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A la peinte 

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

On n'a plus reparlé de cet incident, 
bénin en soi mais tout de même signi
ficatif, survenu récemment dans le 
canton de Vaud, à savoir le blocage 
de la voiture du conseiller fédéral, M. 
Schaffner, qui se promenait là en 
privé, tout heureux d'une prise de 
contact amicale avec la Suisse ro
mande. 

Certes, une hirondelle ne fait pas le 
printemps et ce ne sont pas les agisse
ments de quelques hommes qui consti
tuent l'opinion publique. 

Il n'en demeure pas moins que l'évé
nement étant arrivé dans une com
mune paysanne et les auteurs du geste 
étant hommes de la terre eux-mêmes, 
il doit être interprété comme une ma
nifestation de mauvaise humeur des 
paysans, mécontents des dispositions 
prises à propos du lait, de. l'importa-

Courts 
métrages 

0 Etes-vous parfois oublieux ? 
Vous sentez-vous souvent déjà 
fatigué avant d'avoir fait de gros 
efforts ? Les raisons de ces dé
faillances pourraient être dues au 
frit que vous ne mangez pas as-
' h de pain - voilà ce que des 
liants ont découvert. Des re-
-erches ont en effet révélé que 

pain contient en riche quan-
i é une substance d'importance 
v taie : l'acide glutamique. Le 
corps en a un grand besoin pour 
faire face aux hautes exigences 
que pose la vie actuelle à l'intel
ligence et au système nerveux. 
L'acide glutamique est un élé
ment d'assimilation de l'albu
mine. C'est tout par hasard qu'a 
été découverte la grande impor
tance qu'avait l'acide glutamique 
pour les prestations imposées au 
cerveau. Afin de pouvoir étudier 
l'intelligence des rats, des cher
cheurs américains les avaient en
fermés dans une sorte de laby
rinthe. C'est seulement en sui
vant les bons couloirs du Iby-
rinthe que ces rats parvenaient 
jusqu'à leur nourriture. Ces sa
vants remarquèrent alors qu'un 
groupe réussissait toujours mieux 
que d'autres à trouver leur nour
riture. Les bêtes de ce groupe 
trouvaient plus rapidement com
ment elles parvenaient le plus 
rapidement à leur augette et 
franchissaient plus intelligem
ment tous les obstacles dressés 
sur leur chemin. Les chercheurs 
constatèrent que les rats plus 
« intelligent » avaient reçu une 
autre nourriture : de l'acide glu
tamique avait été mélangé à leur 
pitance. 

# Afin d'éviter la prolifération 
d'une forêt d'antennes de télévi
sion sur les toits de la vieille 
ville de Thoune et de conserver 
l'aspect authentique des immeu
bles historiques, les conseillers 
de la ville et de la commune 
viennent de décider de faire 
construire une antenne collec
tive. A part des motifs esthéti
ques qui parlent en faveur d'une 
telle istallation d'antenne, il y a 
également des avantages techni
ques et économiques qui rendent 
une antenne collective plus inté
ressante pour le téléspectateur. 
Une commission, composée de 
membres de la commune et du 
conseil de ville s'est décidée, en 
s'appuyant sur les conseils des 
PTT, pour un système dévelop
pé en Suisse. Ce système vient 
de faire ses preuves dans plu
sieurs installations. 

tion du bétail, du prix des betteraves 
ou de je ne sais quoi encore. 

M. Schaffner en prend d'ailleurs un 
bon coup dans la plupart des journaux 
agricoles qui me tombent chaque se
maine sous les yeux, car on le trouve 
insuffisamment compréhensif des be
soins des travailleurs de la terre. Donc, 
c'est clair, ce conseiller fédéral est un 
ennemi des paysans. 

Oui, mais, alors, lisez la presse des 
consommateurs ou tout au moins de 
ceux qui se disent leur porte-parole 
étant bien entendu que cela ne signifie 
absolument rien car il n'y a pas un 
homme en Suisse qui ne soit pas con
sommateur. Le terme couvre tous les 
plaideurs, y compris les paysans qui 
barrent la route à l'automobile du chef 
du Département de l'économie publique. 

Cette presse, ainsi que les rapports 
des grandes organisations de vente au 
détail qui viennent d'être approuvés 
par de vastes assemblées, devraient 
normalement refléter la satisfaction de 
voir le Conseil fédéral en général et 
M. Schaffner en particulier ne pas se 
laisser faire par ces butors de paysans 
qui crient toujours et poussent même 
la plaisanterie jusqu'à se comporter 
comme en pays vaudois l'autre jour. 

Détrompez-vous. 
Le Conseil fédéral et sa politique 

agricole y sont attaqués à longueur de 
journée. Les reproches pleuvent sur 
notre gouvernement. 

M. Gnaedinger, président de la di
rection de l'Union suisse des coopéra
tives, a fait récemment un exposé à 
l'assemblée des délégués de Genève 
dont on peut notamment tirer ce qui 
suit : 

Si nous nous sommes opposés, ces 
derniers mois, à certaines décisions de 
la politique agricole officielle avec une 
sévérité et une vigueur qu'on ne nous 
soupçonnait pas, nos critiques ne vi
saient pas la loi sur l'agriculture en 
soi, mais uniquement l'interprétation 
unilatérale et abusive qu'en donnent 
les dispositions d'application. Depuis 
des années, les intérêts justifiés des 
consommateurs sont à tel point mé
connus que nous ne pouvons tolérer 
plus longtemps cet état de faits. Nos 
objections n'ont pas d'autre but que 
d'aider les consommateurs à sauvegar
der leurs intérêts, à leur assurer la 
place à laquelle ils peuvent prétendre 
et à souligner par là même la néces
sité d'une réorientation de toute notre 
politique agricole. Le principe stipulé 
dans l'article 29 de la loi sur l'agricul
ture, d'après lequel « l'application des 
mesures de protection doit tenir compte 
des autres branches économiques et de 
la situation matérielle des autres mi

lieux de la population », devrait enfin 
servir de règle. 

Et nous lisons dans le rapport Migros 
Suisse, sous la plume de son directeur 
Arnold, ancien porte-parole paysan de 
Romandie, ceci : 

N'ayant pas respecté les équilibres 
fondamentaux et fuyant les réalités 
économiques, les autorités n'ont pas 
pris les mesures qui s'imposaient pour 
éviter une crise laitière aiguë. C'est 
ainsi que les paysans utilisent plus de 
250 millions de kilos de lait artificiel 
(en partie importé) pour nourrir leurs 
veaux. Par ailleurs, le lait écrémé est 
à trop bon marché, ce qui entraîne une 
augmentation du prix du beurre et 
favorise forcément la fabrication de 
succédanés du lait. 

L'absence d'une politique conçue et 
suivie fermement, le manque d'équili
bre et d'adaptation font passer l'agri
culture par des cycles dangereux de 
pléthore qui déclenchent des pressions 
morales et matérielles sur les paysans. 

L'aide apportée — trop généreuse 
pour forcer le changement et trop par
cimonieuse pour atteindre les objectifs 
de rentabilité fixés par la loi — doit 
être mieux ajustée en vue de dévelop
per les responsabilités des milieux 
agricoles dans le cadre d'un plan d'en
semble. Et les paysans doivent enfin 
savoir ce qu'ils peuvent cultiver et 
produire pour améliorer leurs revenus. 

Pauvre M. Schaffner, allez-y dans ce 
dédale de reproches contraires ? 

Au fond, ne serait-ce pas la preuve 
qu'il a voulu résister, aux assauts des 
mouvements opposés, faire la part dès 
choses et rechercher un juste milieu ? 

Dès que l'Etat s'occupe d'économie, 
de tels affrontements sont inévitables. 
Encore souhaiterait-on moins d'incom
préhension de la part de ceux — c'est-
à-dire tous — qui pâtiraient d'une si
tuation où l'autorité serait tout ceci ou 
tout cela. 

Edouard Morand 

Dommages survenus 
dans le vignoble valaisan 

La Chancellerie de l'Etat du Valais 
communique : 

Le Conseil d'Etat a pris connaissance 
avec intérêt de la procédure proposée 
par les fournisseurs en cause, en vue 
de faciliter le règlement des indem
nités dues pour les dommages survenus 
dans le vignoble, par suite de l'utili
sation de certains désherbants. 

Il appuie l'initiative de ces fournis
seurs et ne peut que recommander aux 
propriétaires intéressés d'accepter la 
procédure de règlement qui leur est 
proposée. 

Il y a, me semble-t-il, un désac
cord de plus en plus profond entre 
le malade et son médecin ou, pour 
être plus précis, une optique dif
férente. 

Ce n'est la faute ni de l'un, ni de 
l'autre, mais seulement des circons
tances. 

Le médecin, accablé de paperas
ses, a de moins en moins de temps 
à consacrer à ses patients, pris isolé
ment, et je sais des cabinets de con
sultation où l'on défile plus rapide
ment qu'à la douane. 

— Qu'avez-vous à déclarer ? 
— Un peu de fatigue, docteur. 
On remue quelques vêtements, 

comme le fait un fonctionnaire à la 
frontière, pour s'assurer qu'on dit 
bien la vérité, on délivre une ordon
nance avec la rapidité qu'on met
trait à estampiller une valise... Au 
suivant ! 

En trois ou cinq minutes on a li
quidé votre cas, à moins que vous 
ayant trouvé un air suspect on vous 
oblige à vous déshabiller complète
ment et alors on s'aperçoit, parfois, 
que vous avez caché quelque chose, 
un ulcère à l'estomac ou une tuber
culose pulmonaire ! 

Si le médecin travaille hâtive
ment, le malade averti par les jour
naux, la radio ou la télé, de tous les 
malheurs qui pourraient le menacer, 
tient à engager le dialogue et 
comme il s'agit de lui, la conversa
tion ne lui paraît jamais assez 
longue. 

Autant il semblait pressé dans la 
salle d'attente, autant il donne l'im
pression, dans un cabinet de consul
tation, de disposer de l'éternité pour 
s'expliquer. 

Même si on le prend pour un nu
méro, il se croit un numéro intéres
sant ! 

Il faut vraiment lui demander 
d'ouvrir la bouche et de faire: «Ah!» 
pour qu'il se taise une minute. 

Mettez-vous à sa place, il ne voit 
pas vraiment quel autre individu 
que lui-même mérite une sollici
tation particulière et il n'attache que 
peu de prix aux maux dont peuvent 

souffrir douze inconnus, attendant 
son départ, pour exposer leurs 
maux. 

Ainsi, moins le médecin a de 
temps à consacrer au patient, plus 
le patient en dispose à son in
tention. 

Je disais, tout à l'heure, qu'il fal
lait en incriminer les circonstances. 

Eh bien, j'ai le regret de me dire 
que je ne suis pas tout à fait d'ac
cord avec moi, car les progrès de la 
médecine, d'une part, ont décuplé la 
tâche du médecin et la vulgarisation 
de l'art médical, d'autre part, ont 
fait du patient un spécialiste. 

Or, on doit cette vulgarisation aux 
médecins eux-mêmes, et je n'ai ja
mais compris pourquoi diable ils 
s'étaient mis en tête de vouloir ini
tier le profane en un article ou une 
émission à des matières qu'ils ont 
mis des années d'études à assimiler. 

C'est idiot, vous ne trouvez pas ? 
Les gens usent de ternies savants 

auxquels ils ne comprennent rien, 
croient découvrir, en ouvrant le 
journal du matin, qu'ils ont un can
cer, ou en tournant le bouton de la 
télé qu'il importerait de changer 
leur cœur contre un coeur de jeune 
fille, et lorsqu'ils vont voir un mé
decin, ils ont déjà un diagnostic 
tout prêt à lui proposer : 

— Docteur, j'ai un souffle au 
cœur. 

