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DE L'ACTUALITÉ 
On a fort peu parlé jusqu'ici de l'in

tention du Conseil d'Etat de proposer 
au Grand Conseil l'introduction d'un 
impôt ecclésiastique. 

Cela a été traité avec beaucoup de 
discrétion et pourtant aujourd'hui un 
projet existe, dont les contribuables 
doivent être informés. 

Préalablement rappelons que l'arti
cle 178, alinéa 2, de la loi des finances 
de 1960 prévoit la possibilité pour les 
communes de prélever un impôt spé
cial dit « sur le culte », sur la base 
d'un règlement communal qui serait 
soumis à l'approbation du Conseil 
d'Etat. Cet impôt, dit la loi, servirait à 
couvrir les frais de culte, tant qu'ils 
ne sont pas pourvus par des fondations 
spéciales. Et par frais de culte on 
entend généralement non pas la rému
nération du clergé mais les frais d'en
tretien et d'« exploitation » des églises. 

Courts 
métrages 

% Au volant de l'« Austin » 
blanche appartenant à sa fille, 
Mme Paulette Engalbert, cin
quante-deux ans, était partie 
lundi matin avec son mari, Paul, 
cinquante-huit ans, administra
teur de société, et sa fille, sur 
une petite route de l'Aveyron, 
près de Teyrac, afin de voir pas
ser le Tour de France au port 
de la Besse. Ils habitent Paris : 
61, avenue Victor-Hugo, mais 
étaient depuis le début du mois 
en vacances dans leur maison de 
Gramond (Aveyron). Il était 9 h. 
30. Une abeille est entrée dans 
l'auto. Mme Engalbert a voulu la 
chasser. L'auto a fait une em
bardée. Un énorme châtaignier 
bordant la route a arrêté la voi
ture. Le heurt a été assez violent 
puisque Mme Engalbert eut une 
jambe brisée et que le pare-brise 
avait volé en éclats. Mais c'était, 
somme toute, un accident assez 
banal et léger jusque-là. Mais 
des abeilles s'étaient organisées 
en colonie dans le châtaignier. 
Quand la voiture a percuté con
tre l'arbre, la grappe que for
maient les insectes est tombée, 
provoquant parmi elles une réac
tion de défense. Elles se sont 
alors précipitées sur la voiture et 
sur ses occupants. Les gestes 
qu'ont faits les automobilistes 
n'ont eu pour effet que de les 
affoler un peu plus. Le temps 
orageux favorisait encore leur 
agressivité. L'autre fille de M. et 
Mme Engalbert, Bernadette, dix-
neuf ans, qu'accompagnait un 
ami, Bernard, vingt ans, sui
vaient de près l'« Austin » quand 
l'accident est arrivé. Ils purent se 
joindre à Geneviève pour tenter 
de dégager M. et Mme Engalbert. 
Mais les abeilles attaquaient par 
vagues successives. Les insectes 
collaient aux cheveux et péné
traient sous les vêtements, pi
quant au ventre, aux cuisses, 
dans le cou. Leur bourdonne
ment infernal ajoutait à la pa
nique. Un automobiliste de pas
sage eut l'idée de se couvrir le 
visage d'un masque de plongée 
sous-marine. Il aida les jeunes 
gens à dégager M. Engalbert, 
mais celui-ci, le visage bour
souflé et rougi de piqûres d'a
beilles, ouvrit la bouche pour 
crier. Aussitôt plusieurs insectes 
se ruèrent au fond de sa gorge, 
le tuant en quelques secondes. 
Enfin, Mme Engalbert put être 
dégagée et transportée à l'hôpital 
de Rodez. Opérée puis placée en 
obesrvation sous tranquillisants, 
elle sera sans doute sauvée. 

Il faut croire que l'impôt prévu par 
la loi de 1960 n'était pas d'une urgente 
nécessité ou alors que les communes 
n'ont pas eu beaucoup de courage pour 
l'introduire, puisque jusqu'ici, selon un 
rapport que nous avons sous les yeux, 
seules six communes l'ont institué, à 
savoir : Agarn, Savièse, Sion, Tôrbel, 
Unterbâch et Vouvry. 

Aujourd'hui on parle d'un impôt 
ecclésiastique qui serait compté en 
centimes additionnels à l'impôt ordi
naire. Le taux de celui qu'on nous pro
met pourrait être de 4% : donc pour 
chaque 100 francs payés à la commune, 
4 francs seraient prélevés pour l'Eglise. 

