26 08 
(à midi: 2 20 07). 

OFA 06.051.88/9 

CFF - Gare de Martigny 

Billets à prix réduits : 

pour BRIGUE, dimanche 7 juil
let, à l'occasion de la fête des 
costumes valaisans à Glis, 

prix Fr. 12,40 

Chaque mardi, T O U R D U 
LŒTSCHBERG, excursion ac
compagnée, par flèche du rail, 

prix : Fr. 38,— 

Chaque vendredi, STRESA et les 
ILES BORROMÊES, excursion 
accompagnée, par flèche du rail, 

prix Fr. 31,— 

NOUVEAU : 
Arrangements forfaitaires (voya
ge, hôtel, pension, etc.) pour la 
Méditerranée et l'Adriatique, en 
vente au guichet des billets. • 

Brochures et informations : Mar
tigny, gare CFF - Tél. (026) 2 21 21 

P 65907 S 

DE 
S I O N 

Fondé en 1941 

Rentrée: Lundi 9 septembre 
. Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois 

Cours de secrétariat — Cours de secrétaire médicale 

Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 

Enseignement individuel donné par des professeurs spécialisés avec grades universitaires. 

Les élèves sont suivis psychologiquement. 

D I P L Ô M E S : 

de commerce, de secrétaire, de sténo-dactylographe, de langues 

Demandez le programme d'études à la direction : Dr. Alexandre Théier, professeur diplômé. 

Nouvelle adresse: 9, rue des Amandiers 

Téléphone 0 2 7 / 2 2 3 8 4 

R EX TON perle auditive 
Peut-être avez-yous une légère • dé
ficience de Tq'uîeJ s&ns être."dur d'o
reille. REXTÔN vous proposé un ap
pareil « tout '.dans l'oreille », la 
PERIME REXTON. 

Sans aucun engagement de votre 
part, venez l'essayer à notre pro-
cahine consultation où nous, pouvons 
déterminer' le degré de votre surdité. 

BOMMER 
SERVICE ACOUSTIQUE S. A. 
Petit-Chêne 30 - Tél. (021) 23 49 33' 
LAUSANNE 
Fournisseur conventionnel de l'Assu
rance invalidité. 

CONSULTATIONS 
GRATUITES 
Vendredi 5 Juillet 

de 14 heures à 18 heures 

Pharmacie Vouilloz 
•venue de la Gare 22 • MARTIGNY 

M.C. OFA 06 39 03 

Bon 
Veuillez me faire parve- Nom 

nir vos prospectus Adresse 

Tél. 

Exigez v#Lë Confédéré*1 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

BUREAU C O M M E R C I A L 

Jean Philippoz - Leytron 
Tél. (027) 8 76 73 

• Comptabilités 
• Encaissements • 
• Gérance d'immeubles et de "chalets 
• Toutes assurances 

P 28253 S 

Commerce 

de laines 

et mode 
Affaire intéres
sante. 
Inventaire et mo
bilier env. 65 000 
francs. 
Agence immobi
lière Micheloud, 
place du Midi 27; 
1950 Sion 
Tél. (027) 2 26 08 
à midi 2 20 07. 
OFA 06.051.89/8 L 

i i i i W M ^ M M ^ M M 

LASTWAGENI VERKAUFILASTWAGENI VERKAUF 
; ' • • '...••• •,":fJ:-',i:AJfdîJââJà 

F VOLVO 495 1 
1 mit HiAB-Kran 1 

L Charge utile : 7400 kg. M 
^ L depuis contrôle ^M 

Vll l ' l l l l : ' iHJlHIWillI 
041/446570 041/446570 

l'MllilPlii,,/:Hl lHIHd:|1
,l;y 

041/446570 041/446570 

».>.„:v TV f V - - ; ' - > - . r ' ' - * . .••M •.••+•>**•>;.•...• -.. • t >,' 

+ Martigny-Etoile ^T 
Jusqu'à dimanche 7 - (16 ans ré
volus) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30 - Un « classique » signé 
Hitchcock : ^ •. . .- . . ' • 

REBECCÀ :; ' : ' .; :"/'.. '*':'£'. "!'%"" '•• 
avec Laurence Olivier et Joan 
Fontaine. 
Dpmenica aile ore 17 - In ita-
liano - (16 anni comp.) : 

IL VENDICATORE MASCHERATO 
con Guy Madisp'n e Lisa Gastoni. 

i ' i ',. ».' ' j 'i ' '! ii , .',;'• 

^ Martigny-Corso yç 
Jusqu'à dimanche 7 - (18 ans ré 
volus) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30 - Action, espionnage, 
suspense : 

ISTAMBOUL, CARREFOUR 
DE LA DROGUE 

avec ChristoRher Logari. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans ré
volus) - Des aventures avec 
Frank Sinatra : .-.., 

LA PROIE DES VAUTOURS , . 