— Qu'en savez-vous ? 
Pour toute réponse ils lui tendent 

un quotidien d'informations, ou un 
magazine illustré : « Lisez ! » 

— « Brigitte Bardot attendrait un 
heureux événement » ? 

— Non, plus bas. 
— Le « souffle » au cœur, par le 

Dr Soubiribirou ? 
— Oui, c'est exactement ce que je 

ressens. 
Les médecins qui sont surchargés 

de besogne et eux qui n'arrivent pas 
à faire le tour des vrais malades ont 
réussi, par la vulgarisation médicale 
à en créer d'imaginaires ! 

Or, ceux-ci forment la bonne moi
tié - pour ne pas dire la mauvaise -
de leur clientèle ! A. M. 

; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • < 

Allocations familiales 
aux petits paysans 

En vertu de la loi fédérale fixant le 
régime des allocations familiales aux 
travailleurs agricoles et aux petits pay
sans du 20 juin 1952, révisée en 1965, 
les petits paysans de condition indé
pendante qui vouent leur activité 
principale à l'agriculture et dont le 
revenu n'excède pas 8000 francs par 
an ont droit à des allocations familia-

Les bienfaits de la lumière 
Tout notre corps a besoin d'air, de 

lumière. Nous respirons non seulement 
par nos voies respiratoires mais par 
notre peau. C'est l'oxygène qui renou
velle nos globules rouges et la belle 
saison qui s'annonce nous invite à ces 
bains de lumière dont les bienfaits 
sont multiples. Nous vivons souvent 
une vie contre nature, qui nous oblige 
à nous recouvrir, qui nous prive du 
contact de l'air. C'est un grand mal car 
nos pores ne nous débarrassent plus 
de nos toxines. Les quelques mois 
d'été devraient nous inciter à un retour 
profond à la nature. Choisir les endroits 
les moins pollués, traversés par des 
cours d'eau régénérateurs, riches d'ar
bres, inaccessibles aux voitures... Se 
vêtir en prenant garde aux tissus iso
lants, qui nous privent de « respira
tion ». Les parties sous caoutchouc, 
sous nylon, ne « respirent » pas et l'on 
peut se demander si le rôle de certaines 
gaines hermétiques, de soutien-gorge 
synthétiques, n'est pas redoutablement 
néfaste. Les femmes qui se compri
ment le corps le jour durant ralentis
sent, perturbent leur circulation. Les 
gynécologues pourraient découvrir là 
la raison de bien des maladies ! En 
vacances, du moins, évitez les ceintu
res ! La recommandation s'adresse 
aussi aux messieurs ! Que de panta
lons maintenus par une ceinture soli
dement fermée ! Si, en se couchant le 
soir, ils constatent qu'ils sont « mar

qués », qu'ils en reviennent à la bonne 
bretelle ! Car les endroits creusés par 
•la ceinture sont ceux qui, plus tard, se 
révéleront atteints par la maladie ! La 
chaussette qui « marque » est aussi 
dangereuse. La chaussure souple, qui 
semble agréable et irremplaçable, est 
en réalité redoutable pour les pieds si 
la semelle est faite de caoutchouc. Elle 
ne permet aucun dégagement de l'élec
tricité statique et ne permet pas aux 
jambes de se libérer de leur fatigue. 

Le pyjama qui « marque » est aussi 
à éliminer, pour les mêmes raisons. 

Si vous vous installez au bord de la 
mer, d'une rivière ou sous des sapins, 
ne choisissez pas des chaises-longues 
en plastique isolant. Mais de la bonne 
toile naturelle, teinte de toutes les cou
leurs que vous voudrez mais qui per
mettra à votre peau de respirer de 
toutes parts ! 

Imaginez un petit enfant qui porte 
des sandales de bain en caoutchouc, 
un bonnet de même matière, qui joue 
dans le sable avec des canards en cel
luloïd ! 

Ses cheveux se couvriront de trans
piration, ses pieds s'énerveront, ses 
mains agacées ne se calmeront pas 
comme elles le feraient au contact d'un 
petit bateau fait d'un morceau de bois ! 
Si, ensuite, vous retendez sur un ma
telas mousse ou dans un sac de caou
tchouc gonflé, il perdra les trois-quarts 
des bienfaits de sa cure d 'air! Mieux 

vaut le linge éponge plié en quatre ! 
Quoi qu'on en dise, il y a mille pos

sibilités de se régénérer ou de conser
ver la santé, à condition de ne pas 
accepter d'emblée toutes les facilités 
offertes par l'industrie. 

Le bain de soleil agit par la chaleur, 
le bain de lumière guérit par la fraî
cheur et augmente le métabolisme de 
50%. Il est recommandé à ceux qui 
souffrent de troubles de digestion ou 
de troubles dii système nerveux. 

Un bain d'air complet d'une ving
taine de minutes réduit le taux hydro
gène-ion du sang à la normale. 

L'eau aussi a un grand pouvoir sur 
notre organisme. Elle est purificatrice 
et elle rend l'équilibre. L'eau courante 
est magnétisante. Il faut la rechercher 
dès que l'on sent en soi une fatigue, 
une angoisse. L'eau est faite pour dra-
ner hors de nous ce que les contra
riétés, les excès, les craintes, y ont 
accumulé. 

Thérapeutique naturelle par excel
lence, l'eau est aussi précieuse que no
tre nourriture. 

Pendant les vacances, simplifions la 
cuisine au maximum ! Rentrons les 
casseroles, les poêles à frire, les mar
mites ! Mangeons comme des nomades 
en saisissant au hasard tout ce que la 
saison offre de sain et de vivant ! Les 
fruits, les crudités, les laits naturels, 
le bon pain complet agrémenté de 

(Suite en 2e page) 

les. La limite du revenu s'élève de 700 
francs par enfant. 

C'est un lieu commun de rappeler 
que les paysans montagnards vivent 
dans des conditions difficiles ; leurs 
frais de production sont très élevés et 
il n'est pas possible de les compenser 
par des prix correspondants pour le 
lait ou le bétail d'élevage. C'est pour
quoi la Confédération verse des con
tributions aux frais des détenteurs de 
bétail bovin de la région de montagne. 
Ces contributions se montent à 50 fr. 
par unité de gros bétail dans la zone I, 
à 100 francs dans la zone II et à 150 
francs dans la zone III. Elles ne sont 
versées que pour 10 unités de gros 
bétail au maximum. Conformément au 
programme en sept moins établi par 
le chef du DEP lors de la révision de 
l'arrêté sur l'économie laitière au prin
temps 1968, le Parlement a majoré ces 
contributions de 20% ; elles atteignent 
donc 60, 120 et 180 francs. 

L'octroi de ces contributions peut 
entraîner le dépassement de la limite 
du revenu. De ce fait certains paysans 
montagnards n'ont plus droit aux allo
cations familiales. Mais aussi bien les 
allocations que les contributions aux 
frais visent à alléger les conditions 
difficiles des agriculteurs de montagne. 
Ce serait donc aller à rencontre de 
l'esprit de la loi que de supprimer les 
allocations à un agriculteur parce que 
sous l'effet des contributions aux frais 
des détenteurs de bétail bovin (y com
pris les subsides à la garde du bétail) 
son revenu a dépassé la limite admise. 
Il y a quelques années déjà, le Tribu
nal fédéral des assurances s'est expri
mé dans ce sens. Les caisses canto
nales de compensation ont été à nou
veau avisées qu'il fallait déduire du 
revenu net les contributions aux frais 
et les contributions à l'exploitation lors 
de l'imposition fiscale des petites ex
ploitations. En revanche, les contribu
tions aux frais font partie intégrante 
du revenu d'après la législation con
cernant la perception de l'impôt pour 
la défense nationale. 
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Concert de la Gérondïne 
Vendredi soir, l'excellente Harmonie 

municipale de Sierre, appelée « La 
Gérondine » a défilé dans les rues de 
la cité avant de donner un concert 
juvénile, allègre et martial, sur le 
kiosque de* la place Centrale, en pré
sence d'une foule d'indigènes et de 
touristes de passage dans nos murs. 
Le public a vivement applaudi les mu
siciens sierrois qui ont exécuté leurs 
morceaux sous la baguette magique du 
maestro Jean Daetwyler. 

C'est une manifestation de plus de 
l'amitié Sierre-Martigny, après la vi
site de la compagnie théâtrale « Les 
Compagnons des Arts » sur la scène du 
Casino-Etoile. Vendredi 12 juillet 1968, 
l'Harmonie municipale de Martigny se 
rendra dans la cité du soleil pour un 
concert similaire et en témoignage 
d'amitié. 

R é u n i o n du c o m i t é c e n t r a l 
des nota i res suisses 

Samedi matin, les membres du co
mité central suisse des notaires s'est 
réuni à la salle de l'Hôtel de Ville 
sous la présidence de Me Charles-
André Mudry, notaire à Montana. 

Au cours de la partie administrative, 
les tabellions helvétiques ont notam
ment mis au point la préparation du 
grand congrès suisse qui se tiendra à 
Martigny les 4 et 5 octobre 1968, dans 
le cadre du Comptoir de Martigny. 

Après un apéritif offert par la com
mune de Martigny, les participants se 
sont rendus sur les hauteurs pour un 
déjeuner excellemment servi à l'Hôtel 
de Ravoire. 

SAXON 

f Gaston Théodoloz 
On a enseveli hier, M. Gaston Théo

doloz. Agé de 79 ans, il est décédé 
après une courte maladie. 

Il avait épousé Mlle Duchoud, fille 
de l'ancien président. Employé de com
merce, agriculteur, M. Théodoloz de
vait être appelé à prêter son concours 
à plusieurs sociétés locales. Il fut pen
dant de nombreuses années, membre 
du comité de la Société coopérative de 
consommation. 

Le Parti radical ne devait pas tarder 
à l'appeler aux responsabilités. En de
hors de sa collaboration appréciée, au 
sein du comité, il fut appelé au conseil 
communal pour devenir le vice-prési
dent de la commune. Il présida égale
ment la commission scolaire. 

Homme agréable;' dévoué, toujours 
prêt à rendre service, M. Théodoloz 
avait pris une retraite bien méritée il 
y a quelques années. 

Nous présentons à son épouse, à ses 
fils, Albin et Marcel, ainsi qu'à toute 
sa famille l'expression de notre vive 
sympathie. 

A m i t i é 
Cannes - M a r t i g n y 

Comme on le sait, des liens d'amitié 
très forts ont été créés entre les orga
nisations cannoises et martigneraines 
de la Croix-Rouge suisse, en fonction 
de la vente des mimosas que chaque 
année la ville de Cannes offre pour 
permettre aux enfants nécessiteux 
d'avoir des vacances au bord de la mer 
ou à la montagne. Martigny a eu le 
privilège d'être la ville de Suisse qui 
avait battu tous les records de vente 
dans ce domaine sous l'impulsion de 
Mme Joseph Emonet à Martigny-Bourg 
et d'un comité dévoué. 

En échanges de bons procédés, une 
vingtaine de délégués cannois sont 
venus dimanche à Martigny où ils ont 
été accueillis dans les salles du Manoir 
par Me Pierre Crittin, membre du co
mité du Cercle des Beaux-Arts. Ils 
eurent ensuite l'occasion d'entendre un 
exposé pertinent de Mlle Rossier sur 
l'exposition « Le Valais d'Auberjonois ». 
Les délégués se sont ensuite retrouvés 
dans le cadré idyllique de Champex où 
ils furent l'objet d'une réception de la 
ville de Martigny, en plein air, et en
tendirent les souhaits d'accueil de Me 
Edouard Morand, président de la com
mune. 

Une savoureuse raclette fut servie à 
l'Hôtel Crettex au cours de laquelle de 
brefs discours furent prononcés par le 
Dr Bessero, président du Cercle des 
Beaux-Arts, organisateurs de la ren
contre ; Mme Andrée Boccoz au nom 
de la délégation cannoise et Me Victor 
Dupuis, président de l'Office régional 
du tourisme. 