Il servirait, celui-ci, non plus pour 
les frais de culte couverts par l'impôt 
de culte mais pour la rémunération du 
clergé, à propos duquel une enquête a 
été effectué en 1964 et dont il ressor
tirait que les revenus seraient insuffi
sants. 

II y a dans notre canton les bénéfices 
paroissiaux et pour le surplus il y a 
des arrangements entre les conseils 
communaux et les cures. Si l'on observe 
ce qui se passe dans d'autres cantons, 
on constate que l'impôt de culte y con
naît des formes très diverses. Il est 
tantôt cantonal, tantôt communal et les 
lois varient quant à la compétence de 
le percevoir. 

Un impôt ecclésiastique obligatoire 
perçu auprès des personnes physiques 
et morales existe à Zurich, Berne, Gla-
ris, Grisons, Fribourg, Zoug, Soleure, 
Bâle-Campagne, et Saint-Gall. Par con
tre, Argovie et Baie-Ville ne connais
sent l'impôt ecclésiastique que sur les 
personnes physiques, tandis qu'il y a 
un impôt facultatif à Genève, Neuchâ-
tel et pas d'impôts spéciaux à Uri et 
dans le canton de Vaud car dans ce 
dernier canton les dépenses pour le 
culte sont imputées au budget général 
de l'Etat. 

Faut-il dire que le Valais est resté 
en arrière puisqu'il n'a pas encore son 
impôt ecclésiastique obligatoire ? Il ne 
m'appartient pas ici d'en juger. Des 
relations étroites ont toujours existé 
chez nous entre les autorités munici
pales et le clergé et beaucoup de solu
tions ont été trouvées dans le cadre 
conventionnel. 

Je connais d'ailleurs des prêtres qui 
ne désirent pas du tout que leur statut 
soit institutionnalité car ils craindraient 
que leur mission soit assimiliée à une 
fonction d'Etat et qu'ils apparaissent 
aux yeux du public comme une nou
velle catégorie de fonctionnaires. Mais 
ceci est une question marginale. 

Ce qu'il faut savoir c'est que le pro
jet cantonal a choisi de préférence un 

impôt ecclésiastique' communal obliga
toirement perçu par les administrations 
plutôt qu'un impôt perçu par le can
ton. Ainsi les relations entre les com
munes et le clergé subsisteront. Lors
que des bénéfices ecclésiastiques exis
tent déjà, leurs produits seraient dé
duits de la somme à percevoir. 

Mais quoi qu'il en soit il est prévu 
de créer un fonds de péréquation fi
nancière en ce sens que les recettes qui 
dépasseraient dans une commune le 
montant nécessaire à la rétribution du 
clergé paroissial seraient versées à un 
fonds central qui fournirait l'appoint 
nécessaire aux communes dans les
quelles le produit de l'impôt ne couvri
rait pas entièrement le salaire des 
ministres. 

Cette partie du projet risque fort de 
soulever des objections car les contri
buables des communes débitrices seront 
très enclins à vouloir se sentir solidai
res des autres et cela ne va pas man
quer de provoquer des discussions où 
tout un chacun jugera si dans telle ou 
telle commune le clergé est excéden
taire ou insuffisant ou si l'impôt de 
base est perçu selon toutes les règles 
de la loi cantonale. 

Ajoutons encore que la loi prévoiera 
de traiter sur un pied d'égalité les con
fessions de l'Eglise catholique et de 
l'Eglise réformée. II sera intéressant de 
suivre les débats que ne manquera pas 
de soulever ce projet de loi et rappe
lons tout de même que le droit consti
tutionnel fédéral n'oblige personne à 
payer des impôts dont le produit est 
spécialement affecté aux frais propre
ment dit du culte, d'une communauté 
religieuse à laquelle il n'appartient 
pas. Donc tout un chacun peut refuser 
de payer cet impôt mais généralement 
il est fait fort peu usage de cet article 
constitutionnel. La Suisse ayant une 
tradition chrétienne et ses contribua
bles, même s'ils sont peu pratiquants, 
ne désirant pas se distinguer jusqu'au 
point de renier la religion dans laquelle 
ils ont été élevés. 

On peut discuter à l'infini de l'op
portunité d'introduire un impôt ecclé
siastique dans un pays qui consacre la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat, tout 
comme on peut se demander, lorsque 
cet impôt sera perçu auprès des per
sonnes morales si cela est bien justifié 
car il semblerait que la première con
dition à remplir par celui qui paie un 
impôt ecclésiastique est d'avoir la pos
sibilité matérielle de pratiquer la reli
gion à laquelle il apporte son appui, ce 
qui n'est pas le cas pour une personne 
morale. 

