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MOLLESSE 
A voir la générosité dont va faire 

preuve cette année la terre valaisanne, 
on peut se demander quelles aventures 
les paysans vont à nouveau courir. 

Car il ne faut pas oublier une chose : 
le processus de libéralisation des échan
ges suit son cours, lentement, dans 
notre pays même, et il n'y a rien pour 
l'instant qui puisse l'arrêter. Soit dans 
le cadre du Kennedy-round, soit dans 
les accords bi-latéraux, la Suisse a cédé 
et cédera encore des parcelles de son 
autonomie économique. 

Cette politique est d'autant plus un 
risque à tenter pour nous Suisses, qu'il 
nous serait difficile de choisir une voie 
différente dans le complexe européen 
actuel. 

Cette liberté des échanges qui, en 
fait, n'est qu'un vaste système d'égoïs-
me collectif, pour autant que tous les 
pays ne sont pas sur le même pied, 
renforce, dans le cœur de ceux qui s'a
donnent à la culture du sol, les senti
ments d'incertitude et même de peur. 

Certes, tout le monde souhaitait une 
mutation et les paysans comme les au-

Courts 
métrages 

# Question, rafraîchissante par 
ces chaleurs : Quel est le plus 
gros consommateur de bière du 
monde ? L'Allemand ? Vous avez 
perdu, c'est le Tchèque avec 132 
litres par personne et par an'.' 
L'Allemand vient en second rang 
avec 126 litres, suivi du Belge 
(118 litres), du Néo-Zélandais 
(113), de l'Australien (112), de 
l'Autrichien (99) et de l'Anglais 
(92). Le plus grand brasseur alle
mand fournit 2,3 millions d'hec
tolitres par an et malgré cela, il 
n'alimente que le trois pour cent 
du marché. 
# Le trafic des fruits et légu
mes italiens à destination des 
marchés du nord de l'Europe a 
repris intensément depuis mer
credi sur la ligne du Saint-
Gothard. Les expéditions pour la 
Grande-Bretagne - qui manquait 
de produits frais italiens depuis 
quelques semaines à cause des 
grèves de cheminots — sont d'en
viron. 220 wagons frigorifiques 
par jour. L'Europe du Nord re
çoit maintenant les premiers rai
sins « Regina » des Pouilles, qui 
viennent s'ajouetr aux pêches, 
aux abricots et aux dernières ce
rises. 
# Quinze mille francs de dégâts, 
tel est le bilan d'une rencontre 
qui s'est produite mercredi soir 
entre une jument et une automo
bile. La jument, d'une valeur de 
10.000 francs, prit soudain peur, 
alors qu'une voiture circulait sur 
la route bordant le champ où 
elle évoluait. Elle désarçonna son 
cavalier, et se jeta contre le vé
hicule. Grièvement blessée, elle 
dut être abattue. La voiture est 
entièrement démolie. 

# Les imprimeurs suisses se 
voient contraints, de par les im
pératifs économiques,' de trouver 
de nouveaux débouchés pour 
leurs produits, le marché suisse 
étant caractérisé par des struc
tures relativement modestes. 
Ausi, les éditeurs suisses ont-ils 
profité de l'occasion qui leur était 
offerte par la Fédération des bi-
bliothéraires de la République 
démocratique allemande de pré
senter des livres suisses dans ce 
pays. Une première exposition 
aura lieu du 2 au 12 septembre à 
la bibliothèque de l'Etat alle
mand à Berlin-Est. Les mêmes 
ouvrages seront ensuite exposés 
du 27 septembre au 7 octobre, 
puis enfin, du 11 au 20 octobre, 
à Erfurt. 

très producteurs, y ont donné large
ment la main : les domaines s'agran
dissent, les moyens de culture se con
centrent, les remaniements s'accélèrent, 
les écoles d'agriculture sont combles. 

Mais les moyens du paysan de 
s'adapter aux circonstances nouvelles 
s'arrêtent là : il peut influencer d'une 
manière notable l'évolution de l'exploi
tation. Par contre, il faut toujours ré
péter que les armes économiques, le 
paysan les a confiées, par le jeu de la 
loi sur l'agriculture, à l'Autorité. C'est 
pourquoi, c'est elle seule qui détient les 
clefs du coffre renfermant l'avenir du 

par Jean CLEUSiX 

paysan suisse et de ce spécialiste qu'est 
le cultivateur valaisan. Les travailleurs 
de la terre n'ont rien en mains qui 
puisse influer, tant soit peu, sur le 
marché des produits : les contingents 
d'importation, les droits de douane, la 
fermeture des frontières, tout cela est 
à disposition de nos gouvernants seuls. 

Et le paysan veut bien continuer à 
faire confiance à l'Autorité pour autant 
que cette dernière se laisse guider par 
les impératifs rigoureux de la loi 
agraire, à savoir le maintien d'une po
pulation paysanne forte et la parité du 
revenu agricole. 

Or, il n'est un secret pour personne 
que les fondements du statut agricole 
sont non seulement mis en doute mais 
combattus par de grandes associations 
économiques qui ne visent que le prix 
le plus bas sans aucun égard pour la 
nationalité, le confort, le mode de vie, 
la situation particulière de celui qui 
produit. 

Après beaucoup d'autres, M. Pisani 
avait relevé une fois de plus, lors de 
sa conférence de Zurich, que les prix 
dits « mondiaux » (ceux auxquels aspi
rent précisément une partie du com
merce suisse d'alimentation) sont des 
prix de misère résultant d'une exploi
tation indigne de l'homme. 

Et je m'étonne de la mollesse des 
réactions de l'Autorité devant une telle 
politique qui est contraire aux dispo
sitions votées par le peuple suisse il 
n'y a pas encore vingt ans. Quand je 
dis mollesse je suis encore très gentil 
car il faudra bientôt parler de « com
plicité ». En effet, comment interpréter 

' W " 
autrement le petit communiqué qui 
nous a avisé, ces jours derniers, que la 
Confédération avait acebrdé des contin
gents supplémentaires1 d'importation 
d'abricots alors que l'obligation de 
prendre en charge des abricots valai-
sans avait été allégée; 

On comprend mieux l'exploitation de 
la misère des hommes quand on a 
appris, grâce aux récents événements 
que le SMG (salaire minimum garanti) 
français était largement inférieur à 3fr. 
par heure de travail, alors que la France 
est un pays où la vie' est plus chère 
qu'en Suisse. 

C'est pourquoi, au début d'une cam
pagne qui s'avère fructueuse, dans le 
vrai sens du mot, il est bon que nos 
Autorités sachent que le paysan de la 
plaine du Rhône est déterminé à re
vendiquer des prix honnêtes pour ses 
produits et qu'il ne se contentera pas 
de se les laisser imposer. 

Les étudiants, par leur révolution 
culturelle maladroitement menée, nuit 
abouti à des concessions de l'Autorité 
qui étaient inespérées et inattendues. 

Les paysans ne veulent pas suivre 
le même chemin car ils savent le prix 
de la sagesse réfléchie et répugnent à 
la violence. 

Puissent les événements ne pas les 
forcer à sauter bas de leur tracteur car 
ils ne pourraient plus, alors, se conten
ter d'un demi-succès et d'une demi-
mesure. 

Les paysans attendent avec espoir le 
prix qui leur sera payé pour l'abricot, 
pour la poire William ou la Louise-
Bonne, pour la Golden, pour la ven
dange, etc. Ils ne demandent pas le 
Pérou mais simplement que par ces 
prix on reconnaisse leur dignité de 
Suisse. 

Malheur à ceux qui, pour leur profit 
personnel, voudraient les asservir. 

Jacques Chaban-Delmas 
réélu à la présidence 

de l'Assemblée nationale 
M. Jacques Chaban-Delmas a été 

réélu président de l'Assemblée natio
nale française par 356 voix contre 71 
à M. Max Lejeune (Fédération de la 
gauche non communiste) et 34 à M. 
Robert Ballanger (communiste). 

M. Chaban-Delmas est évidemment 
gaulliste et député-maire de Bordeaux. 

Vous m'en direz tant • • • • • • • • 

Des événements navrants ont dé
frayé, l'autre jour, la chronique ge
nevoise. 

Un garçon de 18 ans a trouvé 
plaisant de jeter un Noir à l'eau, et 
comme il se cramponnait désespé
rément à une balustrade, il lui a 
marché sur les doigts pour lui faire 
lâcher prise. 

C'est ainsi que le Noir est mort, 
noyé, et que son persécuteur est 
poursuivi pour homicide par négli
gence. 

Autre fait : 
Au moment des promotions, des col

légiens ont envoyé à trois journaux 
un faire-part mortuaire annonçant 
la mort d'un de leurs professeurs et 
publié sous la signature fausse d'un 
de ses amis un article nécrologique. 

Une jeune fille en pleurs a réussi 
à se faire passer pour la fille du 
« disparu » auprès du directeur, et 
celui-ci mit, dans le cortège, le dra
peau en berne autant pour associer 
les classes à la mort d'un petit ca
marade qu'à celle du professeur. 

Il allait prononcer l'éloge funèbre 
de celui-ci quand on réussit à lui 
passer un billet et à l'avertir que 
tout cela — les avis mortuaires, les 
articles nécrologiques, les larmes 
d'une jeune fille — ne constituaient 
qu'une farce macabre. 

Or, la victime de cette plaisan
terie avait dû suspendre ses leçons 
pour de graves raisons de santé. 

Je vous laisse juges de la sensi
bilité de ces garçons et de cette 
fille et de leur degré d'intelligence 
pour oser se montrer si cruels en
vers un de leurs maîtres et sa fa
mille. 

Les jeunes gens ont souvent fait 
des blagues de mauvais goût, mais 
celle-là dénote une absence com
plète de sentiments humains, et cette 
carence me paraît troublante. 

C'est Cocteau qui disait, il y a 
bien longtemps déjà, que le cœur 
ne se portait plus... 

Il ne semble pas revenir à la 
mode. 

Comment ne pas songer à cet 
adolescent noir noyé par un com
pagnon blanc, par bêtise autant que 
par méchanceté, à ce professeur 
qu'on a moralement enterré vivant, 
sans se soucier de son chagrin, ni de 
celui de sa famille ? 

Ces faits s'inscrivent dans une 
série d'actes de violence et de lâ
cheté commis par des adolescents. 

On m'a cité le cas de quelques 
voyous qui, dernièrement, ont dé
celé un banc de pierre, sur la pe
tite esplanade qui se trouve devant 
le métro, côté Grand Pont à Lau
sanne, et qui l'ont jeté .sur la place 
en bas, pour rien, pour le plaisir de 
se livrer à un acte de vandalisme. 

Ils ont bien ri, car le banc de 
pierre est tombé devant les pieds 
d'un garde de Sécuritas... 

Un pas de plus, l'homme était 
écrasé. 

On aurait prétendu, si ce malheur 
s'était produit, qu'ils ne pouvaient le 
prévoir tant ils sont stupides. 

Eh bien, je pense qu'il est temps 
de donner conscience à ces petits 
crétins qui sont presque tous des 
lâches, de la valeur de la vie hu
maine, même s'il faut leur faire 
payer très cher un tel enseigne
ment. A. M. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • 

Le tourisme a ropporté trois milliards 
de francs à la Suisse en 1967 

L'année 1967, décrétée « année du 
tourisme international » par l'Union 
internationale des organismes officiels 
du tourisme (UIOOT) sous les auspices 
des Nations Unies, n'a pas débuté de 
façon très prometteuse. Les restric
tions britanniques, fixant depuis le 1er 
novembre 1966 à 50 livres par per
sonne et par an l'allocation de devises 
pour les voyages à l'étranger, ont as
sombri les perspectives de notre in
dustrie touristique qui, depuis plu
sieurs années, bénéficiait d'une excel
lente conjoncture. Pourtant, dès le mois 

Le monde agricole s'interroge 

Le Sibre-échangisme, technique ou morale ? 
Le monde agricole, au niveau des 

exploitants surtout, s'interroge doulou
reusement sur son avenir. Il a le sen
timent d'étouffer, d'être pris de vitesse 
dans une course dont il comprend l'en
jeu alors que les règles lui échappent. 
Pour cette raison, il ne voit de salut 
que dans le protectionnisme. 