* Fully - Michel * 
Jusqu'à dimanche 7 - (16 ans ré
volus) - Gary Cooper et Grâce 
Kelly dans : ,,; ',•• . 

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS 
Un classique du « western ». , i . 

^ f ; Saxon . ^jt^aC;_,l;^Ê 
Samedi et dimanche - (18;a; T'é
volua) - Un percutant « Sérié 

• noire» : • ••. "/'....-.",+ 

LE SOLEIL *>ËSf VOYOUS | ^ É 

— — _ m mm&m 
^ Riddes-L'AbeiUe ^ 

; I Samedi <ët dl^aiifcjie : * ,. r\ 

LE" ^l^^0^ù^i^0;-^/, 
rault . r~ (Î6 ans).!, '••>'' . 

."•.':: '•• >'•< y '.-.. '&'ir'-: ' '••i-:<:.'.:'.'-kx:'. , ' . ; ' . : .y. 
i.--rr ii . m 

* Ardon-Cinéma * 
Sàmeç^ - Dimanchei 20 h. 45 - (18 
ans • révolus) - Lès (Controverses 
les plus passionnées ont accueilli 
partout Cette révélation Tiche 
d'art, de : couleurs et de sensibi
lité : ;.' •"••;. • •:'-.':\/-' 

LÀ CURÉE Z-ik- ',.;.. ' s i l ' . - j ' i '••-V'W 
Il faut le voir pour s'en faire 
son opinion. / . : - . ; . " . ;•'>" 

Domenica allé ora 16,30,t V, •<;• 

IL SENTIERO DELL'ORO'•'•?-'. 
- - -̂ • r iir-r •"•; ." il r | : ,i •- -•••• 

On cherche 

• f 

du 8 juillet au 9 août.. •'•'.'".' ;•. 
Jî. Guolinô, vitrerie, 24, avenue de: l a 
Gare, Martigny, tél. (02$) 2 214S.: $ 

, j .~N. ;-,;>:,• ^ . M ^:uv.v-u- . f .685S 

VIEUX JOURNAUX 
Impr imée Mo, 

employé,de epiin-
. i l'ercé « possédant 

: ^'apprentissage ; jet 
• j )x/tf. ans;, de ' prâ-
.V fiiâne;,. c;h:'ë;ic'hTe 

modèle <}8, d'expo- r A U n T R D I C 
sition, gros rabais. L U f f l r l A D l X 

phone (025/ ti^-ZS-- mM$ fflWW" v > p i i i â ^ lais, dep^éférer^ce 
i n i 9 9 ; s , ^dis,trïct^è Màifl-

•gny. V '•:•;• Z&M 
Bcrfee' soùs/chiffre 

J>.Ç 65919/$ Pubti-
cttas iaSp-Sion. 
' .; • P659ÎÔS 

à 

bre i dès le 1er sep- j 
tembre I9Ô8. \ i f : ' 
Tel {02$):?,2852; 

• :,OFA ' 

• ' i • ; . ( , ^ . ; > - ' • • , ; • 

A louer à Marti
gny, réfeiqit 'tran
quille et, très, en- . 
soleilléë::••-'.'.' : .ù.1 

aitpàrtefflént 

3 'ÀjBt -;* ; 

PIGCGS a v e c P o r t e t t e s , 
" , toutes ; contenan-

toutii • confort. Xi- ce#.!. • ,•" 

TONNEAUX 

- ^ ^ " ^ f e ^ -
i le L Ta: ioiiy 2i ÏÛ os. 
«.'.'•> ' ,'.•>.»,•'• >"-'-'v";. ' '• .v». ; W, v «fc-' 

.>.<•'.' ••••• '•,•;••:.;•-';"'••^•:;.<wi'-ï'-.;V.ï- '-«-i-Stifr 

. . ^V" 



Samedi 6 juillet 1968 Le Confédéré 

• 

Poursuivant son programme d'acti
vité 1968, l'Association des JR du dis
trict de Conthey s'est réunie en cours 
de cadres dimanche dernier dans la 
vallée de la Lizerne, au Godet pour 
être plus précis. 