On y reviendra. 
Edouard Morand 

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

L'on dernier, une trentaine de 
mineurs, dirigés par deux jeunes 
filles, avaient inquiété la police en 
organisant des vols dans les grands 
magasins Lausannois. 

On arrêta ce petit monde et l'on 
s'aperçut que toits les coupables, à 
l'exception d'un seul, étaient issus 
d'un milieu familial déficient et 
livré, sans autorité, aux hasards de 
la vie : 

Parents divorcés ou ce qui est pire, 
dressés l'un contre l'autre sous le 
même toit, mère célibataire con
trainte de travailler au dehors, veuve 
incapable de reprendre en main son 
ménage. 

Ainsi, la crise par laquelle passe 
actuellement une « certaine jeu
nesse » est le fait d'une démission 
des parents. 

Comme je me trouvais, l'autre 
jour, avec deux inspecteurs de la 
brigade des mineurs, ils ont inter
rogé deux garçons aux cheveux 
longs qui faisaient de l'auto-stop au 
bord de la route. 

Partis de New-York en aiuon, ils 
avaient rallié Londres, puis ils 
avaient pris le train pour Paris, et 
de cette ville ils avaient arrêté des 
voitures pour se rendre à Genève et 
à Lausanne où ils se trouvaient 
donc en attendant qu'un conducteur 
complaisant les transportât ailleurs. 

Ils pensaient visiter l'Allemagne et 
la Hollande avant de retourner à 
New-York à la fin du mois d'août. 

Ils se débrouilleraient mieux que 
d'autres, car ils possédaient des chè
ques de voyage offerts par leurs pa
rents, mais si jamais on les leur vo
lait, ils pourraient se présenter, 
dans toutes les grandes capitales, 
auprès des beatniks qui leur donne
raient le vivre et le couvert. 

Les adresses ils les connaissaient 

bien et chacun constituait un point 
de ralliement. 

Or, ces deux garçons venus faire 
leur tour d'Europe avec la bénédic
tion de leurs parents qui s'en dé
barrassaient pour l'été, avaient... 
seize ans ! 

Ils ne sont pas une exception. 
L'auto-stop a permis aux mineurs 

des randonnées fabuleuses avec tous 
les dangers moraux que cela com
porte. 

A remarquer phisieurs choses : 
Selon les statisticiens, dans dix 

ans la jeunesse sera en majorité 
dans le monde, par rapport aux dif
férentes classes d'âge et pourra, par 
conséquent, jouer un rôle important. 

Les troubles créés par les étu
diants sont peut-être la préfigura
tion de remous plus profonds et plus 
décisifs. 

Les jeunes qui se marient entre 
18 et 22 ans, sans avoir achevé leurs 
études ou sans pouvoir exercer vn 
métier sont de plus en plus nom
breux. 

A cet âge rares sont ceux qui 
peuvent s'engager pour la vie. 

Us se lancent dans le mariage 
comme dans une course de cent mè
tres et ils s'aperçoivent essouflés 
qu'il s'agit d'un marathon ! 

Le mariage prématuré entraîne le 
divorce précoce, tant et si bien 
qu'on petit prédire, sans risques de 
se tromper, que les enfants de ces 
jeunes vont connaître un plus 
grand abandon que n'en ont connu 
ces jeunes eux-mêmes. 

Les mêmes causes produisant les 
mêmes effets, tout laisse prévoir que 
la jeunesse de demain sera plus libre 
et plus désemparée que celle d'au
jourd'hui ; à moins qu'on ne lui fasse 
un monde un peu plus habitable... 

Jl est moins cinq pour y songer. 
A. M. 
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La formation civique 
des femmes 

Il y aura en 1968 dix ans que la 
« SAFFA 1958, 2e exposition : vie et 
activité féminines suisses », accueillait 
les visiteurs. Grâce au succès qu'elle 
rencontre et qui se traduisit par un 
bénéfice net dépassant la somme de 
deux millions de francs, son comité 
général décida d'en faire bénéficier des 
œuvres en faveur des femmes. La Fon
dation pour la formation civique se vit 
attribuer comme capital initial une part 
de 12,5% du bénéfice net de la «SAFFA 
1958», soit 315 400 francs. La Fonda
tion, précise le rapport annuel 1967 de 

Solidarité à la supériorité 
: La Suisse est un pays dans lequel 

rien ne se passe » nous disait récem
ment un jeune compatriote romand 
devant un groupe de contemporains 
tout aussi désabusés, quoique travail
leurs et sympathiques. Il faut vraiment 
que quelque chose ne joue pas dans 
nos méthodes d'information et de vul
garisation pour que nous en arrivions 
là, précisément dans l'un des pays les 
plus dynamiques du monde. 