Cette réaction est parfaitement com
préhensible car, pour un grand nom
bre d'entreprises, elle se résume à une 
question de survie. 

Ce phénomène est devenu une véri
table préoccupation populaire partagée 
par tous ceux qui ressentent le malaise 
d'une situation d'infériorité par rap
port à l'étranger. 

Plusieurs manifestations et quelques 
incidents ont polarisé le problème. On 
avait beaucoup parlé, par exemple, des 
races bovines et des mesures restric
tives imposées par les autorités par 
ailleurs rendues responsables du mal. 

Noblesse oblige 

Votre spécialiste 
ennoblit la mode 
saisonnière en al
liant judicieuse
ment ces articles 
au c h a r m e de 
votre personnalité. 

MAROQUINERIE 

Rue du Rhône SION t (027) 21106 

Il s'est trouvé des agriculteurs pour 
tenter d'importer clandestinement un 
bétail prétendu de meilleure qualité. 
C'était peut-être vrai, du point de vue 
étroit de la production individuelle, 
c'était incontestablement faux compte 
tenu de l'état de « saturation laitière ». 

D'autres secteurs, encore que de ma
nière moins visible, souffrent de la 
même « maladie ». C'est le cas de cer
taines industries et ici encore, on incri
mine la situation nationale très parti
culièrement pour expliquer les diffi
cultés. En bonne logique, on est en 
droit de le faire si l'on considère le 
résultat de ces activités, exclusivement, 
mais en fait, le ver n'est pas dans notre 
pomme, il est sur le cerisier d'à-côté. 

L'ouverture progressive des frontiè
res a créé des courants qui mobilisent 
tous les pays, même ceux dont l'éco
nomie a voulu conserver son autonomie. 

Dans l'esprit du public, ces relations 
commerciales libéralisées correspondent 
au souhait de voir l'Europe se décou
vrir les vertus d'une unité continentale. 

Cet aspect sentimental n'est cepen
dant qu'un parent éloigné d'une réalité 
plus prosaïque. « Pas plus que le pro
tectionnisme, le libre-échangisme n'est 
une technique. Il est bien davantage 
un état d'esprit, une doctrine, presque 
une morale. » 

Le nœud de l'affaire réside dans cette 
définition : pour que l'ouverture des 
frontières soit digne de ce nom, il faut 
manifester une volonté altruiste. 

Or, on constate précisément l'inverse, 
c'est-à-dire que les Etats qui se sont 
engagés dans la voie de cette forme 
d'échanges doivent consentir des sacri
fices. Ceux-ci sont lourds à porter et 
pour corriger leurs effets, on en arrive 
à remplacer les barrières douanières 

par des « obstacles » économiques, des 
subtilités fiscales insidieuses et effica
ces mais contraires à la « morale » 
libre-échangiste. 

La « taxe à la valeur ajoutée » est 
l'une d'elles. 

Si l'on admet, tout à fait arbitraire
ment, que les charges fiscales d'un 
producteur suisse — qui paiera plus 
d'impôts directs mais un ICHA plus 
léger que la TVA — sont identiques, 
comme leurs moyens technologiques et 
qu'ils fabriquent le même article, on 
devrait aboutir à une égalité économi
que. Elle n'en sera pas moins rompue, 
sur le terrain du commerce interna
tional, par l'effet d'un facteur pure
ment institutionnel et ce produit se 
vendra en Suisse à des conditions plus 
avantageuses s'il est d'origine française! 
Surprenant mais indiscutable ! 

Dans un pays où les prix de revient 
sont déjà, en règle générale, plus élevés 
qu'à l'étranger, ce processus est dange
reux et il conviendra de réagir vigou
reusement. Il est des domaines et des 
époques où le « protectionnisme con
ventionnel » n'a plus cours. 

SION 
Nomination 

Un Sédunois nommé vice-président 
d'une Importante organisation économique 

européenne 
Nous apprenons avec plaisir que 

l'assemblée générale de Madrid de la 
Végé européenne a nommé à sa vice-
préfcidence M. Albert Deslarzes, com
merçant bien connu à Sion et dans 
tout notre canton. 

Nos félicitations et nos meilleurs 
vœux à M. Deslarzes pour sa flatteuse 
nomination. 

de mai, on a pu constater que, malgré 
une diminution sensible de la clientèle 
anglaise, le recul du nombre des nui
tées demeurait somme toute dans des 
limites modestes. Ce qui plus est, la 
situation s'améliora si bien en cours 
d'année que, contre toute attente, le 
nombre total des nuitées finit par dé
passer celui de 1965 et de 1966, appro
chant même le chiffre record enregis
tré en 1964. 

Depuis 1950 — point le plus bas de 
la conjoncture touristique de l'après-
guerre — le tourisme n'a cessé de se 
développer en Suisse. Durant la courte 
période qui nous sépare de 1950, le 
nombre des nuitées a passé de 15 mil
lions à plus de 30 millions et cela 
bien que le nombre de lits des hôtels, 
des motels, des auberges et des pen
sions, n'ait augmenté que de moitié. 
Dans ce pays des Alpes, le grand essor 
du ski a principalement profité à la 
saison d'hiver. Pourtant, dans les nom
breuses stations de villégiature ou de 
cure qui bordent nos lacs ou qui s'éche
lonnent dans les vallées alpestres, les 
saisons de printemps, d'été et d'au
tomne, ont aussi été favorables, malgré 
les périodes de pluie ou de temps in
certain. 

Tandis que les nuitées d'hôtes étran
gers, passant de 6 à 18,5 millions, tri
plaient de 1950 à 1967, les nuitées 
d'hôtes suisses — 9,2 millions en 1950, 
11,8 millions en 1967 — ont progressé 
plus lentement. A un plus grand afflux 
d'étrangers dans notre pays ont donc 
correspondu plus de voyages de Suisses 
à l'étranger. Autant le premier de ces 
phénomènes est souhaitable, auiant le 
second est naturel et inévitable. Le 
touriste vit en effet de la liberté des 
mouvements de personnes et de celle 
de paiements. Pour qu'il puisse plei
nement prospérer, il faut qu'il soit 
à l'abri de toute entrave étatique ou 
autre. 

Le tourisme, on le sait, joue un rôle 
important dans la balance des paie
ments de notre pays. Ainsi, on estime 
qu'en 1967 il nous a rapporté pour 3 
milliards de francs de recettes. L'ex
cédent des recettes que nous vaut le 
tourisme sur les sommes dépensées par 
les Suisses qui se rendent à l'étranger 
a passé de 360 millions de francs en 
1952 à 770 millions en 1958 et 1750 
millions en 1967. Entre 1961 et 1965, 
notre balance des revenus a été défi
citaire, en raison notamment du chif
fre élevé de nos importations. Si elle a 
de nouveau accusé un excédent en 1966 
et en 1967, cela est dû, à côté d'une 
diminution du déficit de la balance 
commerciale, principalement au tou
risme qui, depuis des années, fournit 
le plus important solde actif de la 
balance des revenus. 



Samedi 13 Juillet 1968 Le Confédéré 

DISTRICT DE SIÈRRE 
SIERRE 

Les assises de l'Association 
radicale du district 

Plus de soixante délégués avaient 
répondu à l'appel du comité de TARDS 
de Sierre présidé avec compétence et 
dynamisme par Me Guy Zwissig, vice-
président du PRDV et président de 
l'ARDS. 

En présence de nombreux magistrats, 
des députés Marco Bruttin, François 
Wyss, Edgar Zufferey, des conseillers 
municipaux Henri Gard, Marius Ber-
guerand, Charly Devanthéry, de M. Al
phonse Schmid, membre d'honneur et 
de tous les représentants de sections à 
l'exception regrettable de la section de 
Granges, Lens et Chermignon, l'as
semblée a pu écouter avec intérêt les 
divers exposés et rapports qui leur ont 
été présentés. 

Me Guy Zwissig a excusé l'absence 
de nombreux membres en particulier 
du député Richard Bonvin, d'autres 
conseillers et magistrats ainsi que des 
membres d'honneur de l'ARDS. 

Après avoir souligné les heures som
bres et rendu hommage en particulier 
à l'ancien conseiller Alexis Pernolet, 
le président s'est plu à relever certai
nes nominations bienvenues pour le 
parti. Il relève qu'un des amis du Va
lais, Me Henri Schmitt, conseiller na
tional et conseiller d'Etat, à Genève, a 
été élu à la présidence du parti radical 
démocratique suisse. Il va continuer à 
donner un essor particulier au parti 
après la brillante présidence du conseil
ler national Glasson. Un autre sujet 
de satisfaction, qui honore le canton 
tout entier, est la nomination au poste 
de vice-président du parti radical suisse 
de Me Edouard Morand, président de 
Martigny, ancien président du PRDV. 
Le président souligne combien cette 
élection est méritée et se réjouit que 
d'autres membres valaisans fassent 
partie du comité central du parti ra
dical valaisan où ils serviront utile
ment. 

Le président se plaît à signaler par
mi l'assemblée la présence de M. Roger 
Mouthe qui représente « Le Confédéré ». 
Cela lui sera un prétexte de donner 
quelques éclaircissements sur les pers
pectives nouvelles qui s'offrent au 
journal radical valaisan, lequel a tou
jours utilement combattu pour le parti. 
Il a été et reste un des instruments de 
propagande particulièrement efficace. 
Hommage est rendu aux rédacteurs de 
ce journal. 

La politique nationale, les dernières 
élections au Conseil national, retiennent 
l'attention du président qui, avec force 
détails, présente le panorama des résul
tats obtenus. Il souligne la valeur de 
la liste présentée et le succès que cette 
dernière a remporté. Il se réjouit en 
particulier de la discipline du parti qui 
a permis que chacun récolte des résul
tats très honorables. Il adresse au pré
sident du parti, Me Aloys Copt, élu 
conseiller national les vœux et les 
messages amicaux de l'assemblée. 

Abordant le problème des futures 
élections communales et celles du 
Grand Conseil, Me Zwissig estime que 
ces élections revêtent une importance 
particulière. Elles seront la dominante 
politique des quatre années à venir. Il 
y a lieu de les préparer intelligemment 
avec efficacité pour que nous puissions 
consolider nos positions et gagner des 
sièges là où cela est possible. Le pré
sident rend un hommage particulier à 
la députation radicale en général à la 
députation radicale sierroise en parti
culier, non sans avoir souligné les mé
rites de son chef de groupe Me Jean 
Vogt pour la façon bienvenue dont il 
mène les destinées du groupe au Grand 
Conseil. 

Les comptes lus par le secrétaire-
caissier toujours dévoué et attentif, M. 
J.-Michel Hitter, ne donnent lieu à au
cune remarque, pas plus que le rapport 
des reviseurs de comptes. 

Au chapitre des nominations statu
taires l'ARDS désigne les mandataires 
pour le comité central de la période 
1968 à 1972. Les sections de Sierre, 
Chippis, Chalais et Grône seront re
présentées. Le mandat de M. Charles 
Devanthéry est renouvelé. M. André 
Roussy remplace M. Alphonse Schmid, 
démissionnaire. Les sections de Sierre 
et Grône communiqueront le nom de 
leurs mandataires au comité central 
pour le début du mois de septembre. 

Il y a lieu aussi de désigner le repré
sentant du district de Sierre au sein 
du comité de direction. Sur proposition 
de M. Gustave Masserey, vice-prési-

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

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. 

dent ARDS, appuyé par le député Fran
çois Wyss, aux applaudissements de 
l'assemblée, Me Zwissig, vice-président 
du parti radical démocrat. valaisan voit 
son mandat renouvelé pour la période 
1968-1972. Il y a lieu de noter combien 
le travail fourni par Me Zwissig en 
particulier comme président de la com
mission électorale a été apprécié. Le 
district estime qu'en renouvelant sa 
confiance au président de l'ARDS, il 
ne fait que rendre justice à l'activité 
incessante que ce dernier déploie pour 
le bien du parti radical valaisan et du 
district. 

