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L'image parlante 
D'ici quelques mois, le nombre des 

appareils de télévision installés sur le 
territoire helvétique atteindra un mil
lion. 

Cela décrit immédiatement l'impor
tance extraordinaire de ce moyen de 
communication des idées et cela signi
fie que l'image parlante pénètre dans 
les recoins les plus secrets de notre 
pays ou presque. Même des personnes 
qui ne sont jamais sorties de leur petit 
coin de terre, de leur petite patrie per
sonnelle, ont aujourd'hui des vues sur 
le monde entier et peuvent même vi
vre, à distance, quantité d'événements 
de tout genre, du plus insignifiant au 
plus exceptionnel. 

Les Autorités ne sont pas restées im
mobiles devant un tel développement 
de la technique. Elles ont prévu diffé
rents stades qui vont permettre aux 
spectateurs de capter d'abord un deu
xième programme issu d'une autre ré
gion linguistique de la Suisse et en
suite un troisième qui sera composé 
d'un choix des meilleures émissions 
étrangères. 

Cette nouvelle politique vise en pre
mier lieu à favoriser à l'intérieur du 
pays une compréhension meilleure et 
l'établissement de liens entre les habi
tants de milieux linguistiques et cultu
rels différents. II faut applaudir sans 
réserve à une telle perspective au mo
ment même où des mouvements divers 
tendent à nous faire croire qu'il y a 
de bons et de mauvais Suisses suivant 
la cause qu'ils servent. 

La troisième chaîne se verra attri
buer plus spécialement une mission cul
turelle, orientée un peu dans la direc
tion qu'ont prise chez nous les univer
sités populaires. Elle n'en délaissera 
pas pour autant les émissions les plus 
attractives des pays étrangers. 

Ajoutons encore à cela le problème 
de la télévision en couleurs qui se déve
loppe très rapidement et nous aurons 

Courts 
métrages 

# Dans le numéro spécial de la 
Revue suisse d'oenologie, publié à 
l'occasion du 75ème anniversaire 
de l'Association suisse des mar
chands de vins, on peut lire ce 
qui sui : « Pour les producteurs 
comme pour les intermédiaires et 
les consommateurs, il est normal 
et c'est même une règle sacrée 
que la plus noble des denrées 
soit présentée dans le plus noble 
des matériaux, que le verre con
tienne le vin comme le vin est là 
pour remplir le verre». Un autre 
numéro de la même revue parle 
des recherches que fait actuelle
ment le service de chimie œno
logique de l'Institut d'études et 
de recherches de Geisenheim 
(province de Hesse). Il s'agit d'é
tablir si les boîtes de conserves 
représentent une solution valable 
pour conserver même des vins 
plutôt acides. Les premiers ré
sultats de ces expériences sont 
attendus dans six mois environ. 
Mis à part l'intérêt scientifique 
évident de ces recherches, on 
peut se demander avec la revue 
précitée « si les amateurs de 
grands crus, habitués à savourer 
dans un verre classique le conte-
n u d'une bonne bouteille, n'au
ront pas un haut-le-corps à 
Vidée de devoir passer, peut-être 
dans un proche avenir, de la 
dive bouteille chantée par Rabe
lais à la prosaïque boîte de con
serve ». Les experts pensent d'ail
leurs que ce conditionnement ne 
pourrait entrer en considération 
que pour des vins courants. Cer
tes il est impensable qu'un véri
table connaisseur et gourmet ac
cepte de laisser mettre en boîte 
ce qui fait l'ornement de la table 
et que le vin de conserve puisse 
}amais détrôner la bonne bou
teille. 

fait le tour des projets contenus dans 
le message du Conseil fédéral du 22 mai 
dernier. 

En principe, les travaux doivent être 
entrepris immédiatement et voir leur 
aboutissement en 1976, date à laquelle 
plus des neuf dixièmes de la popula
tion pourra choisir entre trois program
mes différents et bénéficier des émis
sions en couleur. 

Le temps passe si vite que je consi
dère ces délais comme extrêmement 

par Jean CLEUSiX 

courts et, s'ils sont respectés, nous nous 
trouveront très vite devant le fait ac
compli. 

D'ailleurs, tout le monde se réjouira 
de cette ouverture nouvelle sur un 
monde qui devient de plus en plus fa
milier aux populations les plus opposées 
dans les idées comme dans l'espace. 

Mais nous devons exiger que la vé
rité, l'exactitude, la juste appréciation 
des faits, l'équilibre entre les tendan
ces, en un mot une objectivité parfaite 
soit le lot de ceux que les caméras 
prennent sous leur objectif. 

Et une petite rétrospective des émis
sions romandes suffit à nous démontrer 
que nous subissons, en regardant le 
petit écran, une « orientation ». 

Il y a dans nos programmes romands 
de très bonnes choses et je pense sur
tout à certaines émissions politiques, 
documentaires, artistiques ou sporti
ves. Les prises sur le vif sont en géné
ral capables de nous faire réfléchir. 

Mais, à côté de cela, il y a beaucoup 
de points noirs. On ne sait plus faire 
rire le spectateur si ce n'est par des 
pitreries distribuées à pleines gerbes 
par les affairistes d'outre-Atlantique ; 
on ne sait plus amuser ni délasser sans 
recourir à des bandes sonores de troi
sième ordre. 

Quand on traite de l'actualité ou d'un 
fait du jour on ne connaît en tout et 
pour tout que cinq ou six journalistes, 
dont il est d'ailleurs amusant de cons
tater que les prédictions ne se réalisent 
jamais. De même pour les tables ron
des : à quelques exceptions près, le Va
lais est laissé pour compte le dimanche 
à midi ; mais par contre on sait par 
cœur les noms de quelques personna
lités qui pontifient régulièrement en 
compagnie des reporters de service. 

Cela est d'autant plus regrettable 
que les meneurs de jeu sont en géné
ral excellents et qu'ils savent doser les 
questions et mener le débat avec assez 
d'habileté pour que n'apparaisse à au
cun moment le fil conducteur qui donne 
un ton tellement scolaire à beaucoup 
d'entretiens. 

Et puis il y a ces émissions purement 
radiophohiques et auxquelles l'image 
n'apporte absolument rien sinon quel
ques indiscrétions sur les défauts phy
siques des interlocuteurs. 

Enfin, déplorons tous ces genres de 
jeux qui veulent abolir les frontières 
et qui ne sont que l'occasion pour les 
reporters, français en particulier, de dé
chaîner des passions nationalistes. 

Le programme d'extension du réseau 
de télévision est bien conçu. Encore 
faudra-t-il amener les réalisateurs à 
comprendre que la TV ne supporte ni 
l'a peu près ni le bâclé ni le galvau
dage. 

La radio est arrivée à un certain 
degré de perfection et la TV doit sui
vre car elle a maintenant à sa dispo
sition des moyens financiers énormes 
dont le public a droit de demander 
compte. 

Collaboration 
interuniversitaire romande 
Les chefs des départements de l'Ins

truction publique des cantons univer
sitaires de la Suisse romande (Fri-
bourg, Vaud, Neuchâtel et Genève) et 
les recteurs des universités de Fri-
bourg. Lausanne, Neuchâtel et Genève 
se sont réunis récemment à Berne, 
pour examiner ensemble certains pro
blèmes de coordination entre les uni
versités romandes. 

A cette occasion, ils ont sanctionné 
des accords bilatéraux permettant une 
collaboration intercanlonale et inter
universitaire dans las domaines de 
l'astronomie (Genève et Vaud), de cer
tains laboratoires de chimie (Genève 
et Vaud), de biochimi (Genève et Neu
châtel). Ces conventions prévoient le 
remboursement des frais de déplace
ments pour les étudiants qui parti
cipent à ces rencontres. 

Dans le domaine des sciences mo
rales, la conférence de Berne a ratifié 
une convention liant les quatre can
tons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et 
Genève pour la création d'un ensei
gnement de Troisième cycle en lettres. 
Des séminaires portant sur la philoso
phie et des problèmes de littérature 
allemande seront organisés pour l'an
née universitaire 1968-1969 sur la base 
d'un budget global romand ; d'autres 
disciplines auront leur tour dans les 
années suivantes. 

Ainsi se confirme et se matérialise 
la volonté de collaboration entre uni
versités et cantons, comme c'est déjà le 
cas depuis quatre ans dans le domaine 
du troisième cycle de physique et 
comme on se propose de l'étendre à 
d'autres domaines encore. 
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•••• Vous m'en direz tant 
Il a fallu que Raymond Poulidor 

tombe sur le nez et que j'apprenne 
le lendemain que cet ornement fa
cial était fracturé à deux endroits 
pour que je reprenne intérêt au 
Tour de France. 

Jusqu'alors il m'avait laissé com
plètement indifférent, et Dieu sait 
pourtant - dans la mesure où Dieu 
s'occupe de cyclisme - à quel point 
je pouvais me passionner pour les 
exploits des champions ! 

C'est je crois Anquetil, ce comp
table à vélo qui préférait calculer 
ses chances plutôt que de les risquer 
qui, le premier, -m'enleva tout inté
rêt pour les performances cyclistes. 

Je suivais le tour en suiveur dé
taché, pour lâcher finalement les 
pédales. 

Lorsqu'on connaît le nom du ga
gnant deux mois à l'avance, parce 
qu'il est bien en selle auprès de ses 
co-équipiers devenus serviteurs et 
des organisateurs, on tourne la page 
et on s'intéresse à l'Amérique ou à 
l'URSS. 

Peut-être est-ce se montrer bien 
léger, ruais on ne se refait pas, sur
tout pas en été. 

Et tout à coup, Raymond Pouli
dor, cet éternel deuxième qui con
voitait la première place, est vic
time d'un stupide accident, et se 
voit bientôt contraint d'abandonner. 

Le Tour reprenait sa dimension 
humaine à la faveur du drame. 

J'ai donc lu ce qu'on disait de 
Raymond Poulidor, et c'est ainsi que 
j'ai appris par la plume de Serge 
Lang un fait dont on pourrait tirer 
une leçon de philosophie. 

Raymond Poulidor se plaignait 
d'avoir mal à la tête, enfermé qu'il 
était dans sa chambre avec sa 
femme et son gosse. 

L'enfant jouait avec un soulier, ce 
qui dénote un esprit prompt à saisir 
l'essentiel par rapport au secondaire, 
et Madame, étendue sur le lit ju
meau pleurait doucement : 

« Raymond, t'es marqué, disait-
elle, tu gagneras jamais le Tour de 
France ! » 
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Pour qui Connaît l'état souvent 
dépressif de Raymond, plus facile à 
toucher moralement que physique
ment, ces propos devaient le ficher 
par terre une seconde fois. 

Il y a des femmes qui ont le génie 
de couper les bras et les jambes de 
leurs maris, au moment même où 
ils en auraient le plus besoin. 

On parle souvent des inuses, des 
inspiratrices, et c'est vrai que cer
tains écrivains ont eu la leur qui 
n'était pas toujours leur épouse lé
gitime, mais combien d'autres ont 
été incompris, et voués à ta soli
tude. 

La petite Madame Verlaine igno
rait que son mari eût du talent, 
mais elle avait, au moins, l'excuse 
de l'âge. 

Tolstoï était complètement mé
connu de sa femme, et Madame An
dré Gide ne lisait que les oeuvres que 
lui soumettait son grand homme. 

Sa curiosité n'allait pas au-delà. 
Et tant et tant d'artistes qui, mé

prisés par leurs contemporains, 
pour leur génie créateur, ne l'étaient 
pas moins par leurs proches ! 

S'il y a une leçon à tirer de ces 
observations pessimistes, c'est que 
l'homme ne doit puiser sa confiance 
et sa force qu'en lui-même, qu'il 
soit boxeur, cucîiste ou poète, et 
non pas attendre un secours d'au-
trui, pour réaliser sa tâche. 

La solitude acceptée est, d'ail
leurs, une marque de t'irilité. 

Les obstacles, les incompréhen
sions, les luttes affaiblissent les fai
bles et fortifient les forts. 

On n'y peut rien changer. 
« T'es marqué, Rayomnd ! » s'est 

écriée Madame Poulidor. 
Si elle a réussi à mettre à jamais 

son mari hors de course, en profé
rant ces paroles, c'est qu'il n'avait 
pas l'âme d'un champion, mais 
seulement les mollets. 

On lui souhaite de se relever seul 
et d'arriver, dans un prochain tour 
au poteau, complètement... détaché. 

A. M. 

On va augmenter les allocations 
aux militaires en service 

Dans le secteur social, le Conseil fé
déral propose aux Chambres une 
hausse appréciable des allocations pour 
pertes de gains des militaires. Actuelle
ment, les rentrées au titre de l'APG 
sont nettement supérieures aux dépen
ses, signe d'une hausse des revenus 
certes, mais aussi d'une disproportion 
croissante avec les prestations. La si
tuation est telle que la hausse de l'or
dre de 50% - elle varie selon les types 
de prestations - peut être couverte avec 

le taux actuel de retenue (0,4%). Le 
fonds de l'APG qui a fortement grossi 
ces dernières années en subira une 
certaine cure d'amaigrissement qui le 
reportera d'ici 1974 au niveau de 1962-
63. La nouvelle loi doit entrer en vi
gueur au début de l'année prochaine ; 
elle prend d'autant plus d'importance 
qu'elle tend à favoriser ceux qui font 
du service d'avancement et qu'à côté 
de l'armée, les membres de la protec
tion civile - en particulier les femmes 
avec enfants - en bénéficieront aussi. 

Les travaux d'agrandissement de l'hôpital de Monthey 
En août 1966 débutaient les travaux 

d'agrandissement de l'hôpital. Au prin
temps 1969 ils seront achevés. Au mo
ment où les nouveaux locaux sont mis 
successivement en exploitation, il peut 
être opportun de faire le point. 

But de l'agrandissement : adapter 
l'hôpital aux besoins du district dans 
le cadre d'un plan de développement 
jusqu'en 1980. 

En 1960, le comité de direction et le 
corps médical faisaient leurs premiers 
projets qui les amenaient à la néces
sité d'une étude prospective plus lon
gue. Dès l'automne 1962, l'analyse de 
la situation hospitalière de tout le can
ton est entreprise, dans le cadre du 
corps médical montheysan, étude qui 
permet la publication dans la presse 
d'un important rapport, en mai 1963. 
Ce premier document de planification 
hospitalière cantonale conclut à la né
cessité de prévoir en 1980 un hôpital 
de 220 à 250 lits, alors que l'hôpital 
dispose depuis 1958 de 92 lits. 