Cours p r é p a r a t o i r e 
p o u r asp i rant -p i lo tes 

Le 7 juillet prochain commence à 
Granges (Soleure) le deuxième cours 
préparatoire pour aspirant-pilotes. Or
ganisé par l'Ecole suisse d'aviation de 
transport, ce cours sera suivi par 24 
participants. Le programme, qui s'étend 
sur deux semaines, est divisé en deux 
parties, l'une pour les débutants et 
l'autre pour les aspirants ayant déjà 
une certaine préparation. A côté de 
l'entraînement en double commandes, 
le programme prévoit une initiation à 
l'acrobatie en double commandes, le 
vol aux instruments et des exercices 
au « link traîner ». Les débutants se
ront également mis au courant, lors 
de cours théoriques, des différentes 
connaissances que doit posséder un 
pilote. 

Ce cours préparatoire sert de base 
à la sélection des participants capables 
de prendre part ensuite au premier 
semestre de l'Ecole suisse d'aviation de 
transport. Celle-ci est chargée, par la 
Confédération, de former des pilotes 
de ligne afin d'assurer la continuité 
du recrutement pour l'aviation com
merciale suisse. 

• • . I 
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Radio -Sot tens 
Mardi 9 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 Le bonheur à domicile. 
10 00 1100 12 00 Informations - 1105 
Spécial-vacances - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 30 Le beau voyage en Suisse. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Mardi 
les gars - 1315 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Réflexions de Gilles. 
13 35 Musique sans paroles - 14 00 In
formations - 14 05 Sur vos deux 
oreilles - 14 30 Le monde chez vous. 
15 00 Informations - 15 05 Concert 
chez soi - 16 00 Informations - 16 05 
Le rendez-vous de 16 heures - 17 00 
Informations - 17 05 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 18 05 Le micro 
dans la vie - 18 40 Sports - 18 55 Rou
lez sur l'or - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Signes particuliers - 20 00 Maga
zine 68 - 20 20 Intermède musical. 2030 
Tous les deux, comédie en 4 actes, de 
Michel Dulud - 2215 Intermède mu
sical - 22 30 Informations - 22 35 Acti
vités internationales - 23 00 Prélude à 
la nuit - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Mercredi 10 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 40 Sports. 
18 55 Roulez sur l'or - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 La situation natio
nale - 19 35 Signes particuliers - 20 00 
Magazine 68 - 20 25 Présentation du 

concert - Orchestre de la Suisse ro
mande : Concert - 22 30 Informations. 
22 35 La semaine littéraire - 23 00 Har
monies du soir - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Mardi 

18 40 Bulletin de nouvelles - 18 45 
TV-spot - 18 50 Rendez-vous - 1915 
TV-spot - 19 20 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 25 Film : Les oi
seaux rares - 19 55 TV-spot - 20 00 Té
léjournal - 2015 TV-spot - 20 20 La 
Suisse est belle - 20 30 Le Tour de 
France - 20 35 Simple police - 21 00 Au 
cœur du temps - 22 00 Mélange au sin
gulier -. 23 00 Téléjournal. 

Meccredi 
15 30 Tour de France - 17 30 Vacan

ces-jeunesse - 18 40 Bulletin de nou
velles - 18 45 TV-spot - 18 50 Tous les 
trains du monde - 19 15 TV-spot - 19 20 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 25 Film : Les oiseaux rares - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 30 Tour de 
France - 20 35 Film : Des jours, du vin 
et dés roses - 2225 Perspectives hu
maines - 23 10 Téléjournal, i 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lunedi e martedi aile ore 20.30 : 
UPPERSEVEN, L'UOMO DA UCCI-
DERE con Paul Hubschmid, Karin 
Dor, Vivi Bach e Nando Gazzolo. — 
Dès mercredi 10, Sophia Loren et 
Omar Sharif dans un film à grand 
spectacle : LA BELLE ET LE CAVA
LIER. Une comédie qui tourne et qui 
tourbillonne. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 8 et mardi 9 : Frank Sinatra, 

Gina Lollobrigida et Steve McQueen 
dans un puissant film d'aventures : LA 
PROIE DES VAUTOURS ou toute la 
vérité sur les guérillas dans la jungle 
est-asiatique. — Dès mercredi 10, Dick 
Palmer, Diana Garson et Mike Anthony 
dans LES FRERES DYNAMITE, Un 
western de feu... 

DISTRICT D ENTREMONT 

LIDDES 

L a c i n q u i è m e exposi t ion 
d e c é r a m i q u e d 'ar t 

Chaque année, depuis 1964, Liddes, 
ou plus exactement le Cercle culturel 
de Liddes, organise à la maison de 
commune une exposition de céramique 
d'art qui connaît un plein succès. 

Pour cet été, la collection commu
nale présente sera consacrée à Joseph 
Mégard, peintre genevois (1850-1918). 

L'exposition proprement dite sera 
constituée par une sélection de la céra
mique d'art. 

Notons également que du 21 juillet 
au 30 août, à Vichères, sera ouverte 
une exposition du sculpteur W. Vuil-
leumier. 

Le vernissage de l'exposition de Lid
des aura lieu dimanche 14 juillet, dès 
15 heures. Nous souhaitons plein succès 
à la communauté de travail des céra
mistes suisses, groupe romand et nous 
félicitons les initiateurs de Liddes et 
de Vichères de permettre ainsi à nos 
hôtes de trouver, dans cette région 
dominée par le tunnel et le col du 
Grand-Saint-Bernard, des centres d'in
térêt appréciés. 

Portrait-robot de l'entreprise 

des PTT et de ses usagers 
L'annuaire statistique des PTT pour 

1967 vient de paraître. Il y a juste dix 
ans. que les données; statistiques furent 
publiées pour la première fois sous la 
forme d'un recueil indépendant du 
rapport de gestion. Depuis lors, les 
renseignements se sont multipliés au 
point d'offrir une vision précise et com
plète de l'ensemble des activités et des 
moyens de l'entreprise. 

On peut ainsi y découvrir que les 
PTT possèdent 4057 offices et bureaux 
de poste (dont 3972 ouverts toute l'an
née), 952 centraux téléphoniques, 6367 
véhicules à moteur, 584 wagons-poste ; 
que le tracé des lignes téléphoniques 
et télégraphiques représente une lon
gueur de 76 836 km, que le réseau des 
lignes d'automobiles postales atteint 
7519 km et celui des tubes pneumati
ques urbains 29,5 km. 

Miroir de l'entreprise, l'annuaire sta
tistique permet aussi de dessiner en 
quelque sorte le /portrait robot de 
IVusager» des PTT. En 1967, chaque 
habitant du pays •a/,'! ainsi expédié (ou 
reçu) 423,2 lettres,4&&tes ou journaux, 
20,7 paquets,. 309,7 j ô u p s , de téléphone , 
(d'une dupée de^^riftttfes•«»• Hïoyénhfi)j.i 
0,92 télégramme 'f®\$8 communica
tions télex. 28.4 habitants sur 100 dé
tenaient une concession ,de radio, 14,2 
une concession de f télévision, 27 un 
raccordement de téléphone, alors que 
l'on comptait un total de 41,7 appa
reils pour 100 habitants,, proportion qui 
place la Suisse au troisième rang dans 
le monde (après les Etats-Unis et la 
Suède). Le demi-canton de Bâle-Ville 
arrive en tête avec 66,6 appareils de 
téléphone par 100 habitants, suivi des 
cantnos de Genève (62,6), de Zurich 
(50,9), de Vaud et des Grisons (44 
chacun). Neuchâtel vient au 7e rang 
avec 43,1 appareils par 100 habitants, 
le Tessin au 8e (43), Berne au 9e (39,1), 
alors que le Valais est au 20e rang 
(30,1) et Fribourg au 21e (28,2), les 
Rhodes intérieures! d'Appenzell fer
mant la marche avec 20,5 appareils 
par 100 habitants. ) 

Quant aux services financiers, ils ont 
enregistré, en 1967, une moyenne de 
66,5 ordres par habitant. Si l'on classe 
les 356 942 titulairejs de comptes de 
chèques postaux par groupes économi
ques, les professions libérales et les 
particuliers sont en tête et forment 
29,2% du total, suivis des entreprises 
artisanales (22,9%), des maisons de 
commerce (18,6%), des associations et 
fondations (17,6%), des autorités et ad
ministrations (6,3%), des entreprises 
industrielles (3,2%), des collectes (1,2%), 
des expropriations agricoles (0,9%) et... 
des PTT (0,1%). 

Les PTT, enfin, comptaient 44 939 
collaborateurs à fin 1967, dont 11416 
(soit le quart) de sexe féminin ; par 
classe d'âge, les hommes de 40 ans et 
le sjeunes filles de 19 ans sont les plus 
fortement représentés. Personnel assi
du, puisque la moyenne des absences 
n'a atteint que 6,59 jours par an et par 
agent pour raison de maladie et 2,21 
jours pour cause d'accident. 

Observator 

Les bienfaits de la lumière 
(Suite de la Ire page) 

beurre et de miel. Lâchons les légu
mes en macédoine et savourons les 
crus, avec toutes leurs richesses ! Lais
sons un peu de côté, pour le repos de 
la ménagère, la cuisson, souvent exa
gérée, de nos aliments ! Préparons des 
boissons citronnées pour la soif. Fai
sons nous-mêmes de l'eau de fruits 
avec des fruits aqueux, frais, crus. On 
les coupe menus où on les écrase, on 
les passe et l'on additionne le jus d'une 
bonne eau fraîche. 

Pour le goûter des petits, râpez des 
pommes, mélangezrles de noisettes 
moulues et d'un peu de crème fraîche. 
Sucrez au sucre naturel brun ou au 
miel. 

Cela s'appellera vraiment revenir à 
la nature ! 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
COLLÈGE DE L'ABBAYE DE ST-MAURICE 

Maturités et diplômes 
Ont obtenu la maturité de type A 

les étudiants suivants : 
Biffiger Jean-Paul, Hermance 
Chanton Régis, Saint-Maurice 
Gaillard Pierre, Martigny 
Giroud J.-Michel, M.-Collombey 
Heimann Serge, Bévillard 
Musy Christian, Fribourg 
Nuoffer Henri, Fribourg 
Petite Dominique, Lancy 
Salomon J.-Claude, Courtedoux 
Thétaz Célestin, Praz-de-Fort 
Tornaré Alain, Genève 
Vuissoz Claude-Alain, Sierre 
Zûnd Paul, Sion 

Les élèves suivants ont obtenu la 
maturité type B : 

Battaglia Pierre, Monthey 
Bregnard Michel, Bonfol 
Buch Romano, La Tour-de-Peilz 
Cuennet Gabriel, Estavayer 
Devayes Pierre-André, Leytron 
Erard Pierre, Courgenay 
Fleury Nicolas, Courroux 
Gorgé Etienne, Neuchâtel 
Imesch Alain, Saint-Maurice 
de Kalbermatten Nicolas, Sion 
Kim Rémy, Bienne 
Lâchât Pierre, Bonfol 
Mabillard Michel, Leytron 
Parchet Jean-Michel, Vouvry 
Racloz Yves, Genève 
Rappo Jacques, Estavayer 
Revaz Benjamin, Salvan 
Rotati Claude, La Tour-de-Peilz 
Schaller Roland, Moutier 
Schûrch Bernard, Vernayaz 
Sermier Joseph, Monthey 
Tavelli François, .Sierre 
Tissières André, Martigny 
Tissières Georges, Martigny 
Trieblod Pierre, Territet 
de Week Laurent, Porrentruy 

Ont obtenu la maturité de type D 
les étudiants suivants : 