Il était 9 h. 30 lorsque les représen
tants des sections arrivèrent sur les 
hauteurs, accueillis au son du Conthey's 
Band, fanfare des jeunes de Conthey 
(à ne pas confondre avec la fanfare 
de l'Association ou fanfare AJRDC). 
Cette formation évolue sous la baguette 
de notre ami Edy Vergères qui cumule 
les fonctions de directeur et de vice-
président de la section. 

Après cet accueil on ne peut plus 
musical, les jeunes furent l'objet d'une 
gracieuse invitation de la part de M. 
Francis Germariîer, ancien conseiller 
national, qui mit son bungalow à la 
disposition des délibérants. C'est ainsi 
qu'à 10 heures précises, près de soi
xante jeunes se trouvaient rassemblés 
dans ce mini-paradis terrestre qu'est la 
propriété de M. Germanier. 

Pour entendre tout d'abord 'les salu
tations d'usage par la voix du prési
dent Michel Délèze. Après avoir ex
cusé l'absence de Me Jérôme Crittin, 
président de l'Association radicale du 
district ainsi que de M. Jean-Pierre 
Delaloye, vice-président JRV, notre 
président s'excusa à son tour auprès 
de M. Germanier et ceci au nom de 
tous, pour le dérangement que nous lui 
causions. Tandis que la section de Vé-
troz se voyait félicitée pour sa nom
breuse participation, les musiciens fu
rent remerciés pour leur gracieuse 
prestation. Jean-Jacques Sauthier, au 
nom de la section de Conthey qu'il 
préside, souhaita à chacun une cor
diale bienvenue. 

La parole est ensuite à M. Germa
nier, conférencier du jour qui se dé
clara heureux de voir tant de jeunes 
réunis chez lui. Il aborda ensuite un 
sujet qui 'lui est cher, à savoir le tou
risme. 

L'orateur traita pour débuter de 
révolution du tourisme. En trente ans, 
en effet, le nombre de lits a pratique
ment doublé alors que le nombre de 
touristes chez nous a triplé. Aujour
d'hui nous pouvons parler d'un tou
risme général, un tourisme qui, en Va-

Conthey's Band en fête, 
radicaux du district de Conthey, 

de M. Francis Germanier 
lais, se trouve au premier rang de 
l'économie. Le Valais s'y prête à mer
veille mais cela ne va pas cependant 
sans la concurrence des autres pays. 
Parlant des moyens que nous possé
dons, propres à lutter contre cette con
currence, notre ancien conseiller ren
dit hommage en quelque sorte au tra
vail accompli sur le plan fédéral par 
l'Office national suisse d u tourisme 
dont le siège est à Zurich ainsi que 
par l'Office valaisan du tourisme, sur 
le plan de notre canton. Quant aux 
formes du tourisme, il faut distinguer 
entre le tourisme social et le tourisme 
de masse à côté du tourisme libre. 

D'autre part, certains problèmes res
tent posés, songeons, entre autres, à 
celui ayant trait à la formation pro
fessionnelle pour les branches relevant 
de l'hôtellerie ; à celui de la formation 
du personnel également, ce personnel 
dont le recrutement s'avère de plus 
en plus difficile. 

Malgré certaines entraves au déve
loppement touristique de notre canton 
(car c'est sur le plan cantonal surtout 
que le sujet fut traité) les perspectives 
pour le Valais sont excellentes. 

M. Germanier pria néanmoins les 
jeunes et plus particulièrement le co
mité de l'Association de mettre au pro
gramme la question suivante : « Com
ment intéresser les jeunes aux profes
sions relevant du tourisme ? ». 

C'est par le souhait de trouver rapi
dement une réponse à cette question 
qu'il fut mis fin à un exposé vivement 
intéressant. 

La séance fut levée provisoirement. 
Après la traditionnelle photo de fa
mille et 'le verre de l'amitié, la plupart 
s'en allèrent assister à l'office religieux 
célébré, comme il se doit à la monta
gne, en plein air, avant que la cohorte 
se retrouve au complet au restaurant 
de M. Marcel Sauthier aux fins de 
déguster fromage et vin blanc (raclette 
s'entend). 