L'étude d'un tel projet, dont le coût 
dépassera dix millions de francs, né
cessite trois ans et aboutit au printemps 
1966 à une décision de construction. Il 
faut relever à ce sujet la complexité 
des démarches préliminaires. Le corps 
médical unanime, a posé aux autorités 
du district un programme réaliste mais 
à première vue démesuré. Il a fallu 
des séances de travail innombrables, 
d'une part pour arriver au projet défi

nitif, d'autre part pour fixer d'un com
mun accord l'ordre des étapes et en 
fonction des possibilités financières du 
district. 

BESOINS IMMEDIATS 
1. créer des services de pédiatrie, de 

radiologie et de physiothérapie ; 
2. adapter aux besoins actuels le ser

vice des urgences, le bloc opératoire 
et les locaux administratifs ; 

3. augmenter le nombre des lits des 
services existants. 

PROJETS ULTERIEURS 
1. dès la fin des travaux créer de 

nouveaux logements du personnel ; 
2. création d'une école d'aides-soignan

tes, dans le cadre du plan hospita
lier cantonal ; 

3. construction à partir de 1975, d'un 
nouveau bâtiment de 80 lits. 

PROBLEMES DE CONSTRUCTION 

L'expérience a montré qu'il est moins 
coûteux de construire du neuf que de 
transformer l'ancien, aussi les nouvel
les constructions ont-elles été juxta
posées aux anciennes ; le bloc de trai
tement actuel sera incorporé au nou
veau bloc, sans modifications essen
tielles. 

L'hôpital actuel avait au départ 50 
lits ; la construction de la maternité 
avec 40 nouveaux 'lits, a changé au 
maximum les services généraux, si bien 
que la cuisine fut agrandie en 1960 pour 

répondre aux nouveaux besoins. Mais 
chauffage, eau, électricité, téléphone, 
gaz médicinaux devaient être d'abord 
transformés pour répondre non seule
ment aux besoins de l'agrandissement 
actuel, mais encore de la prochaine 
étape qui donnera 220 à 250 lits à 
l'hôpital. Les nouveaux services asep
tique, radiologie, réception des urgen
ces, doivent avoir des cadres suffisants 
pour permettre une extension adaptée 
à l'hôpital définitif. Il en résulte des 
frais élevés pour ces services généraux, 
plus élevés que si l'on avait construit 
uniquement pour l'immédiat. Mais ce 
placement diminuera les frais de 
l'étape suivante. 

L'agrandissement du bâtiment des 
lits avait à tenir compte des locaux 
actuels, de l'organisation technique des 
soins dans un hôpital, de la décision 
de créer un service de pédiatrie, de la 
nécessité de prévoir dans le service de 
médecine un département de conta
gieux, enfin l'utilité de réunir sur un 
même étage chirurgie et bloc opéra
toire. 

DECISIONS DE CONSTRUCTION 
L'agrandissement actuel a été décidé 

par le conseil d'administration de l'hô
pital, ratifié par le conseil de district 
au printemps 1966. Le Grand Conseil 
accordait peu après les subsides lé
gaux. Le coût prévu des travaux est 
de près de 3,9 millions de francs. 

Le nombre des lits est porté de 92 à 
140, le service de médecine interne 
occupe le rez-de-chaussée, les cham
bres de la nouvelle aile peuvent servir 
de chambres d'isolement. Le service de 
chirurgie occupe le premier étage. Au 
deuxième étage, 'la maternité est agran
die de quelques lits et le service de 
pédiatrie occupe le reste de l'étage. Le 
nouveau bloc de traitement reçoit au 
rez-de-chaussée le service de radiolo
gie et un local fermé pour l'ambu
lance ; au premier étage le bloc opé
ratoire aseptique, la stérilisation cen
trale ; la réception des urgences est à 
cheval sur 'le nouveau et l'ancien bloc 
réunis. Au deuxième étage, se trou
vent une terrasse pour les enfants et 
une salle de jour pour les malades. La 
réception et les services administratifs 
sont regroupés au rez-de-chaussée du 
bloc de traitement actuel. 

ETAT DES TRAVAUX 
Le début des travaux eut lieu en 

août 1966. La fin était prévue pour 
février 1969. Après quelques surprises 
dues aux difficultés de minage, les 
travaux se sont déroulés selon l'ho
raire prévu. En cours de route quel
ques modifications ont été apportées 
au chauffage, à la ventilation, à la ra
diologie et au logement des sœurs. Dès 
le début des travaux une place de parc 
s'est avérée indispensable. Les dépen-

(suite en p. 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
Joyeux anniversaire ! 

M° Marc Morand fête ses quatre fois vingt ans 

SAILLON 

Enfin un premier pas vers une meilleure 
compréhension intercantonale 

C'est évidemment la réalité. Le 
21.juillet 1968, Me Marc Morand célé
brera, allègrement, son quatre-vingtiè
me anniversaire, c'est-à-dire ses 
quatre fois vingt ans. La presse l'a 
déjà annoncé à l'avance ! Car il est 
resté d'une étonnante jeunesse phy
sique et mentale. Il a conservé, no
tamment, le goût des voyages qui 
forment la jeunesse. Récemment en
core il a fait une croisière en Grèce 
pour aller boire aux sources de la 
culture hellénique avec ses petits-
enfants, et toute l'expédition s'est 
faite en voiture automobile... 

C'est dire que Me Marc Morand n'a 
jamais pris l'attitude de ce que l'on 
appelle péjorativement un « vieux », 
puisqu'il y a sur le plan de l'esprit 
des « vieux » de 20 ans qui ont perdu 
tout enthousiasme et des « jeunes » 
de plus de 80 ans qui lisent beau
coup, font des promenades infinies, 
voyagent dans tous les pays du 
monde et ont une conversation 
éblouissante. 

Il a une solide formation classique. 
Il a fait des études littéraires au col
lège de Saint-Maurice d'abord, sui
vant la tradition des Bas-Valaisans, 
puis au collège d'Engelberg où il fut 
notamment le condisciple de feu le 
conseiller fédéral Joseph Escher. Il 
fit également ses études de droit à 
l'Université de Berne et cela lui don
na une connaissance parfaite de la 
langue de Gœthe. 

Mais précisons bien que cet hom
mage ne veut pas avoir l'air d'un ar
ticle nécrologique. Et c'est la raison 
pour laquelle nous ne croyons pas 
nécessaire de le truffer de dates in
digestes qui lassent le lecteur et l'in
téressé lui-même. 

Disons, cependant, qu'une fois 
conquis ses diplômes d'avocat et de 
notaire, Me Marc Morand qui est le 
fils notamment de feu Jules Morand, 
ancien juge de Martigny durant de 
nombreuses années, ouvrit une étude 
dans sa bonne ville d'Octodure. Il 
débuta dans la politique, également 
selon la tradition valaisanne qui veut 
qu'un juriste soit happé immédiate
ment par la politique, comme vice-
président de la commune de Ver-
nayaz. Histoire de se faire la main 
dans les affaires publiques ! 

Très tôt, il succéda à son oncle 
feu Georges Morand, qui était une 
figure importante de la cité avec son 
collègue Me Jules Tissières, ancien 
conseiller national, à la tête de l'ad
ministration de la commune de Mar-
tigny-Ville. On sait qu'il dirigea les 
destinées de celle-ci pendant une pé
riode ininterrompue de plus de 40 
ans, ce qui était considéré comme 
un événement extraordinaire dans les 
milieux politiques. Signalons égale
ment ses diverses activités comme 
président de la Chambre Pupillaire de 
Martigny — pendant la même pé
riode — puis comme député radical 
du district de Martigny, sans oublier 
évidemment sa carrière sur le plan 
militaire où il atteint le grade de co
lonel et fut un ami du général 
Guisan. 

Mais au delà de ses « honneurs » 

qui ont, de par leur nature humaine, 
un caractère essentiellement éphé
mère, ce qui compte chez Me Marc 
Morand ce sont ses qualités person
nelles : d'abord son extrême courtoi
sie, sa. gentillesse native, son goût 
inné de la conciliation qui le rend 
adversaire des litiges grotesques trop 
souvent le fruit malsain de l'esprit de 
chicane. 

Ce sont ses qualités d'administra
teur précis et ponctuel, et surtout son 
amour fervent de la cité de Martigny 
dont il est certainement l'un des pro
totypes les plus authentiques. 

Issg d'une famille -d'origine .sa-
voyarcje — du village. de Biôt. en 
Haute-Savoie — Me Marc Morand a 
conservé une certaine, tendresse pour 
la France voisine, et i l participe ré
gulièrement aux réunions du Trian
gle de l'amitié AQStft-MartîgrAy-.Châ-. 
monix. 

il aime les traditions, et il passe 
ses vacances en famille avec une 

rare fidélité dans la station de Cham-
péry, celle des Exhenry, des Défago, 
des Trombert, des Berra, etc. 

Il a le goût des belles choses. Son 
salon demeure certainement comme 
une sorte de vaste musée orné de 
peintures, de portraits, d'estampes 
d'une réelle qualité et d'un rayonne
ment incontestable. 

Il a aussi l'amour de la vie dans 
toute sa plénitude, et il participe 
avec bonne humeur et un solide ap
pétit aux diverses réjouissances gas
tronomiques des sociétés de la cité 
ou d'ailleurs... Et c'est peut-être aussi 
l'un des aspects de son ascendance 
française... : ' 

Et cela demeure d'ailleurs tout à 
son honneur ! 

Il a fait revivre l'ancienne Bour
geoisie de Martigny en reconstituant 
un nouveau Conseil Bourgeoisial dont 
le rôle dans la cite est également 
important en raison de son histoire 
ancienne, de ses richesses sylvestres 
et de son caractère typiquement 
martignerain. 

Il ne semble pas, en conclusion, 
que l'on puisse trouver une identi
fication plus grande de la ville de 
Martigny et de son ancien président 
Marc Morand. Sa silhouette vive et 
pressée demeure un souvenir perma
nent pour tous, les habitants de la 
cité d'Octodure d'autrefois et d'au
jourd'hui. 

80 ans de fidélité à une ville c'est 
un long bail qui s'est déroulé dans 
une heureuse harmonie. Ce qui a 
marqué notamment son aimable 
règne c'est précisément la saisis
sante rénovation de l'ancien hôtel de 
ville, l'acquisition du Manoir1 devenu 
un centre culturel rayonnant et enfin 
l'édition de l'ouvrage d'Alpinus, (Phi
lippe Farque,t)',.'.. qui contient toute 
l'histoire de Martigny, dès Rorpains à 
nos jours, sans oublier la construc
tion de là maison d'école actuelle. 

Certes 4 fois vingt ans c'est un 
long chemin parcouru, mais, sur le 
plan de l'esprit, „; une nouvelle jeu
nesse lui permettra peut-être - si 
Dieu 4e:y©tù:--'«le:icéJébrej'!:ses'-5 fois 
20 ans... Ad mùltoS annos ! avec nos 
vœux les plus cordiaux. 

Octodurus. 

Depuis longtemps nous préconisons 
l'organisation de rencontres entre gens 
de même profession mais venant de 
régions différentes. Nous préconisons 
surtout, dans le cadre de la consom
mation -des produits de la terre, des 
rencontres entre ménagères. 

C'est ce qu'ont compris quelques vi
gnerons de Saillon qui ont reçu, avec 
la traditionnelle hospitalité valaisanne, 
des épouses de vignerons vaudois en 
provenance de Lavaux, plus exacte
ment de Cully, Riex et Epesses. 

Au nombre des promoteurs valai-
sans de cette rencontre, la première 
du genre, il y a lieu de citer M. Victor 
Moulin, propriétaire-encaveur à Saillon, 
un des fondateurs de la Confrérie des 
propriétaires vignerons-encaveurs. 

Ces dames vaudoises qui s'étaient 
déplacées en autocar, furent reçues à 
Saillon, par les épouses de quelques 
vignerons de. l'endroit. Sous conduite, 
elles visitèrent tout d'abord le vignoble 
de la région. Chose étonnante, ces da
mes furent follement intéressées par 
les méthodes de cultures usitées chez 
nous. Elles furent également très inté
ressées par les divers plants cultivés 
dans la région et les systèmes d'arro
sage, d'attachage, de taille en vigueur. 

A l'issue de cette visite, une tournée 
de cave avec dégustation fut préparée 
chez M. Moulin. C'est là que ces Vau
doises firent valoir leurs connaissances 
en vin, connaissances qui sont ma foi 
fort étendues. Le repas de midi fut 
offert chez un vigneron de Saillon, sous 
la forme d'une copieuse raclette. 

Si le premier contact fut assez ré
servé entre valaisannes et vaudoises, 
il en fut tout autre dès l'apéritif. Com
me on pouvait le penser, durant tout 
le repas et l'après-midi, ces dames 
échangèrent leurs expériences, leurs 
joies, leurs peines dûs à l'harassant tra
vail de la vigne. 

Et c'est à ce moment là que cette 
visite prit toute sa signification car 
elle permit à ces dames de prendre 
conscience qu'il existait non seulement 

C o n c e r t d e « L 'Aven i r » 
de S e m b r a n c h e r 

Au kiosque de la place Centrale, ven
dredi 19 juillet 1968, à 20 h. 30, un 
concert sera donné par la Société de 
musique « L'Avenir » de Sembrancher, 
sous la direction de M. Jean-François 
Gorret. 

Programme - 1. San Carlo, marche 
(O. Tschuor) - 2. Amour et fidélité (H. 
Grotimund) - 3. Béatrice, ouverture 
(Caldro-de Rooij) - 4. Semper Fidelis, 
marche (J. P. Sousa) - 5. Parfum d'é
ventail, valse (G. Allier) - 6. Saint-Tri-
phon, marche (A. Ney) - 7. Vodka, chant 
russe (A. Spurgin) - 8. Burma Patrol, 
Jazz Band (K. L. King) - 9. Peuple et 
pays, marche (R. Bachmann) - 10. Su-
benhara, marche (P. B. Bisselink). 

En cas de mauvais temps, le concert 
est renvoyé à une date ultérieure. 

Le « Confédéré » souhaite la bienve
nue aux musiciens de Sembrancher et 

de vos économies 
dépend 

Yotre avenir! 