Nous avons défié un sort hostile au 
point de remplacer notre pauvreté na
turelle par une richesse artificielle qui 
frappe maints observateurs étrangers. 
« Condamnés à la supériorité », selon le 
fameux mot d'André Siegfried, nous 
avons offert au monde, non pas des 
idées géniales — les découvertes fon
damentales sont le fait de nos voisins — 
mais des produits d'une qualité diffi
cilement égalable. C'est dans l'appli
cation industrielle (application au dou
ble sens du terme) que nous avons 
trouvé notre chance. Grâce à notre 
« perfectionnisme », nous avons conquis 
de fortes positions sur de vastes mar
chés internationaux, puis, la méticu
losité favorisant l'éclosion du talent, 
nous sommes devenus aussi des fabri
cants de modèles et d'échantillons. 
Sollicités par une clientèle exigeante, 
nous avons essaimé bien au delà de nos 
frontières, nous avons construit une 
sorte d'empire économique dont le 
grand public ne mesure pas l'impor
tance et l'étendue. . 

Plus de mille entreprises suisses, 

grandes, moyennes et petites, occupent 
plus d'employés à l'étranger qu'à l'in
térieur de notre pays. La population 
qui dépend économiquement de notre 
empire est donc considérable. Par tête 
d'habitant, nous sommes peut-être l'un 

par M . Charles DUCOMMUN 
directeur général des PTT 

des peuples les plus « impérialistes » 
du monde. Au risque de recourir à une 
formule usée, rappelons la boutade se
lon laquelle « les Suisses sont des gens 
qui jettent l'argent par les fenêtres, 
mais du dehors au dedans ». 

NOUS «INVESTISSONS» 
DANS NOTRE JEUNESSE 

C'est pour diriger cet empire que 
nous nous payons le luxe indispensable 
de huit universités, de nombreuses 
écoles techniques, d'un système d'ap
prentissage qui tient lieu de modèle. 
Il n'y a pas de parents dans le monde 
qui investissent autant dans leurs en
fants que les parents suisses. Peuple 
de cadres comptant beaucoup de cols 
blancs, puisqu'il faut de grandes ban
ques et de puissantes sociétés d'assu
rances pour un tel empire, nous dis
posons aussi d'une véritable aristocra
tie ouvrière dans certaines industries 
de caractère particulièrement scienti
fique ou technique. 

Si nous n'avions pas accepté cette 
condamnation à la supériorité, nous ne 

pourrions faire vivre, selon un écono
miste éminent, qu'une population de 
deux millions . d'habitants sur un sol 
aussi ingrat. A la fin de ce siècle, la 
Suisse comptera plus de 9 millions 
d'habitants. En d'autres termes, nos en
fants se trouveront être sept millions 
de trop s'ils ne renouvellent pas le 
miracle suisse. 

« NOUS SOMMES DE FAUX RICHES » 
Le délégué d'un pays voisin nous dé

clarait : « Si nous sommes de faux pau
vres, vous, les Suisses, vous êtes de 
faux riches ». En effet, nous n'avons 
rien sous nos pieds. Aucune économie 
n'est plus vulnérable, plus mortelle que 
la nôtre. Notre communauté vit à 
l'image du giroscope qui ne reste 
d'aplomb qu'à force de mouvement. 

Deux cancers guéris 
par vaccin 

Pour la première fois au monde, un 
vaccin a permis de traiter avec succès 
une méningite cérébro-spinale cancé
reuse et un cancer au sein, par des 
des médecins de l'hôpital universitaire 
de Tolcio sous la direction du profes
seur Keiji Sano. 

Le vaccin utilisé pour soigner les 
maladies, deux femmes, l'une âgée de 
27 ans, et l'autre de 58, était fait de 
cellules cancéreuses prélevées sur les 
patientes, auxquelles a été ajouté un 
composé spécial du bore. 

l'Alliance de sociétés féminines suisses, 
finance les actions qu'elle entreprend 
elle-même et soutient des manifesta
tions civiques d'organisations suisses. 
Une subvention n'est en principe ac
cordée que s'il s'agit d'un élargisse
ment de l'activité usuelle des organi
sations ; ceci par exemple pour des 
rencontres interpartis et interconfes
sionnelles. 

Si brève que soit encore l'existence 
de la Fondation, le nombre de deman
des de subventions montre que, pour 
quantité d'organisations féminines, pour 
leurs groupes et leurs sections, la Fon
dation n'est pas une entité vague mais 
s'est avérée comme un outil efficace. 
Dans bien des cas, seule la participa
tion financière de la Fondation a per
mis l'organisation de cours d'éducation 
civique ou de cycles de conférences. 