Après le dîner, la musique, sous la 
baguette d'un infatigable directeur, re
prenait tous ses droits en guise de 
digestif mais aussi pour inviter les 
participants à la reprise du travail qui 
se fit sans trop tarder, à l'ombre bien
venue des sapins. Vers 14 h. 30 ainsi, 
le forum était ouvert. La discussion fut 

X«r Mwito 4an6 le \ncn4e 
Vendredi 28 juin 

• ETATS-UNIS — Quatre témoins 
à charge contre l'assassin présumé 
du pasteur Martin Luther King sont 
mis dans un endroit secret par le 
F. B. I. Leur témoignage risque en 
effet d'être capital pour l'extradi
tion de James Earl Ray. 
• CHINE — Selon des journaux de 
gardes rouges parvenus à Hong-
Kong, plus de 130 soldats de l'ar
mée chinoise et une dizaine de gar
des rouges auraient été tués lors 
d'échauffourées à Canton. 

Samedi 29 juin 
• FRANCE — S'adressant au peu
ple français à la radio et à la télé
vision, le président de Gaulle lance 
un appel à l'unité, en demandant 
une forte majorité. 
• VIETNAM — Un état-major com
biné américano-sud-vietnamien, sous 
les ordres d'un général vietnamien, 
est créé pour la défense de Saigon. 
• ETATS-UNIS — La Maison Blan
che révèle que le président Johnson 
s'était rendu à Rome en décembre 
dernier dans le but de demander au 
pape Paul VI d'entrer en contact 
avec Hanoï. 

Dimanche 30 juin 
• FRANCE — Le deuxième tour des 
élections renforce encore là majo
rité gaulliste déjà acquise au pre
mier tour. Parmi les non élus fi
gure M. Mendès-France, battu de 
145 voix sur 60.000 exprimées, dans 
la circonscription de Grenoble. 
• EUROPE — Evénement histo
rique, qui arrive une année et de
mie plus tôt que prévu : Les fron
tières des six pays du Marché Com
mun (185 millions de consomma-. 
teurs) sont ouvertes. 
• URUGUAY — Des troupes sta
tionnées à l'intérieur du pays se di
rigent vers Montevideo. L'arrivée de 
ces renforts serait en relation avec 
les ordres de grève lancés pour la 
semaine prochaine par la Conven
tion Nationale des Travailleurs. 

Lundi 1er juillet 

• FRANCE — Près de Lyon, un 
train transportant des vacanciers, 
déraille à la suite d'une rupture 
d'attelage : Six morts et plusieurs 
dizaines de blessés, la plupart griè
vement. 
• URSS — M. Kossyguine propose 
un plan de désarmement interdisant 
notamment l'emploi des armes nu
cléaires et d'arrêter leur production, 

afin d'apaiser les pays signataires du 
traité contre la prolifération des ar
mes nucléaires. 

Mardi 2 juillet 
• GRANDE-BRETAGNE — James 
Earl Ray, de son vrai nom Ramon 
George Sneyd, l'assassin présumé du 
pasteur Luther King, sera extradé 
conformément à la demande du Dé
partement de justice américain. 
• CUBA — Pour la deuxième fois 
en 48 heures, un avion commercial 
américain est détourné sur Cuba. 
C'est le septième appareil commer
cial détourné sur Cuba depuis le dé
but de l'année. 
• FRANCE — A la suite de dépré
dations commises dans la cafétéria, 
la Faculté de Nanterre, d'où était 
parti la révolte estudiantine, en mai 
dernier, est à nouveau fermée. 

Mercredi 3 juillet 
e GRANDE-BRETAGNE — Atter
rissage manqué d'un avion cargo qui 
percute deux appareils sur l'aéro
port de Londres : Huit morts et de 
nombreux blessés. 
• URSS — Lors du « meeting de 
l'amitié soviéto-hongroise » à Mos
cou, M. Brejnev) lance un avertisse
ment à la Tchécoslovaquie, en pleine 
démocratisation. 
• FRANCE — Au premier Conseil 
des ministres depuis les élections, le 
général de Gaulle relève le caractère 
« inespéré » du résultat des élections 
et dément, pour l'immédiat, un re
maniement du gouvernement. 
• JAPON — L'avion américain con
traint de se poser aux Kourilles, sur 
territoire soviétique, regagne le Ja
pon avec les 214 militaires et les 11 
civils qu'il avait à son bord. 