Nos spécialistes en matière 
de placement vous conseilleront 
avec amabilité et compétence 

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut 

CRÉDIT SUISSE Cgi 

les remercie vivement de leur geste 
amical envers la population et les hô
tes de Martigny.- ' r 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
à l'ETOILE 

Vendredi 19, à 20 h. et 22 h. - Un 
film d'une transcendante et déchirante 
beauté signé Alain Resnais et magis
tralement interprété par Emmanuelle 
Riva et par Ei j iOkada : 

HIROSHIMA MON AMOUR 
Un film sur l'amour fulgurant, terri
fiant, plein de douceur, de tendresse et 
de désir... Un film sur l'amour fou, 
hurlant, un amour-cri... Un film sur 
l'amour qui foudroie, qui brave les 
lois, ignore les frontières de l'espace et 
du temps... (dès 18 ans révolus). 

Samedi 20, à 20 h. et 22 h. - Denys 
de la Patellière a réalisé ce grand film 
français qui « emballe » tous les pu
blics : ;i 

LE TONNERRE DE DIEU 
avec Jean Gabin; Michèle Mercier, Ro
bert Hossein et Lili Palmer. « Une 
bonne histoire, bien jouée par tous les 
acteurs... des dialogues percutants, une 
excellente musique «i.. » (France-Soir), 
(dès 18 ans révolus). 

Dimanche 21, a 14 h. 30, 20 h. et 22 h. 
Deux héros hors classe : John Wayne 
et Dean Martin, entourés de la capi
teuse Martha Hyer, dans un « western » 
hors-série signé Heriry Hathaway : 

LES QUATRE FILS DE KATIE ELDER 
Un film où l'on galope, où l'on se bat 
et où l'on s'aime !...;. Un film d'action 
trépidante et de tendresse virile qui 
vous laissera pantelants d'émotions 
fortes ! (dès 16 ans révolus). 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

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

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

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

Ordonnances médicales urgentes: Ap
peler par téléphone. • 

Jusqu'au samedi 20 juillet, à 17 h. 30 : 
Vouilloz. 

Du samedi 20 juillet, à 17 h. 30 au 
samedi 27 juillet : Lovey. 

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

d'autres régions dans la Suisse mais 
qu'il existait aussi d'autres popula
tions, faisant le même métier mais con
naissant cependant d'autres soucis. 

Les Vaudoises connaissent la grêle, 
elles connaissent également le fameux 
et terrible portage de la terre après 
chaque pluie, chose que les Valaisan
nes ne connaissent pas. 

Les Valaisannes connaissent le gel, la 
sécheresse, toute chose que les Vau
doises ne connaissent pas. 

Nous sommes particulièrement heu
reux de cette initiative, première du 
genre, qui a été prise par des vigne
rons de Saillon. Ce faisant, ils ont fait 
œuvre de pionniers et nous souhaitons, 
très sincèrement, que d'autres vigne
rons suivent l'exemple. 

Ce rapprochement intercantonal fé
minin servira en définitive beaucoup 
plus les intérêts des uns et des autres 
que n'importe quelle autre campagne. 

A noter qu'à leur départ, les vigne
ronnes vaudoises ont souhaité, très sin
cèrement, recevoir une fois les vigne
ronnes valaisannes. Pour notre part, 
nous souhaitons à notre tour que cette 
invitation soit honorée par nos com
patriotes, p . A. 

LEYTRON 

F é l i c i t a t i o n s à u n p è r e 
Nous apprenons avec plaisir que 

Bernard Cleusix, fils de Georges, à 
Leytron, a obtenu le diplôme d'ingé
nieur-technicien, décerné par le Tech-
nicum de Genève. Il est coutume dans 
ces occasions de féliciter le candidat. 
Mais il faut plutôt relever ici le cou
rage d'un père qui a travaillé avec 
acharnement et persévérance pour per
mettre à son fils de mener à bien ses 
études. Conscient de ce courage pater
nel, ce dernier l'a remercié en se clas
sant premier sur quatorze élèves. 

Félicitations donc à M. Georges Cleu
six et à son fils Bernard, et souhaitons 
qu'un tel cas se produise plus souvent 
dans le petit village de Leytron. jmc 

DISTRICT DE SIËRRE 
SIERRE 

s de platine de M. et M™ Elle Zwissig 
Le 19 juillet 1923, à Garchés, France, 

les • époux Elie. Zwissig, de Sierre, et 
Germamé. ïÀudebért» : de Paris, -.-. s'unis
saient par les liens du mariage. Il avait 
32 ans, elle 28 ans. 

Les années ont passé apportant avec 
elles leur pleine corbeille de joies et 
de peines, chaque vie étant faite d'un 
mélange plus ou moins dosé d'opti
misme et de pessimisme. 

Il y a 45 ans que les époux Zwissig 
se sont mariés et, aujourd'hui, ils peu
vent se réjouir de cette longue vie 
commune, 'l'homme ayant un penchant 
prononcé à ne se souvenir que des bons 
moments et à oublier ceux qui furent 
pénibles. Et puis, la joie d'être ensem
ble, l'espérance de demeurer encore de 
longues années côte à côte incitent à 
la réjouissance, ceci d'autant plus 
qu'une noce de platine, cela se fête. 

La première joie accordée au nou
veau couple fut la naissance, une année 
après le mariage, du fils Guy, auquel 
nous joignons, en ce jour de fête, nos 
félicitations. Si les années passèrent 
rapidement, M. Zwissig ne manqua pas 
de se faire remarquer par ses conci
toyens qu'il connaissait bien, en tant 
que bourgeois de la ville et comme 
facteur. Il allait occuper le siège de la 
présidence de la municipalité durant 
12 ans, étant le premier président et 
le seul a consacrer tout son temps aux 
affaires communales. Les fluctuations 
électorales ne permirent pas à son bail 
communal de se prolonger plus long
temps. 

Ayant trouvé son âme sœur en de
hors des frontières cantonales et na
tionales, il n'allait pas se renfermer 
dans sa coquille, une fois le mariage 
accompli. Au contraire, il poursuivait 
son idéal résolument tourné vers la 
compréhension entre les peuples. Cette 
activité le vit se dévouer pour la jeu
nesse des pays voisins, pour les réfu
giés. Il occupe des postes importants 
à la Croix-Rouge et recevra, par la 
suite, plusieurs distinctions internatio
nales : chevalier de la légion d'honneur, 
médaillé de l'Ordre de la République 
italienne, médaillé de la reconnaissance 
française. 

il sera également l'un des artisans 
de l'Europe unie et jumellera sa ville 
avec d'autres cités, en Italie, en France, 
en Allemagne, en Belgique et ailleurs. 

Sur le plan local, il anime de nom
breuses sociétés et collectionne actuel
lement les titres de membre ou de pré
sident d'honneur. Il dirige encore les 
destinées de la fondation du Manoir de 
Villa qui lui doit beaucoup, il est offi
cier de l'Ordre de Channe, il... 

La liste pourrait s'allonger encore 
longtemps et il faudrait y ajouter ses 
qualités d'historien, d'écrivain, de col
lectionneur, etc. 

Dans cette énumération, nous n'avons 
pas parlé de son épouse. Pourtant, elle 
est toujours à ses côtés, épouse dis
crète mais collaboratrice très précieuse, 
se réjouissant des succès de son époux, 

le réconfortant lorsque la vie lui pro
curait quelques difficultés. M. Zwissig 
n'aurait certainement- pas atteint -les 
sommets qu'il connaît sans l'aide effi
cace de son épouse. Aussi, nous les 
associons tous les deux dans nos féli
citations et leur souhaitons de nom
breuses années de bonheur. Cly 

« Le Confédéré » se fait un plaisir 
d'adresser ses compliments à M. et 
Mme Elie Zwissig et d'y associer leur 
fils Guy, vice-président du parti ra
dical valaisan. 

Qu'elle soit encore longue et heu
reuse, cette route de la vie suivie par 
le couple depuis 45 ans ! 

M. Venetz nouveau 
directeur de l'OPÀV 

A la suite du décès de M. 
Alexandre Cachin, l'OPAV devait 
trouver un directeur. Le comité a 
enregistré plusieurs candidatures à 
ce poste qui exige des qualités 
bien précises. Son choix s'est fina
lement porté sur M- Antoine Ve
netz, publicisle. 

Nous félicitons M. Venetz pour 
cette nomination et formons les 
meilleurs vœux pour sa carrière à 
la direction de la propagande en 
faveur des produits de notre agri-
cluture valaisanne. 

Voici le communiqué officiel de 
l'OPAV : 

Le comité de l'Office de Propa
gande pour les produits de l'agri
culture valaisanne (OPAV) a nom
mé comme directeur de l'OPAV, en 
remplacement du regretté Dr Ale
xandre Cachin, M. Antoine Venetz, 
actuellement responsable d'une 
agence de publicité à Sion. L'ac
tivité passée de M. Venetz, à Pu
blieras, sa profession actuelle et ses 
connaissances en matière de propa
gande, de publicité et de relations 
publiques, ont été déterminantes 
pour le choix effectué. Il entrera en 
activité le 1er août 1968. 

F u s i o n dans la presse 
va la isanne 

Par une convention qu'ils viennent 
de signer, deux journaux agricoles va-
laisans ont décidé de fusionner. Il s'a
git de deux bi-mensuels : « Terre va
laisanne » et « Le Valais agricole », ré
digés respectivement par MM. Félix 
Carruzzo, conseiller national et Pascal 
Thurre, journaliste. 
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R a d i o - S o t i e n s 

Samedi 20 Juillet 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 715 Miroir-première - 8 00 
Informations - 8 05 Route libre - 9 00 
Informations - 9 45 Le rail - 10 00 In
formations - 10 45 Les ailes - 11 00 In
formations - 12 00 Informations - 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 Euromu-
sique - 15 00 Informations - 15 05 Sa-
(nedi-loisirs - 16 00 Informations. 16 05 
La revue des livres - 17 00 Informa
tions - 17 05 Swing-sérénade - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 05 Le micro dans la vie - 18 40 
Sports - 19 00 Le miroir du monde. 
Î9 30 Villa Sam'suffit - 20 00 Maga
zine 68 - 20 20 Masques et musique. 
'2110 Latude, le « génie » de la Bastille, 
d'Henri Wetzmann et René Brest. 21 50 
Ho, hé, hein, bon... voyage - 22 30 In
formations - 22 35 Entrez dans la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 24 00 Dancing 
non-stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 21 juillet 
710 Bonjour à tous - 715 Miroir-

première - 7 20 Sonnez les matines. 
7 50 Concert - 8 30 Informations - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 1100 
Informations - 1105 Concert - 1140 
Romandie en musique - 12 00 Informa
tions - 12 10 Terre romande - 12 35 10, 
20, 50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 
Mademoiselle Dimanche - 14 00 Infor
mations - 14 05 Le feuilleton - 15 00 
Auditeurs à vos marques - 17 00 In
formations - 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 Magazine 68. 
20 00 Portrait-robot - 21 00 Les oubliés 
de l'alphabet - 21 30 Les vents dénoués 
ou la Tragédie de Blois, évocation de 
Raymonde Lecomte - 22 30 Informa
tions - 22 35 Passage du poète - 23 30 
Hymne national. 

Lundi 22 Juillet 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 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 
1100 12 00 Informations - 1105 Spé
cial-vacances - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Informa
tions - 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 Informations - 18 05 Le micro 
dans la vie - 18 35 La revue de presse. 
18 45 Sports - 18 55 Roulez sur l'or. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Si
gnes particuliers - 20 00 Magazine 68. 

20 20 Le tordu, de Robert Schmid. 21 05 
Télédisques - 22 30 Informations - 22 35 
Cinémagazine - 23 00 La musique con
temporaine en Suisse - 23 35 Miroir-
dernière - 23 40 Hymne national. 

Méfiez-vous 
des « remèdes du cancer » 

T é l é i 

Samedi 
14 00 Gstaad : Tennis - 16 00 Tennis. 

17 00 Vacances-jeunesse - 1815 Ma
dame TV - 18 40 Bulletin de nouvelles. 
18 45 TV-spot - 18 50 Les tams-tams 
s'éteignent - 1915 TV-spot - 19 20 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 25 Le 
film : Les Croisades - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 2015 TV-spot. 20 20 
La Suisse est belle - 20 30 Tour de 
France - 20 35 Vive la vie - 21 35 Fes
tival - 22 10 Les dossiers de l'Histoire. 
22 40 Téléjournal - 22 50 Brescia : Ren
contre d'athlétisme des Six Nations. 
00 20 C'est dimanche. 

Dimanche 
10 00 Conseil œcuménique des Eglises 

à Upsala - 11 00 et 14 00 Gstaad: Ten
nis - 15 30 Tour de France - 16 15 Les 
championnats internationaux de tennis. 
18 30 Eurêka - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Pour les enfants ; Le 
Journal de Véronique - 19 10 Présence 
catholique - 19 30 Actualités sportives. 
20 00 Téléjournal - 2010 Carrefour in
ternational - 20 30 Tour de France. 
20 35 Film: Quand passent les cigognes. 
22 05 Rencontre d'athlétisme des Six 
Nations - 23 30 Bulletin de nouvelles. 
23 35 Méditation. 

Lundi 
18 40 Bulletin de nouvelles - 18 45 

TV-spot - 18 50 Les aventures de Sa
turnin - 19 05 Horizons - 19 20 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 25 
Film : Les oiseaux rares - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Echec à la mort - 21 35 Table ouverte 
des jeunes - 2215 En marge : Quel
ques aspects culturels du canton de 
Fribourg - 22 45 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martlgny 
Domenica aile ore 17 - La più grande 

avventura di Maciste : MACISTE CON-
TRO GLI UOMINI LUNA, con Alan 
Stell e Jany Clair. - In italiano (da 16 
anni compiuti). 

Cinéma CORSO • Martlgny 
Jusqu'à dimanche 21 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) - Un film policier: LES 
TUEURS DE SAN FRANCISCO, avec 
Alain Delon, Ann Margret, Van Heflin 
et Jack Palance. - Dimanche 21, à 17 h.: 
F. B. I. OPERATION VIPERE JAUNE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 21, un « western » 

qui enthousiasmera tous les amateurs 
du genre : LE DOLLAR TROUÉ, avec 
Montgomery Wood, Evelyn Stewart et 
Peter Cross. 

Il est faux et même dangereux de 
prétendre que tout traitement du can
cer soit inefficace. Il est toutefois vrai 
que seul le dépistage précoce et le 
traitement à temps d'un cancer peu
vent aboutir à une guérison totale et 
définitive tandis que dans les cas plus 
avancés et lorsque d'autres organes ont 
déjà été envahis par la maladie, la 
guérison reste incertaine. 