Abgottspon, J.-Cl., Lavey-Village 
Barman Raymond, Massongex 
Biso Roland, Paudex 
Blanc François, Lausanne 
Bolliger Victor, Zermatt 
Borgeat Yvan, Vernayaz 
B.ron Olivier, La Tour-de-Peilz 
Chardonnens Laurent, Fribourg 
Chevallaz Martin, Lausanne 

. Gifali Mario, Milan -• 
-:.'. .Çlaivaz Paul,; Nèndaz 

Comte Claude-Victor, Genève 
Cropt François, Vevey 
Donnet-Descartes Ed., Monthey 
Droz Pierre-Alain, Tavannes 
Ebenegger Christian, Sierre 
Froidevaux Paul, Bressaucourt 
Gaist Jules, St-Pierre-de-Clages 
Genoud Charles-André, Morgins 
Glauser Bernard, Lausanne 
Gross Jean-François, Lausanne 
Herbort Mathias, Saas-Fee 
Jaggi André, La Neuveville 
Jaggy Stéphane, Varen 
Michellod Fernand, Lourtier 
Monnay Serge, Morgins 
Mouthe Roger, Martigny 
Perrin Christian, Nyon 
Premand André, Monthey 
Puippe Maurice, Saint-Maurice 
Regamey Claude, Lausanne 
Rémy Charly, Villeneuve 
Rey Jacques-Albert, Sierre 
Rossier Claude, Nyon 
Roux Philippe, Grimisuat 
Salamolard Martial, Sion 

Les élèves suivants ont obtenu la ma
turité type latin-sciences : ~~ 

Bertuchoz Jacques, Le Châble 
Bettler Stéphane, Sierre 
Bosson Jean-Claude, Siviriez 
Bourgeois Rénald, Bovernier 
Bruchez Gilbert, Versegères 
Chuffart André, Villars/Chamby 
Darbellay Bernard, Orsières 
Décaillet Ch.-Henri, Vernayaz 

Devanthéry Edmond, Chalais 
Fasmeyer Nicolas, Sion 
Fellay Elie, Villette-Bagnes 
Franzetti André, Sierre 
Matthys Jean, Bienne 
Rosset Nestor, Sembrancher 
Schelling Jacques, Montreux 

Les élèves suivants ont obtenu le 
diplôme 1968 : 

Antille Jean-Claude, Morges 
Barman Jean-Daniel, Monthey 
Blattner Pierre, Monthey 
Boissard Philippe, Monthey 
Bourdin Régis, Sion 
Clerc Philippe, Les Evouettes 
Courtine Laurent, Les Evouettes 
Darbellay Philippe, Orsières 
Fellay Max, Fionnay 
Gay Serge, Monthey 
Grenon Jean-Pierre, Monthey 
Grob Lucien, Bex 
Luisier François, Versegères 
Maillât Eugène, Porrentruy 
Mossaz Philippe, Genève 
Morisod Raymond, Monthey 
Mottiez Pascal, Massongex 
Perrin Steve, Champéry 
Roduit Pierre, Fully 
Rotati Serge, La Tour-de-Peilz 
Schùrmann Arnold, Bouveret 
Tissières Claude, Saint-Maurice 
de Torrenté Nicolas, Verbier 

DISTRICT DE MONTHEY 
LE BOUVERET 

S u c c è s u n i v e r s i t a i r e 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Philippe Vernay, fils d'Ernest, a passé 
brillamment ses examens à l'Univer
sité de Fribourg en obtenant une li
cence en lettres avec la mention Magna 
cum laude ». Ce jeune homme va main
tenant poursuivre ses études à l'Uni
versité de Poitiers. 

Nous le félicitons chaleureusement 
pour ce brillant résultat et lui pré
sentons nos meilleurs vœux pour 
l'avenir. 

L'Administration communale de Saxon 
a le pénible devoir de faire part du 
deces de 

Monsieur 

Gaston Théodolo I 
Ancien vice-président et ancien président 

de la commission scolaire 
L'ensevelissement a lieu lundi 8 juil

let, a 9 heures. p 29744 s 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et 
d'affection qui lui ont été témoignées 
lors de son grand deuil et dans l'im
possibilité de répondre à chacun per
sonnellement, la famille de 

MONSIEUR AUGUSTE ARLETTAZ 
vous remercie de votre présence, de 
vos messages, de vos dons de messe ou 
envois de fleurs et vous exprime sa 
très sincère reconnaissance pour votre 
précieux réconfort. 
Un merci tout spécial à M. le Dr Char
les Broccard, au Chœur de l'église 
Saint-Michel et à son recteur, à la 
Fanfare municipale, à la classe 1888, à 
la direction et au personnel de l'E.O.S., 
au Conseil d'administration, à la direc
tion et au personnel de la Maison 
Orsat, au Martigny-Sports, au person
nel des PTT et à la classe 1923. 

P 65890 S 

Nous engagerions 

2 à 3 

manœuvres-
ferrailleurs 

suisses ou étrangers. 

S'adresser à : 

VEUTHEY&Cie, Martigny 
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Ml i l III 

MANTEAUX 
pour Dames, façons diverses, coloris 
mode, toutes tailles, de belles occa
sions à saisir 

Soldés 90.-!2*V 

IMPERMEABLES 
pour Dames, Térylène ou popeline, 
entièrement doublés, un très beau 
lot à ne pas manquer ! 

m.- Soldés 60.-

ROBES 
pour Dames, unies ou imprimées, 
tons mode, tailles courantes, un très 
grand choix 

7 g,, Soldées 50.-

ROBES 
pour Dames, impressions fantaisie, 
tous les coloris et toutes les tailles, 
un lot sensationnel 

39.90 Soldées 25.-

BLOUSES 
pour Dames, unies ou imprimées, 
avec ou sans manches, tons mode, 
prix fortement réduit 

29.90 Soldées 20.-

JUPES 
pour Dames, coton, lainage ou Té
rylène, façon droite, ample ou plis-
sée, tons mode 

22.90 Soldées 15. 

PANTALONS 
pour Dames, façon mode, coupés 
dans de très beaux tissus, une belle 
affaire à ne pas manquer 

49,- Soldés 35.-

CHEMISESdeNUIT 
pour Dames, coton imprimé fantai
sie, long. 105 cm., tailles 40 à 50, un 
très beau lot à saisir 

14.90 Soldés 9.-

PYJAMAS 
pour Dames, coton imprimé fantai
sie, 3 coloris, bleu, violet, cyclamen, 
tailles 40 à 48 

19.90 Soldés 13.-

FONDS de ROBE 
pour Dames, nylon, motif de den
telle incrusté, 6 coloris lingerie, 
tailles 38 à 46 

7,95 Soldés 5.-

pour 
blanc 
lot à 

1.95 

Dames, 
tailles 
saisir 

SLIPS 
pur coton à côtes 2x2, 
40 à 48, un très beau 

Soldés 1.25 

Soutiens-gorge 
pour Dames, coton blanc, bonnets 
piqués, tailles courantes, un prix 
sensationnel . 

4,95 Soldés 3.-

GAINES 
pour Daines, tulle nylon, plaque de
vant, coloris noir ou blanc, tailles 
40 à 48 

10,90 Soldées 6.-

GRANDE VENTE AUTORISÉE DU 10 AU 23 JUILLET 

VENTE AU RABAIS ! 
PRIX DU TONNERRE 

Nous sacrifions d'importants lots de bonnes marchandises 

Des prix incroyablement bas, des occasions à ne pas manquer ! 

SERVICE A THE 
porcelaine décorée, 6 personnes, une 
très belle affaire et un prix sans 
précédent . . 

i/,90 Soldés 20.-

Services de table 
porcelaine décorée, 6 personnes, ùh 
lot.unique et un prix exceptionnel 
fortement réduit 

59 Soldés 40.-

VASES A FLEURS 
céramique, décorée, divers dessins 
et . formes, de belles occasions à un 
prix unique ; < . • • . ' • 

4.95 Soldés 3.-

Pinces-pantalons 
modèle très résistant, extensible, un 
lot et un prix, très avantageux. Le 
carton de 5 pièces 

27$ Soldées 2. . 

PAILLASSONS 
exécution brosse, bord rouge,- di
mensions 35x60 cm., une belle occa
sion à bon prix 

5.9,5 Soldés 4.-

CASSEROLES 
pour l'électricité, acier émaillé, dia
mètre 16 cm., un beau lot et un prix 
très bas .:'•. '.. . ' • ' . ; . , 

mmr .Soldées 8.-

CHEMISES 
pour Hommes, façon polo, coton 
Chambray No-Iron, beaux coloris, 
prix exceptionnel \i . ,V- • '•, r 

14.90 Soldées 9.-

PULL-SHIRT 
pour Hommes, coton piqué, man
ches K, marine, rouge ou. beige, un 
très beau lot •',•>• .: -.-'-•" 

14,90 Soldés 10-

PYJAMAS 
pour Hommes, coton No-Iron, tou
tes tailles, un prix particulièrement 
avantageux 

19.90 ' Soldes 16.-
iiiii n î i i 

PULLOVERS 
pour Dames, coton ou fil acrylique, 
sans manches ou manches courtes, 
un prix très bas ';> "i «£*>/, y*.\ 

Vimï ' Soldés 7.-
^py^w—s""^"^^— 

PULLOVERS 
ou cardigan pour Dames, aytjcjes de 
saison, tons mode, toutes tailles, un 
très grand choix 

19.90 Soldés 13.-

• " H ^ w ^ ^ ^ ë » 

TABLIERS-ROBES 
pour Dames, popeline ou. satin co
ton, avec ou sans ceinturé, foutes, 
tailles, une affaire à saisir ' . • . 

26,90 Soldés 20. 

TABLIERS-ROBES 
ou casaque pour Dames, tons unis 
ou imprimés fantaisie, un très beau 
lot et un prix inouï 

W'M ' Soldés' 15.-

OVERALLS 
pour bébés, pur coton, dessin. écos
sais, un beau lot à pr ix , très réduit 

1 à 3 ans 4 à 6' ans 
'•'•, 0,K, A. ô,tâ,.,5.-

PULLOVERS 
pour garçons, Diolen, tons mode,'di
verses tailles, une belle affaire à 
prix fortement réduit J 4 ans 

26..90 Soldés 15.-

ROBES 
pour fillettes, coton um\ ,tqris :mode 
ou impressions fantaisie,V im'. 'prix 
exceptionnel - 4 ans '» >;\ *i'S%ii 'Jp 

lÂ.m/ ;. Soldées 20.-
" •'!• 

'»,i ' NI '•• 

SHORTS 
pour fillettes, pur cotqrt, divers co
loris mode, toutes tailles,' une af
faire avantageuse . • ' 

5,95 Soldés 4.-
•+&****—**• 

BLAZERS 
pour garçons, lainage, très'• bonne 
coupe, diverses tailles, un prix for
tement réduit - 4 ans • ' . ' - ' : -A 

42.;- Soldés 35.-

PANTALONS 
pour garçons, courts, ,bien coupés, 
diverses tailles, un très î-bjqau lot à 
un prix dérisoire - 8 ans' '•'.'. •'. • 

Quelques jours de vente exceptionnels, d'énormes rabais dont chacun voudra profiter 
le rendez-vous des vraies bonnes affaires 

V't: 

• • : ' - ' 
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FOOTBALL 

Colonne gagnante du Sport-Toto 

2 2 1 2 1 1 x 2 2 1 x 2 2 

Lorsque le sport est meurtrier 
Austria Salzbourg - L. Kosice 
Bellinzone - F. Copenhague 
Karl Marx Stdat - Helsingborg 
La Chaux-de-Fonds - Oerebro 
Stockholm - Szombierki Bytom 
SV Hambourg - FF Malmoe 
Porsens - Cari Zeiss Jena 
Hvidovre - FC Magdebourg 
AB Copenhague - W. Innsbruck 
Lausanne - E. Brunswick 
Ask Linz - FC Bienne 
Werder Brème - VSS Kosice 
SC Vienne - Slovan Bratislava 

0—4 
0—4 
3—0 
0—4 
4—2 
4—1 
0—0 
2—6 
0—2 
4—2 
3—3 
0—1 
o—4 

_L 
C Y C L I S M E 

La promenade française 

cyclo-touristique se poursuit 
Le Tour de France poursuit son petit 

bonhomme de chemin sans pour autant 
déclencher de grandes batailles, par
tant de là le grand intérêt des foules. 
Il est vrai que ces étapes d'approche 
des Pyrénées sont longues, monotones 
et surtout trop nombreuses.. 