Jeudi 4 juillet 
• AUSTRALIE — Deux mille per
sonnes, la plupart des étudiants, 
manifestent contre la guerre du 
Vietnam, devant le bâtiment de 
l'ambassade américaine : 35 person
nes blessées, 50 autres arrêtées et 
d'importants dégâts. 
• ISRAËL — « Israël est un fait, 
que cela nous plaise ou non ;>. C'est 
la déclaration faite à Copenhague, 
par M. Riad, ministre des affaires 
étrangères du président Nasser. 
• BIAFRÀ — Le Biafra fait offi
ciellement savoir à la Grande-Bre
tagne qu'il refusait de recevoir la 
mission britannique de secours qui 
part pour le Nigeria, plaçant ainsi 
le gouvernement Wilson dans une 
position délicate. 

nourrie malgré la gêne que semblent 
éprouver certains jeunes à s'exprimer 
et à poser des questions. Mais il est 
vrai, ainsi qu'on le relevait déjà lors 
du cours de cadres de l'an dernier, 
que nombre d'entre eux viennent avant 
tout s'informer, ce qui n'est déjà pas 
mal et constitue le premier pas de 
l'intérêt que tous doivent porter à ce 
genre de discussion. Certains en vin
rent avec des considérations générales 
tandis que d'autres citèrent des cas 
bien précis, ayant trait à leur com
mune, ce qui eut pour avantage de 
mettre un peu de piment dans les 
questions posées comme dans les ré
ponses qui y furent apportées. 

En conclusion, il fut décidé de l'envoi 
d'un message aux députés de notre 
district, message ayant trait aux déci
sions prises, aux constatations effec
tuées lors de ce cours. Le but d'un 
toi message ? — Inciter nos députés 
au dépoi dune motion pour la plani
fication du tourisme chez nous par la 
création d'un ol'L'ice cantonal, véritable 
organisme d'Etat, recevant une aide de 
ce dernier, plus précieuse encore que 
celle fournie actuellement. 

A l'heure prévue, c'est-à-dire à 16 
heures, la séance fut levée. Malgré une 
chaleur torride, même sur les hau
teurs, les jeunes ne sont pas demeurés 
inactifs en ce dernier dimanche de juin. 
Ils sont conscients, au contraire, d'avoir 
apporté une fois de plus leur contri
bution à la solution des problèmes de 
notre temps. 

Il convient de remercier la section 
de Conthey pour son accueil chaleu
reux et de lia féliciter pour le relan 
d'activité don telle 'fait preuve. Le 
comité dynamique qu'elle s'est donné y 
est certainement pour quelque chose ; 
le groupement musical fraîchement créé 
et fort d'une bonne vingtaine de mem
bres fait plaisir à voir... et à entendre. 

Notre reconnaissance va également à 
M. Francis Germanier ainsi qu'à sa 
famille pour 'l'accueil qui nous fut ré
servé dans leur chalet. Le président 
d'honneur du mouvement jeune radi
cal, non content de sacrifier à notre 
cause un magnifique dimanche d'été, 
s'est presque fait un devoir en même 
temps qu'un plaisir de nous offrir une 
bonne verrée de sa fine goutte. 

Savoir recevoir ! 1^'est-ce pas là une 
des conditions sine qua non au touris
me. M. Germanier en, a plus que mon
tré l'exemple. 

'..'!": Ph. Sauthier 

P.S. —- A l'instar de ce qui fit l'objet 
des délibérations d'Isérables pour la 
JRV, pour ce qui est du détail de cet 
intéressant cours de cadres nous ren
voyons le lecteur à une prochaine page 
des jeunes où le sujet en question sera 
traité. 

ÉLECTIONS FRANÇAISES 

Elus pour 4 et 9 voix 
de majorité! 

Si l'on en croit le tableau complet et détaillé que notre excellent 
confrère français « Le Progrès » a dressé des résultats récoltés dans 
les circonscriptions voisines de notre pays, on constate que certaines 
élections ont été si serrées que quelques voix seulement ont fait pen
cher la balance. 

On sait que dans l'ISÈRE, 2me circonscription de Grenoble, pour 
un total de 61.986 suffrages exprimés, M. Jeanneney, ancien ministre 
des Affaires sociales, a été élu par 31.059 voix contre 30.927 à M. 
Mendès-France, ancien président du Conseil. 

Ces 132 voix d'écart ont eu un retentissement profond étant donné 
les personnalités en présence. Mais si l'on ne s'en tient qu'aux chiffres, 
voici d'autres résultats qui donnent une idée de l'acharnement de la 
bataille. 