A l'heure actuelle, les méthodes les 
plus efficaces dans la lutte contre le 
cancer sont l'intervention chirurgicale, 
le traitement aux rayons, le traitement 
chimique, soit seul soit en association. 
Les progrès indiscutables de la recher
che scientifique dans ce domaine nous 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 20 et dimanche 21 - Un film 

d'aventures d'André Hunebelle : ES-
TOUFFADE A LA CARAÏBE, avec 
Frederick Stafford et Jean Seberg. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 a.) 

Natalie Wood au sommet de sa gloire 
dans : LES PLAISIRS DE PÉNÉLOPE. 
Un Scope-Couleurs pétillant comme du 
Champagne, débordant de fantaisie et 
de drôleries. - Domenica aile ore 16,30: 
KINDAR L'INVULNERABILE. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : LE GRAND 

RESTAURANT, avec Louis de Funès, 
Bernard Blier. 

Cours des billets 
Franc français . . . 74,— - 80,— 
Lire italienne . . . 68,— - 701/2 
Mark allemand . . 106,— - 108,50 
Dollar 4,27 - 4,31 
Livre sterling . . . 10,15 - 10,35 
Pesetas 6— - 6,30 
Franc belge . . . . 8,30 - 8,55 

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

fourniront peut-être sous peu de nou
veaux moyens pour vaincre cette ma
ladie redoutée. 
' Méfiez-vous cependant des soi-disant 

« remèdes du cancer » qui font de temps 
en temps leur apparition dans la presse 
quotidienne. Il s'agit d'idées spécula
tives tendant à éveiller de faux espoirs 
tout en causant une perte de temps 
précieux ainsi que des dépenses con
sidérables et inutiles. Un remède vrai
ment efficace serait sans aucun doute 
approuvé et appliqué immédiatement 
par le corps médical comme cela a été 
le cas pour toute autre maladie. La 
mise au point d'une nouvelle forme de 
thérapeutique nécessite chaque fois des 
essais cliniques approfondis avant que 
l'on puisse songer à son utilisation. 

Le médecin est la seule personne 
compétente à être consulté lorsque les 
premiers symptômes suspects apparais
sent. Toute perte de temps par crainte 
du cancer est impardonnable. Les chan
ces de guérison sont d'autant plus gran
des que la maladie est diagnostiquée et 
traitée à temps. 

La nécessité d'appliquer toutes les 
méthodes disponibles pour guérir un 
cancer implique des charges énormes 
aux malades et à leurs familles. Dans 
ce but, les Ligues cantonales contre le 
cancer ont établi des services médico-
sociaux pour rendre accessible à toute 
personne les soins indispensables. Pour 
accomplir cette tâche d'appui de cha
cun est souhaitable. 

Au cours de l'année passée, par exem
ple, une des Ligues cantonales a ac
cordé 88 000 francs, une autre 95 000 fr., 
aux malades cancéreux et à leurs fa
milles. Pour assurer la continuité de 
cette aide, une nouvelle campagne de 
vente de cartes a été organisée dont le 
bénéfice reviendra aux services médi
co-sociaux des Ligues cantonales con
tre le cancer. 

Le produit de la vente des cartes 
revient à chaque Ligue cantonale. 

Aidez-nous par votre contribution ! 
Merci ! 

LA BÂTIAZ-ENCHÈRES 

La succession de feue Aline Favre, veuve d'Oscar Cretton, à La Bâ-
tiaz, vendra, par voie d'enchères publiques et volontaires : 

a) une maison d'habitation avec places attenantes et jardins, sis au 
lieu dit « Au Village » ; 

b) Un pré sis à La Vignettaz, 1543 m2. 

Les enchères auront lieu le vendredi 26 juillet 1968, à 18 heures, au 
Café de la Tour, à La Bâtiaz. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

P. 0. Me Victor Dupuis, notaire, Martigny. 
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New-look dans l'uniforme 

de l'armée suisse 
Quatre compagnies-cobayes 

vont essayer les nouveaux modèles 

L'administration militaire fait effort 
d'imagination mais persiste fâcheuse
ment dans le péché d'orthographe. Dans 
un communiqué récemment paru, elle 
écrit en effet à quatre reprises le mot 
« cravate » avec deux « t », ayant ou
blié sans doute que ce vocable vient 
de « croate », les mercenaires de cette 
nation s'entourant naguère le cou d'un 
morceau d'étoffe qui a donné naissance 
à cette pièce de notre vêtement que 
les étudiants en colère ne portent au 
reste plus. 

Ce communiqué nous apprend pour
tant que l'armée entend se mettre dans 
le vent ; elle va procéder à des essais 
dont les cobayes seront les jeunes cons
crits de l'Ecole 203, qui débutera à 
Berne le 22 juillet prochain. Les quatre 
compagnies de cette école seront ha
billées de la manière suivante : 

1. Modèle du jury (proposé au groupe
ment de l'armement par le jury du 
concours) ; coupé dans un tissu pei
gné et granité d'un fort mélange de 
fils synthétiques, il est de taille 
droite, sans crochets porte-ceintu
ron ; cravate grise, chemise sans 
poches ; 

2. Modèle du jury, d'un tissu peigné 
et granité à faible mélange de fils 
synthétiques, taille droite, saris cro
chets porte-ceinturon ; cravate noi
re, chemise avec poche sur la man
che ; 

3. Modèle du jury, d'un tissu pure laine 
peigné et granité, taille droite, avec 
crochets porte-ceinturon ; cravate 
noire, chemise avec poches pecto
rales ; 

4. Modèle d'alternative (compromis en
tre l'uniforme de sortie actuel de 
l'ordonnance 49 et variante du grou
pement de l'armement proposé par 
le groupement de l'état-major gé
néral), coupé dans un nouveau tissu 
cardé, pris à la taille, ce modèle à 
des crochets porte-ceinturon ; cra
vate noire, chemise avec poches pec
torales. 

Comme coiffure, nos jeunes gris-vert 
porteront le nouveau bonnet qui a été 
proposé par le jury du concours ; en 
outre une casquette à fond large et 
évasé avec visière de cuir noir ou de 
drap gris-vert, ainsi que des bérets 
noirs seront mis à disposition pour une 
section de chacune de ces trois com
pagnies. 

Hélas ! les mannequins officiels con
fédérés devront laisser au vestiaire le 
mini-uniforme d'essai, comme ceux de 
chez Dior ou Lanvin y laissent les 
manteaux de vison. Ainsi le dit le 
communiqué : 

A l'issue des essais dans la troupe, 
c'est-à-dire à la fin de l'école de re
crues, tous les hommes de cette école 
seront équipés de l'uniforme de l'or
donnance 49 avant d'être licenciés. 

Quoi qu'il en soit, réjouissons-nous 
pour les jeunes équipes qui n'auront 
plus à porter le carcan à col droit qui 
nous fut si serré pendant les « mob » 
39-45. L'aisance des mouvements ne 
nuira certainement en rien à la puis
sance défensive du pays. R. B. 
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HÉLÈNE SIMART Celui 
éfuch n'attendait 
Copyright by Edition Tallandier 

Epouvantée, enfin, elle le contemplait 
avec des yeux agrandis. 

— Que me racontez-vous ? Quelle bal i 
verne insensée ? Lâchez-moi, je vais appe
ler ma mère ! 

— Votre mère ne vous serait d 'aucun 
secours. Elle ne pourra i t qu'en t remblant 
confirmer mes dires. C'est elle, Astrid, qui 
vous a précipitée dans cette aventure. Non, 
il ne faut pas lui en vouloir. J ' admets qu 'el
le a i t été aveuglée par l 'amour materne l . 
Mais, vous, comment avez-vous pu épouser 
un homme sans amour ? Au pied de d'autel, 
qu'avez-vous ressenti ? 

Elle se souvint de son effroi et de sa ré 
volte pendant que le p rê t re les bénissait. 
De son recul en contemplant son compa
gnon. Elle ne savait pas encore, à ce mo
ment-là, qu'il adlait pa r t i r pour une dest i
nation inconnue. Elle s 'était l ivrée pa r cal
cul . cet homme qui lui broyait le bras, 
avec ce regard étincelant, avait raison. 
Mais ce n'était pas à dui d e le di re . Il n 'avai t 
aucun droit... Aucun droit ? Ne prétendai t -
il pas être son mar i ? Une pareil le mé ta 
morphose était absurde. 

— Suivez mes explications avec a t ten
tion, Astrid, et vous comprendrez. Celui 
que vous avez épousé n 'étai t qu 'un com
parse, t rouvé en hâte p a r vot re mère pour 
remplacer un héri t ier qui restai t in t rou
vable. Tout était a r rangé d 'avance. L 'hom
me par ta i t le soir même de votre union, de 
cette union qui n 'a é té qu 'un blasphème, 
lesté d 'une importante récompense. Tout 

rent ra i t dans l 'ordre. Vous restiez en pos
session de d'héritage. 

« Seulement, j 'existais , moi. J 'é tais à 
l 'étranger, je n'ai eu que trop t a rd connais
sance de l 'annonce. Et me voici. Et, que 
vous le vouliez ou non, je suis votre mar i . 
Vous avez accepté ce nom de Sainval. Il ne 
vous qui t tera plus. Vous comprenez, à p ré 
sent ? 

Il regret ta sa violence en voyant d'expres
sion de la jeune fille. Jamais il n 'aura i t 
cru que son blanc visage puisse pâl i r en
core. Il semblait qu 'aucune goutte de sang 
n 'habi tai t plus cette s ta tue de marb re 
qu'étai t devenue Astrid. Son regard fixe le 
gênait. 

Il aurai t dû la ménager, doser ses révé 
lations. Une telle bruta l i té n 'était pas dans 
son caractère. 

— Astrid ! cria-t-il, a larmé. Il ne faut 
pas dramatiser , les choses sont déjà assez 
compliquées par elles-mêmes. Répondez-
moi, dite quelque chose. 

Elle murmura , la voix brisée : 
— Qu'exigez-vous de moi ? 
— Je vous l'ai dit. P rendre ici la place 

qui m'est due. Je suis seul au monde, j ' a i 
perdu mon dernier ami et cette demeure 
est assez vaste pour m'accueillir. J e vais 
m'organiser une pet i te vie à part . 

Il tentai t de reprendre un ton enjoué 
pour la faire sort ir de son effrayante im
mobilité. Il sentait la chair glacée du bras 
au creux de sa paume. 

— Ce n'est pas ce que je veux d i r e -
Bien sûr, il avait compris. Mais il aura i t 

préféré ne pas répondre. Il détourna les 
yeux. Ses doigts s 'amollirent, lâchèrent 
leur proie. 

— -Bien que, primit ivement, vous ayez 
accepter une union sans amour et ses con
séquences, je ne vous imposerai pas un tel 
sacrifice. Notre mariage ne sera qu 'une 
façade. Nous vivrons chacun de son côté. 
C'est votre désir, n'est-ce pas ? Un mar iage 
blanc. 

Elle ignora l 'ambiguïté du ton, le t rouble 

subit du jeune homme. Oui, elle s'était p ré 
parée à un mariage avec un inconnu. Avec 
n ' importe qui, mais pas celui-là ! Elle n 'au
rait pu expr imer ce qu 'el le éprouvait en 
cet instant. Pour la première fois de sa vie, 
Astrid de Wissenberg avait envie de crier, 
de mordre , de griffer quelqu'un. Elle sor
tait de sa prison de cristal. Ses joues devin
rent brûlantes . 

— Non, pas vous... j amais ! lança-t-elle 
avec force avant de s'enfuir. 

Il la regarda disparaî t re avec un curieux 
sourire. 

•** 
— Voulez-vous me passer du sel, mon 

cher Paul ? 
L'oncle Paul avança la salière d 'argent 

avec un empressement suspect qui lui at t ira 
un regard furieux de sa sœur. 

Patr ice huma le plat que Georgette ve
nait de poser sur le précieux pla teau fine
ment ciselé. 

— Des navets sans beurre , commenta-i l 
laconiquement. J e suppose que c'est l 'uni
que plat, comme à l 'ordinaire ? 

Très à l'aise, il se tournai t vers Astrid 
qui se tenait, rigide, devant un amoncelle
ment de cris taux et d 'argenter ie . 

— Ma chère, vous manquez à vos devoirs 
de maîtresse de maison. A par t i r de main
tenant , je désire que les menus soient un 
peu plus étoffés. J e pense que notre for
tune nous met à l 'abri de soucis domesti
ques de ce genre ? Je vous avouerai que je 
suis gourmand. 

« A quoi sert la magnificence de ces plats 
s'ils ne contiennent rien ? 

La comtesse ouvrit la bouche pour parler , 
il s 'interposa : 

— Je par le à m a femme. C'est elle que ie 
prie de mieux survei l ler l 'organisation des 
cuisines. 

Et, comme Astrid restait immobile, é t r an 
gère en apparence à ce qui se passait et 
disait au tour d'elle. Patr ice s'adressa sans 
aut re insistance à l 'oncle Paul : 

— Et vous, mon cher Paul , quel est votre 

avis ? Etes-vous doué de cette austère ver tu 
réservée a u x gens d'Eglise et qui fait dédai 
gner les bonnes choses ? 

— Ma foi, je vous dirais que je suis un 
peu comme vous, j ' au ra i s tendance à la 
gourmandise. 

— Voilà qui est parfait. Comme l 'élé
ment mâle commande toujours, la cause 
est jugée. Vous m'avez entendu, Astrid ? 

Il toucha la main froide qui s'électrisa à 
son contact. 

— Puisqu' i l faut passer par toutes vos 
volontés... 

— Oh ! le vilain mot ! Et comme c'est 
m é c h a m n e n t expr imer la douce obéissance 
qu'on doit à son époux ! 

Elle lui lança un regard douloureux qui 
arrêta la plaisanterie sur ses lèvres. 

A vrai dire, il réussissait au-delà de ses 
espérances. La première révolte passée, As
trid avai t réfléchi et avait repris à son 
compte les fautes maternelles. Elle devait 
expier, elle aussi. Et, puisqu'elles étaient 
entre les mains de cet homme, accepter son 
sort avec résignation et dignité. Sa mère 
avait perdu un peu de son prestige et de 
son ascendant. Elle lui semblait douée d 'une 
faiblesse nouvelle. Cependant, elle lui gar
dait obéissance et respect. La comtesse 
avait commis ces imprudences par orgueil 
et amour pour sa fille. Il ne taillait pas lui 
en garder rancune. 