Du reste les spécialistes du cyclisme 
n'ont manqué de le relever à plusieurs 
reprises, insistant sur le fait que cette 
année, le Tour de France, l'épreuve 
mondiale numéro un, se noyait dans la 
monotonie, dans l'indifférence générale 
à cause justement de ce mauvais dé
coupage des étapes. Ces critiques n'ont 
pas eu l'heur de plaire à M. Félix Le-
vitan, journaliste, mais en même temps 
un des patrons du Tour qui a violem
ment reproché aux journalistes de cri
tiquer le Tour de France. 

Résultat : lundi, les journalistes ac
crédités au Tour feront la grève. Ils 
partiront avant les coureurs et ne s'in
quiéteront pas jusqu'à la fin de l'étape 
qui de Bordeaux conduira les coureurs 
à Bayonne. D'autre part ces mêmes 
journalistes ont décidé de déposer une 
plainte contre M. Levitan. 

Pour nous, Suisses, ce Tour de France 
a perdu quelque peu de son intérêt, 
du moins pour ceux qu i rie s'intéressent 
qu 'à . quelques noms. Pourtant, nous 
pouvons raisonnablement nous atten
dre à quelques exploits de notre équipe 
mixte, laquelle* dimanche dans, l'étape 
Royan-Bordeaux s'est sérieusement mise 
en valeur en attaquant sans arrêt. Hé
las, le succès ' n'est pas venu récom
penser l'énergie de nos coureurs et c'est 
bien dommage. Cependant, le jeune 
Cari Brand a nettement laissé enten
dre qu'il entendait bien se distinguer 
dans les Pyrénées. Puisse-t-il avoir 
raison ! 

Jean-Marie Fel lay 
se distingue 

Le Genevois Jean-Pierre Grisel a 
remporté de belle façon et en solitaire 
la course de côte Orbe-Mauborget. 

Cependant, dans le cadre de cette 
course, nous nous devons de relever 
l'excellente deuxième place obtenue par 
le jeune coureur Jean-Marie Fellay, 
de Martigny. Non seulement il a ter-

Ce dernier dimanche a vu se dispu
ter plusieurs grandes compétitions en 
sport automobile, motocyclisme et mo-
tonautique. 

C'était tout d'abord le Grand Prix de 
France qui se déroulait sur le circuit 
de Rouen - Les Essarts et qui a été 
remporté par Jacky Ickx, un jeune 
Belge qui, de ce fait, a donné une vic
toire à Ferrari qui l'attendait depuis 
longtemps déjà. 

Ce Grand Prix de France a cepen
dant été endeuillé par la mort acci
dentelle du coureur français Jo Schles-
ser qui, pilotant pour la première fois 
une formule I, en l'occurrence une 
Honda, est sorti de la piste, son bolide 
s'est enflammé après avoir effectué 
plusieurs tonneaux et le pilote, qui 
était marié et père d'une petite fille 
de 5 ans, a été 'brûlé vif. Jo Schlesser 
qui était âgé de 40 ans, était un cou
reur au palmarès fort élogieux. 

En Belgique, sur le circuit de Fran-
corchamps se déroulaient les champion
nats du monde de motos et side-cars. 
Cette épreuve qui a été gagnée par les 
Allemands Georg Auerbacher - Her-
mann Hahn a également été endeuillée 
par un accident mortel. En effet, Jo
hann Attenberger et Joseph Sillinger, 

miné à l'4" du vainqueur mais il s'est 
encore classé premier de la catégorie 
amateur. C'est un bien beau succès qui 
doit encourager le jeune sociétaire du 
VC Excelsior à se distinguer lors des 
prochaines courses de côte valaisannes 
dont la première se déroulera diman
che prochain sur le classique trajet 
Sion - Mayens-de-la-Zour. 

N A T A T I O N 

Les records tombent 
un peu partout 

Trois nouveaux records du monde 
ont été battus lors de la deuxième 
journée de la réunion de Santa-Clara 
en Californie. Greck Buckingham, EU, 
qui participait pour la première fois à 
un 400 m a battu de 2/10 de seconde 
le record du monde de la spécialité 
établi le 3 avril dernier par le Sovié
tique Andrej Douanev. 

Claudia Kolb, une jeune fille de 18 
ans, a battu pour la quatrième fois en 
deux ans, le record du monde du 400 m 
4 nages. Enfin, toujours à Santa-Clara, 
l'équipe féminine de l'endroit a battu 
le record mondial du 4 x 100 m. nage 
libre, record qui était déjà détenu par 
cette même équipe. 

Plus près de nous, à Chiasso, les 
Suisses ont finalement été battus par 
les Belges ceci par 169 points à 139. 

Cette défaite a cependant permis de 
constater une très nette amélioration 
de nos nageurs et nageuses, lesquels 
sur les 28 disciplines inscrites au pro
gramme ont battu 11 records suisses. 

A noter que chez nous aussi ce sont 
de très jeunes nageuses et nageurs qui 
battent des records. Exemple : Trudi 
Kammerer, 15 ans, qui a battu le record 
du 100 m nage libre, alors que Gérard 
Evard, 20 ans, battait celui du 200 m. 
dos. 

qui s'étaient classés sixième du cham
pionnat du monde des side-cars l'an
née dernière et se trouvaient présente
ment premiers au classement général de 
ce même championnat, se sont tués 
alors qu'ils allaient décrocher la vic
toire. 

Enfin, au championnat du monde de 
motonautisme, dans la catégorie des 
racers de 1300 cm3, c'est le Zurichois 
Frédéric Wyss, âgé de 66 ans, qui a 
trouvé la mort. Le bolide du coureur 
suisse, un « Abate - Alfa-Romeo » est 
entré en collision, au second tour du 
circuit qui se disputait sur le bassin 
d'Omegna près de Novare, avec celui 
de l'Italien Erminio Marchisio. Ce der
nier, blessé, a tenté de porter secours 
à Wyss dont le canot s'était retourné. 
Transporté à l'hôpital, le coureur suisse 
y est décédé quelques minutes plus 
tard des suites de ses graves blessures 
à la tête et au thorax. 

A la suite de cet accident, les pilotes 
des catégories supérieures ont refusé 
de prendre le départ. 

Finalement, le titre de champion du 
monde a été attribué à l'Italien Ste-
fano Riola qui était en tête au moment 
de l'accident. 

ATHLÉTISME 

Michel Portmann s'est 
qual i f ié pour Mexico 

pourtant il a été battu 
La 2e journée des championnats ro

mands d'athlétisme a permis à Michel 
Portmann de décrocher sa qualifica
tion au saut en hauteur pour Mexico. 
Portmann a en effet franchi les 2 m 09. 
Cependant, il a été battu par Thomas 
Wieser qui a sauté 2 m. 10. 

Ces championnats romands ont per
mis à quelques athlètes valaisans de se 
distinguer et ceci spécialement en ca
tégorie juniors. Zengaffinen, d'Ardon, 
a remporté le 100 m en 11 "2 ; Nellen 
de Viège a remporté de 400 m en 51"25 ; 
Andereggen de Naters le saut en hau
teur avec 1 m 90 ; Breggy de Tourte-
magne le javelot avec 61 m 10 ; Zen 
gaffinen, encore lui, le saut en longueur 
avec 6 m 99. 

Ces jeunes ont bien droit à nos plus 
vives félicitations. 

Le tournoi de Champéry 
La Coupe Thévenoz a vu l'inscrip

tion d'un plateau relevé de tennismen, 
à commencer par Sturdza qui a rem
porté le simple messieurs contre Rapp 
de Lausanne. 

La surprise de ce tournoi a été la 
victoire, en double-messieurs, de Vis-
colo-Haefliger contre Sturdza-Rapp. 
Les deux finalistes du simple mes
sieurs ont remporté le premier set par 
6-3 mais Viscolo et Haefliger se sont 
repris pour gagner les deux dernières 
manches et le match par 6-3 6-4. 

En simple-dames, la championne va-
laisanne, Mme Gomez (ex de Croon) 

route.. 

Equilibrage de roue 
et contrôle de pneu 

UN TEST DE LA FPC ET DU TCS 

Partez-vous prochainement en vacances ? Ne pensez pas seulement à l'état 
mécanique de votre voiture. Les pneus en sont les « pieds » infatigables qui vous 
conduisent par monts et par vaux et vous ramènent chez vous. Les enveloppes 
sont mises à rude épreuve et peuvent cacher des défauts qui apparaissent parfois 
de manière « éclatante ». 

La Fondation pour la protection des consommateurs (FPC), le Touring Club 
Suisse (TCS) et la section zuricoise du TCS ont voulu savoir ce que coûte un 
équilibrage, de quelle manière il se fait et ce qu'il en est du contrôle de la 
carcasse. L'institut d'étude du marché Publitest SA Zurich a fait exécuter le test 
par des spécialistes de la branche. Le rapport complet (qui fait partie du test des 
services d'entretien déjà publié) peut être obtenu auprès de la FPC, Monbijou-
strasse 61, 3007 Berne au prix total de Fr. 3,—. 

Avec nos voitures-tests nous nous sommes rendus sans préavis chez les 
agents de marque et autres garagistes. L'essayeur leur a dit : 

« Je voudrais que vous fassiez équilibrer la roue avant gauche. J'ai touché 
un trottoir dernièrement pour éviter une collision. Voulez-vous démonter le pneu 
pour voir si la carcasse n'a pas été endommagée ? » 

20% des garagistes visites ont refusé, prétextant un surcroît de travail et 
nous ont envoyés au prochains garage. Ce dernier peut se trouver au coin de la rue 
ou à 20 km de là. Le 8% a laissé partir notre conducteur, après avoir donné un 
bref coup d'oeil, en lui disant qu'il pouvait tranquillement poursuivre sa route. 
En tant que client de passage, l'agent de votre marqué vous refusera aussi bien 
qu'un autre garage, s'il est très occupé. 

72% seulement des garages testés ont procédé comme il sedoit. La roue 
« défectueuse » a été soigneusement examinée ; souvent notre pneu a été démonté 
pour chercher une blessure intérieure de l'entoilage. Les prix de l'équilibrage ont 
varié considérablement. Nous avons payé de 5 fr. 95 à fr. 10,—, matériel inclus, ce 
qui met l'heure de main-d'œuvre à 17 fr. 60 en moyenne, en comptant une durée 
d'environ 35 minutes. 

L'examen complet aurait dû comprendre les trois points suivants : 

1. Contrôle du pneu ; de l'extérieur ou mieux de l'intérieur ; 
2. Equilibrage de la roue ; 
3. Contrôle de la géométrie ou conseil de le faire plus tard. 

Les garages visités ont résolu le problème de différentes manières. Un 
garage sur cinq nous a satisfait ; près de la moitié s'est contentée d'un examen 
superficiel, surtout les agents d'autres marques. 

Dans les garages qui ont aussi contrôlé la géométrie, les frais se montent 
à 28 fr. 10 en moyenne (sans matériel) pour le tout. Pour le contrôle du pneu et 
l'équilibrage, les garages ont demandé en moyenne 10 fr. 30. 