Excellente impression ensuite que 
celle recueillie après avoir entendu les 
divers exposés des présidents de sec
tion et des responsables quant à leur 
activité et les perspectives électorales. 
Ecoutés avec beaucoup d'attention ces 
rapports attestent de la vitalité de 
l'ARDS et témoignent de la valeur des 
magistrats que le parti a élu à certains 
postes clés. 

René Christen, président de la sec
tion toujours si active de Chalais a 
ensuite sollicité l'ARDS pour pouvoir 
organiser la concentration radicale. 
C'est avec une vive satisfaction que 
l'assemblée a accepté cette proposition. 
La concentration se déroulera diman

che 22 septembre 1968 à Chalais. Di
verses fanfares encadreront les sections 
tandis que des orateurs de choix seront 
appelés à présenter les diverses thèses 
et les postulats du parti radical face 
au monde moderne. Cette manifesta
tion constituera incontestablement le 
point de départ de la campagne élec
torale pour les élections communales, 
le Grand Conseil et le Conseil d'Etat. 

Dans les divers, des problèmes par
ticulièrement intéressants ont été dé
battus à la suite d'interventions du 
conseiller Henri Gard, de M. Charles 
Devanthéry, conseiller ; M. André Mé-
trailler, ancien vice-président et du dé
puté Wyss. Ces problèmes concernent 
en particulier les élections au Grand 
Conseil et le problème des relations 
au sein des administrations commu
nales. 

On se devait à juste titre de remer
cier le comité en activité à savoir Me 
Guy Zwissig, président ; M. Gustave 
Masserey, vice-président ; M. Jean-Mi
chel Hitter, secrétaire, pour l'excellent 
travail qu'ils ont déployé tout au cours 
de l'année. L'ARDS est bien vivante. 
Elle pourra certainement attester d'une 
présence toujours plus marquée dans 
le district. Ce sont les vœux que nous 
formulons à son .égard. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Encore un accident 
sur la ligne du Simplon 
Le lieu dit « Bâtasse », entre Sion et 

Saint-Léonard, où s'est produit récem
ment la catastrophe ferroviaire que l'on 
sait, a été le théâtre, hier matin, d'un 
nouvel accident sans conséquence grave 
heureusement. 

Une pelle mécanique d'une entreprise 
sédunoise devait être hissée sur la re
morque d'un poids lourd pour changer 
de chantier. Au moment où elle allait 
monter sur la remorque, la pelle bas
cula. Sa flèche s'écrasa sur la ligne 
ferroviaire du Simplon au moment où 
le train descendant de Saint-Léonard 
survenait. Tout se solda par des dégâts 
matériels. Le pantographe de la loco
motive fut arraché et un violent court-
circuit se produisit. Il fallut recourir à 
une autre locomotive pour dépanner le 
premier convoi, tandis que des équipes 
d'ouvriers s'affairaient autour de la 
pelle en fâcheuse position. 

La circulation routière sur cette ar
tère du Simplon fut interrompue du
rant de courts instants. 

Peu après 8 heures, tout rentrait 
dans l'ordre. 

L'éternelle question 
de la double voie sur 
la ligne du Simplon 

Quand donc aura-t-on fini de 
s'interroger sur le dédoublement 
de certains secteurs, encore à 
voie unique, de la ligne de che
min de fer du Simplon ? 

On apprendra avec satisfac
tion, en Valais, que M. G.-A. 
Chevallaz, conseiller national ra
dical, syndic de Lausanne, a posé 
au Conseil fédéral la petite ques
tion que voici : 

Le tragique accident de Saint-
Léonard met en évidence l'ur
gence qu'il y a de réaliser la 
double voie sur l'ensemble de la 
ligne du Simplon, depuis long
temps réclamée par les cantons 
romands, les milieux touristiques 
et la Commission romande de la 
ligne du Simplon. 

Le Conseil fédéral entend-il 
inviter les Chemins de fers fé
déraux à en accélérer la réali
sation ? 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÊTROZ 
Les épreuves sportives 

dPEuromatch 68 
C'est la question que l'on pouvait se 

poser, vendredi dernier, en nous ren
dant à la gare d'Ardon pour le train 
de 21 h. 30. Au stand de Vétroz, au 
moyen de projecteurs, des tireurs s'en
traînaient au tir au pistolet et au petit 
calibre. Poussant plus loin notre cu
riosité, nous nous sommes rendus dans 
la place même. Les responsables de 
cette société de tir mettaient au point 
une installation permettant le tir de 
nuit. 

Les essais étant concluants, le 1er 
août prochain, dès 4 h. 30, se dérou
lera donc le 1er Tir patriotique orga
nisé pour les membres de la section. 
Une distinction frappée pour la cir
constance ainsi que des prix en nature 
récompenseront les meilleurs résultats. 

Si les conditions atmosphériques le 
permettent, le traditionnel feu du 1er 
août sera allumé aux abords du stand 
réunissant tous les tireurs. 

Une journée des parents 
appréciée 

Samedi dernier, à l'école de recrue de 
ravitaillement 43, que commande le 
major Kesselring, c'était la désormais 
traditionnelle journée des parents. Ils 
vinrent de toute la Romandie et d'une 
partie de la Suisse alémanique, les 400 
recrues étant pour moitié de langue 
française et pour moitié de langue alle
mande. 

Une fanfare formée de recrues volon
taires donnait une aubade à l'arrivée 
des visiteurs aux casernes de Sion. 

Puis, ce fut la présentation fort ap
plaudie des cadres et de la caserne, 
d'un dîner sur l'herbe tiré des auto
cuiseurs et de diverses démonstrations 
de boucherie, de boulangerie, de ser
vice sanitaire, de service auto et de 
gymnastique. Le tout a parfaitement 
réussi et a montré qu'au milieu de son 
écdle la recrue a déjà bien appris. Bien 
plus encore que cette démonstration, 
ces journées de visite font beaucoup 
pour resserrer les liens entre l'armée 
et la population. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY 

A V I S 
Les agriculteurs dont les cultures sont 

atteintes de brûlures sur les feuilles ou 
de nécroses sur les fruits (abricotiers 
spécialement) sont priés de venir re
tirer auprès du Greffe municipal ou du 
Syndicat agricole, une formule appro
priée qu'ils devront -remplir et retour
ner au Greffe ou au Syndicat au plus 
tard pour le mercredi 17 juillet 1968. 

L'Administration 

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. 

Pharmacie de service 
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 téléphone. 

Jusqu'au samedi 13 juillet, à 17 h. 30 : 
Lauber. 

Du samedi 13 juillet, à 17 h. 30 au 
samedi 20 juillet : Vouilloz. 

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

Pitons, piolets, cordes, 
scouts 

Du samedi 13 au jeudi 25 juillet, la 
troupe de Rovéréaz de la Brigade de 
Sauvabelin (Lausanne), composée d'une 
vingtaine de pionniers (éclairerurs de 
14 à 17 ans) campera dans les cabanes 
CAS du massif du Trient. 

Sous la conduite du guide François 
Aviolat, ils passeront successivement de 
la cabane d'Orny à celle du Trient, 
de Saleinaz et Dufour. Leur itinéraire 
emprunte les Aiguilles du Tour, la 
Tête Crettex, la Grande Fourche, les 
Grands Darreys, dont ils feront l'as
cension. Pendant ces douze jours, ils 
feront des exercices de varappe, d'en-
cordage, d'assurage, de sauvetage. 

Ils seront à la cabane d'Orny du 
samedi 13 au lundi 15 ; à la cabane de 
Trient du mardi 16 au lundi 22 (tél. 
026 414 38 ; à la cabane de Saleinaz 
du 22 au 23 et à la cabane du Dufour 
du 23 au 24. 

Voix valaisannes au Congrès de l'Union suisse 
des maîtres serruriers et constructeurs 

L'Union suisse des maîtres serruriers 
et constructeurs a tenu son assemblée 
générale à Montreux. Au cours de ces 
assises, deux Valaisans bien connus de 
par leur activité et leur autorité dans 
cette profession ont eu l'honneur d'être 
retenus comme conférenciers. Il s'agit 
de M. Maurice Andréoli, de Sion, et 
de M. Victor Berclaz, de Sierre, pré
sident de la section valaisanne. 

Voici les exposés présentés par nos 
deux compatriotes. 

LE PROBLEME DE LA RELEVE 
DANS LA PROFESSION 

DE SERRURIER-CONSTRUCTEUR 

par M. Maurice Andréoli, Sion 
Le manque d'apprentis dans notre 

profession devient, aujourd'hui, un 
problème de plus en plus croissant. 

Si nous parlons de cette questions 
aux personnes de notre entourage, elles 
ne nous croient pas ou du moins diffi
cilement. Puis, en s'adressant à des 
professionnels bu patrons, elles se ren
dent compte que le mal existe, que la 
main-d'œuvre qualifiée manque dans 
notre profession. 

VOICI QUELQUES CHIFFRES 
En Suisse, nous avons environ 500 

apprentis chaque année, soit un total 
de 1700 apprentis pour les 3 ans et 
demi. Ces apprentis, répartis dans les 
1100 entreprises de notre Union et dans 
celles n'étant pas membres de notre 
Union, représentent le nombre insuf
fisant d'un apprenti environ par mai
son. Nous devrions en avoir trois fois 
plus vu que le nombre de 1700 appren
tis se répartit sur les 3 ans et demi. 

Je ne puis vous donner les chiffres 
exacts par région ou canton de l'en
semble de la Suisse mais je puis vous 
citer des chiffres approximatifs pour 
nos cantons rornands : 

VAUD : 82 entreprises de l'Union, 
apprentis de 3e année 30-35. Il me sem
ble que le canton de Vaud pourrait 
avoir une réserve plus grande. 

GENEVE : 56 entreprises de l'Union, 
apprentis de 3e année 15. Nombre vrai
ment dérisoire. 

NEUCHÀTEL : 22 entreprises inscri
tes, apprentis en 3e année 18 à 20. Le 
groupement de La Chaux-de-Fonds a, 
je le crois, 3 à 4 apprentis pour 6 en
treprises inscrites à notre Union. 

VALAIS : 40 entreprises inscrites à 
notre Union et cette année 16 appren
tis seulement d'inscrits pour la troi
sième année. En première année nous 
avons 28 apprentis ; en deuxième année 
23 apprentis et en troisième année 26 
apprentis. 

Ce sont les chiffres exacts donnés 
par le Service de la formation profes
sionnelle. Après lecture de ces chiffres 
vous pouvez constater que le manque 
d'apprentis est réel dans notre profes
sion. 

OU EST LE MAL ? 

Manque d'information et manque 
d'orientation. 

Beaucoup de jeunes gens et même 
de parents voient dans le métier de 
serrurier-constructeur uniquement la 
construction de serrures et de petites 
choses. Ils ignorent totalement les pos
sibilités du métier. 

CE QUE NOUS POUVONS 
ET DEVONS FAIRE 

Une propagande dans les journaux 
professionnels, dans les revues. Faire 
connaître notre métier et ses possibi
lités de développement. 

Faire une orientation dans les écoles 
(primaires et secondaires). Nous de
vrions demander à la télévision et à 
la radio de produire des émissions sur 
notre métier, car il en vaut la peine. 

ECOLES D'ORIENTATION 
Je ne suis pas au courant de ce qui 

se passe dans les autres cantons mais 
en Valais nous avons deux écoles 
d'orientation : une pour la partie alle
mande, une pour la partie française. 

Nos jeunes gens sont internes durant 
4 semaines dans cette école. Ils subis
sent des tests, ont des conférences pour 
chaque profession. Ces conférences sont 
données par des patrons, accompagnées 
de projections des travaux ainsi que, 
pour celui qui s'intéresse au métier, 
un evisite d'ateliers de moyennes gran
deurs afin que le jeune homme puisse 
examiner tous les travaux qui l'on 
exécute. 

Il y a encore de nombreuses possi
bilités de recruter des apprentis, mais 
il faudrait que les patrons prennent 
conscience du manque de main-d'oeu-

DISTRICT D'HÉRENS 

VEX 

f Etienne RUDAZ 
La population de Vex ainsi que de 

nombreux parents et amis venus de 
partout ont accompagné jeudi à sa der
nière demeure M. Etienne Rudaz, 
d'Emile, décédé à l'âge de 66 ans. Mem
bre d'une grande famille, le défunt 
avait quitté son village natal dans sa 
jeunesse et s'était acquis une flatteuse 
réputation partout où il exerça sa pro
fession. Nous adressons à toute la fa
mille en peine l'expression de notre 
vive sympathie. 

vre et fassent un effort pour le recru
tement. 