Ils paieraient donc tous pour une faute 
qui entachait le nom des Wissenberg. Sur 
tout, que jamais le scandale n'éclate ! C'é
tai t la seule chose importante . Pour le reste 
il fallait bien s'en arranger . Les choses 
n 'étaient gênantes qu'au moment des repas, 
qui les réunissaient tous dans l 'auguste 
salle à manger où rien n 'avait été changé 
depuis des siècles. La même grande chemi
née) pit toresque mais incommode. Les hauts 
chandeliers d'argent, au bout desquels s'éti
rait la courte flamme des bougies qui né-
c'.airait qu 'une par t ie des visages, peuplai
ent les coins d 'ombre de vacillants fantô
mes. 

• 
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La souveraineté des cantons en matière scolaire est-elle dépassée ? 
Le parti radical-démocratique suisse 

organisait du 28 au 30 juin derniers un 
cours central pour jeunes membres du 
parti, au Weissenstein sur Soleure, in
titulé « La formation de la jeunesse en 
question ». 

Dans le cadre de ce cours, M. le Pro
fesseur Joseph Gross devait traiter le 
thème : « La souveraineté des cantons 
en matière scolaire est-elle dépassée ? » 

Nous avons le plaisir de reproduire 
son exposé .pour nos lecteurs. 

C'est une grande folie 
dé vouloir être sage tout 
seul. 

• '• ' La Rochefoucauld 

Le sujet qui nous est imparti ne 
laisse plus planer autant d'incertitudes 
que s'il avait dû être traité il y a 
quelques lustres, tant le déroulement 
rapide des faits a obligé certains can
tons à collaborer en divers domaines, 
non seulement scolaires. 

D'autre part, les récents soulève
ments estudiantins français et les re
mous qu'ils ont provoqués à la chaîne 
dans plusieurs autres Etats européens 
— la Suisse y compris — ne manquent 
pas d'impressionner le public et de le 
rendre attentif à certains aspects dé
suets de l'enseignement. 

Ces dernières semaines, des bilans 
scolaires ont ainsi été établis par divers 
groupements et autorités. En Suisse 
aussi, on s'est interrogé ; on a relevé 
de nombreuses contradictions et on a 
même esquissé des réformes rapides. 

Dans le cadre de l'actualité, il est 
donc plus facile d'inventorier ce qui 
a déjà été réalisé, de considérer ce qui 
est envisagé et, finalement, de répon
dre à la question qui nous est posée : 
« La souveraineté des cantons en ma
tière scolaire est-elle dépassée ? » 

Avant d'aborder le sujet proprement 
dit, il y aurait lieu de savoir si le fédé
ralisme suisse est toujours aussi vivant. 
Pour nous en rendre Compte, nous pour
rions simplement relire Une page écrite, 
en 1948 déjà, par l e . célèbre académi
cien français, André Siegfried, et des
tinée à son étude retentissante, « La 
Suisse démocratie témoin» : 

«La décentralisation cantonale ré 
pond évidemment aux ; désirs-profonds 
des Suisses, elle leur a .donné la paix, 
l'équilibre, en laissant chaque unité lo
cale se développer selon sa, propre in
dividualité. Mais pareil régime, il faut 
l'avouer, est en contradiction avec 
révolution des sociétés modernes qui, 
à l'âge de la machine et des communi
cations rapides, ne donnent tout leur 
rendement que dans des cadres déme
surément élargis. Les circonstances 
qui, dans le passé, ont fait la Suisse 
ne sont plus celles où elle se développe 
aujourd'hui. Le canton est désormais 
une unité trop restreinte pour se prê
ter à des solutions qui, pour être effi
caces, ne peuvent plus guère être au
tres que fédérales : il s'ensuit que, de 
plus en plus, innover c'est centraliser. 
Les guerres notamment se sont révé
lées néfastes pour le fédéralisme tra
ditionnel, en imposant au pouvoir cen
tral, muni du reste à cet effet de pou
voirs spéciaux, des mesures de sécu
rité, d'ordre, de ravitaillement, qui ne 
pouvaient être que nationales... » 

Comme le constate ce critique impar
tial, il ne fait aucun doute que le 
« cantonalisme » est bien battu en brè
che. Et, depuis, l'accélération s'est en
core marquée dans le sens de l'his
toire. 

Des frontières cantonales deviennent 
de plus en plus illusoires, à la suite de 
la création de vastes ensembles indus
triels, débordant les anciens cadres et 
recrutant leur personnel dans plusieurs 
de nos petits états. 

De même, le développement des 
transports en commun oblige souvent 
des communautés voisines à ignorer 
certaines bornes intercantonales. Ainsi, 

d'anciennes capitales n'exercent plus 
leur rayonnement traditionnel. Nous 
pourrions simplement citer, à titre 
d'exemple, le Bas-Valaisan, qui se rend 
plus facilement à Lausanne qu'à Sion. 

L'influence des autoroutes, qui vont 
amener plus rapidement les .voitures 
hors du canton ou le décongestionner, 
comme c'est le cas pour Genève, va 
aussi s'accentuer dès l'achèvement de 
nouveaux tronçons. 

De plus, comme on pouvait le lire 
dans « L'Ecole bernoise » du 26 sep
tembre 1960 : 

« Les changements de domicile des 
familles avec enfants en âge de scola
rité ont augmenté dans une large me
sure au cours des dernières années et 
ils continueront certainement à s'ac
croître. Ces changements de lieux sont 
souvent des plus difficiles pour les 
jeunes écoliers et peuvent avoir des 
conséquences néfastes, allant jusqu'à 
des chocs nerveux, susceptibles de met
tre en danger leur avenir. » 

Toute la Suisse s'est, enfin, ouverte 
au progrès et des cloisons rigoureuses 
ont disparu. Le tourisme, le commerce 
et l'industrie ont pénétré jusqu'au coeur 
des régions agricoles ou écartées. La 
diversité traditionnelle du pays dispa
raît ainsi de plus en plus, au profit 
d'un certain nivellement, qui nous em
pêche souvent de déterminer aujour
d'hui la provenance d'une classe en 
promenade annuelle. 

Et, pourtant, en observant de plus 
près, chaque canton, lorsque ce n'est 
pas chaque commune, reste farouche
ment attaché à ses prérogatives sco
laires. 

Chaque Département cantonal de 
l'instruction publique a cherché à or
ganiser l'école selon ses vues, sans tou
jours tenir compte des expériences réa
lisées. Si Une certaine émulation peut 
être bénéfique, il n'en reste pas moins 
vrai que beaucoup d'énergies se disper
sent, en n'aboutissant souvent qu'à des 
réalisations éphémères. 

Dans tel canton, l'âge d'entrée en 
classe enfantine est ainsi de cinq, six 
bu sept ans. Le début des études se
condaires varie, lui, entre dix et treize 
ans. Quant au commencement de l'an
née scolaire, il n'est pas encore géné
ralisé en automne. Les structures de
meurent donc disparates et l'enfant, 
transplanté dans un milieu différent 
—• ce qui se rencontre fréquemment de 
nos jours — a bien de la peine à s'a
dapter. 

Ne parlons pas des programmes can
tonaux, qui sont aussi variés que les 
couleurs des étendards. Et si aucune 
préoccupation d'harmonisation ne se 
manifeste dans certains cantons,, ils 
restent en marge de ce qui se pratique 
chez leurs voisins. 

Quant à la libéralisation ou à la 
démocratisation des études, elle n'a pas 
encore réussi à franchir toutes les bor
nes de nos petites républiques suisses. 

Lorsqu'elle est organisée, l'orienta
tion scolaire revêt des aspects aussi 
variés que ceux des innombrables ma
nuels utilisés. 

Et, alors qu'il serait souvent facile 
de voir grand sur un plan régional 
dans le domaine des écoles spéciales, 
de l'éducation des adultes, l'on préfère 
encore des essais timides et peu con
cluants dans des cercles restreints. 

N'allons pas jusqu'à envisager la re
cherche scientifique qui, 'par l'ampleur 
des moyens exigés, postule inévitable
ment une. coordination intercantonale. 

En conclusion, nous pourrions résu
mer en disant que l'organisation ac
tuelle aboutit à un gaspillage des de
niers de nos caisses publiques et à 
une complication de l'adaptation sco
laire des enfants déplacés, tout en dé
courageant souvent les bonnes volontés 
réformatrices sur un plan régional. 

Dans ces conditions, il n'est pas éton
nant que des essais de collaboration 

intercantonale aient été tentés par les 
organes professionnels. 

En Suisse française, dès 1959, la So
ciété pédagogique vaudoise s'est pré
occupée d'organiser une école romande, 
en considérant que, déjà en 1898, dans 
un congrès de la Société pédagogique 
romande, M. Grosgurin, de Genève, 
avait tenu les propos suivants : 

« Il faut lutter pour atténuer les dis
semblances cantonales, afin de venir 
en aide aux familles obligées par les 
conditions actuelles de travail à quitter 
un canton pour un autre où les enfants 
se trouvent en face d'un enseignement 
nouveau, d'un programme qui ne cadre 
plus avec les connaissances acquises, de 
manuels inconnus : désorientés, ils sont 
réduits bien souvent, fussent-ils doués, 
à retourner dans une classe inférieure 
où ils prennent en dégoût la vie sco
laire. » 

Mais, jusqu'en 1960, rien n'a été réel
lement tenté pour faire aboutir l'idée 
d'une coopération scolaire en Suisse 
française. C'est à cette date seulement, 
à Yverdon, à l'assemblée des délégués 
romands, que fut envisagée la nécessité 
d'une collaboration entre les cantons 
de Genève, Vaud, Neuchâtel et le Jura 
bernois, auxquels vinrent s'adjoindre 
Fribourg et le Valais. 

Par M. Joseph Gross 

professeur, Martigny 

Pour le Congrès de Bienne, en 1962, 
la SPR publiait un rapport volumineux 
intitulé « Vers une école romande », qui 
faisait le point de la situation et pré
cisait ainsi les objectifs à atteindre : 

« Il faut l'affirmer ici nettement : 
nous ne renions pas les traditions fé
déralistes. La commission qui travaille 
depuis bientôt deux ans à l'élaboration 
du présent rapport est convaincue au 
contraire que rien ne saurait s'édifier 
de valable, dans le domaine qui l'inté
resse, sans la coopération libre et spon
tanée des souverainetés cantonales. Un 
fédéralisme vivant, générateur d'idées 
et de comparaisons, ouvert aux sugges
tions du voisin, un désir général d'ap
porter sa pierre à l'édification com
mune, voilà nous semble-t-il la voie 
dans laquelle doit s'engager la réforme 
souhaitée. 

Dans un coin de pays où se nouent 
chaque jour davantage des liens cul
turels, économiques et sociaux, il fau
dra bien que naisse un jour le souci 
de mûrir en commun' les problèmes 
éducatifs. C'est dans ce but que nous 
œuvrons et non pas en faveur d'une 
organisation scolaire centralisée qui 
soumettrait à des règles uniformes l'en
semble des écoliers de la Suisse fran
çaise. Jamais, nous n'avons songé un 
instant à un régime monolithique aussi 
contraire aux traditions qu'aux condi
tions ethniques et confessionnelles des 
diverses communautés constituant la 
Suisse romande. 

Est-ce attenter à l'autonomie de nos 
cantons que de leur proposer la re
cherche commune d'un statut scolaire 
idéal, les réussites des uns et des au
tres — comme leurs expériences néga
tives d'ailleurs — fournissant autant de 
matériaux aux bâtisseurs ? Dans ce ca
dre établi d'un commun accord, les 
cantons ne pourront-ils pas dépenser 
toute l'ingéniosité qu'ils voudront pour 
améliorer leurs écoles et les adapter 
aux conditions locales ? Les fédéralistes 
les plus convaincus ne sauraient con
tester que cette politique en matière 
scolaire, loin de conduire à un nivel
lement fâcheux, offrirait au contraire 
un moyen efficace de renforcer l'ému
lation intercantonale, fondement même 
d'un sain fédéralisme.» 

Depuis la publication de cette étude 
fouillée, de nombreux contacts ont été 
établis entre les cantons romands. Pe
tit à petit, l'idée a fait son chemin et 
les Départements intéressés en ont ac
cepté les conclusions. Au printemps 
1968, ils ont même nommé un respon
sable romand de la coordination sco
laire. 

On ose ainsi espérer que, lentement 
mais sûrement, sous la pression des 
nécessités, la Suisse française arrivera 
à réaliser une coopération scolaire 
réelle. 

Ces préoccupations n'ont, heureuse
ment, pas été que romandes, puisque le 
« Schweizerischer Lehrerverein », sur 
proposition de M. Hermann Buhler, 
directeur de l'Ecole normale de Berne, 
à l'assemblée de Bâle des 24 et 25 sep
tembre 1960, a voté à l'unanimité une 
résolution visant à la coordination des 
programmes primaires cantonaux. 

Ces revendications, recherchant tou
tes une harmonisation des systèmes 
scolaires suisses, ont été prises en con
sidération par la Conférence des di
recteurs cantonaux de l'instruction pu
blique. Lors de leur dernière session, 
en cette mi-juin, ils ont décidé de ré
former leur organisation en suppri
mant le système de Vorort et en char
geant un bureau, nommé pour plu
sieurs années, de faire des propositions 
de planification et de coordination à 
l'échelle suisse. Ainsi, les directeurs 
cantonaux espèrent pouvoir réaliser les 
vœux émis par le Conseil fédéral dans 
ses lignes directrices. 

Parallèlement à ces efforts tentés sur 
le plan primaire, il a aussi été réalisé 
un travail d'harmonisation dans le do
maine de nos études supérieures. L'or
gane de coordination des Hautes Ecoles 
suisses, présidé par M. Simon Kohler, 
directeur de l'Instruction publique du 
canton de Berne, a aussi effectué une 
étude préparatoire louable, en vue de 
planifier et de coordonner les systèmes 
des divers établissements supérieurs. 

Cet organisme a constaté que, depuis 
1940, par suite de l'explosion démogra
phique, les cantons n'étaient plus en 
mesure de pouvoir remplir seuls leurs 
obligations financières dans le domaine 
des hautes études. 