Dans un grand garage de Bâle, un travail bien fait a coûté moitié moins que 
le plus cher des garages testés. Il vaut donc la peine de demander plusieurs offres 
pour l'équilibrage. Il est important de savoir si les plombs sont compris ou non, 
car ils peuvent être facturés en supplément jusqu'à 3 francs par roue. 

CONCLUSIONS 

La dimension de la roue ne devrait pas avoir d'influence sur le prix de 
l'équilibrage. Des différences de prix existent pourtant. C'est étonnant. Le garage 
le plus cher dépasse le moins cher de 92% ; il est 47% plus élevé que la moyenne 
des autres prix. Une exeeption pourtant : un grand garage bâlois est 22% 
au-dessous de la moyenne. FPC 

a remporté facilement la finale contre 
la Genevoise Monique Sigel par 6-1, 
6-2. Notre championne, associée à Duc 
en double-mixte, remporta un deu
xième succès contre l'équipe du TC 
Valère Sion Bonvin - de Stockalper 
par 6-2 6-1. • 

Le tournoi ouvert aux séries C a vu 
une finale Doelker (Genève) - Pillet 
(Martigny). La victoire est revenue au 
Genevois par 6-2 6-2. 

Enfin, en série B, c'est le Lausannois 
Mounier qui l'a emporté en finale 
contre Ormen, de Genève, par le score 
de 2-6, 6-2, 9-7. 

Laver et King 
vainqeurs à Wimbledon 

Pour la troisième fois, au palmarès 
de Wimbledon, Rod Laver et Billie 
King inscrivent leurs noms en simple 
messieurs et simple dames. Laver est 
facilement venu à bout de Tony Roche 
en trois sets et l'Américaine a battu 
en deux sets Judith Tegart, l'Aus
tralienne qui avait pourtant laissé une 
excellente impression dans les séries 
éliminatoires. Le double messieurs est 
revenu à Tony Roche - Newcombe. 
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HÉLÈNE SIMART Celai 
qu'en n'attendait 

an plue Copyright by Edition Tallandler 

Quelfle pirière secrète couvait en son cœur 
en regardant ce visage lisse de peti te fille, 
puis ces joues d 'adolescente et, enfin, cette 
beauté t ranslucide su r laquelle nulle ; ;émo-
tion rie venai t m e t t r e u n e touche humaine ? 

M ava i t voulu faire dévier le destin 
d'Astrid. P lus rien à présent , pas même lui, 
ne pouvai t en a r rê te r le cours. 

Quel âge avai t le p rê t re qui bénit les 
jeunes g e n s ? Sa voix n 'étai t plus qu 'un 
m u r m u r e et ses vieilles mains t rembla ient 
en s 'élevant au-dessus des deux mains r a p 
prochées. 

— Pat r ice Sainval, consentez-vous à 
p rendre pour épouse... 

— Astrid de Wissenberg, consentez- vous 
à p rendre pour époux... 

Un sent iment inconnu se glissa alors dans 
l 'âme d'Astrid. Etait-ce la nudi té émou
vante de cette chapelle pe rdue a u mil ieu de 
la forêt sauvage ? Le ven t qui sifflait au
tour, la f lagellant . avec une implacable 
cadence ? Le froid qui y régnai t , le profil 
ciselé d 'ombre des gisants de marbre , aux 
mains réunies en une éternelle pr ière ? 

Un frisson la saisit. Une brusque peur . 
Comme un cheval qui se cabre devan t 
l 'obstacle. Une rougeur inusitée anima son 
front, ses lèvres f rémirent comme celles 
d 'un enfant p rê t a u x larmes. Une vague 
d'effroi passa dans ses yeux clairs, les ren

dant fugitivement bleutés. Une révolte ins
t inct ive de tout son être . 

N'étai t-ce p a s u n péché, cette froide 
union consentie p a r orgueil ? Tout vacilla 
en elle. 

Elle lança u n bref coup d'oeil à son com
pagnon. Cet homme qui étai t son mar i . Son 
profil se détachait dans la c lar té diffuse. 
Il avai t le regard fixé au loin avec un a i r 
vaguemen t moqueur , comme si cet te peti te 
comédie l 'ennuyait . 

« Un mar i age de raison. C'est donc cela ? 
pensa-t-elle. Dans toute cet te longue lignée 
d'aïeules, n 'y avait-il pas une, au moins, 
pour avoir rompu avec ce rigide devoir » ? 

« J e ne pour ra i jamais l 'a imer », pensa- t -
elle encore. E t e l le tressaillit, se rendant 
compte qu 'el le avait encore employé cet 
absurde verbe qui ne voulai t rien dire . On 
ne demanda i t pas à la descendante d'un 
grand nom d 'a imer son mari , ma i s de le 
servir loyalement, f idèlement. Elle ne 
t rompai t personne. Elle avait s implement 
mis sa main dans îa -main courte, à la peau 
rugueuse, qu i s 'était t endue vers elle. 

« J e suis d'accord avec ma mère . » 
C'était tout. Serait-elle p lus faible que 

les autres femmes de sa race ? L 'anneau 
d'or lui b rû la i t le doigt. La flamme dan
san te des cierges lui effleura le visage. 
Jo ignant les mains, elle se mi t à prier . Une 
prière ardente, jaillie du cœur, avec des 
mots qu 'el le n 'avai t pas appr is : « Mon 
Dieu, faites que j ' a r r i v e à a imer mon mari.» 

Ce miracle lui paraissai t impossible. 

La musique s'éteignait, comme les cierges 
à bout de souffle. Un voile de mélancolie 
s 'abatti t su r la chapelle. Le p rê t re lu i -mê
me, fut sensible à ce manque de chaleur, 
d 'harmonie, de tendresse. Il manqua i t une 
chose essentielle à ce mar i age ; il le sentai t 
sans pouvoir en préciser le sens. L'étincelle 
humaine . 

Sur un prie-Dieu, la comtesse Hortense, 
en robe de taffetas crissant bordée d 'her

mine, se tenai t droi te e t fière. Ses mains se 
crispaient comme des serres sur son sac 
de perles. 

Tout é ta i t consommé. Astrid releva les 
paupières. Ses prunel les t ransparentes se 
fixèrent résolument su r son compagnon, 
comme pour affronter les réalités. Ce front 
un peu bas, ces lèvres sans relief, ce regard 
fuyant et cette courbe molle du menton. 
Une résignation a m è r e descendit en elle, 
faisant place à la révolte. Elle savait, d 'une 
cert i tude issue des profondeurs de l 'âme, 
qu'elle n 'éprouverai t jamais d 'amour pour 
cet inconnu qui était son mari . 

IV 

Il neigeait. Des flocons drus , qui f rap
paient les visages, cinglaient les toits poin
tus où glissaient des nids détrui ts . On se 
demandai t comment t an t de blancheur pou
vait na î t re du sein de l 'étouffante grisaille 
du ciel. Sur le sol, la neige devenait, plus 
épaisse. Les pas marqua ien t de profondes 
empreintes. Au loin, dominant le minus 
cule village blanc, la masse sombre du châ
teau s'estompait dans les cieux tourmentés . 
Des lumières, t remblantes comme des étoi
les, p iquaient ses flancs de pierre . 

A cette heure , réunis dans la vaste salle 
à manger éclairée aux chandelles, les châ
telains achevaient de dînner. Georgette, si
lencieuse comme toujours, sa face grise 
fendue d 'un sourire niais, circulait autour 
de la longue table de chêne. Les flammes 
dansantes de la cheminée al lumaient de 
pâles étincelles dans la chevelure d'Astrd. 
La voix sèche de la comtesse Hortense 
donnait de temps à au t re des ordres brefs. 
Et le m u r m u r e peureux de l'oncle Paul , en 
filigrane, réclamait un supplément, une 
friandise. 

— Tu es trop gourmand, Paul , c'est un 
défaut. , 

Au château, l 'appéti t était considéré com
me un sent iment grossier. 

Le pauvre homme soupirait , louchait vers 

les fruits qui t rônaient toujours su r le mê
me compotier d 'argent ciselé, sans qu'on y 
touche jamais. Au tan t aurai t valu qu'ils 
fussent artificiels. 

La vie n 'avai t guère changé deuis le 
mar iage d'Astrid. Au fond, Hortense avait 
eu raison. Les difficultés étaient écartées. 

Astrid pensait au soulagement inexpri
mable qu'elle avai t éprouvé quand sa mère 
l 'avait fait appeler, sitôt la cérémonie t e r -
finée. 

« Ton mar i doit par t i r immédiatement, 
mon enfant. C'est un homme d'honneur, il 
a compris que tu ne faisais pas un mariage 
d'inclinaison et ne veut pas t ' imposer sa 
présence. Il t ' abandonne toute la fortune. 
Tout est comme avant, Astrid. » 

Il y a certains événements qu'on ne doit 
pas chercher à appronfondir tant ils sont 
agréables. Ce départ était de ceux-là. 

Mais non, tout n 'était pas réel lement 
comme avant. Astrid se sentait encore en
gourdie, comme un ciel paisible rayé sou
dain par une étoile filante. Un invisible 
lien, dont elle ne sentait pas encore la 
force, la liait à cet absent dont elle avait 
oublié le visage, mais retenu le nom : Pa 
trice Sainval. Jamais elle ne pourra i t s'y 
habi tuer . 

L'hiver renforçait leur solitude. Le che
min qui conduisait au château devenai t 
presque impraticable. Hyacinthe et F lo
rentine faisaient des prodiges pour le rav i 
taillement. 

Mais qu ' importai t la r igueur des che
mins ? Il était bien improbable qu 'un visi
teur s'y r isquât, pa r cette nui t de Noël. 

Tout le monde était à table, a u village 
comme au château. 

Non, pas tout le monde. Une ombre 
s 'avançait dans la rue étroite. Ombre noire 
sur fond blanc, un homme de taille moyen
ne, au visage caché p a r le grand col relevé 
de son manteau. On n 'apercevai t de lui 
qu 'un peu de cheveux recouverts de 
flocons. (à suivre) 
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Nos SOLDES sensationnels 
(Autorisés du 10 au 27 juillet 1968) 

Profitez du grand choix des premiers jours 

Martigny 
Téléphone (026) 2 23 20. 

P462S 

Ne manquez pas 
LES BONNES AFFAIRES 

de notre VENTE de SOLDES 
(aut. du 10 au 27 Juillet 1968) 

Jupes d'été dès Fr. 10.

Lot de blouses à Fr. 10.- et Fr. 12.-

Robes et costumes fillettes 

Lots de robes dès Fr. 15.-

Tabliers-robes dès Fr. 10.-

Pulls de dames 

Pour messieurs, chemises, pantalons, 
pulls-chemises à des prix... 

1 0 % de RABAIS sur tous nos articles de saison non baissés 

F R I B E R G confection-nouveautés} 
MÀRTÏGNY-BOURG 

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 

Enchères - La Bâtiaz 
Les hoirs des époux Ernest Favre et Léonie née 
Bourgeois, vendront par voie d'enchères publiques, 
qui se tiendront au Café du Pont, à la Bâtiaz, 

Une part de maison d'habitation et place 
sises au lieu dit « Au Village ». 

Les enchères auront lieu le 

11 juillet 1968, à 18 heures. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

p. o. Me Victor Dupuis. 
Me J. C. Paccolat. 

P65912S 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 
dans les établissements publics 

SUTER s. A. 
Fabrique de charcuterie et conserves 

VILLENEUVE 

Nous cherchons : 

BOUCHERS 
pour la fabrication et le désossage. 

TRIPIER 
pour notre abattoir privé. 

OUVRIERS 
de 18 à 35 ans, pour être formés dans différentes 
parties de la branche ; 
excellente occasion d'améliorer sa situation. 

Nous offrons : 

— semaine de 5 jours (samedi libre) ; 
— travail hebdomadaire 46 heures ; 
— très bons salaires ; 
— cantine d'entreprise ; 
— avantages sociaux. 