BASSES-ALPES, 1ère CIRCONSCRIPTION 
Suffrages exprimés : 24.870 
Elu : Massot (Fédération) 12.455 
Battu : Savornin (UDR) 12.415 

C'est donc pour 40 voix seulement que l'UDR ne remporte pas un 
nouveau siège ! 

HAUTES-ALPES, 1ère CIRCONSCRIPTION 

Suffrages exprimés : 25.850 
Elu : Didier (Fédération) 12.927 
Battu : de Casanova (UDR) Ind. 12.923 

Le groupe giscardien manque un siège pour... 4 voix ! 

ISÈRE, 5me CIRCONSCRIPTION 
Suffrages exprimés : 49.761 
Elu : Rousset (UDR) 24.921 
Battu : Mermaz (Fédération) 24.840 

Ici, c'est la Fédération qui perd un de ses députés sortants pour 
31 voix. 

RHONE, 6me CIRCONSCRIPTION 
Suffrages exprimés : 72.249 
Elu : Houel (corn.) 
Battu : Garnier (UDR) 

36.129 
36.120 

Ainsi, pour... 9 voix sur plus de 72.000, le député communiste sor
tant a réussi à se maintenir ! 

Au nombre des élections disputées, citons, dans l'Ain, celle op
posant le centriste Barberot au gaulliste Morandat, secrétaire d'Etat. 
Barberot a battu son rival par 18.162 voix contre 17.245, soit un écart 
de moins de 1000 voix. Dans la 10me circonscription du Rhône, le dé
puté sortant de la Fédération, M. Rosselli a été battu par le giscardien 
Ducray par 18.618 voix contre 17.445. 

Ce survol des résultats des régions voisines de la Suisse laisse 
apparaître toute la rigueur du système majoritaire. Il est probable que 
l'on retrouve partout ailleurs, sur l'ensemble de la France, des résultats 
aussi serrés que ceux que nous avons relevés. Aussi bien faut-il se 
garder de conclure trop définitivement en observant uniquement le 
nombre de sièges des diverses formations. Nous avons calculé, pour 
les résultats de cinq circonscriptions publiés ci-dessus, qu'un DÉPLACE
MENT TOTAL de seulement 266 voix, sur 234.716 suffrages exprimés, 
aurait changé l'attribution de cinq sièges ! Ceci ne prouve rien, si ce 
n'est l'âpreté de la bataille électorale qui vient de se dérouler à nos 
frontières et l'importance toute relative qu'il faut accorder aux chiffres 
dans de pareils cas. Gérald Rudaz. 

La Confédération devrait... 
Depuis plusieurs semaines, d'innom

brables poissons crevés émaillent le 
lac Léman ; leurs ventres blancs bril
lent au soleil. Les experts tiennent des 
propos rassurants : l'épidémie ne touche 
que les «vengerons», les poissons blancs 
de qualité inférieure ; il s'agit d'un 
phénomène naturel, survenant fort op
portunément après une prolifération 
excessive. 

Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. 
Mais, comme tous les spectacles, cette 
manifestation de la nature provoque 
des discussions et des polémiques. 
Preuve en soient les propos entendus 
récemment au bord de l'eau. 

Un léger « rebat » avait accumulé, au 
fond d'un petit golfe, les poissons morts 
mêlés aux algues flottantes. Le temps 
étant orageux, l'odeur était suffocante. 
Certain sspectateurs s'attristaient, d'au
tres exprimaient leur indignation. Un 
quidam dit alors : « La Confédération 
devrait subventionner le ramassage de 
ces cadavres ; elle devrait encourager 
la pêche des poissons blancs qu'elle 
achèterait pour fabriquer de la colle !» 

L'histoire étant authentique, elle est 
pleine d'enseignement. Elle révèle à 

quel point certains milieux se sont 
persuadés des possibilités illimitées et 
miraculeuses de la Confédération. Tout 
se passe comme si les personnes, les 
associations, les communes et même 
les cantons étaient frappés de paraly
sie, comme si 'le pouvoir central était 
seul capable d'initiative dans tous les 
domaines. 