Cette situation tragique a été dé
peinte dans le rapport Schultz, paru 
en 1963 (Bericht der Eidgenossischen 
Kommission fur Nachwuchsfragen auf 
dem Gebiete der Geisteswissenschaften 
und der medizinischen Berufe sowie 
des Lehrerberufes auf der Mittelstufe). 

Le rapport Labhardt, résumant le 
travail de la Commission d'experts sur 
les questions se rapportant aux hautes 
études, a également établi clairement 
que le développement de nos établis
sements supérieurs de formation était 
devenu aujourd'hui un devoir natio
nal. 

A la suite de ces bilans révélateurs, 
la Confédération aurait pu songer à 
créer une université fédérale. Vu la 
structure décentralisée du pays, elle a 
préféré, d'emblée, maintenir le système 
actuel des universités cantonales, sou
tenue en cela par toutes les organisa
tions politiques et économiques de no
tre Etat. 

Mais l'aide fédérale, dans ce contexte, 
ne peut pas s'envisager sans harmoni
sation. Ainsi, en février 1966, les repré
sentants des cantons universitaires et 
de leurs universités se rencontrèrent 
avec les présidents et délégués du Fonds 
national, du Conseil de la science et le 
rectorat de l'Ecole polytechnique fé
dérale pour envisager les moyens effi
caces de rapprocher les systèmes dif
férents. 

Déjà le 16 mars 1966, l'organe de 
coordination fut créé, avec la partici
pation des directeurs de l'Instruction 
publique des cantons universitaires, 
d'un représentant du Conseil de la 
science, du Fonds national et de l'Ecole 
polytechnique. Le directeur de l'Ins

truction publique du canton de Berne 
a été choisi comme président, puisqu'il 
pouvait établir une liaison entre la 
Suisse allemande et le pays romand. 
Son département assure également le 
secrétariat. 

Le cadre était ainsi créé et on pou
vait s'appuyer sur l'article 9 de l'or
donnance fédérale du 29 novembre 1965, 
réglant la participation de la Confédé
ration aux dépenses cantonales pour 
les hautes écoles. 

Le premier travail de cet organe fut 
de constater ce qui avait déjà été ac
compli en certains domaines. Les fa
cultés de théologie de Suisse allemande 
s'étaient organisées. De plus, les facul
tés de droit, des sciences sociales et 
économiques de tout le pays étaient en 
contact étroit. Il existe même un pro
jet de création d'un Institut de droit 
comparé, qui serait organisé par l'en
semble des universités cantonales. 
Quant à l'Ecole des hautes études com
merciales de Saint-Gall, elle a refusé 
d'ouvrir une faculté de droit pour fa
ciliter la coordination. 

Dans le domaine de la médecine, la 
commission interfacultés a déjà réalisé 
des travaux préparatoires et il n'est 
pas inutile de rappeler que plus de 
cent professeurs suisses enseignent à 
la fois dans plusieurs universités. 

En Suisse française, il existe égale
ment un « Office de liaison des uni
versités romandes », qui a à son actif 
quelques réformes prometteuses. 

Actuellement, un organe de coordi
nation, indépendant des recteurs, qui 
changent trop souvent, va déposer 
toute une série de recommandations 
pour harmoniser les disciplines et fa
cultés dans toutes nos universités. 

Tout ce travail, effectué souvent dans 
l'ombre, pourra maintenant s'appuyer 
sur l'aide financière de la Confédéra
tion, qui vient de mettre à disposition 
des crédits importants, lors de la der
nière session des Chambres fédérales. 

Il est donc certain que, sur le plan 
des hautes études, une coordination 
sérieuse va se réaliser prochainement. 

Le tour d'horizon rapide, que nous 
venons d'effectuer dans le domaine des 
tentatives d'harmonisation scolaire de 
ces dernières années, nous apporte la 
certitude que la souveraineté des can
tons est de moins en moins possible. 

Des impératifs financiers, en parti
culier, obligent nos petites républiques 
à abdiquer une partie de leur liberté 
au profit d'une organisation plus ra
tionnelle, commandée par les exigen
ces de notre temps. 

Mais la nature des réformes esquis
sées montre tout aussi clairement que 
la mentalité helvétique n'est pas en
core disposée à accepter une centra
lisation scolaire à outrance, qui ne 
tiendrait plus compte de la personna
lité des cantons. 

Cette constatation est réconfortante 
car les nombreuses difficultés décou
lant de l'existence de conditions géo
graphiques variées, de minorités, de 
religions et de langues différentes se 
résolvent plus aisément sur le plan 
cantonal. 

On peut ainsi conclure en affirmant 
que la souveraineté cantonale intégrale 
n'arrive plus à se maintenir dans des 
cadres planifiés et coordonnés à l'éche
lon national. 

Il serait, néanmoins, souhaitable 
qu'une certaine autonomie permette 
encore longtemps à nos petits Etats fé
dérés de conserver une'liberté relative 
dans les domaines secondaires de l'ap
plication d'un système harmonisé. 
Ainsi, l'école de notre temps aurait réa
lisé un nouveau miracle helvétique, qui 
permettrait à chacune de nos régions 
de conserver une organisation scolaire 
à. la mesure de ses aspirations profon
des, tant dans le domaine de la coor
dination des systèmes que dans celui 
du maintien du « visage aimé » du can
ton ! 
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Les travaux d'agrandissement de l'hôpital de Monthey 

(Suite de la Ire page) 

ses effectuées jusqu'à ce jour rentrent 
dans le cadre du budget. Au début 
août les sœurs peuvent occuper leur 
nouveau logement. En septembre, le 
service de chirurgie sera prêt, au début 
novembre la médecine occupera ses 
nouveaux locaux. Le service de phy
siothérapie sera terminé à Pâques. Dans 
le bloc de traitement, le service de 
radiologie sera prêt pour novembre, le 
bloc opératoire pour fin décembre. Il 
faudra encore deux ou trois mois pour 
modifier les locaux actuels et les rac
corder au nouveau bloc. Durant ce 
temps, le fonctionnement de la récep
tion des malades, du bloc opératoire 
et des services administratifs sera dif
ficile et nécessitera la compréhension 
de chacun. 

ORGANISATION MEDICALE 
L'agrandissement de l'hôpital amène 

une adaptation de l'organisation médi
cale. Chaque service doit avoir un chef 
responsable, la présence d'internes de
vient nécessaire, le service des urgen
ces doit être organisé — le corps mé
dical unanime a soumis un projet à 
la direction de l'hôpital, projet qui 
permettra un fonctionnement normal de 
l'hôpital. 

LOGEMENT DU PERSONNEL 

En 1967, le personnel civil et reli
gieux de l'hôpital était de 82 per
sonnes — non compris le corps médi
cal. On peut s'attendre — avec l'ac
croissement de 50% du nombre des lits 
à un effectif du personnel d'environ 
110 personnes, dont 70 à 80 seront à 
loger par l'hôpital. Les autorités de 
l'hôpital — tenant compte des néces
sités des dernières années — ont cons
truit le pavillon des infirmières, acheté 
la villa Saurin et installé un second 
pavillon en bois celui-là. L'agrandis
sement de l'hôpital oblige à créer de 
nouveaux locaux pour le personnel.* La 
direction de l'hôpital termine l'étude 
de différents projets qui pourraient se 
réaliser au cours de l'hiver 1968-1969 
et se terminer à Pâques 1969, au mo
ment où le manque de logements at
teindra son maximum. 

LE PROBLEME DU PERSONNEL 

Les nouveaux locaux nécessitent ren
gagement d'environ douze infirmières 
supplémentaires et d'une quinzaine de 
personnes. Pour trouver ce nouveau 
personnel, la direction de l'hôpital, 
s'appuie tout d'abord sur la précieuse 

collaboration des sœurs de Saint-Joseph 
qui font tout ce qu'elles peuvent pour 
notre hôpital ; puis l'hôpital collaborera 
activement à la formation des élèves 
infirmières de Sion et compte sur l'ar
rivée chaque année d'au moins six nou
velles diplômées de Sion. Enfin l'hô
pital a besoin de l'aide et de la con
fiance de tout le district pour favoriser 
le développement des professions para
médicales et encourager nos jeunes à 
venir travailler à l'hôpital. 

On ne saurait trop répéter combien 
la bonne entente entre le corps mé
dical et les autorités du district a rendu 
possible l'élaboration d'un plan à long 
terme et la réalisation rapide d'une 
première étape, qui satisfait aux exi
gences de la médecine moderne. 

— N. — 

Boulangerie - pâ
tisserie de Marti-
gny cherche 

vendeuse 
Congés réguliers 
et bon salaire à 
personne capable. 
Tél. (026) 2 20 83. 
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L'annonce 
reflet vivan 
du marché 

POMMES ET POIRES 

Avis de l'Office central 
Les producteurs et commerçants sont 

informés que, pour tenir compte de 
l'évolution récente de l'économie frui
tière et pour prévenir dans la mesure 
du possible des engorgements du mar
ché, la Fruit-Union suisse a pris les 
décisions suivantes : 
POMMES 

Les variétés énumérées ci-après peu
vent être commercialisées en catégo
rie I et II (premier et second choix) : 
Gravenstein, Cox'Orange, Cloche, Gol
den Delicious, Idared, groupe des Jo
nathan, Maigold, groupe des Red Deli
cious. 

Dans les autres variétés, seuls les 
fruits classés en catégorie I (premier 
choix) peuvent être commercialisés. 
POIRES 

Les variétés énumérées ci-après peu
vent être commercialisées en catégorie 
I et II (premier et second choix) : 

William, Beurré d'Anjou, Beurré 
Bosc, Conférence, Packhams, Doyenné 
du Comice, Passe-Crassane. 

Dans les autres variétés, seuls les 
fruits classés en catégorie I (premier 
choix) peuvent être commercialisés. 

Les fruits non commercialisables 
doivent être éliminés à la cueillette et, 
si possible, dirigés vers des industries 
de transformation. 

Ces dispositions entrent en vigueur 
pour la récolte 1968. .* 

EN SOUVENIR 
de notre chère maman, grand-maman 

et arrière-grand-maman 

Madame Lina GAILLARD 
21 juillet 1967 - 21 juillet 1968 
Dons le cœur de ceux qui t'aiment, 
jamais ne régnera l'oubli. 

Saxon Ta famille. 
P 30169 S 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bemard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^ ^ ^ Q T 
Corbillard automobile L LL sJ 
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TV-SECOURS 

R É U N I O N 
L'évolution des prix et de l'écoulement de nos fruits et légumes, 

l'attitude néfaste à la production de gros acheteurs à succursales multiples 

Dépannage par concession
naire fédéral, toutes marques 
radio et TV, 24 heures sur 24. 

PLACE DU MIDI 

MARTIGNY 
Tél. (026) 23313 - 23413 

VOITURES OCCASIONS 
À vendre 

1 voiture VW avec Saxonnat 
1 voiture Simca 1000 1965 
1 voiture Morris 1100 1964 
1 voiture Valliant automatic 1960 
1 voiture Alfa Guilietta T. i. 1961 
Véhicules expertisés. 
Lucien Torrent, Grône. 
Tél. (027) 4 21 22 AS 639 S 

Nous cherchons pour quelques rayons 
fixes •_ ' . • ' ' . : ' . . ' ' . . ' . ' . . 

représentants 
consciencieux et ayant de l'initiative 
pour visiter l'agriculture (pas de four
rage ou machines) et l'industrie. - Les 
débutants seront mis au courant et 
continuellement assistés. - Gros gain 
(fixe, commission et frais), bons avan
tages sociaux. 

Offres détaillées avec photo s/chif
fre SA240.B aux. Annonces Suisses- SA, 
« ASSÀ », 3001 Berne - ou télé
phoner 032/84 18 89 (de 8 à 17 h.) 

P369Y 

En toutes circonstances 

TELETAXIS DE L'OUEST 
jour et nuit. , • ; .- • 

S I O N - Tél. (027) 2 26 71 - Ch. Loye. 
P c/768 S 

PRÊTS 

X 

express 
d e F r . 5 0 0 . - à F r . 1 0 0 0 0 . -

• Nous accordons un 
crédit toutes les 
3 minutes 

• Garantie de 
discrétion totale 

• Pas de caution; 
Votre signature suffit 

B a n q u e P r o c r é d i t 
1211 Genève, Cours de Rive 2, 
Téléphone 26 02 53 
1701 Fribourg, rue Benque 1, 
Téléphone 2 64 31 

N O U V E A U : 
S e r v i c e express 

Nom 

Rue 

Endroit 3 

Collectionneur 
Califes d'Egypte 
lOème siècle après 
Jésus-Christ, Di
nar d'or à vendre. 

Tél. entre 18 et 
23 h. : 
'022) 35 83 63. 

P 65979 S 

Heimarbeit 
bat viele Vorteile! 
Wir bieten Haus-
:rauen eine inté
ressante Tâtigkeit, 
die Sie als Werbe-
verkauferin aus-
iiben k ô n n e n . 
(Deutsch u. Fran-
zôsisch sprechend) 
Gute Verdienst-
môglichkeiten und 
voile Geschâfts-
unterstùtzung. Be-
dingung eigenes 
Telefon u. 5-Stun-
den Arbeitszeit 
pro Tâg. 
Nâhere Auskunft 
erteilt Telefon 
(051) 27 52 03. 

P 9 4 Z 

EXIGENT 
que les producteurs valaisans se réunissent pour envisager des moyens d'action. 

RENDEZ-VOUS À SAXON AU COLLEGE, 

LUNDI 22 JUILLET À 20 h. 30 
U • ML m W a 

CLINIQUE 
des chemises 

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

P 520 S 

Myrtilles 
des Alpes 

5 et 10 kg. Fr. 2,60 
15 kg. Fr. 2,55 le 
kg. + port. 
Pedrioli Gius. 
5501 Bellinzona. 

P2609/O 

ON CHERCHE 
pour le Bas-Valais 
un bon 

cuisinier 
pour ménage de une ou deux per
sonnes. Entrée . de suite ou date à 
convenir. 
Faire offre avec curriculum vitae et ré
férences s/chiffre PC 30182 à Publicitas 
Sion. P 30182 S 

BALS 
du Club des Patineurs 

de Sembrancher 
Dimanches 21 et 28 juillet 1968 

dès 20 heures 30 

Cantine chaude et froide 
Excellent orchestre 

— Invitation cordiale — 
P 30199 S 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Monttort Martigny 

Nous cherchons 

VENDEUSES 
pour nos Rayons : 

Alimentation 

Bas 
Rideaux 

Nous offrons : 

— semaine de 5 jours ; 
— 3 semaines de vacances ; 
— caisse de retraite ; . 
— rabais sur les achats ; 
— tous les avantages sociaux des grands magasins. 