Par simple appel téléphonique au (021) 6016 22 du
rant les heures de travail, vous obtiendrez les ren
seignements qui peuvent vous être utiles. 

Faire offres ou se présenter chez : Ed. Suter S. A., 
Fabrique de charcuterie, Villeneuve. 

Tél. (021) 6016 22. P 1398 L 

Cause double emploi, à vendre de suite 

Alfa - Roméo Super 
Coupé 1750-modèle 1968 
à l'état de neuf (5000 km.). Conditions avantageuses. 

°our traiter s'adresser à Louis Morand, Distillerie, 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 20 36. 

Pour vous Valaisans 

qui cherchez 
une bonne occassion... 

une seule adresse: 

GARAGE 
V A L A I S A N 

Kaspar Frères 
S I O N Tel 'f>27) 2 1 2 7 l / > 2 

« ... 

o — 

> — 
_i -m 

FORD 
„|«*-L-

« a 
S S 
S •• 3 n « «* n 
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Crédit facile - Grand choix 

1 VW 1600 TL 1966 
2 Citroën Ami 6 1963-1965 
2 Fiat 2300 - 1500 1963 
1 12 M TS KJjjjg 
3 17 M 1961-1963-1964 
1 Peugeot 404 1962 
2 Opel Record 1700 1961-1966 
1 Opel 1200 1961 
1 Triumph Herald 1963 
1 Opel Rekord Olymatt 1964 
1 Triumph Herald cabr. 1965 
1 NSU-Prinz, état de neuf 1966 
1 Rover 2000 1965 
1 Vauxhall Viva, parf. état 1967 
2 VW 1200 1965-1966 

Utilitaires : 
1 12 M Combi 1966 
1 Station Wagon Cortina 1967 
1 Estafette Renault 1965 
2 Combi 17 M 1965-1967 
1 Combi Vauxhall 1965 
1 bus VW 1961 
1 Opel Caravan 1961 
1 camionnette Ford 1250 1961 

Vente exclusive : 
SION: 

Roger Valmaggia Télé
phone (027) 2 40 30 
J. L. Bonvin Tél. (027) 81142 

MARTIGNY : 
M. Carron Tél. (026) 2 32 45 
Tresoldi Attilio Télé
phone (027)2 12 71 - 72 

P377S 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Monttort Martigny 

^r Martigny - Etoile ^ 
Lunedi e martedi aile ore 20,30. 
In italiano - (16 anni comp.) : 

UPERSEVEN, L'UOMO DA UCCIDERE 
con Paul Hubschmid et Karin 
Dor. 

jç Martigny-Corso ^ 
Lundi 8 et mardi 9 • 
volus) - Une suite 
palpitantes : 

(16 ans ré-
d'aventures 

LA PROIE DES VAUTOURS 
avec Frank Sinatra et Gina Lol-
lobrigida. 

Dr. LÉON DE PREUX 
Chirurgien F.M.H. 

ABSENT 
reprendra ses consultations 

le 26 juillet. 

V 

_w 

A vendre 

TONNEAUX 
pour fruits, avec portette 
de 250 et 350 litres. 
S'adresser à M. Ebiner, St-Léonard. 
Téléphone (027) 4 41 58 ou 4 41 SI. 

PC 29365 S 

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 Vâudoises, route' grand 
trafic, 2 saisons plus passage. 
Pour traiter Fr. 80.000 minimum. 
Ecrire s/ch. PC 65920 à Publici
tas 1951 Sion. P 65920 S 

V 
CARTES A JOUER 
timbrées 
première qualité 

4 Fr. 16.50 
la douzaine 

* O 
**2 IMPRIMERIE 

O MONTFORT 
\J MARTIGNY • 
Imprimerie 

MONTFORT 

MARTIGNY 

Corbillards-

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports internationaux Incinération 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT - MARTIGNY 
Téléphones (026) 2 24 13 et 2 26 86 

P607S 

A louer à Marti
gny, région tran
quille et très en
soleillée 

Un 
appartement 

3 pièces 
tout confort. Li
bre dès le 1er sep
tembre 1968. 
Tél. (026) 2 28 52. 

OFA18L 

Machine 
à laver 

100% automatique 
modèle 68, d'expo
sition, gros rabais. 
Abbey - Télé-
i-lione (025) 7 42 25 

P11199 S 
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Un nouveau style de vacances, 

LE C A R A V A N I N G 
L'escargot demeure le symbole dû 

voyageur qui emmène sa maison avec 
lui. Peut-être le tonneau de Diogène 
aurait-il remplacé la coquille d'escar
got s'il était venu à l'idée du philoso
phe grec d'adjoindre des roues à son 
habitat. Il ne semble pas y avoir songé 
et ce furent les Anglais qui lancèrent 
ce nouveau style de vacances. Le pre
mier club des amateurs de caravaning, 
le Caravan-Club, fut fondé en 1907 à 
Londres. Le caravaning a pris pied en 
Suisse voilà une douzaine d'années. 
Tout d'abord, les Suisses avaient ma
nifesté une certaine réticence à l'égard 
de ces maisons de vacances roulantes. 
Les attelages formés par les autos et 
leurs remorques habitables étaient re
gardés avec scepticisme, à peu près 
comme les premières automobiles. Les 
conducteurs des caravanes étaient des 
pionniers dans leur genre. On ne ren
contrait jusqu'alors, sur les terrains de 
camping, que des tentes. Les campeurs 
invétérés affirmaient à qui voulait les 
écouter que jamais, au grand jamais, 
ils n'accrocheraient une pareille chose 
à leur voiture, que c'était encombrant 
et que l'on n'avançait plus. Ils n'avaient 
pas tort, car la vitesse d'une caravane 
fut tout d'abord limitée à 60 km/h. 
Aujourd'hui, la vitesse d'une voiture 
avec « roulotte » est limitée en Suisse à 
80 km/h et certains pays étrangers ont 
même renoncé à limiter la vitesse des 
caravanes. Les fervents du camping 
avec tente s'étaient trompés sur l'ave
nir de la caravane. Beaucoup d'entre 
eux ont adopté ce nouveau mode de 
camping plus confortable et ne consi
dèrent plus comme un ennui de remor
quer leur maison derrière leur voi
lure. Ils sont devenus d'enthousiastes 
« caravaniers » et ils ont constaté que 
la caravane, autrement dit la roulotte 
moderne, avec ses quatre parois — plus 
résistantes que celles des tentes — leur 
offrait une sécurité accrue et une plus 
grande indépendance à l'égard des 
places de camping et du mauvais temps. 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 1er juillet 
• ZURICH — Après les violentes 
manifestations des jours précédents, 
le Conseil municipal de Zurich in
terdit toute réunion ayant un carac
tère démonstratif, sans autorisation 
spéciale, sur la chaussée et dans les 
établissements publics, et ce jusqu'à 
nouvel ordre. 

Mardi 2 juillet 
O VALAIS — Le petit torrent de 
Felsbach, dans la vallée de Saas, 
grossit à la suite de l'orage. L'eau, 
la boue et les pierres déferlent à 
travers le village de Saas-Balen, et 
la grande partie des habitants du 
village doivent quitter les lieux. 
• TESSIN — La grève des chemi
nots italiens bloque le trafic des 
marchandises sur la ligne du Got-
hard. A Chiasso, 2613 wagons atten
dent d'être acheminés sur l'Italie. 

Mercredi 3 juillet 
O CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral nomme président de la di
rection générale des PTT, M. Mar-
kus Redli, évinçant de ce fait un 
Romand, M. Charles-Frédéric Du-
commun. 

Jeudi 4 juillet 
• ZURICH — Se refusant à un 
jugement sommaire des émeutes du 
dernier week-end, treize personna
lités zurichoises, dont les écrivains 
Frisch et Diggelmann, signent un 
manifeste où ils tiennent pour su
perficielle la qualification de « vau
riens et bons à rien » appliquée aux 
manifestants. D'autre part, le chef 
de la Sûreté zurichoise reconnaît 
que la police a commis des excès. 

Vendredi 5 juillet 
• VALAIS — Un jeune alpiniste 
belge, qui effectuait l'ascension de 
la Dent-Blanche, perd l'équilibre et 
fait une chute de plusieurs dizaines 
de mètres dans les rochers. Blessé 
grièvement, il décède peu après son 
arrivée à l'hôpital. 

Samedi 6 juillet 
O ZURICH — Violente collision près 
de Winterthour, sur la route con
duisant à Saint-Gall, à la suite d'urt 
dépassement effectué sans aucune 
lisibilité : Quatre morts. 
• CONFEDERATION — La com
mission, du Conseil national chargé 
de la 7e revision de l'AVS, réunie à 
Lenzerheide, en présence de M. 
Tschudi, propose une nouvelle aug
mentation des rentes. 

Dimanche 7 juillet 
• VALAIS — Un jeune étudiant 
américain qui s'exerçait à la va
rappe au-dessus de Zermatt, dévisse 
et se tue. 
• SUISSE — Outre la série noire 
des accidents de montagne qui sur
vient durant la belle saison, quatre 
noyades sont signalées : au Greifen-
see, près- de Bienne, à Saint-Gall et 
à Lugano. 

En hiver, la caravane devient la hutte 
ambulante des skieurs. 

VACANCES LIBRES 

Voyager sans plans bien définis ; le 
col ouvert et en se faisant pousser... la 
barbe ou les cheveux ; bivouaquer au 
gré des routes, dans la nature, aujour
d'hui au bord d'un lac, demain au 
sommet d'un col où vous n'entendrez 
que les sonnailles des vaches ou en
core dans une forêt de sapins balsa
miques, au bord de la mer dans une 
crique solitaire, en hiver dans un coin 
ensoleillé d'où vous irez aisément faire 
du ski ; éventuellement dans un terrain 
de camping solitaire du Jura ou dans 
un camping de première classe où tou
tes les distractions seront à votre dis
position (minigolf, piscine, courts de 
tennis, un club et une piste de danse 
où passer les nuits d'été...). 

Le caravanier est libre de partir du 
jour au lendemain. Il peut décider 
qu'il passera une semaine ici et une 
autre là. Plus besoin de réserver long
temps à l'avance vos chambres d'hô
tels ni'de faire et de défaire vos valises. 
Avant le départ, vous organiserez votre 
caravane comme votre propre logement 
et ensuite tout demeurera à sa place. 
Les vêtements seront dans l'armoire, 
prêts à être enfilés... et non fripés. 
Aucun horaire ne viendra troubler vo
tre vie de bohème. Plus de chambre 
trop ensoleillée l'après-midi et trop peu 
le soir, plus de voisins bruyants. La 
remorque vous permet d'avoir tout ce 
que vous souhaitez. Vous vivez en li
berté. 

...MEME AVEC DES ENFANTS 

La caravane est la solution idéale 
pour les parents qui emmènent leurs 
enfants en vacances. Les enfants ai
ment vivre dans une caravane et pas
ser leurs journées dans la nature ; là, 
au moins, ils peuvent être habillés de 
manière pratique et confortable et se 
livrer à leurs jeux sans être surveillés 
étroitement par leurs parents, comme 
ce serait le cas dans un hôtel. D'où 
une bienfaisante détente pour toute la 
famille. Les enfants aiment ce genre 
de vacances bien au-delà de l'âge de 
la scolarité. Lors d'un arrêt sur un 
terrain de camping, le contact est vite 
établi avec des personnes venant d'au
tres pays. 

Le caravaning, ce mot nouveau pour 
le nomade moderne, attire de plus en 
plus de gens. Rien d'étonnant à cela. 
Nous vivons dans un temps où — plus 
que jamais — de vraies vacances sont 
indispensables, après la vie trépidante 
et usante que nous menons dans les 
villes, modernes. Le bruit des machines, 
la sonnerie du téléphone, une concen-

. tration perpétuelle, un rythme de vie 
harcelant, un déséquilibre physique et 
musculaire qui occasionne de nombreux 
troubles, exigent une compensation, 
une vraie détente. Cette détente, la 
caravane vous l'offre. 