Notons par exemple que le canton 
de Zurich, au cours de ces deux der
nières années, a vu naître les rencon
tres des dits « forums féminins » Signa
lons aussi l'activité persévérante du 
Centre de liaison des femmes thurgo-
viennes (Bund thurgauischer Frauen-
vereine) qui organise chaque année 
dans diverses communes de son canton 
des cours fort bien conçus, auxquels 
collaborent des juristes, des gens de 
métier, des membres des autorités et 
des politiciens de toute nuance. A Kô-
niz et à Thoune, sur l'initiative de 
l'Association bernoise pour la collabo
ration de la femme dans la commune, 
ont été menées à bien des journées 
d'étude qui ont permis d'utiles con
tacts avec les membres des autorités 
et leurs responsabilités. D'autres ren
contres semblables sont encore en pré
paration dans le canton. A Olten, Zoug 
et Soleure, l'exposition itinérante « La 
femme dans la famille et dans l'Etat », 
présentée et accompagnée de commen
taires par les associations féminines, a 
suscité auprès des autorités et des éco
les comme aussi dans la presse un écho 
très favorable. La plus forte part des 
frais de l'exposition était supportée par 
la Fondation. 

En Suisse romande, les sections neu-
châteloises de l'Union civique des fem
mes catholiques suisses se sont signa
lées par une vive activité. Dans plu
sieurs communes du Jura, il a été pos
sible de réunir, outre les groupes con
fessionnels de femmes catholiques et 

(Suite en 2e page) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

L a C o n c o r d i a a u C a s t e l 
Dimanche dernier, la Concordia de 

Sa,xon s'est rendue à Martigny, à l'hô
pital et à l'asile des vieillards Le Cas-
tel ; offrir un concert aux malades et 
pensionnaires de ces deux établisse
ments. A l'issue de ces concerts, nos 
musiciens ont été reçus par la famille 
de M. Roger Marin, député, chez qui 
une réception chaleureuse les atten
dait. 

Les musiciens radicaux de Saxon se 
font un plaisir de remercier M. Marin 
et sa famille pour la gentillesse de leur 
accueil. 

La fête du 1er août 
La formation du cortège se fera à 

20 h. 15 à la place de la Gare CFF 
selon ordonnance ci-après : 

1. Moto-Club 
2. Club cynophyle 
3. Chœur de Dames 
4. Harmonie municipale 
5. Banneret 
6. Autorités 
7. Société de gymnastique Octoduria 
8. Chœur d'Hommes 
9. Tambours 

10. Société de gymnastique Aurore 
11. Martigny-Sports 
12. Hockey-Club 
13. Société de tir 
14. Club Alpin 
15. Tambours 
16. Basket-Club 
17. Eclaireurs et Eclaireuses 
18. Vélo-Club 
19. Enfants avec lampions 

La manifestation patriotique aura lieu 
à 20 h. 45 à la Patinoire de Martigny 
selon le programme ci-dessous : 

1. Harmonie 
2. Allocution de M. Edouard Morand, 

président 
3. Cantique suisse 
4. Gymnastique Aurore 

5. Gymnastique Dames Octoduria 
6. Chœur de Dames et Chœur d'Hom

mes 
7. Harmonie 
8. Feux d'artifice au Centre sportif 
9. Kermesse du Basket-Bail. 

N.B. — Le cortège se rendra à la 
Patinoire en empruntant l'avenue de la 
Gare, la rue du Grand-Saint-Bernard 
et la rue d'Oche. 

BOVERNIER - LES VALETTES 

Enfin des précisions 
sur la halte 

desValettes 
Samedi après midi s'est tenue dans 

la cantine du personnel du téléphéri
que des Ruinettes, une séance de la 
compagnie Martigny-Orsières, séance à 
laquelle participait notamment M. An-
tide Luisier, président de la commune 
de Bovernier. 

A cette occasion, Me Rodolphe Tis-
sières, après avoir fourni quelques ex
plications concernant la création d'un 
téléphérique Le Châble - Verbier, a 
annoncé une nouvelle qui fera certai
nement plaisir aux habitants des Va-
lettes. 

En effet, le conseil d'administration 
de la compagnie Martigny-Orsières a 
décidé que la halte des Valettes conti
nuerait à être desservie. 

Par contre, certains trains pas néces
saires à la population, seront suppri
més. Cependant, cette suppression fera 
l'objet' de pourparlers entre la compa
gnie du M.-O., l'administration com
munale intéressée et la population in
téressée elle aussi. 