Offre avec photo au chef du personnel des Grands Magasins à la 
Porte-Neuve S.A., SION. P 5 S 

P 30187 S 

SEMAINE OFFICIELLE DE VACANCES 
Le Bureau des Métiers à Sion, pour les Commissions professionnelles 
paritaires soussignées, informe les Autorités, les architectes et le 
public en général, que les chantiers et ateliers des entreprises de 
menuiserie, ébénisterie et charpente et de gypserie-peinture seront 
fermés comme suit : 

Arrêt du travail : Jeudi soir 8 août. 
Reprise du travail : Lundi matin 19 août 1968. 

Le public est invité à faire preuve de compréhension pour cette déci
sion de caractère social. 

Commission professionnelle paritaire 
de l'industrie du bois. 
Commission professionnelle paritaire 
de la gypserie-peinture. P 30029 S 

Simple comme bonite 

Pour le profane, la préparation 
d'une annonce de mode n'offre 
guère de difficulté. On prend 
un mannequin, une jolie robe et 
on photographie le tout 
Un titre, quelques lignes de texte 
et le jeu est joué. 

C'est aller un peu vite en 
besogne.et oublier que, derrière 
toute campagne de publicité, 
se cache une longue chaîne de 
préparatifs indispensables. 
Si vous le voulez bien, faisons 
quelques pas dans ces coulisses. 
Nous allons confectionner 
ensemble une annonce destinée 
à faire vendre un produit 
déterminé. Voyons tout d'abord 

les principales conditions que 
doivent remplir le titre et l'image. 
Notre produit offre certainement 
des avantages sur ses con
currents. Analysons-les. 
Ensuite, cherchons quels sont 
les acheteurs pouvant entrer en 
ligne de compte. Nous devons 
savoir si ce sont des jeunes, des 
moins jeunes, s'ils habitent la 
ville ou la campagne, à quelle 
classe sociale ils appartiennent, 
dans quels milieux ils se 
recrutent. Tout ceci est de la 
plus haute Importance puisque, 
en définitive, nous devrons 
adapter notre message à la 
mentalité de chaque groupe. 
Nous disposons maintenant de 
toute une provision de matériaux 
pour bâtir notre annonce: 
Les avantages du produit, ses 
vertus utilitaires, les caractéris
tiques des futurs acheteurs. 
11 nous faut encore trouver le 
ciment, c'est-à-dire l'idée 
publicitaire qui distinguera notre 
annonce des autres annonces, 
notre produit des autres pro
duits. Ce véritable travail de 
création est du ressort du 

spécialiste. Trouver ou présenter 
quelque chose d'original ne 
suffit pas. L'idée doit encore être 
étroitement liée aux principaux 
avantages; elle doit aussi, par 
l'Image et par le texte, exprimer, 
sous une forme séduisante, 
l'essence même du produit 
Alors, mais alors seulement, 
nous pourrons «prendre lé 
mannequin, la robe et la 
caméra». Il nous restera à choi
sir les journaux dans lesquels 
notre annonce devra paraître, 
c'est-à-dire ceux qui toucheront 
avec précision et efficacité les 
futurs acheteurs de notre 
produit. 
Si nous avons bien préparé notre 
annonce et si nous l'avons 
publiée en temps opportun dans 
les journaux qui conviennent, 
le succès ne saurait se faire 
attendre. 

B ^ H L'annonce, 
<5 I reflet vivant du marche 

^ Martigny - Etoile ^ 
Festival d'été. 
Vendredi à 20 h. et 22 h. - (18 a. 
révolus) - Un film d'Alain Res-
nais : 

HIROSHIMA MON AMOUR 
avec Emmanuelle Riva. 
Samedi à 20 h. et 22 h. - (18 ans 
révolus) - Un film de Denys de 
la Patellière : 

LE TONNERRE DE DIEU 
avec Jean Gabin et Michèle 
Mercier. 
Dimanche à 14 h. 30, 20 heures 
et 22 h. - (16 ans révolus) - Un 
« western » d'Henry Hathaway : 

LES 4 FILS DE KATIE ELDER 
avec John Wayne et Dean Martin. 
Domenica aile ore 17 - In italiano 
(16 anni comp.) : 

MACISTE CONTRO GLI UOMINI LUNA 

con Alan Steel e Jany Clair. 

^ Martigny - Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 21 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30) - Le film « choc » de 
Rlph Nelson : , . 

LES TUEURS DE SAN FRANCISCO 
avec Alain Delon et Jack Pa-
lance : 

Dimanche à 17 h. - (18 ans révo
lus) - Un « policier » avec Hel
mut Lange : 

F. B. I. OPERATION VIPERE JAUNE 

^ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 21 - (16 a.- r é 
volus) - Un « western » avec 
Montgomery Wood : ,r, 

LE DOLLAR TROUÉ •;; : ^ 
Un ouragan d'action. 

— — — — — • — — • — — • i i 

^T Saxon - Rex ^ 
Samedi et dimanche - (16 a. dé
volus) - Aventures, suspense, 
amour : .',,'.. 

ESTOÙFFADE A LA CARAÏBE 
avec' Frederick Staîford et Jean 

. geberg. , • .. . • 
i i i — — — — — • — — — i — — 

+ Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi et dimanche : 

LE GRAND RESTAURANT 

avec Louis de Funès et Bernard 
Blier. 

- ^ Ardon - Cinéma -jç 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 
ans) - Natalie Wood au sommet 
de sa gloire dans : 

LES PLAISIRS DE PÉNÉLOPE 
Un Scope-Couleurs pétillant com
me du Champagne, débordant de 
fantaisie et de drôleries. 
Domenica aile ore 16,30 : 

KINDAR L'INVULNERABILE 

Collège des Missions, 1897 Bouveret 

TIRAGE 
DE LA TOMBOLA 

DU M JUILLET 1968 
Lots 
1 Voiture Autlln Eiporl 

Télévision 
Choix de meubles 
Un transistor 
Un transistor 
Objet d'art africain 
Une montre 
Une montre 
11 bouteilles de vins lins 

Gagnent un lot de consolation 
billets se terminant par . . . 51 

Numéro 
06160 
15072 
25461 
22115 
00464 
12171 
54411 
51313 
10105 
19507 
20475 
21000 
09443 
32244 
34051 

tous les 

P 30125 S 

Le salon de coiffure « GISÈLE » 
a VËTROZ 

Maîtrise fédérale, cherche 

une apprentie-
coiffeuse 

Téléphone (0271 81318 

P 30195 S 
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Quelle opposit ion ? 
Le Valais est gouverné par une 

puissante majorité conservatrice. Puis
sante, non par la grandeur exception
nelle de ses réalisations ni même par 
la qualité rare de ses partisans mais 
plus simplement par le nombre. Le 
parti au pouvoir s'appuie sur une ma
jorité qui n'a guère diminué au cours 
de ces dernières années sur le plan 
cantonal tout au moins, le seul dont il 
est question dans ces lignes. Selon 
toute vraisemblance, dans un avenir 
prévisible, les conservateurs resteront 
majoritaires parce que cette majorité 
est liée à des structures valaisannes qui 
n'évoluent que très lentement. Qui 
pourrait sérieusement imaginer que, 
dans 4 ou 8 ans, le Haut-Valais vote 
autrement que conservateur de l'une 
ou l'autre secte, la conservatrice popu
laire ou la chrétienne-sociale. Dans 10 
ou 20 ans la situation aura peut-être 
évolué mais pour l'instant elle est 
assez stable. 

C'est donc dans ces limites que doit 
agir le parti d'opposition qu'est le parti 
radical. Parti d'opposition mais quelle 
opposition ? 

Premier élément : le parti radical est 
un parti d'opposition démocratique. 
Cela veut dire qu'il renonce à contester 
par la violence le gouvernement en 
place. Il accepte de jouer le jeu dans 
le cadre de l'ordre établi. Cela ne veut 
évidemment pas dire qu'il ne propo
sera pas des améliorations importantes 
aux structures actuelles mais il le fera 
par la voie des canaux démocratiques. 
La chose est claire, elle ne mérite pas 
de longs développements. Nous ne som
mes pas des bolchevistes. Il y a plu
sieurs styles d'opposition démocratique. 
Le style américain en est un. Il con
siste essentiellement à ne pas proposer 
aux électeurs un programme différent 
de celui de l'équipe au pouvoir mais 
une autre équipe. Le républicain Nixon 
voudrait bien se faire élire à la place 
du président en place mais son pro
gramme est en gros celui de M. John
son. Ce que proposent les républicains 
ce ne sont pas de nouvelles idées mais 
simplement d'autres hommes. Dans ce 
ce système le changement de majorité 
n'est pas le signe que les électeurs 
veulent d'abord une politique très dif
férente mais plus simplement qu'ils en* 
ont assez de l'équipe au pouvoir. Le 
changement de majorité est la sanction 
d'une mauvaise gestion ou d'une ges
tion jugée comme telle. 

Pour que ce type d'opposition soit 
possible il faut évidemment que le 

changement de majorité soit possible, 
que les partis en présence aient à peu 
près la même force et qu'il n'y ait pas 
éparpillement des forces de l'opposi
tion : toutes conditions qui ne sont pas 

par Pascal COUCHEPIN 

réunies en Valais ; c'est bien dommage, 
car en cas de mauvaise gestion gouver
nementale il n'y a pas de sanction 
populaire, tout au plus un règlement 
de compte à huis-clos dans un quel
conque comité restreint conservateur. 

Le style bolchéviste repoussé, le style 
américain impossible, que reste-t-il ? 

Il reste une opposition qui peut agir 
sur deux plans : au plan des décisions 
concrètes en dénonçant les abus du 
pouvoir en place. Car, même lorsqu'il 

s'appuie sur une majorité solide, un 
gouvernement doit tenir compte de 
l'opinion publique. 
Ce rôle de garde fou est essentiellement 
la tâche des parlementaires de l'oppo
sition. Mais il y a une autre tâche plus 
exaltante pour l'opposition parlemen
taire et surtout extra-parlementaire. 
C'est de multiplier les efforts de re
cherche en matière économique et au
tre pour proposer de nouveaux modèles 
de développement. C'est d'opposer aux 
options conservatrices des choix plus 
efficaces ou plus justes. Ce type d'op
position est d'abord extra-parlemen
taire parce qu'il vise avant tout à con
vaincre les électeurs et l'Opinion pu
blique conservatrice que sur tel ou tel 
point concret l'opinion radicale est 
meilleure tout en espérant que petit à 
petit cela entraîne une adhésion poli
tique. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VETROZ 

Sauvons la moribonde!... 
... non pas par une transplantation 

cardiaque mais par une transplantation 
dans le temps ! A ceux qui n'entre
verraient pas l'objet de cette allusion, 
précisons que la patiente était une 
pécheresse devenue repentante d'abord, 
sainte ensuite. Est-ce ce brusque revi
rement qui fit qu'à Vétroz on la fêtait 
avec tant de tapage ? Peut-être... Mais 
si tel devait être le cas, c'est à croire 
qu'aujourd'hui on ne croit plus aux 
miracles. Trêve de philosophie ! Vous 
l'avez très certainement reconnue ; mais 
oui, c'est Madeleine, sainte Marie-
Madeleine pour être plus précis, une 
patronne devenue si familière pour ses 
protégés qu'ils l'appelèrent tout bonne
ment « La Madeleine » ; cette fois-ci 
on y est, à « La Madeleine » qui faisait 
accourir les foules ou plutôt on y "sera 
dans quelques jours mais on y sera 
sans y être ; décidément tout se com
plique direz-vous. Mais non, sachez 
simplement que notre patronale sera, 
cette année-ci et peut-être les suivan
tes, déplacée, renvoyée en septembre, 

i le 1er du mois, jour de la dédicace de 

/ * Mmaine 4<*M le /w<W<? 
Vendredi 12 juillet 

• URSS — Moscou confirme l'éva
cuation de ses troupes de la Tché
coslovaquie, en annonçant que les 
exercices militaires effectués dans 
le cadre du Pacte de Varsovie sont 
officiellement terminés. 
• FRANCE — Sortant de l'Elysée 
où il était reçu par le général de 
Gaulle, le nouveau premier ministre, 
M. Couve de Murville annonce que 
le gouvernement était formé. La 
principale surprise vient de la no
mination à la tête de l'éducation na
tionale de M. Edgar Faure, aupara
vant ministre de l'agriculture. 

Samedi 13 juillet 
• NIGERIA — Un avion cargo 
d'une compagnie belge, transportant 
des armes pour le compte du gou
vernement fédéral du Nigeria, s'é
crase près de Lagos, avec sept per
sonnes à bord. • 
• PAKISTAN — Le bilan final des 
inondations qui ont ravagé la pro
vince de Dacca s'établit à plus de 
mille morts. 
• POLOGNE — Les dirigeants des 
« durs » du camp soviétique rallient 
Varsovie, pour y débattre l'évolution 
intérieure de la Tchécoslovaquie. 
Prague, par ailleurs, n'est pas re
présentée à ce sommet. 

Dimanche 14 juillet 
• YOUGOSLAVIE — Une charge de 
plastic explose dans un cinéma de 
Belgrade, blessant 35 personnes, 
dont cinq grièvement. C'est le qua
trième acte de terrorisme en trois 
mois à Belgrade. 
• BIAFRA — La famine sévit au 
Biafra, alors que des centaines de 
tonnes de vivres sont entassés à La
gos, où ils attendent l'autorisation 
des dirigeants biafrais permettant 
l'utilisation du « corridor » que les 
Nigériens ont accepté de laisser 
libre pour le passage des secours, 
m ETATS-UNIS — C'est une Brési
lienne de 20 ans, qui est élue pour 
une année, à Miami, la plus belle 
fille du monde. 

Lundi 15 juillet 
• POLOGNE — La « sommet » de 
Var.sm'ie entre les cinq pays com
munistes : l'URSS, l'Allemagne de 
l'Est, la Pologne, la Hongrie et la 
Bulgarie se termine. M. Kadar, se
crétaire du P C hongrois, prend la 
défense de la Tchécoslovaquie, vou
lant éviter, ainsi une crise ouverte 
entre Moscou et Prague. 