Aujourd'hui, Berne prend en main la 
direction et le financement des routes 
nationales, des universités et des assu
rances sociales. C'est la suite de la 
longue série des transferts de compé
tences à la Confédération. La liste con
tinuera de s'allonger, peut-être bien 
jusqu'aux pleins pouvoirs sur les pois
sons crevés. Les propos cités ne sont 
finalement pas si absurdes qu'ils ne le 
paraissent ; ils pourraient même être 
prophétiques ! 

La seule réaction saine consiste dans 
le refus de toute centralisation. Les 
libertés sont liées à des responsabilités ; 
pour protéger les premières, il faut 
assumer les secondes, à tous les ni
veaux : entreprises, associations pro
fessionnelles, institutions privées, com
munes ou cantons. 

Le réseau de télévision s'étend au val Bregaglia 

Le 9 mai 1968, les PTT ont mis en 
service une chaîne de réémetteurs des
tinés à diffuser le programme de la 
télévision suisse italienne dans le val 
Bregaglia. 

Le réémetteur de Casaccia reçoit le 
programme de l'émetteur du Piz Cor-
vatsch et le diffuse dans le canal 8 
pour la localité de Casaccia ; il ali
mente du même coup le réémetteur de 
Ca d'Farett ; celui-ci couvre, dans le 
canal 12, les localités de Vicosoprano, 
Stampa et Borgonovo et alimente à 
son tour le réémetteur de Bondo. Troi
sième et dernier maillon de la chaîne 
le réémeUour do Bondo dessert, dans 

le canal 5, les localités de Castasegna, 
Soglio, Bondo et Promontogno. 

L'extension du réseau de télévision 
au val Bregaglia a posé des problèmes 
particuliers, en raison de la situation 
excentrique de ces deux régions gri
sonnes de langue italienne. Un pont 
hertzien a été établi du Monte Ceneri 
au Piz Corvatsch, avec relais passif 
sur le Gesero, pour l'acheminement du 
programme suisse hertzien également 
sur l'émetteur de Célerina pour être 
diffusé en Haute-Engadine et, dès l'au
tomne 1968, dans le val de Poschiavo 
par une nouvelle chaîne de trois émet
teurs en construction. 

Observât or 

Des fleurs plein les caissettes 
Vous êtes-vous déjà demandés pour

quoi dans l'Emmenthal, dans le Tog-
genburg et au bord du lac de Cons
tance les géraniums fleurissent telle
ment bien qu'on ne voit même plus 
les caissettes où ils sont plantés. C'est 
parce que les variétés, en général an
ciennes, qu'on y utilise exigent de l'hu
midité, un air plutôt frais; autrement 
dit soit une certaine altitude ou la 
proximité de l'eau. En autre, ces va
riétés aiment être à l'abri du soleil de 
midi et des pluies torrentielles. Les 
avants-toits, les vérandas et les arcades 
sont des conditions idéales pour toutes 
les variétés de géraniums. En re
vanche, seules les variétés modernes et 
nouvelles relativement peu nombreuses 
telles que les Apollo, les Emil Esch-
bach, les Santa Maria et les Belles de 
Granges se sentent à l'aise sur le béton 
de nos habitations modernes, qu'il s'a
gisse des chauds balcons ou des bords 
de fenêtre trop ensoleillées. Pour les 
endroits à l'ombre, en revanche, il faut 
choisir des bégonias, ou des fuchsia 
qui, malgré cela, fleurissent bien. 
Les caissettes en éternit doivent 
avoir au moins 17 cm. de large et ne 
pas dépasser 60 cm. de long. Les cais
settes étroites se dessèchent rapide
ment et les caissettes trop longues 
sont trop lourdes. Comme terre, il faut 
choisir une terre suisse pour fleurs que 
l'on peut mélanger à une même qua
lité de terre de jardin. L'emploi de 
compost est à déconseiller. Le moment 
de planter est déterminé par « saints 
de glace », c'est-à-dire au milieu du 
mois de mai. Après la plantation, les 
caissettes doivent absolument être pro
tégées du soleil durant une semaine, 
afin que les plantes puissent bien pren
dre avant qu'elles ne soient au soleil 
et au courant d'air. 

L'arrosage : Après la plantation, il 
faut arroser une fois profondément puis 
durant trois semaines légèrement. Ce 
n'est qu'aux premières pousses qu'il 
faut augmenter l'arrosage. Il faut at
tendre un mois avant de donner des 
engrais liquides qu'il faut arrêter à la 
•mi-septembre. En automne, il faut ar
roser légèrement et laisser les plantes 
à l'air libre le plus longtemps pos
sible. 
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