SOYEZ DIFFICILE 
LORS DE VOTRE CHOIX 

Ayez l'esprit critique lors du choix 
de votre nouvelle maison de vacances 
sur roues. Ne prenez que le modèle 
qui réponde exactement à vos désirs. 
La maison Weibel — une entreprise 
qui importe en gros ces caravanes — 
est connue dans toute la Suisse. Bien 
que sa réputation soit solidement éta
blie, on est surpris devant le choix de 
modèles qu'elle peut offrir. Souhaitez-
vous un grand ou un petit modèle, la 
caravane de luxe ou une roulotte fonc
tionnelle ? Vous trouverez exactement 
ce que vous cherchez parmi les modè
les provenant de 12 constructeurs dif
férents qui vous seront montrés (plus 
de 100 modèles). 

EXECUTION LEGERE 

Une erreur courant consiste à croire 
qu'une caravane exige une voiture très 
forte. Ce n'est aucunement le cas. La 
construction de caravanes a fait d'im
menses progrès et vous pouvez acqué
rir une caravane de 3 à 4 lits ne pesant 
que 385 kg. Une caravane aussi légère 
peut être remorquée sans peine par 
une auto de 4-5 CV à l'impôt. Il y a 
quelques années encore, seules les cara
vanes chères étaient isolées contre le 
froid et la chaleur. Aujourd'hui, ce 
n'est plus le cas. Même les modèles les 
moins chers possèdent, en règle géné
rale, une double paroi et sont cons
truits en matériaux isolants, ce qui 
permet d'y vivre agréablement en plein 
hiver ou sous le soleil tropical. Réfri
gérateurs à gaz ou électriques peuvent 
être montés pratiquement dans chaque 
caravane. Ils permettent de servir des 
boissons fraîches lors de vos « récep
tions ». Au cours des dernières années, 
le développement de chauffages effi
caces — à mazout ou à gaz — destinés 
à être incorporés aux caravanes a fait 
de grands progrès. Désormais, l'oxy
gène nécessaire à ces poêles est pris à 
l'extérieur de la caravane et les gaz 
de combustion sont refoulés à l 'exté
rieur. Il n'y a donc aucune déperdition 
d'oxygène à l'intérieur de la caravane 
elle-même. Le caravaning d'hiver a 
reçu une forte impulsion grâce aux 
nouveaux chauffages plus surs et plus 
puissants que leurs prédécesseurs. 

ENTRETIEN ET GARAGE 

Si vous ne faites pas partie des ama
teurs de sports d'hiver, vous vous de
manderez que faire de votre caravane 
durant les mois d'hiver. Il y a plusieurs 
solutions à ce problème : des hangars 
vides, des granges désaffectées ou en
core tout simplement vous conduirez 
votre caravane sur un terrain de cam
ping où elle passera l'hiver. Weibel, le 
spécialiste des caravanes, offre à ses 
clients une solution très pratique : il 
met à leur disposition des places de 
parc individuelles. Vous pourrez en 
profiter pour faire reviser complète
ment votre « roulotte » qui sera donc 
prête — et en parfait état — au jour 
prévu pour votre départ en vacances. 
Un grand nombre d'employés et un 
stock considérable de pièces de re 
change permettent à cette entreprise 
d'effectuer avec soin et diligence les 
travaux d'entretien ou de réparation, 
même en plein été. Ce qui est parti-
culivrement important pour les cara
vanes. Le:-; maisons qui vendent des 
c:.rnv:..".e ne- sont pas toutes capables 
cl a.:at'.i _r un tel service, ni les travaux 
d'entretien et les réparations. Cette 
lacune pourrait faire tomber à l'eau 
tous vos beaux projets de vacances. 

SECURITE 
Depuis que les premières caravanes 

se sont mises à rouler sur les routes 
helvétiques, on a fait énormément pour 
leur sécurité. La tenue de route a été 
grandement améliorée par l'emploi de 
suspensions à roues indépendantes mu
nies d'amortisseurs hydrauliques. Les 
freins automatiques, dont presque tou
tes les caravanes sont équipées main
tenant, n'ont plus rien de commun avec 
les « improvisations » d'autrefois. 

Au début, les a-coups et chocs en 
retour étaient considérés comme nor
maux. Presque tous les freins automa
tiques sont équipés d'amortisseurs hy
drauliques qui éliminent ces inconvé
nients et donnent un très grand confort 
de conduite. 

Si vous envisagez l'achat d'une cara
vane, assurez-vous qu'elle comporte 
bien un dispositif d'amortisseurs. 

Désormais, le conducteur a la possi
bilité de voir au travers de toute la 
caravane, grâce à son rétroviseur. Cer
taines caravanes n'offrent pas cet avan
tage, car elles n'ont pas de fenêtre à 
l'avant ou encore parce que celle-ci 
est placée trop haut. La possibilité de 
voir ce qui est derrière la caravane est 
très importante, non seulement lors 
d'une marche arrière mais aussi dans 
le trafic courant, afin de pouvoir don
ner aux véhicules qui suivent les si
gnaux nécessaires et de leur faire place 
pour leur permettre de dépasser. 

La paroi extérieure des caravanes est, 
généralement, en aluminium. Des en
treprises spécialisées dans la construc
tion de caravanes ont lancé des tôles 
d'aluminium où la couleur est appli
quée avant que les feuilles ne soient 
passées au feu. Certains fabricants uti
lisent un revêtement en polyester. Si 
les matières plastiques utilisées sont de 
bonne qualité, les prix des caravanes 
sont généralement plus élevés. 

CONFORT MODERNE 
Les cuisines des caravanes se sont, 

elles aussi, modernisées. Les revête
ments en chrome ne sont plus une ra
reté. L'eau est amenée par une pompe 
à pied, à main ou à l'air comprimé. 

Il est indispensable pour le confort 
des habitants que l'aération soit par
faite. Le scaravanes modernes tiennent 
compte de cette nécessité en ayant le 
plus grand nombre possible de fenê
tres ouvrables. Par les jours ensoleil
lés d'été, il vous sera donc loisible 
d'ouvrir celles situées à l'ombre. 

La conduite d'une voiture remor
quant une caravane ne présente aucune 
difficulté. Vous n'aurez aucun permis 
spécial à passer. Lors de votre pre
mière sortie avec la nouvelle « maison 
d'escargot », il vous arrivera fréquem
ment de vous retourner, afin de vous 
assurer si votre « maison » vous suit 
toujours. Au bout d'un certain temps, 
vous éprouverez même du plaisir à 
rouler avec votre caravane car vous 
saurez que votre maison vous suit et 
que vous n'aurez plus à vous mettre 
en quête d'une chambre quand vous 
serez arrivé au but. Essayez à votre 
tour ! Vous passerez probablement ainsi 
les plus belles vacances de votre vie. 

VIVRE ! 

Tant de têtes, tant d'idées ! 
Mais, vivre ! 
C'est la loi du cœur ! 
Le cœur parle, 
Le cœur dicte, 
Et le cœur, seul, vit ! 
Il serait sage de demander à 

la vie la vérité. 
Mais on lui demande toujours 

des illusions ! 
Mais ces images peuvent la ca

cher, la vie, elle, demeure. 
Aussi, souviens-toi de vivre ! 

Hommage à M. Octave Giroud, 
président sortant de l'Union valaisanne 

pour la vente des fruits et légumes 
Lors de sa récente assemblée générale, l'Union valaisanne pour 

la vente des fruits et légumes a dû enregistrer la démission irrévocable 
de celui qui fut son président pendant trent quatre années consécu
tives : M. Octave Giroud. 

Ce n'est ici ni le lieu ni le temps de faire l'historique de cette 
Union et des services qu'elle a rendus à notre agriculture valaisanne. 
Il suffira de dire que le nom de M. Giroud est lié à toutes ses réalisa
tions, à toutes les étapes importantes d'une marche en avant destinée 
à conquérir, pour notre agriculture commerciale, des positions solides 
accrochées à l'organisation professionnelle. 

M. Giroud, par ses profondes connaissances, par ses contacts, par 
ses qualités de négociateur, par la sage autorité dont il fit preuve tout 
au long de son mandat, s'est acquis la confiance unanime des mem
bres de l'Union qui la lui renouvelèrent régulièrement depuis 34 ans. 

Il n'est pas difficile de s'imaginer ce qu'était notre agriculture 
commerciale, au moment où M. Giroud fut élu à la tête de l'Union, ni 
les difficultés qu'il a fallu vaincre successivement pour mettre en place 
des institutions et des organismes au service des divers secteurs de 
l'économie fruitière et maraîchère. On oublie trop souvent, aujourd'hui, 
le rôle de pionnier que durent jouer des hommes décidés et clair
voyants, à cette époque. M. Giroud fut l'un d'eux. Son action couvrait 
tous les éléments indispensables à cette évolution. Il l'a conduite aussi 
bien en terrien qu'il est demeuré constamment qu'en homme politique, 
qu'en administrateur avisé et en fin diplomate. 

<< Le Confédéré » se fait un plaisir particulier d'adresser cet hom
mage à M. Giroud parce qu'il le mérite amplement et, aussi, parce que 
l'ancien président cantonal du parti radical valaisan, l'ancien député 
et le membre fidèle des organes directeurs de notre parti a démontré, 
par le meilleur exemple, ce que peuvent l'esprit d'initiative et le sens 
du progrès. 

M. Giroud a occupé avec plein succès un poste de confiance 
qu'il tint d'une manière efficiente, faisant fi d'actes spectaculaires pour 
se consacrer, en toute modestie, aux tâches quotidiennes qui se pré
sentaient à lui. 

En le remerciant pour les immenses services qu'il a ainsi rendus 
à une grande partie de notre population valaisanne, nous adressons à 
son successeur, M. Marc Constantin, nos vœux pour la présidence qu'il 
reprend de M. Giroud et nos compliments pour son élection. g. r. 

t 
Madame Firmin CLERC-POLLI, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Jean CRETTEX-POLU, à Martigny et Champex ; 
Monsieur et Madame Robert POLLI, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Henri POLLI, à Martigny ; 
Monsieur Jacques CARRETTI et famille, à Oggebbio ; 
Madame et Monsieur José VALADARÈS et leur fille Mafalda, à Genève ; 
Monsieur Jean-Jacques CLERC, à Martigny ; 
Monsieur Jean-Pierre CRETTEX, à Lucerne ; 
Monsieur Bernard CRETTEX, à Martigny ; 
Mademoiselle Myriam POLLI, à Martigny ; 
Monsieur Bernard POLLI, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Michel CLAVIEN-POLLI et leur fille Delphine, à Pont-

de-la-Morge ; 
Monsieur et Madame Roland POLLI et leurs fils Patrick et Frédéric, à Martigny; 
Monsieur Christian POLLI, à Martigny ; 
Familles CARRETTI, BOTTISELLI, VERALLI ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Mme Vve HENRI POLLI 
née Carretti 

leur chère maman, sœur, grand-maman, arrière-grand-maman, tante et cousine, 
survenu le 8 juillet 1968, dans sa 84ème année, munie des saints sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercredi 10 juillet, à 10 heu
res, en l'église paroissiale de Martigny-Ville. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
Priez pour elle. P 65928 S 

t 
LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE HENRI POLLI 

a la douleur de faire part du décès de 

Mme Vve HENRI P OLL1 
Mère de leur patron Monsieur Henri POLLI 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercredi 10 juillet 1968. 
P 65934 S 

t 
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PUBLICITAS SION 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Robert IN>£BNIT 
père de leur dévouée employée et collègue Mademoiselle Rosemary Inaebnit 

Le Culte aura lieu le mardi 9 juillet, à 14 heures 30, en l'église de SL 
Guérin, à Sion. 