Pour terminer : un exemple prati
que type pour souligner ce que je viens 
de dire : 

Un patron serrurier-constructeur de 
la Suisse romande n'avait pas d'ap
prenti et n'en trouvait point. Il alla 
chez le directeur de l'école secondaire 
et lui demanda de pouvoir faire une 
orientation sur le métier aux élèves 
de cette classe. Il obtint satisfaction 
et, après le cours, il demanda qui vou
lait visiter son atelier. Trois jeunes 
garçons se sont présentés. Ils restèrent 
tout l'après-midi dans l'atelier pour re
garder et faire connaissance du mé
tier. Sur les trois jeunes gens, deux 
ont signé un contrat d'apprentissage 
chez ce patron. 

Voilà un exemple qui nous prouve 
qu'avec une orientation bien faite nous 
trouverons des apprentis. 

Avant de terminer, je vous ferai re
marquer le nombre considérable d'ou
vriers qualifiés drainés par nos admi
nistrations des téléphones, des CFF et 
les arsenaux pour leurs différents ser
vices. Là aussi, nous devrions trouver 
une solution afin de retenir ces jeunes 
éléments dans nos entreprises et qu'ils 
puissent collaborer au plein épanouis
sement de notre beau métier. 

LA SITUATION ECONOMIQUE 
ET SOCIALE 

ET LES SALAIRES 
DANS NOTRE PROFESSION 

par M. Victor Berclaz 
président de l'Association valaisanne 
des maîtres serruriers - constructeurs 

O SITUATION ECONOMIQUE 
Si un recul de l'accroissement écono

mique ressort du dernier rapport de 
l'Union suisse des arts et métiers, le 
marché du travail pour 1967 demeura 
en général tendu. 

Le chômage fut pratiquement in
existant dans notre pays puisqu'il se 
situait pour l'ensemble des travailleurs 
à 0,1 pour mille, alors qu'en France, 
au Danemark, en Allemagne de l'Ouest, 
en Finlande et dans les pays du Bé
nélux, il fut enregistré jusqu'à 1% de 
chômeurs. 

Fin août 1967 on comptait dans notre 
pays 648 000 ouvriers étrangers, soit à 
peu près le même effectif que l'année 
précédente. 

Cette stabilisation reste cependant 
relative car dans certaines régions on 
signale une diminution de travail et les 
symptômes d'une baisse de prix. Les 
réserves de commandes en portefeuille 
sont moins importantes et nos entre
prises travaillent à vue. 

Selon une récente enquête auprès 
de nos membres, il se confirme une 
chute spectaculaire des prix mettant 
de nombreuses entreprises en diffi
culté. 

L'ensemble de l'économie du bâti
ment est saisi de panique et les mois 
à venir seront décisifs, malgré l'amorce 
d'une reprise dans la construction. Nous 
assistons aussi à une prise « malheu
reuse » de position de nos autorités qui 
méprisent les prescriptions relatives 
aux soumissions introduitent avec beau
coup de peine et qui exigeaient du 
soumissionnaire d'être en ordre avec 
les charges sociales, de posséder les 
titres nécessaires et de se plier au 
contrat collectif. Aujourd'hui, sciem
ment on oublie cela, de plus on vou
drait absolument nous mettre en con
currence avec des entreprises étran
gères en oubliant que les conditions 
sont totalement différentes, ne serait-
ce que l'aide à l'exportation et à l'émi
gration. 

O SITUATION SOCIALE 
L'événement majeur pour 1967 est 

sans doute l'extension que nous avons 
donné à l'AVS complémentaire, dont 
les cotisations s'élèvent à 0,5% pour 
l'assurance préliminaire et à 4% pour 
l'assurance principale, restant entendu 
que les entreprises sont libres d'aller 
plus loin. 

Les cotisations pour l'assurance obli
gatoire sont partagées à parts égales 
entre employeurs et employés. Dix 
classes de salaires permettent pour une 
entrée à 22 ans des prestations allant 
de 20 770,— à 62 130,— ceci pour une 
participation de 4%. 

La nouvelle loi sur le travail pres
crivant 3 semaines de vacances, est 
entrée en vigueur ; certains contrats 
collectifs régionaux vont plus loin. 

Le climat social reflète toutes ces 
améliorations et nos partenaires re
connaissent les sacrifices et les efforts 
consentis par notre association qui reste 
un groupement d'entreprises artisanales 
dont les moyens ne peuvent être com
parés à ceux de la métallurgie. 

O SALAIRES 

Les salaires suivent une courbe as
cendante très sensible si l'on pense 
que le salaire horaire moyen a aug
menté de près de double de l'accrois
sement habituel qui se situait depuis 
1961 à 0,32 pour passer en 1967 à 0,55. 
La moyenne pour l'ensemble de la 
main-d'œuvre de la serrurerie est de 
6,20, des ouvriers qualifiés de 6,70 et 
des manœuvres de 5,60. 

Ces chiffres nous situent au-dessus 
de la moyenne des salaires de l'ensem
ble des professions de la métallurgie 
et du bâtiment. 
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R a d i o - S o t i e n s 
Samedi 13 Juillet 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
10 00 1100 12 00 Informations - 8 05 La 
route libre - 9 45 Le rail - 10 45 Les 
ailes - 12 05 Au carillon de midi - 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Demain dimanche. 
14 00 Informations - 14 05 De la mer 
Noire à la Baltique - 14 35 Le chef 
vous propose - 15 00 Informations. 15 05 
Samedi-loisirs - 16 00 Informations. 
16 05 La revue des livres - 17 00 Infor
mations - 17 05 Swing-sérénade - 17 30 
jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 05 Le micro dans la vie - 18 40 Les 
gports - 19 00 Le miroir du monde. 19 30 
Le quart d'heure vaudois - 20 00 Maga
zine 68 - 20 20 Discanalyse - 2110 Les 
seigneurs de la forêt, de Clift Morris. 
21 50 Le monde de la chanson - 22 30 
Informations - 22 35 Entrez dans la 
danse - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
Dancing non-stop - 0100 Hymne na
tional. 

Dimanche 14 juillet 
' 7 10 Bonjour à tous - 7 15 Mh-oir-prc-
mière - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
ppneert - 8 30 Informations - 8 45 La 
grand-mèsse - 9 55 Sonnerie de cloches. 
10 00 Culte protestant - 1100 12 00 In
formations - 1105 Concert - 1140 Le 
disque préféré - 12 10 Terre romande. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 14 00 Informations - 14 05 Les 
Misérables, de Victor Hugo - 14 45 Ré
création - 15 00 Auditeurs à vos mar
ques - 17 00 Informations. 17 05 L'heure 
musicale - 18 00 Informations - 1810 
Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 40 Résultats sportifs. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Ma
gazine 68 - 20 00 Dimanche en liberté. 
2115 La gaieté lyx-ique : Véronique (A. 
Messager) - 21 45 Le jardin secret. 22 15 
Des cordes et des couleurs - 22 30 In
formations - 22 35 Romandie, terro de 
poésie - 23 30 Hymne national. 

Lundi 15 juillet 
610 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 - 12 05 Au carillon 
de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Ré
flexions 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 Informations - 16 05 Le rendez-
vous de 16 heures - 17 00 Informations. 
17 05 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 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 
Magazine 68 - 20 20 Grand-mère et les 
gansters, de Charles Maître - 2115 Té-
lédisques - 22 30 Informations - 22 35 
Sur les scènes du monde - 23 00 La 
musique contemporaine en Suisse. 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne natio
nal. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
17 00 Vacances-jeunesse - 18 15 Ma

dame TV - 18 40 Bulletin de nouvelles. 
18 45 TV-spot - 18 50 Les tam-tams 
s'éteignent - 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 - 20 15 TV-spot. 20 20 
Film : Vive la vie - 21 20 Gala : Pas
tiches et histoires drôles - 2155 Les 
dossiers de l'Histoire - 22 25 Téléjour
nal - 22 35 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
10 50 Stockholm: IVe Assemblée mon

diale du Conseil œcuménique des Egli
ses à Upsal - 15 15 Lucernc : Régates 
internationales d'aviron du Rotsee. 
17 40 Eurêka - 18 10 L'Encyclopédie de 
la Mer - 19 00 Bulletin de nouvelles. 
19 05 Pour les enfants : Le Journal de 
Véronique - 19 10 Présence protestante. 
19 30 Actualités sportives - 20 00 Télé
journal - 20 10 Carrefour international. 
20 30 Reflets du Tour de France - 20 35 
Film : Les années folles - 22 00 Jeu : Le 
millionnaire - 22 25 Mondes anciens. 
22 40 Bulletin de nouvelles - 22 45 Mé
ditation. 

Lundi 
18 40 Bulletin de nouvelles - 18 45 

TV-spot - 18 50 Film : Les aventures 
de Saturnin - 19 05 Horizons - 19 20 
TV-spot - 19 30 Film : Les oiseaux 
rares - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 30 Tour de France - 20 35 Simple 
police, de Samuel Chevallier - 21 05 Le 
rhumatisme aujourd'hui - 21 35 Film : 
Le mort vivant - 22 25 Téléjournal. 
22 35 Soir-information. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE • Martigny 
Jusqu'à dimanche 14 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) - Le couple idéal de 
l'écran : Sophian Loren et Omar Sha-
rif dans : LA BELLE ET LE CAVA
LIER. - Domenica aile ore 17 : UN 
MOSTRO E MEZZO. In italiano. 

Cinéma CORSO • Martigny 
Jusqu'à dimanche 14 (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) - Les catcheurs 
Roger Delaporte et André Bollet dans 
un « western » : LES FRÈRES DYNA
MITE. - Dimanche 14, à 17 h. - Jerry 
Lewis dans : LE DÉLINQUANT INVO
LONTAIRE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 14 - Jean Gabin, 

Robert Stack, Margaret Lee et Suzanne 
Flon, dans un film de Jean Delannoy 
réalisé d'après le roman de J. M. Flynn: 
LE SOLEIL DES VOYOUS. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 13 et dimanche 14 - A cha

que pas un piège - A chaque instant 
un drame - Au moindre prétexte un 
massacre, car la violence fait la loi 
dans : LE DOLLAR TROUÉ, un « wes
tern » qui enthousiasmera tous les 
amateurs du genre. 

cherche 

un monteur électricien 
ou 

un mécanicien électricien 
ayant quelques années de pratique, pour travaux d'entretien 
et dépannage dans les ateliers. 

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir. Bon salaire. 
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. 

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à GIOVANOLA 
FRÈRES S. A. - 1870 M O N T H E Y - Tél. (025) 419 51. 
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Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 a. 

révolus) - L'interdiction étant levée 
vous pourrez voir enfin ce chef-d'œu
vre du cinéma français : HOTEL DU 
NORD, avec Louis Jouvet, Arletty, An-
nabella, Bernard Blier, etc. - Domenica 
aile ora 16,30 : I 7 MAGNIFICI IERRY. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : L'HOMME DE 

L'INTERPOL. La première police du 
monde contre le tueur No 1. - (16 ans). 

C o u r s d e s b i l l e t s 
Franc français . . 
Lire italienne . 
Mark allemand . 
Dollar 
Livre sterling . . 
Pesetas 
Franc belge . . . 

• 77,— 
. 68 — 
. 106.50 

4,27 
. 10.15 
. 6.— 
. 8.30 

- 82.— 
70 Vi 

- 109.— 
4.31 

- 10.35 
6.30 
8.55 

de 

VALAIS 
C o m m u n i q u é 

l a C a i s s e c a n t o n a l e 
v a l a i s a n n e 

d e c o m p e n s a t i o n 

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

O Obligation de s'assurer 
Toutes les personnes qui ont leur 
domicile en Suisse ou qui y exercent 
une activité lucrative doivent s'an
noncer à une caisse de compensa
tion (LAVS art. 1er). 