Voilà donc ce que Me Tissières a 
annoncé, au nom du conseil d'admi
nistration de la compagnie du Marti
gny-Orsières. 

arts # spectacles # arts # spectacles # arts # spectacles 

Cinéma Etoile : Festival d'été 

LES CŒURS VERTS 
Lundi et mardi 

Film neuf d'un jeune cinéaste, « Les 
Cœurs verts » est également un film 
sur la jeunesse. Son réalisateur, Ed. 
Lutz, s'est attaché, avec la plus scru
puleuse honnêteté, à redécouvrir son 
adolescence, notre, adolescence, à tra
vers une manifestation spécifiquement 
moderne et particulièrement tragique : 
celle du blouson noir. 

« Les Cœurs verts » est l'une des 
œuvres les plus attachantes et les plus 
riches du cinéma français, tout à l'ima
ge de son auteur, discret, sincère et 
chaleureux. Lutz a refusé toutes les 
tentations et tous les, pièges d'un thème 
qui a déjà suscité bien des œuvres 
honnêtes ou faisandées, celui de l'ado
lescence délinquante. Edouard Lutz a 
voulu faire une œuvre strictement réa
liste en décrivant le cas d'un certain 
nombre de ces jeunes, de leur diffi
culté de vivre et de s'assumer, tout 
cela avec une objectivité digne du docu
mentaire et un scrupule proche du 
constat. Ses personnages ne sont ni 
des phénomènes ni des monstres mais 
des garçons et des filles ordinaires sur 
qui ne pèse aucune fatalité mais qui 
ont sans doute moins de facilités que 
d'autres et qui n'ont pas eu la chance 
de s'épanouir harmonieusement et li
brement. 

Tous ces jeunes ont interprété leur 
propre rôle. Ils ont tous été obligés 
de revivre certaines périodes de leur 
vie, qu'ils rejetaient d'ailleurs plus ou 
moins en opposant des barrières psy
chologiques perpétuellement. Edouard 
Lutz a vécu avec eux, ce qui lui a | 
permis de connaître en détail et en) 
profondeur ce qu'était leur univers. 

Presque tous ont un double problème : 
problème psychologique de conflit avec 
les parents (couple désuni ou déséqui
libré), problème social d'inadaptation 
par manque de diplômes nécessaires 
pour travailler. Ces deux problèmes 
sont d'ailleurs toujours étroitement 
liés. 

« Les Cœurs verts » est un film qui 
témoigne par son authenticité. Il té
moigne également avec, une honnêteté 
exemplaire sur un problème et sur une 
société. 

Edouard Lutz a eu raison de refuser 
les séductions empoisonnées de l'es-
brouffe et de la mode. Peut-être, en 
choisissant cette voie qui ne fait au
cune concession au cinéma commercial, 
son film s'imposera sans doute avec 
plus de difficultés mais un fait est cer
tain, il résistera ainsi au temps et à 
l'oubli. 

FRIBOURG 

Q u e l q u e 6 0 0 p a t r o u i l l e u r s 
s c o l a i r e s 

Le canton de Fribourg a été l'un des 
premiers à lancer le mouvement des 
patrouilleurs scolaires. Il en compte 
actuellement quelque 600, répartis dans 
toutes les villes et bon nombre des 
villages du canton. 

Relevons que, le mouvement ayant 
une vingtaine d'années, ce sont, en fait, 
des milliers de jeunes, garçons et filles, 
qui ont reçu ainsi une éducation rou
tière propre à en faire des usagers mo
dèles. On conviendra que c'est là un 
précieux résultat. 

Rentiers! Retraités! 
Nombreuses et illustres sont les personnes qui choisissent le Valais 
central comme lieu de résidence pour une retraite bien méritée. 
Pourquoi ? A cause de son climat exceptionnel, son ensoleillement 
unique en Suisse, la beauté de son paysage. 

Nous vendons de très Jolis, appartements, tout confort (construction 
1965) à 2!/2 km. de Sion, sur le coteau ensoleillé de la rive droite du 
Rhône. Excellente communication par cars postaux avec Sion. 

Les prix sont vraiment exceptionnellement modestes : 

* 3 PIÈCES de Fr. 44.000 à 50.000 soit 18-20.000,— après hypo. 
* 2 PIÈCES de Fr. 38.000 à 42.000 soit 15-17.000,— 

:: ••' STUDIO de Fr. 27.000 à 30.000 soit - 9 -10.000,— 

plus cuisine, salie de bain, cave et galetas 
*'f plus labo, douche WC. et galetas. 