• PACIFIQUE — La France pro
cède, en l'espace de huit jours, à sa 
deuxième explosion nucléaire, au-
dessus du Mururoa. Il s'agit d'un 
engin expérimental de moyenne 
puissance. 
• FRANCE — L'écrivain J. P. Sartre 
attaque violemment les communistes 
français, les accusant, par leur atti
tude, d'avoir trahi la « révolution de 
mai ». 

Mardi 16 juillet 
• FRANCE — M. Giscard d'Estaing, 
président des républicains indépen
dants, est évincé par un gaulliste 
orthodoxe, M. Taittinger, de la pré
sidence de la commission des fi
nances qu'il détenait lors de la pré
cédente législature. 
• ISRAËL — Dans un message 
adressé au président Johnson, le 
président du Conseil israélien de
mande « de faire tout son possible 
pour assurer la détente et la paix 
dans cette région, car affirme-t-il, 
la situation est inquiétante ». 
• NIGERIA- — L'OUA décide d'in
viter le colonel Ojukwu, leader du 
Biafra, à la rencontre à Niemey, en 
vue d'une recherche commune et ur
gente pour résoudre la crise nigé
rienne. 

Mercredi 17 juillet 
• IRAK — Un putsch fomenté par 
le parti Baas renverse le président 
Aref et prend'le pouvoir, sans qu'au
cune goutte de sang ne soit versée. 
Lés nouveaux dirigeants veulent ap
pliquer une politique pétrolière na
tionale indépendante des monopoles 
mondiaux. 
• GRANDE-BRETAGNE — James 
Earl Ray, accusé du meurtre du pas
teur Martin Luther King, rénonce à 
faire appel et ne s'oppose plus à son 
extradition aux Etats-Unis'. 

Jeudi 18 juillet 
• TCHECOSLOVAQUIE — Répon
dant à la lettre des « cinq », M. Dub-
ce/c déclare que le nouveau gou
vernement de Prague entend créer 
un socialisme « qui n'ait pas perdu 
son caractère humain ». 71 entend 
ainsi poursuivre la politique adop
tée en janvier. 
• BIAFRA — Le colonel Ojukwu, 
chef de la sécession biafraise, ac
cepte le principe d'un « corridor » 
terrestre pour,- l'acJiemiiiemejit de 
l'aide à ses compatriotes, menacés 
de famine. 
m VIETNAM — Trois pilotes amé
ricains, libérés d'un camp militaire 
situé à Hanoï même, regagnent leur 
pays. 

notre église paroissiale. Ce qui per
mettra de faire d'une pierre deux coups 
mais aussi et surtout d'assurer une par
ticipation décente à la fête religieuse 
du matin comme aux manifestations 
profanes de l'aprês midi et du soir. 

Ainsi les prophéties formulées il y 
a deux ans dans ces mêmes colonnes 
de voir peut-être un jour la disparition 
complète de notre chère « Madeleine » 
semblent en voie de réalisation et c'est 
bien dommage. 

Certes, on eût pu intituler ces quel
ques lignes ainsi : « Il faut vivre avec 
son temps ! », notre curé l'a d'ailleurs 
relevé ou aussi débuter avec des re
grets : « Où sont les Madeleines d'an-
tan ?... » par exemple, avec leurs foules 
d'invités et de parents qui se pressaient 
à l'église le matin mais qui encom
braient les ponts de danse l'après-midi 
et le soir pour ne pas dire le lendemain 
matin, avec leur musique, leurs rires, 
leur joie qui se trouvait dans les cœurs 
et se lisait sur les visages de ceux qui 
dégustaient Amigne et Merveilles. 

La vie trépidante que nous menons 
n'a plus guère de place pour l'hospita
lité, il est vrai ; elle.'ne nous permet 
plus de nous amuser et, aussi paradoxal 
que cela puisse ; paraître, elle ne nous 
permet plus de «vivre» tout-court! 

Aujourd'hui, plus d'invitations ! Plus 
de corbeilles de merveilles ! Plus de 
vieilles bouteilles d'Amigne tirées avec 
précaution de derrière les fagots ! La 
Madeleine qui faisait sensation dans 
tout le Valais central où on se la repré
sentait sous les attraits les plus juvé
niles apparaît aujourd'hui, vieillotte et 
titubante. Ah ! si l'on pouvait découvrir 
la potion magique susceptible de lui 
faire effectuer machine arrière ! A dé
faut, notre chef spirituel l'abbé Dela-
loye propose un remède néanmoins et. 
son ordonnance est contresignée par 
les membres des sociétés locales, c'est-
à-dire les deux fanfares et le Choeur 
mixte qui, les premiers, ont ressenti le 
contre-coup de cette épidémie qui s'en 
prend à nos fêtes patronales car c'est 
d'une véritable épidémie, d'Une conta
gion, qu'il faut parler, tant il est vrai 
que les cités nous environnant n'ont 
point été épargnées.. Bien maigre con
solation cependant ! 

Ainsi, notre patronne se sent encore 
suffisamment en forme, heureusement, 
pour attendre le retour des vacanciers. 
Quant au temps... Pas de problème ! 
Le baromètre ne pouvant être plus ca
pricieux qu'il l'est, ces jours-ci. 

En d'autres: termes, tout semble paré 
pour tenter le coup, en: septembre ; la 
panacée appliquée déploiera-t-elle ses 
effets ? Nous l'espérons vivement. 

Néanmoins, ils s'en trouveront tou
jours (nous en faisons peut-être partie) 
pour clamer leur indignation face à ce 
changement de date /susceptible d'en-

: lever à la fête le peu de cachet qu'elle 
conservait'encore. Poùi1 cela, nul besoin 
de devin pour nous L'apprendre car il 
n'y a pas qu'un dimanche de « Made
leine » qui disparaît mais un lundi bien 
sympathique qui, en fait de cachet, 
s'avérait incomparable. 

Mais n'en prenons qu'à nous-mêmes, 
subissons les conséquences en recon
naissant les mérites dèT nos sociétés 
locales muées en gardes-malades lut
tant pour la survie de leur patiente 
dont l'état retrouve une part de respon
sabilité en chacun de nous, lâches dé
serteurs en mal de « bougeotte ». 

Aujourd'hui, les larmes ' de crocodile 
ne sont pas de mise avec les remords 
qui assaillent ceux qui ont ' attenté à 
ses jours alors qu'elle était encore bien 
portante. 

Et puis, mieux vaut tard que jamais ! 
Cela suffit avec nos enfants qui, eux, 
risquent fort un jour de se retrouver 
au nombre de ces paroissiens qu'un seul 
et même élan de regret poussera à res
pecter une minute de silence au cours 
d'un office religieux certains diman
ches de juillet des ans à venir. 

Sic transit Sancta Maria Magdalena... 
(ainsi passa sainte Marie-Madeleine...). 

Observator 

DISTRICT DE SION 

Un chirurgien-chef 
à l'hôpital de Sion 

Dans la nouvelle organisation adoptée par l'hôpital régional de Sion, 
celui-ci devient un hôpital « fermé ». Ceci veut dire que l'hôpital engage 
son personnel médical et que les patients admis sont opérés, en principe, 
uniquement par ce personnel. Jusqu'ici,, l'hôpital mettait à la disposition 
des patients chambres, pension et équipement, à l'exclusion du chirurgien 
qui était laissé au choix du malade. 

On peut discuter à l'infini sur les avantages et les inconvénients de 
ce système. Il faut toutefois reconnaître que le principal grief formulé à 
l'endroit de l'hôpital régional de Sion était l'absence de personnel chirur
gical attaché à l'établissement et, principalement, l'absence d'un chef 
responsable. 

La direction de l'hôpital semble avoir tenu un large compte de ces 
critiques en adoptant le système dit « fermé ». Une nouvelle organisation 
ayant été décidée, il s'agissait de désigner les responsables. Une insertion 
dans le Bulletin des médecins lui a valu des offres sur lesquelles le choix 
s'est effectué. Celui-ci s'est finalement porté sur le Dr Charles-André 
Richon, de La Chaux-de-Fonds, ancien chef de clinique de l'Université 
de Lausanne. Le nouveau, ou plutôt le premier chirurgien-chef de l'hôpital 
régional de Sion, est le fils de M. Richon, qui fut ingénieur à l'Alusuisse 
à Chippis. 

Un adjoint doit être désigné incessamment. 
A défaut d'un communiqué officiel concernant cette nomination, nous 

ne pouvons que l'enregistrer, sans connaître les motifs, certainement rete
nus avec soin, ayant guidé ce choix. Dans l'attente de cette information, 
tout commentaire est prématuré. Nous souhaitons que l'hôpital régional 
complète sa réorganisation par une large information du public, car c'est 
réellement un tournant de l'histoire de l'établissement que nous vivons et 
qui intéresse de près chaque Valaisan. 

SION 
Une nouvelle industrie 

La ville de Sion vient de recevoir 
sa quatrième industrie horlogère en 
l'espace de deux ans. 

Jusqu'ici, Sion avait reçu une fabri
que de montres, un atelier pour la fa
brication de cadrans et un atelier pour 
la fabrication de boîtes de montres. 

Aujourd'hui une autre partie impor
tante de l'horlogerie va se développer 
à Sion, c'est la fabrication de pignons 
et d'appareils de précision. 

Le travail débutera prochainement ; 
les tractations pour l'installation ont 
été conduites par la Société de recher
ches économiques et sociales et la mu
nicipalité de Sion. 

Après la catastrophe 
de Bâtasse 

Notre réseau ferroviaire à améliorer 
La catastrophe ferroviaire du Valais, 

qui a touché si douloureusement les 
paysans lucernois de Reiden, mais 

aussi les CFF, a été accueillie dans 
tout le pays avec une profonde cons
ternation. Toutes les mesures de sé
curité, toute la perfection des instal
lations techniques n'ont pu empêcher 
un accident comme on n'en voit, heu
reusement, que très rarement sur nos 
rails. Nul doute que les chemins de fer 
fédéraux vont procéder à une enquête 
approfondie des causes de cette catas
trophe qui semble due à une défection 
humaine. Le conseiller national radical 
vaudois G. A. Chevallaz n'a pas man
qué, pour sa part, de relancer une 
question que se posent nombre de spé
cialistes depuis longtemps : celle de la 
double voie continue dans la vallée du 
Rhône, une des vallées les plus inten
sives au point de vue des transports 
ferroviaires. Les goulets d'étrangle
ment doivent être évités. Il n'est pas 
inutile d'attirer une nouvelle fois l'at
tention des autorités et de l'opinion 
publique sur cette question, quand bien 
même de nos jours, on préfère parler 
autoroutes, plutôt qu'aménagement mo
derne de notre réseau ferroviaire. 

Renforcement de la 
protection pénale du 

domaine personnel secret 
Dans un Etat dont l'ordre juri

dique est d'inspiration libérale, l'in
dividu doit autant que possible être 
protégé contre les ingérences de l'Etat 
et. des autres individus dans sa vie 
privée. 

Or, la technique moderne a permis 
le développement et le perfectionne
ment d'appareils de prise de son et 
d'appareils d'écoute en miniature, de 
prix relativement bas, qui permet
tent d'enregistrer clandestinement des 
conversations qui devraient rester du 
domaine personnel secret. Il en va de 
même dans le secteur de la prise de 
vues. 

C'est ce que rappelait au début de 
son exposé, M. Jean-Jacques Cevey, 
conseiller national de Montreux, qui 
rapportait sur cet objet au Conseil 
national. 

L'individu dispose aujourd'hui déjà 
de moyens pour défendre son inté
grité, mais ces moyens sont insuffi
sants. C'est l'avis du Conseil fédéral, 
qui a effectué une enquête auprès des 
Départements cantonaux de police et 
dans différents Etats étrangers. 

D'autre part, il y a urgence, car la 
technique fait des progrès extraordi
naires dans ce domaine. 

La commission du Conseil national 
estima pour sa part qu'il était judi
cieux de modifier sans tarder le Code 
pénal en y ajoutant six nouveaux ar
ticles. 

Les faits punissables, selon le pro
jet gouvernemental sont les suivants : 
— l'écoute et l'enregistrement d'une 
conversation non publique entre 
d'autres personnes au moyen d'un ap
pareil d'écoute ; 
— l'enregistrement clandestin sur un 
porteur de son d'une conversation 
non publique par l'un des partici
pants à cette conversation ; 

— enfin, l'observation ou l'enregis
trement de faits touchant le domaine 
personnel secret d'une autre per
sonne, au moyen d'un appareil de 
prises' de vues dissimidé. 

Il fallait d'abord déterminer où se 

trouvait la limite entre une conversa
tion de caractère public et une con
versation privée. Les membres de la 
commission du Conseil national ont 
estimé que seule la conversation non 
publique était protégée, et non par 
exemple, les déclarations verbales 
perceptibles par un large cercle de 
personnes, qui n'ont pas de rapports 
personnels entre elles. 

L'art. 179 quater, qui traite de la 
violation du domaine personnel secret 
au moyen d'appareils de prise de 
vues, a donné lieu à des débats plus 
longs. Encore une fois il convient de 
préciser que seule le fait de filmer ou 
de photographier un fait relevant du 
domaine personnel secret d'un tiers 
est punissable. La question litigieuse 
était de savoir si la prise de vues se 
faisait au moyen d'un appareil de 
prises de vues dissimulé ou non ! Le 
projet gouvernemental prévoyait que 
seul celui qui se dissimulait était pu
nissable alors que la commission, sur 
proposition de M. E. Bieri, conseiller 
national radical de Zurich, défendit 
un autre point de vue, à savoir qu'il 
n'était nullement nécessaire que l'ap
pareil de prise de vues soit dissimulé 
pour qu'il y ait délit. 

Il est en effet apparu aux membres 
de la commission que l'usage de 
moyens modernes et perfectionnes, 
tels que le téléobjectif, rendait pos
sible un acte indélicat constituant un 
délit de même nature et de même 
gravité que celui commis au moyen 
d'un appareil dissimulé, car le pho
tographe peut agir tout aussi bien à 
l'insu de sa victime. 

Ce qui importe, c'est de défendre 
l'individu dans sa vie privée. Qu'on 
lui porte atteinte au moyen d'un ap
pareil dissimulé ou au moyen d'un 
téléobjectif n'a pas d'importance. Ce 
qui compte, c'est la volonté perfide 
de l'auteur de violer un domaine per
sonnel secret, sans le consentement et 
à l'insu de sa victime. 

Le Conseil national a ratifié le 
point do vue de la commission. 