© Rentes AVS 
Le droit aux rentes de vieillesse et 
de survivants prend naissance com
me suit : 

Rentes de vieillesse : 
Pour les hommes, le premier jour 
du mois qui suit celui où ils ont ac
compli leur 65e année ; 
pour les femmes, le premier jour 
du mois qui suit celui où elles ont 
accompli leur 62e année. 
Rentes des survivants : 
Pour les veuves, le premier jour du 
mois qui suit le décès de leur mai-i. 
Pour les orphelins, le premier jour 
du mois qui suit le décès de leur 
père ou de leur mère. 

© Assurance-invalidité (AI) 
Les demandes de prestations doi
vent être adressées au secrétariat 
de la Commission cantonale de l'Aï, 
avenue Pratifori 2_, 1950 Sion. 

O Prestations complémentaires à l'AVS 
et à l'Ai (PC) 
Ont droit à ces PC les bénéficiaires 
de rentes AVS ou AI dont le « Re
venu déterminant » (fixé compte 
tenu des frais médicaux déductibles 
et payés l'année précédente) n'at
teint pas les limites suivantes : 
Personnes seules Fr. 3000,— 
Couples Fr. 4800,— 
Enfants Fr. 1500,— 
Les rentiers dont la demande de 
prestations complémentaires a été 
refusée peuvent, si leur « revenu 
déterminant » a subi une diminution 
sensible, présenter une nouvelle re
quête. 
Nos agents communaux tiennent à 
la disposition du public les formu
laires d'inscription nécessaires et 
renseignent volontiers chaque per
sonne sur ses droits et obligations à 
l'égard de l'AVS, de l'Aï et des PC. 

Pour notre librairie de Monthey, 
nous cherchons tout de suite une 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 
expérimentée, pouvant a i d e r 
aussi à la vente. 

Faire offres écrites à Marcel 
Gaillard & fils S.A., 1920 Mar-
tigny. 
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HÉLÈNE SIMART Celui 
qu'en n'attendait 

a plu* Cop)Tîghl by Edition Tallandicr 

— Il avait l 'air de se moquer pas ma l 
de.ee que tu. lui racontais, dit, en riant, u n 
mangeur de choucroute. 

La porte bat ta i t encore sur un dépar t 
silencieux. 

Une si lhouette gravissait le dur chemin 
qui montai t au château. Une main frappa 
au lourd portai l avec le heur toi r de fer. 

— Qui peut venir à cette h e u r e ? dit la 
comtesse en fronçant des sourcils olym
piens. 

— Sans doute quelque mendiant , mère, 
p a r ce jour de Noël. 

— Folie. Un mendiant ne se serait jamais 
r isqué ici p a r ce temps. 

— C'est peut-ê t re le vent, suggéra l'on
cle Paul . 
. Mais ce n 'étai t pas le vent. On frappait, 
avec une ténacité qui dissipait le doute. 

— Allez voir, Georgette. 
Georgette capta île message sur les lèvres 

et se dirigea vers le portail . La salle à man
ger donnait su r le vestibule. 

Mue par une profonde inquiétude, la 
comtesse s'était levée. Elle ouvri t la porte, 
resta dans l 'entrebâillement, si lhouette r i 
gide, imposante, guet tant d 'un œil d'oiseau 
de proie l 'insolite visite. Perceval s'était 
accroupi à ses pieds. Les yeux rouges du 
danois fulgurâient dans la pénombre. 

I l . ressemblait à un animal héraldique, 
avec son son regard d a r d é en avant , ses 
pat tes allongées. 

Georgette ne se pressait pas. Un coup 
ébranla à nouveau le silence. Infime ins
t rument du destin, la main de la servante 
déverrouil la la haute porte qui s 'ouvrit 
avec un grincement plaintif. Perceval gron
da, immobile, sans remuer les babines. 

Un jeune homme entra. Il rabat t i t le col 
de son ample manteau, délivrant son visage 
secoua la poussière de neige accrochée à 
ses cheveux, à ses épaules. Une petite fla
que d'eau s'élargit sur le sol. Son regard 
bril lait d 'un feu singulier. 

— Je suis Patr ice Sainval, dit-il en sou
riant. 

La comtesse Hortense demeura pétrifiée. 
Au fond d'elle-même s'élevait une terr ible 
tempête, mais elle se rendit subitement 
compte qu'elle avait toujours su que cette 
minute viendrait , que les choses ne pour
raient être aussi simples après avoir été si 
embrouillées. Jusqu'ici, son orgueil, sa fa
rouche volonté d'être plus forte que le des
tin lui-même, lui avaient voilé le péril. Mais 
le chât iment était venu. On ne triche pas 
impunément avec la vie, on ne la mène pas 
à sa guise, comme une quelconque mar ion
net te . Les armes se re tournent toujours 
vers ceux qui les ont maniées avec trop 
d'audace. 

Elle réalisa sur- le-champ la catastrophe 
inévitable, le scandale qui allait déferler 
sur leurs têtes. Tous seraient éclaboussés. 
Même Astrid. Cet homme venait réclamer 
sa part . Que n'avait-e'lle at tendu, fait con
fiance à la Providence ! Elle s'était t rop 
pressée d'agir. 

Elle fixait sur l 'arr ivant un regard épou
vanté. En cet instant, si elle en avait eu le 
pouvoir, elle l 'aurai t anéanti . Oui, la com
tesse Hortense eut, une fraction de seconde, 
l 'âme d'une criminelle. 

Enfin, elle sortit de sa terrible immobi
lité. Il fallait absolument faire et dire quel
que chose, sinon son at t i tude para î t ra i t 
bizarre. Elle se sentait la tê te vide, un 

étrange carrousel défilait dans son esprit. 
Pour la première fois de sa vie, ses acles 
se re tournaient contre elle. Elle avait cru 
faire plier le destin, il venait de lui jouer 
un cruel tour, à sa façon. 

Ses pas glissèrent jusqu'à ce visiteur du 
soir qui la regardai t t ranqui l lement , un 
sourire pensif éclairant son visage. 

Il narla le premier, attentif à saisir les 
moindres nuances de l'accueil : 

— J 'espère que j ' a r r i ve juste à temps. 
Je suis désolé, la nouvelle m'a surpris à 
l 'é tranger. 

Son sourire s'accentua. Mais, tout en ren
dant le regard lumineux, il n ' indiquait pas 
la gaieté. Une certaine nostalgie flottait 
dans ce sourire. Un détachement un peu 
moqueur, aussi. Une innocence un peu trop 
appuyée. L'esprit moins perdu, la comtesse 
se fut aperçue de cette subtile ironie. 

Elle ne pouvait encore art iculer une paro
le. Une idée grandissait en elle, ne la lâchait 
plus. D'un instant à l 'autre, Astrid pouvait 
ouvrir la porte et s 'enquérir du nom du vi-
si+pûr. Perdre la face devant sa fille? J a 
mais la comtesse n 'aura i t envisagé une 
aussi humil iante situation. Que lui dire ? La 
véri té ? Comment jugerait-el le sa mère ? Et 
ce Patr ice Sainval, qui ingénument récla
mer son dû... C'était à perdre la raison. 
Heureusement, aucun bruit ne venait de la 
salle à manger. Ce qu'il fallait, c'était ga
gner du temps pour expliquer les choses à 
cet inconnu. Il comprendrait . Au fond, cela 
ne le regardait pas. La comtesse lui don
nerai t l 'héritage qu'il venait revendiquer 
et • tout serait dit. La question d'ar
gent, en cette minute, comptait infini
ment moins que la nécessité de sauver les 
apparences. La comtesse Hortense de Wis-
senberg se l ivrant à d'odieuses machina
tions ? Impensable ! Me Flachon lu i -même 
ne le croirait pas. 

— Excusez-moi de vous déranger à une 
heure aussi tardive, reprit le jeune homme, 
aussi peu gêné que la comtesse était aux 

abois, mais l 'étude de Me Flachon était, 
bien entendu, fermée. 

« Serait-ce abuser de vous demander 
l 'hospitalité pour cette n u i t , J 'a i fait un 
long voyage. Nous irons ensemble, demain, 
chez le notaire. 

Il rit, d'un r ire qui était le prolongement 
de son sourire et qui n 'étai t pas plus joy
eux. 

— Je peux dire que j ' a r r ive à l 'extrême 
minute . Enfin, je suis là' c'est l'essentiel. 

— Monsieur Sainval... 
Etait-ce la voix impérieuse de la com

te jse, cet accent suppliant ? 
Ii leva les sourcils, a t tendi t l 'explication. 
— ;\;onsieur Sainval, il faut absolument 

que je vous mette au courant de certaines 
choses. Vous m'approuverez, j ' en suis sûre. 
J 'ai agi pour le bien de ma fille. 

La voix n'était plus qu'un chuchotement 
plaintif. 

— Le temps passait et l'on ne vous re 
trouvait pas. Le testament précisait qu'en 
cas d'absence du second héritier, passé le 
délai d'un an, toute la fortune irait à une 
œuvre . 

— Expliquez-vous, madame, je ne com
prends pas bien. De quoi s'agit-il ? 

Très à l'aise, il la comtemplait et quelque 
chose dans" cette at t i tude alerta la com
tesse. Elle n 'aurai t pu définir l ' impression 
qu'elle ressentait en face de ce jeune hom
me qui n'avait, apparemment , rien d 'extra
ordinaire. De taille moyenne, il avait un 
visage assez régulier, des cheveux châtains, 
aucun signe particulier. 

Et pourtant.. . Une lueur décidée dans le 
regard, une énergie dans la légère contrac
tion des mâchoires. Les muscles durs se 
devinaient, à fleur de peau. Un front qui 
respirait l ' intelligence et la volonté. 

Le jeune homme passa une main rapide 
sur sa chevelure pour rejeter une mèche 
humide qui descendait sur son front. La 
comtesse finit pa r baisser les yeux. 

(A suivre) 
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Si Faust avait été entrepreneur • • e 

... il n'aurait pas manqué de dire : 
« L'argile est un matériau de construc
tion, très particulier». Quiconque en 
doute n'a qu'à regarder autour de lui. 
Un coup d'oeil dans la cuisine, dans la 
salle de bain, dans les WC nous apprend 
tout ce que nous devons à la céramique 
pour toutes les installations d'usage 

quotidien, sans lesquelles la vie ne 
serait plus possible pour nous, hommes 
des temps modernes. Des revêtements 
de plancher en grès cérame, ayant 
encore l'éclat du neuf après des années, 
des carreaux de revêtements muraux 
en céramique nous paraissent choses 
toute naturelles, de même que les élé-

Les produits céramiques extrêmement pratiques et hygiéniques sont indispen
sables à notre standing élevé d'habitation. Des revêtements de plancher en grès 
cérame, ayant encore l'éclat du neuf après de longues années, des carreaux de 
revêtements muraux en céramique nous paraissent choses toute naturelles, de 
même que les élégantes « toilettes » et autres installations sanitaires en porce
laine. Les salles de bain belles et bien équipées rendent faciles les soins corporels. 

La forme qu'élabore le modeleur est le point de départ de la fabrication indus
trielle des appareils en porcelaine sanitaire. La préparation d'un modèle et son 
essai pratique dans la fabrication expérimentale exigent de grandes capacités 
professionnelles. 

gantes « Toilettes » et installations sa
nitaires en porcelaine. 

Notre standing élevé d'habitation ne 
pourrait plus se concevoir sans les pro
duits extrêmement pratiques et hygié
niques de la céramique. On ne construit 
plus de maisons, aujourd'hui, sans que 
ces appareils sanitaires apparaissent 
sous une forme ou sous une autre. Les 
salles de bain élégantes et modernes, 
aménagées d'une manière rationnelle, 
rendent faciles les soins qu'exige l'hy
giène corporelle. 

Le kaolin, l'argile, le quarz et le 
feldspath sont les matières premières 
de ce qu'on appelle la céramique fine ; 
tous ces produits doivent être importés 
de l'étranger. Selon qu'il s'agit de fa
briquer des objets en faïence, en ar
gile réfractaire, en grès cérame ou en 
porcelaine, ces terres, mélangées dans 
des proportions déterminées, consti
tuent la base de la masse : l'argile rend 
plastique et modelable ce mélange 
moulu et imbibé d'eau, le quarz en 
forme la charpente, tandis que le feld
spath, sous l'influence de la chaleur 
de brûlage, s'agglomère par frittage, 
rend les fragments compacts et ' leur 
transmet sa dureté. 