Pour visiter et traiter, veuillez téléphoner le soir dès 20 heures au 
(027) 2 73 22 ou pendant les heures de bureau au (026) 216 40. 

Vente exclusive : Agence Immobilière J.-L. Hugon, 1920 Martigny. 
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DISTRICT DE CONTHEY 

Sociétés en balade 
Pas de musique mais de l'ambiance 

tout de même ! Une fois l'an n'est pas 
coutume, n'est-il pas vrai ; les musi
ciens de l'UNION se sont rendus di
manche dernier dans la vallée de la 
Lizerne, toutes mains libres d'instru
ments et de partitions mais pas de 
verres de blanc, ceci, pour ne point 
rompre avec une tradition établie de
puis quelques années qui. est d'orga
niser, en période estivale, une sortie-
grillade ou raclette, lorsque ce n'est pas 
les deux à la fois. •• 

Grâce à une organisation impecca-, 
ble pour laquelle il convient de féli
citer et de remercier le comité, l'ordre 
du jour fut strictement respecté. C'est 
ainsi que nos promeneurs arrivèrent 
sur les lieux à l'heure de prendre 
l'apéritif, un apéro suivi d'un jambon 
à l'os délicieux précédant une raclette 
non moins délectable, arrosée du meil
leur crû. 

L'après-midi fut réservé à la distrac
tion, au jeu pour être plus précis. Un 
tir au fusil fut organisé dont le vain-, 
queur ne faut autre que M. Marc 
Penon, président de la commune (qui 
l'eût cru !) Précisons à cet effet que 
les autorités communales sont réguliè
rement invitées à ce genre de sortie. 

Les fanfarons eurent également l'oc
casion de disputer un véritable match 
aux cartes, jouant au jass quatre par 
quatre avec 'éliminatoires ; quant à 
l'issue de ces derniers, il faudra faire 

ainsi que la proclamation des résultats 
preuve de patience et attendre la suite 
lors de l'édition 69, le temps s'étant 
tout à coup mué en trouble-fête, lais
sant tout juste loisir aux participants 
de plier bagages. Manière inaccoutu
mée de clore une telle balade, ce qui 
n'eut cependant pas pour résultat de 
ternir cette journée. Les amis de l'Union 
quittèrent simplement plus tôt que l'an 
dernier les abords de la chapelle Saint-
Bernard pour regagner la plaine. Ce 
qui ne veut pas dire qu'ils rentrèrent 
dans leurs chaumières aussitôt puis-
qu'en guise de revanche pour ne pas 
dire vengeance, beaucoup d'entre eux 
animèrent les établissements publics 
jusque tard dans la soirée. 
! C'est à croire que les sociétés locales 

s'étaient donné le mot pour quitter le 
village en ce dimanche puisque le mê
me soir le Chœur-mixte paroissial ren
trait, lui aussi, -de sa sortie annuelle ; 
l'ambiance qui régnait au sein de ses 
membres n'était également pas des 
moindres. 

Ainsi qu'on peut le constater, nos 
sociétés si souvent sur la brèche tout 
au long de l'année, ont à cœur de se 
détendre périodiquement et ce, pour 
une fois, sans souci aucun de presta
tion, de productions, que ce soit du
rant la journée où à leur rentrée, le 
soir tombant. Nous ne saurions évi
demment leur en faire grief. 

Observator 

SAAS-FEE 
C h a r m a n t e s h ô t e s s e s 

Une agréable surprise attend, depuis 
quelques jours, les hôtes de la station 
valaisanne de Saas-Fee. En effet, deux 
charmantes hôtesses les accueillent à 
leur arrivée au terminus de la route, 
leur assignent une place de parc, leur 
remettent une prospectus contenant les 
principales indications concernant la 
région et répondent à toutes les ques
tions. 

Pour le parcage des véhicules, une 
liaison radio permanente est établie 
entre les gardiens des diverses places 
qui signalent tout emplacement va
cant. Les hôtesses connaissent, ainsi, la 
situation et savent où diriger les vé
hicules arrivant à destination. Une 
place spéciale est réservée aux cars et 
aux bus. Précisons encore que chaque 
voiture partquée est assurée contre le 
vol et les dommages matériels. Au dé
part, l'hôtesse remet un insigne-sou
venir à chaque hôte. 

A u F C V é t r o z 

t 

Quand c'est fini, ça recommence... 
...comme dit la chanson, mais ceci est 

applicable au club vétrozain comme à 
bien d'autres d'ailleurs. I l y a en effet 
tout juste un mois que se terminait, 
par le tournoi des Juniors C - où les 
« espoirs » vétrozains se sont particu
lièrement distingués - la saison 67/68, 
qu'il faut songer à reprendre les en
traînements pour la nouvelle saison 68-
69. Cette reprise se fera ce mardi 23 
juillet, les matches de championnat 
étant déjà à la porte. 