Il peut paraître surprenant qu'il y a 
quarante ans seulement, il fallait ache
ter à des entreprises étrangères tous 
les éviers, lavabos, cuvettes de WC 
dont nous avions besoin. La Société 
anonyme pour l'industrie céramique, à 
Laufon, fut la première maison suisse 
qui, en 1926, se mit à fabriquer des 
installations sanitaires ; depuis lors, 
plusieurs millions d'éviers, de lavabos, 
etc., ont quitté la vallée de la Birse 
pour être distribués dans toute la 
Suisse. 

Les appareils de Laufon sont fabri
qués en porcelaine sanitaire ou en grès 
sanitaire. Les produits en porcelaine 
plaisent par leur élégance et leur poids 
minime ; par contre, on apprécie la 
solidité et la facilité d'usinage du grès 
sanitaire. Des recherches scientifiques 
et des contrôles quotidiens des matières 
premières et de la fabrication garan
tissent une qualité excellente et régu
lière. 

La forme qu'élabore le modeleur est 
le point de départ de la fabrication 
industrielle des appareils en porcelaine 
sanitaire. On prépare la masse céra
mique qui sera coulée en broyant soi
gneusement les matières premières ; 
dans une cuve avec agitateur mécani
que se forme, en ajoutant de l'eau et 
des produits chimiques, une pâte qui 
doit en ajoutant de l'eau et des pro
duits chimiques, une pâte qui doit avoir 
une certaine fluidité afin qu'on puisse 
obtenir, dans des formes creuses en 
gypse, un moulage creux sans fissure ; 
l'ébauche qui en résulte est travaillée 
et polie par le couleur, elle subit un 
séchage préalable à température et' hu
midité de l'air constantes, puis elle est 
définitivement « ravalée ». On projette 
enfin au pistolet une glaçure qui donne 
à la pièce céramique son beau bril
lant et sa surface lisse. 

Le produit reçoit dans un four de 
cuisson toutes les qualités qui le ren
dent si précieux : son bel aspect blanc 
ou teinté, sa grande résistance à l'eau 
froide et bouillante, aux attaques mé
caniques et chimiques, ainsi qu'à l'u
sure. Le voyage de l'objet à passer au 
feu, d'un bout à l'autre du four-tunnel 
de 100 mètres, dure environ un jour et 
demi. Au milieu de ce tunnel, la tem
pérature est de 1270 degrés. 

Les trains de camions des grandes 
entreprises commerciales roulent tous 
les jours. Dans le commerce des appa
reils sanitaires, le grossiste joue un 
important rôle de distributeur. Il acha
landé un vaste entrepôt intermédiaire 
et équilibre ainsi les pointes de pro
duction et de demande. Les architectes 
et les propriétaires d'immeubles en 
construction peuvent se rendre compte 
« de visu », dans les expositions soi
gneusement préparées du grossiste, de 
l'aménagement judicieux de l'appareil
lage sanitaire d'une maison ou d'un 
appartement. 

Une hygiène moderne serait impen
sable sans les appareils céramiques va
riés et pratiques. L'industrie céramique 
n'allège pas seulement le travail quo
tidien de la ménagère, mais elle rend 
encore un service inestimable à ' la 
santé publique. 

La forme des appareils sanitaires leur est donnée en coulant des formes creuses 
en gypse. Le gypse aspire comme une éponge l'eau que contient la masse à couler. 
Le mouleur travaille et polit l'ébauche qui en résulte. 

Le produit reçoit dans un four toutes les qualités qui le rendent si précieux : son 
bel aspect blanc ou teinté, sa grande résistance à l'eau froide ou bouillante, aux 
attaques mécaniques et chimiques ainsi qu'à l'usure. Le voyage de l'objet d'un 
bout à l'autre du four-tunnel de 100 m. dure environ un jour et demi. La tempé
rature du produit à cuire est d'abord élevée lentement pour atteindre 1.270 degrés; 
après le passage dans la zone de cuisson, la température est de nouveau abaissée 
progressivement. 
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Les trains de camions des grandes entreprises commerciales roulent tous les 
jours. Dans le commerce des appareils sanitaires, le grossiste joue un important 
rôle de distributeur. Il achalandé en outre un vaste entrepôt intermédiaire et 
équilibre ainsi les pointes de production et de demande. 

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

Cercueils - couronnes • croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Monttort Martigny 

Informations agricoles 
VITICULTURE 

Ver de la grappe 
2e génération 

Les contrôles de ces jours-ci nous 
montrent d'importants vols de Cochylis 
et d'Eudémis, ceci surtout dans les vi
gnes habituellement fréquentées par ces 
ravageurs et dans lesquelles le tairte-
ment contre la première génération n'a 
pas été effectué. 

La ponte des papillons est particu
lièrement abondante. Les premières 

pénétrations des jeunes larves dans les 
grains sont déjà observées. 

Lutte : dans les parchets précoces des 
régions de Fully, Sion et Sierre, le trai
tement se fera cette semaine encore. 

Dans les autres parties du vignoble, 
jusqu'à mi-coteau, l'application se fera 
à partir du lundi 15 juillet. 

Produits : les spécialités habituelles : 
Dipterex - Zolone - Ultracide - Para-
thion ou Malathion additionné d'un 
acaricide - Gusathion-M. 

Remarques 

Du fait des conditions climatiques 

très favorables, les papillons de Co
chylis et Eudémis sont très actifs dans 
les vignes. Nous recommandons aux 
vignerons de surveiller leurs cultures, 
même celles qui d'habitude ne sont que 
faiblement attaquées. 

Pour les régions non mentionnées, un 
communiqué ultérieur renseignera les 
viticulteurs sur l'évolution du ver de la 
vigne dans leurs cultures. 

CARPOCAPSE DES POMMES 
ET DES POIRES 

L'activité des papillons de la pre
mière génération se poursuit. Il faut 
surveiller les cultures régulièrement 
attaquées et, le cas échéant, intervenir 
avec l'un des esters-phosphoriques au
torisés. 

Station cantonale pour 
la protection des plantes 

EXPERTISE 
REMORQUES 

Remise en état de remorques 
Jeep Land Rover toutes marques. 
Reprise de vos anciennes remor
ques avec échange de remorques 
neuves. - Installation de nou
veaux freins à air à dépression 
indirecte. - Remorque neuve bas
culante hydraulique, roulette re
pliable sur l'avant et rallonge, à 
partir de Fr. 3200,—. 
Construction de remorques J. 
GERMANO, MARTIGNY. 
Téléphone (026) 2 25 40. 



Le Confédéré Samedi 13 juillet 1968 5 

Marin Roduit 
Riddes - Téléphone (027) 8 73 56 

vous offre 

une gamme variée de 

30 salons 
livrables immédiatement 

du stock et tous visibles 

dans nos magasins 

Suis acheteur d'une 

propriété arborisée 
de 40 - 50.000 m2, dans la plaine, si
tuée entre Martigny et Ardon. 

Faire offres avec prix sous/chiffre 
PC 29801 à Publicitas, 1951 SION. 

P 29801 S 

Myrtilles 
des Alpes 

5 et 10 kg. Fr. 2,60 
15 kg. Fr. 2,55 le 
kg. + port. 
Pedrioli Gius. 
5502 Bellinzona. 

P 2609/O 

-eina lotus 
M. WITSCHARD, MARTIGNY • Rue de l'Eglise 5 

A la suite de changement de 

commerce, 

ARGENTERIE 
ARGENTERIE 
ARGENTERIE 
5i pièces ou total, dans étui lu
xueux (compris dans le prix) 
seulement 

Fr. 175.-
12 FOURCHETTES 
12 CUILLÈRES 
12 COUTEAUX 
12 CUILLÈRES A MOCCA 
1 LOUCHE 
1 GRANDE FOURCHETTE 
1 GRANDE CUILLÈRE 

Ne laissez pas passer cette occa
sion intéressante. - Envoi contre 
remboursement. - On cherche 

Voyageurs-représentants. 

Très bon gain. 

Ugo Valentini 
9, Via Luvini - 6900 Lugano/TI 

P 3 / 0 

A vendre à Grône 

Champ 
d'abricotier 
de 3000 m2 en 
plein r a p p o r t 
Installation d'ar
rosage - Accès 
Zone hors gel. 
Prix Fr. 10,- le m2 
sans récolte. 

A vendre à Grône-
Nézot 

Part 
de grange 

et écurie transfor
mable en atelier 
ou garage. 

A vendre à Grône-
Etrey 1.500 m2 

Plantation 
de poiriers 

Trévoz et guillod. 
Plantation moder
ne pour travail à 
la machine Fr. 8,-
le m2, récolte non 
comprise. 
S'adresser à l'A
gence Immobilière 
César Micheloud, 
PI. du Midi 27 
1950 SION. 
Tél. (027) 2 26 08. 
(à midi : 2 20 07) 

OFA 06.051.89/9 

CLINIQUE 
des chemises 

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

P520S 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026] 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

^ Saxon - Rex ~jç 
Samedi et dimanche - (16 ans ré
volus) - Un « western » avec 
Montgomery Wood : 

LE DOLLAR TROUÉ 

Un ouragan d'action ! ! ! 

it Riddes-LAbeille ^ 
Samedi et dimanche : 

L'HOMME DE L'INTERPOL 

La première police du monde 
contre le tueur No 1. - (16 ans). 

^ Ardon - Cinéma ^T 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 
ans révolus) - L'interdiction étant 
levée vous pourrez voir enfin ce 
chef-d'œuvre du Cinéma fran
çais : 

HOTEL DU NORD 

avec Louis Jouvet, Arletty, An-
nabella, Bernard Blier, etc. 
Domenica aile ora 16,30 : 

I 7 MAGNIFICI IERRY 

^ Martigny-Etoile ^T 
Jusqu'à dimanche 14 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Sophia Loren et Omar 
Sharif dans : 

LA BELLE ET LE CAVALIER 
Un spectacle divertissant, enlevé 
avec brio ! 
Domenica aile ore 17 - In italia-
no - (16 anni comp.) : 

UN MOSTRO E MEZZO 
con Franco Franchi e Ciccio In-
grassia. 

- ^ Martigny-Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 14 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Un « western » de feu... et 
de sang : 

LES FRÈRES DYNAMITE 
avec Dick Palmer et Diana 
Garson. 

Dimanche, à 17 h. - (16 a. révo
lus) - Du rire avec Jerry Lewis : 

LE DÉLINQUANT INVOLONTAIRE 

jç Fully - Michel * 
Jusqu'à dimanche 14 - (18 a. ré
volus) - Un percutant « Série 
Noire » : 

LE SOLEIL DES VOYOUS 
avec Jean Gabin et Robert Stack. 

VENTE AU RABAIS! PRIX DU TONNERRE 
Grande vente autorisée du 10 au 23-7-68 

à notre rayon 

MESSIEURS 
Des prix incroyablement bas, des articles de qualité, 

de réelles occasions à ne pas manquer ! 

VESTONS 
façon sport, très bonne coupe, lai
nage, coloris mode, un très beau 
lot, un petit prix 

Soldés 60.-¥/.,/" 

COMPLETS 
façon 1 rang, lainage ou Trevira, 
toutes tailles, une belle affaire à 
prix réduit 

Soldés 130.-

IMPERMEABLES 
entièrement doublés, coton ou Té-
rylène, façon droite, coloris à choix, 
une offre à saisir 

if..- Soldés 50.-

PÂNTALONS 
lainage peigné, tons mêlés gris ou 
brun, toutes tailles, un lot avanta
geux 

Soldés 35.-

PANTALONS 
fantaisie, divers coloris mode, fa
çon jeune, tailles courantes, un très 
grand choix 

Soldés 3 5 -

CHEMISES 
longues manches, divers tissus et 
coloris, toutes tailles, une toute belle 
série 

16.9$ Soldées 12.-

PULLS-SHIRT 
coton piqué, manches Vt, coloris ma
rine, rouge, beige, un lot avanta
geux, un prix très réduit 

14.98 Soldés 10. 

SOCQUETTES 
unies ou fantaisie, toutes pointures, 
un magnifique lot à prix tout à fait 
exceptionnel 

135 Soldées 1.50 

MAILLOTS 
tricot coton blanc, côtes 2x2, très 
belle qualité, une toute bonne af
faire et un bon prix 

Soldés 1.75 

SLIPS 
tricot coton blanc, côtes 2x2, très 
belle qualité, une série unique, un 
prix très réduit 

1.9S Soldés 1.75 

Le rendez-vous des vraies bonnes afffaires 

Gonset 
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Aimez-vous la Société dite 
de consommation ? 

Certains mots fleurissent une saison 
et puis disparaissent sans que l'on 
sache si ils ont réellement signifié 
quelques chose. L'expression de « so
ciété de consommation » en est un 
exemple frappant. Depuis quelques 
mois c'est un des termes de base de 
tous ceux qui parlent de notre civili
sation. Comme il se trouve dans toutes 
les bouches, il subit nombre d'avatars 
et lui donner un sens très précis est 
chose bien peu aisée. 

La société de consommation est une 
société dans laquelle tout est organisé 
en vue de pousser à l'achat de biens 
de consommation, c'est-à-dire de biens 
qui sont rapidement détruits par l'usage 
que l'on en fait. La chose est nouvelle. 
Il n'est pas nécessaire de se reporter à 
des temps aussi anciens que celui de 
nos arrière grand-pères pour reconnaî
tre qu'il fut une période où, plutôt que 
de pousser à la consommation on pous
sait à l'épargne avant tout. Et, si l'on 
achetait en ce temps-là, c'était « pour 
la vie ». Il suffit de se souvenir, par 
exemple, de toute la solennité qui en
tourait la remise de la montre aux en
fants, montre sensée durer une vie. 
L'habit de noce était remis à toutes les 
étapes importantes de la vie, y compris 
le jour du décès. Quel jeune aurait cette 
idée aujourd'hui en achetant son cos
tume de mariage ? On sait maintenant 
qu'aucun objet n'est fait pour la vie et 
que, s'il n'est pas usé, dans peu de 
temps il sera démodé ; ce qui revient 
au même. 

Avant la société de consommation 
l'achat d'un objet tant soit peu impor
tant, de la montre aux vêtements et 
des vêtements aux meubles, ne se fai
sait qu'après mûres réflexions et longs 
calculs. La Révolution de la société de 
consommation est d'avoir facilité psy
chologiquement l'acte d'acheter. 

D'ailleurs n'est-ce pas un véritable 
progrès que cela?. L'objet est aujour
d'hui entouré de moins de respect 
qu'autrefois puisqu'on sait qu'il faudra 
le changer dans un délai plus ou moins 
bref. Sur ce point, tout au moins, notre 
temps est moins idolâtre que celui de 
nos pères. 

Et puis il y a tout l'aspect économi
que du problème. Sans ce goût de la 
consommation qui s'est emparé de 
l'Ancien et du Nouveau Monde le chô
mage serait important, on l'imagine fa

cilement. Far contre il est vrai que l'in
flation serait moins menaçante mais 
entre une inflation mesurée et généra
lisée et le chômage, le choix de tout 
homme normal est vite fait. Heureuse 
faute donc que ce désir de consommer 
qui assure du travail à tous. 

Pourtant, malgré ses avantages évi
dents, la société dite de consommation 
s'est fait beaucoup d'ennemis. Les bar
ricades du mai parisien étaient dres
sées entre autre contre le pouvoir gaul
liste promoteur de la société de oon-

par Pascal COUCHEPIN 

sommation. D'où venait donc cette har
gne, cette rogne contre un type de 
civilisation qui avait tout de même 
fourni aux manifestants eux-mêmes pas 
mal d'avantages ? 

C'est que la société de consommation 
ne s'est pas contentée de faciliter psy
chologiquement l'acte d'acheter, elle a 
créé des moyens de forces à acheter. 
Le viol des foules ne se fait plus au
jourd'hui par la propagande politique 
comme le disait un livre célèbre mais 
par la propagande commerciale publi
citaire et par l'atmosphère générale. 
L'homme se trouve au centre de mille 
invitations à consommer si bien or
chestrées qu'il ne peut pas pratique
ment résister. Pourquoi faut-il acheter 

une voiture ? Parce que les voisins en 
»nt une, parce que le nouveau modèle 
X est magnifique mais surtout parce 
qu'il faut acheter une voiture. Dire que 
ce raisonnement qui n'en est pas un 
est grotesque, c'est refuser de recon
naître la situation de l'homme du XXe 
siècle en proie aux incitations cons
cientes et inconscientes à consommer. 

Dans un premier temps, la société 
de consommation apporte le bien-être 
et le progrès véritable parce qu'elle 
incite à acheter utilement des choses 
réellement nécessaires. Ensuite, le tour
billon entraîne à l'achat d'objets inu
tiles, les fameux « gadgets », au risque 
de laisser insatisfaits des besoins fon
damentaux. C'est tout le problème de 
l'insatisfaction des besoins culturels et 
sociaux (des besoins de ceux qui ne 
sont plus aptes à consommer, qui sont 
totalement ou partiellement en dehors 
du circuit î les vieux, les malades, ceux 
qui sont apprentissage mu aux études...). 

Une politique: humaine ne peut igno
rer ces besoins sociaux et culturels 
quitte à devoir s'attaquer à certains 
aspects de la société de consommation. 
Sur ce point, au moins, les barricades 
de Paris auront été positives puis
qu'elles ont montré à l'évidence que 
pour la jeunesse des pays modernes la 
cote d'alarme est atteinte. Si la con
sommation doit se maintenir pour évi
ter un ralentissement de la croissance 
économique, elle ne peut se faire dans 
l'anarchie totale. Un ordre de priorité 
doit être fixé. 

Coût de la vie : Stabilité 
M. Schaffner peut avoir le sourire. 

L'an passé encore ses détracteurs l'ac
cablaient de sarcasmes ; on lui repro
chait les mesures prises contre la sur
chauffe qui avaient été inefficaces. La 
lutte contre la hausse du coût de la 
vie et contre la détérioration du pou
voir d'achat de notre monnaie était 
inefficace, disait-on ; on citait les chif
fres de l'indice qui progressaient indis
cutablement : à fin 1966, on en était 
à 101,9 et une année plus tard à 105,9. 

Notre chef de l'économie publique 
avait inscrit d'autres succès à son actif : 

a Jetna/he cfahJ le wHtle 
Vendredi S juillet 

• ALLEMAGNE '— Dans le but de 
relancer l'Europe des .« Six», le 
chancelier Kiesinger propose un 
« sommet européen ». 
• URSS — En visite à Moscou, le 
président Nasser obtient assistance 
et soutien de ses hôtes. Le président 
de la RAU déclare notamment qu'il 
était pour la paix au Moyen-Orient, 
mais pas pour le statu-quo. '. 
• DANEMARK — Le gouvernement 
danois fait savoir aux Etats-Unis 
qu'il- interdira la série d'expériences 
scientifiques américaines, prévue 
cette année sur le territoire du 
Groenland. 
• GRANDE-BRETAGNE — Les 
cheminots britanniques acceptent de 
mette fin à leur grève qui durait 
depuis le 23 juin et qui avait para
lysé complètement le trafic ferro
viaire. 

Samedi 6 juillet 

• FRANCE — Un automobiliste qui 
effectuait un dépassement sur la 
route Paris-Bruxelles cause une ef
froyable collision qui provoqué la 
mort de huit personnes. 
• ETATS-UNIS — Pour la première 
fois depuis la guerre des «Six jours» 
de juin 1967, Washington reprend 
ses livraisons d'armes à Israël; 
m SAN SALVADOR — A la veille 
de l'arrivée du président Johnson, 
quelque 2000 étudiants manifestent 
devant l'ambassade américaine. 

Dimanche 7 juillet 

• AFRIQUE DU SUD — Le -Dr Blai-
berg, ainsi que sa. famille, se refu
sent à toute nouvelle greffe car
diaque. Le professeur Barnand cons
tate toutefois une nette amélioration 
sur l'état de son patient.. 
• VIETNAM. — La base des ma
rines de Khe Sanh, près de la fron
tière laotienne, est complètement 
évacuée et détruite par les troupes 
américaines. 
• FRANCE — Selon le président de 
l'Union Nationale des Etudiants • de 
France, M. Jacques Sauvageot, les 
étudiants français reprendront du
rement la lutte, dès la rentrée de 
septembre. - • - . •>'. 

t Lundi B juillet 

• FRANCE — Malgré les protesta
tions des Japonais, la France pro
cède à des expériences nucléaires 
dans le Pacifique, au-dessus du la
gon de Mururoa. 

• GRECE — La Cour militaire d'A
thènes prononcé de lourdes peines 
de réclusion contre les membres de 
l'organisation « Défense démocra
tique», accusés d'avoir tenté de ren
verser le gouvernement militaire: 

Mardi 9 juillet 

• FRANCE — Le premier ministre 
M. Georges Pompidou confirme qu'il 
né demeurerait pas à la tête du 
gouvernement. Le général de Gaulle 
choisit M. Couve de Murville pour 
lui succéder. 
• TCHECOSLOVAQUIE — Pour la 
première fois une greffe du cœur 
est tentée à l'Est. Elle a lieu à Bra
tislava, où le cœur d'un homme de 
40 ans est greffé sur une femme de 
50. ans, mais l'opération se solde par 
un échec 
• MOYEN-ORIENT — De violents 
incidents éclatent dans la région de 
Suez: De source égyptienne', les tirs 
de l'artillerie égyptienne auraient 
fait 45 morts parmi la population-
civile de Suez. 

Mercredi 10 juillet 

• FRANCE — Le général de Gaulle 
confirme indirectement qu'il n'ex
cluait pas «un jour» que M. Pom
pidou lui succède à la présidence de 
la République. 
• YOUGOSLAVIE — Venant de 
Moscou, le président Nasser arrive 
à Pula, au bord de l'Adriatique, où 
il est accueilli par le président Tito. 

Jeudi 11 juillet 

• TCHECOSLOVAQUIE — De 
source tchécoslovaque, l'URSS dé
cide de retirer,, dès samedi, les 
troupes qu'elles maintenaient dans 
le pays, depuis les dernières ma
nœuvres du Pacte de Varsovie. 
• GRECE — Le premier ministre 
Papadopoulos annonce que la nou
velle Constitution grecque, qui doit 
remplacer là Constitution suspendue 
lors du coup d'Etat d'avril 1967, se
ra soumise a un référendum, le 29 
novembre, prochain.. 
• ALLEMAGNE — Une explosion 
qui se produit dans une entreprise 
d'électro-chirhie à Halle, en Répu
blique, démocratique, provoque la 
mort dé 12, personnes. Cent autres 
sont blessées, dont cinquante griè
vement. 
9 SUÈDE •'-* Le chef du gouverne
ment soviétique, M. Kossyguïne, ar
rivé en Suède pour une visite offi
cielle de trois jours. 

rétablissement de la.balance des paie
ments et arrêt presque complet de la 
spéculation foncière. Mais cela comp
tait peu : l'économie helvétique pour 
la plupart de nos citoyens, c'est le prix 
du pain, du lait et des denrées de pre
mière nécessité. 

Or, depuis le début de 1968, une sta
bilisation se confirm'ë : en janvier, l'in
dice grimpait encore de 0,2% pour 
passer à 105,7 en février, il faisait une 
légère avance de 0,2% également et 
s'inscrivait à 105,9. 

Mais en mars, pour la première fois 
depuis longtemps, on enregistre une 
baisse sensible ; les fruits et les légu
mes sont meilleur marché ; le prix de 
l'huile de chauffage est en baisse. 
L'indice tombe de '0,4% et atteint la 
cote de fin 1967, soit 105,5. 

En avril, nouvelle baisse de 0,1%. En 
mai, en revanche, on a pratiqué le 
relevé bisannuel des loyers et cela se 
répercute sur le coût de la vie. On 
note une progression de 0,3%, on en 
est à 105,7. 

On vient de prendre connaissance de 
la situation à fin juin : l'indice a légè
rement progressé (0,1%) ; il est à la 
cote 105,8. 

Donc, pendant le premier semestre 
de 1968, l'augmentation n'a été que de 
0,3% ce qui est minime. Pendant toute 
l'année 1967, la progression avait été 
de 3,6% ! 

Or, événement heureux aussi, cette 
stabilisation a été obtenue sans porter 
préjudice à notre économie. 

Les spécialistes estiment qu'une éco
nomie a atteint une situation idéale, 
lorsque les conditions suivantes sont 
remplies : 
— équilibre de la balance des paie

ments ; ••-.•'• 
— pas de chômage ; • — • 
— stabilité du coût de la vie ou en tout 

cas maintien du < pouvoir d'achat de 
la monnaie ; • 

— expansion régulière de l'économie. 
Or, ces conditions sont à peu de 

choses près réalisés, chez nous. Notre 
balance des paiements qui accusait en 
1965, un déficit de 300 millions de 
francs, bouclait en 1966 avec un excé
dent actif de 530 millions. Pour l e pre
mier trimestre de 1968, on annonce que 
le solde passif de la • balancé commer
ciale a diminué de 163,3 millions ou 
de 20%. Il faut remonter à 1960 pour 
trouver une situation aussi favorable. 

On ne connaît pas de chômage chez 
nous et pas de grèves non plus. Comme 
nous venons de le démontrer, la hausse 
du coût dé la vie est stoppée. 

Certes, les mesures de freinage ont 
eu des effets néfastes sur certaines 
branches de notre économie ; on a cons
taté un tassement : i,certaines entrepri
ses ont eu des difficultés, mais il sem
ble que l'on a passé le creux de la 
vague et notre industrie d'exportation 
signale de nouveau des records dans 
la vente à l'étranger. Pendant les quatre 
premiers mois de 1968, les recettes de 
l'administration des douanes ont atteint 
809 millions de francs soit près de 60 
millions de francs de plus que pendant 
la même période de 1967. 

Il ne faudrait toutefois pas se faire 
trop d'illusions ; il y aura le rendez-
vous de 1969. La hausse des salaires 
du personnel fédéral votée par les 
Chambres va provoquer une poussée 
dans tous les secteurs et, si notre éco
nomie ne parvient pas à absorber ces 
augmentations, on va connaître l'an 
prochain, une nouvelle poussée de fiè
vre. On sait déjà que les tarifs CFF 
augmenteront en novembre 1 

A Thonon, avec une «fournée» 
de 3 0 0 contrevenants au Code de la roude 

Plus de 300 personnes se sont re
trouvées jeudi après-midi au Par
quet de Thonon pour se voir con
damner à des amendes diverses, se
lon les circonstances, en raison d'in
fractions au code de la route. 

Au nombre de ces 300 délinquants, 
beaucoup de Suisses et pas mal de 
Valaisans qui, on le sait, empruntent 
volntiers la côte française pour se 
rendre à Genève. 

Le Tribunal a saisi cette occasion 
pour avertir les usagers de la route 
qu'en vertu d'une récente circulaire 
ministérielle, certaines infractions 
comme vitesse excessive, non-obser
vation d'un stop ou de feux, c'est 
le retrait pur et simple du permis 
pour un mois au minimum qui sera 
appliqué séa?ice tenante. Cette nou
velle forme de répression est en
trée en vigueur le 1er juillet. 

* * * ' 
Au cours de la session de jeudi, 

quelques cas ont été chaudement 
discutés. Notamment à savoir si 
l'arrêt au signal Stop doit se faire 
exactement sur la ligne blanche ou 
s'il est interdit de le faire en re
trait. Il s'est trouvé un automobi
liste qui, s'étant arrêté un peu avant 
la ligne blanche et étant reparti 
après s'être assuré que la route était 
libre, a été verbalisé. Les agents 
se trouvaient en effet dissimulés 
derrière un mur situé en prolonge
ment direct de la ligne blanche et, 
n'ayant pu voir l'arrêt effectué en 
retrait, ont condamné le franchisse
ment sans stop de la fameuse ligne 
blanche. 

Le Tribunal s'en est tenu à la no
tion de l'arrêt à la ligne blanche, et 
non à celle de la hauteur du signal 
« Stop » précédé lui-même d'un 
«Pré-Stop » et a condamné l'auto
mobiliste en conséquence. 

* * # 
Un autre automobiliste s'est vu 

infliger 60 francs d'amende parce 
qu'un agent avait constaté que sa 
veilleuse ne marchait pas. 

Cela met l'ampoule de rechange à 
un prix défiant toute concurrence... 

* • • 
Si vous aviez l'intention de vous 

arrêter en cours de promenade quel
que part en Savoie pour griller une 
saucisse en guise de déjeuner sur 
l'herbe, assurez-vous bien, avant de 
faire votre feu, que vous vous trou
vez éloigné d'au moins 200 mètres 
de la lisière de toute forêt. Si non, 
vous êtes coupable d'infraction a.u 
code forestier et vous aurez à payer 
une amende d'au moins... 180 francs. 
C'est ce tarif minimum qui a été ap
pliqué à l'endroit d'un délinquant 
vaudois, malgré toutes les précau
tions prises et malgré son igno
rance de cette règle précise de la 
loi française. 

L'agent n'a pas toujours raison, 
mais le tachymètre, oui. 

Dans tous les cas de vitesse exces
sive - il s'agissait notamment d'in
fractions relevées à Massongy, «cette 
véritable nasse» et cette « bénédic
tion pour les finances de la Répu
blique », comme ce lieu allait être 
qualifié par l'un des avocats - si la 
vitesse estimée par l'agent ne cor
respond pas à celle déclarée par le 
pilote, le Tribunal admettait la dif
ficulté de l'évaluer avec précision. 
Il appliquait, dans ces cas, le sys
tème de la fourchette. On pourrait 
même dire du trident puisque le 
montant de l'amende infligée résulte 
de ce calcul. Exemple : Vous avez 
déclaré rouler à 70 à l'heure. L'a
gent a estimé votre vitesse à 90. 
Fourchette : 80. Décision : 80 francs 
d'amende... Sachez que la gamme de 
ces amendes s'étend de 60 à 360 fr., 
pour de simples contraventions, sans 
accident, bien entendu. Par contre, 
si la vitesse a été constatée par ta
chymètre, aucune contestation pos
sible. On applique le tarif en ne te
nant compte que des circonstances 
atténuantes possibles. 

* * * 
60 francs d'amende : C'est celle à 

laquelle a été condamné un auto
mobiliste roulant, en novembre, avec 
des pneus à clous. Et pourtant l'hi
ver était si bien là que l'on ne pou
vait se déplacer, ce jour, sans l'é
quipement adéquat. 

— Le législateur serait bien ins
piré d'autoriser ou d'interdire les 
pneus à spikes selon les conditions 
atmosphériques plutôt qu'en suivant 
un calendrier rigide, dont les fan
taisies ne sont que trop connues, 
plaida un avocat. 

— Suggestion à soumettre à qui de 
droit, répondit le président du Tri
bunal. Pour l'heure, nous sommes 
en présence d'un code qui ne con
naît, lui, aucune fantaisie et qui 
nous oblige à l'appliquer. Donc 60 
francs et... au suivant ! Et comme 
les suivants ne manquaient pas, 
puisqu'il y avait 300 délinquants ci
tés, le greffier avait toute la peine 
du monde à nouer au fur et à me
sure, avec de la grosse ficelle, les 
dossiers « classés » que lui remettait 
le président... 

* * * 
Une pointe d'humour, pour termi

ner. Un Valaisan avait à répondre 
du franchissement d'un passage à 
niveau alors que les barrières com
mençaient à se baisser. 

— Vous n'aviez donc pas vu le 
mouvement des barrières, interrogea 
le président. 

— Si, répondit notre Valaisan, 
mais ce sont les gendarmes que je 
n'avais pas vus, hélas ... 

Un délinquant. 

Sur ses autoroutes, la Suisse 
interdit la vente de l'alcool 
Le Conseil fédéral a fourni mercredi 

des renseignements généraux sur les 
« buvettes » des routes nationales suis
ses. En réponse à une question écrite, 
il expose ce qui suit : 

La loi sur les routes nationales et 
l'ordonnance d'exécution de cette loi 
prévoient la possibilité d'aménager en 
bordure des routes nationales de pre
mière et de deuxième classe, selon les 
besoins du trafic, des postes distribu
teurs d'essence, de même que des bu
vettes et des kiosques attachés à ces 
installations. Sous réserve de l'appro
bation des projets par les autorités fé
dérales, il appartient aux cantons d'ac
corder les droits nécessaires pour la 
construction et l'exploitation des ins
tallations annexes. 

En vertu de l'ordonnance du 15 avril 
1964, le Département de l'intérieur a 
reconnu officiellement le plan des' sta
tions services fixant approximative
ment l'emplacement des 45 installa
tions jumelées prévues sur le réseau 
des routes nationales. Celles-ci sont en 
principe distantes de 30 à 40 km. La 
grandeur des restaurants qui y sont 
rattachés dépend des besoins prévisi
bles de chaque endroit désigné pour 
leur emplacement. 

Ils permettent de recevoir 80 à 120 
personnes au maximum. Le plan indi
catif des installations annexes le long 
de la route nationale No 1 dans le can
ton de Soleure prévoit quatre restau
rants qui sont déjà en voie de cons
truction et pour chacun des cantons de 
Vaud, Argovie et de Zurich (route na
tionale No 3) il en a été projeté deux. 
Tous ces restaurants seront en règle 

FOOTBALL 

Tirage au sort des Coupes 
Dans le tirage au sort des Coupes 

d'Europe, les 'deux représentants suis
ses n'ont pas été favorisés, le FC Zu
rich, pour sa troisième participation à 
la Coupe d'Europe des champions, se 
heurtera à Dynamo Kiev et Lugano 
sera opposé à Barcelone dans la Coupe 
des vainqueurs de coupes. 

générale exploités par de grandes en
treprises de l'économie privée. 

Le service fédéral des routes et des 
digues maintient un contact permanent 
avec les cantons et les milieux inté
ressés pour que l'aménagement géné
ral des installations annexes le long des 
routes nationales satisfasse aux exi
gences actuelles et futures. 

« L'affaire » Ducommun 
Le chancelier de la Confédération t'explique : 

En réponse aux critiques formulées 
par M. Ducommun à son égard, le 
chancelier de la Confédération com
munique : 

« Le nouveau président de la direc
tion générale des PTT a été nommé par 
le Conseil fédéral. C'est au chancelier 
de la Confédération qu'incombait la 
tâche de renseigner les journalistes ac
crédités au Palais fédéral sur la déci
sion prise. 

Les déclarations que j'ai faites lors 
de la conférence de presse du 3 juillet 
1968 s'en tenaient strictement à la dé
cision et aux considérations qui y 
avaient conduit, notamment aux expli
cations que contenait la proposition du 
département compétent. Cela vaut no
tamment pour la constatation selon la
quelle M. Ducommun, directeur géné
ral, n'était guère enclin à assumer la 
présidence de la direction. Les erreurs 
de transmission survenues dans la 
presse ne sauraient mètre imputées. 

En ce qui concerne l'examen préa
lable du texte du communiqué de 
presse avec M. Ducommun, il convient 
de préciser ce qui suit : 

Dans le cas concret, la chancellerie 
fédérale avait d'autant moins de rai
sons de prendre de tels contacts avec 
M. Ducommun que le communiqué des
tiné à la presse, qui précisait égale
ment que M. Ducommun était autorisé 
à accepter un enseignement universi
taire, avait été établi par le départe
ment présentant la proposition de no
mination. C'est aussi ce département 
qui a eu des entretiens avec M. Du
commun, directeur général, avant que 
la proposition ait été établie. 

Le Conseil fédéral a pris connais
sance de cette déclaration dans sa 
séance du 10 juilet 1968 et l'a pleine
ment approuvée». 

K. Huber, 
chancelier de la Confédération. 