Mais parlons un peu du passé avant 
d'envisager l'avenir: Le club a tenu 
tout récemment, à la Maison d'Ecole, 
son assemblée générale annuelle. 

Du point 4 de l'ordre du. jour, c'est-
à-dire du rapport!s présidentiel, il res
sort que la saison «0011106 fut bonne 
voire excellente,'même si le doute sem
ble planer au sujet-de la rechute de la 
Ire équipe en 4me • ligue ou, au con
traire, de son maintien en 3me. 

Quant aux prestations des joueurs 
sur le terrain, elles furent satisfaisan
tes également, devait rapporter l'en
traîneur. 

Ces deux rapports1 furent précédés de 
la lecture du procès-verbal de la der
nière assemblée ainsi Que des comptes, 
desquels il ressort un léger bénéfice. 

Affrontant la nouvelle saison, nos 
footballeurs évolueront sous la houlette 
des responsables suivants : 

Vétroz I : Bender Georges, coach et 
manager. 

Vétroz II : Udry Noël, coach et ma
nager. 

Entraîneur pour les deux équipes : 
Praz Michel. 

Juniors B : Claude Fontannaz, coach 
et manager ; Evéquoz Jean-Norbert et 
Pillet Fernand, entraîneurs. 

Juniors C : Evéquoz René et Dessi-
moz Hermann, coach et manager. Pu-
tallaz André et Antonin Gilles, entraî
neurs. 

Vétérans : Germanier Mario, coach et 
manager. Zillweger Paul, entraîneur. 

Responsable du terrain : Boulnoix 
Charles-Albert. 

Au chapitre des nominations statu
taires une innovation fut apportée en 
ce sens que les membres du comité dé
missionnaire que sont Emile Huser, Ch. 
A. Boulnoix et Philppe Sauthier, seront 

La formation civique 
des femmes 

(Suite de la Ire page) 
protestantes, d'autres associations fé
minines encore, pour mettre sur pied 
des cours subventionnés par la Fon
dation. De même, les femmes des deux 
confessions ont collaboré sur le plan 
civique dans les cantons d'Uri et d'Ap-
penzell. Des subsides importants ont 
aussi facilité l'organisation à Genève, 
à Lausanne et au Tessin de rencontres 
et de cours qui furent très fréquentés, 
etc. 

Le conseil de la Fondation estime 
qu'il lui incombe tout particulièrement 
d'aider à éveiller et à maintenir l'in
térêt des femmes pour les problèmes 
civiques, aussi s'efforce-t-il d'instruire 
les électrices, de former des dirigean
tes de rencontres et de discussions et 
de les familiariser avec les nouvelles 
méthodes de réunions. Jusqu'ici, un 
cours sur les méthodes modernes d'as
semblées a été organisé en Suisse ro
mande et parallèlement trois cours 
analogues pour les conférencières et 
présidentes d'associations de langue 
allemande. 

remplacés par les responsables des 
équipes. Ce qui semble être une solu
tion excellente, étant donné que con
naissant le jeu et les joueurs pour être 
continuellement en contact avec eux, 
tes derniers seront on ne peut plus ap
tes à œuvres à la tête de la société. 

. Mis à part. ces responsables et à côté 
du président Bonvin qui est réélu tout 
comme l'inâmovile secrétaire Tony Pa-
pilloud, on enregistre deux arrivées, 
celle du dynamique Georges Wicky qui 
v a œuvrer à la vice-présidence en lieu 
et place d^Emile Huser, ainsi que celle 
de Georges Filliez, nouveau caissier. 

Les charges sont donc ainsi réparties: 
Président : * André Bonvin, Champlan. 
Vice-président : Georges Wicky, Vétroz. 
Secrétaire: Antoine Papilloud, Vétroz. 

.Caissier-: Georges Filliez, Vétroz. 
Membres:"Fernând. Pillet, Magribt (pré
sident de la commission des Juniors). 
Georges Bender, Vétroz (resp. de Vé
troz I) - Noël Udry, Vétroz (resp. de 
Vétroz II). 

Fourni en cadres comme en élé
ments, le club semble prêt au départ. 
Il ne reste qu'à lui tenir les pouces, en 
lui souhaitant une excellente nouvelle 
saison. Il est vrai que ce n'est pas tant 
à la chance que nous espérons lui voir 
attribuer certaines victoires et même 
beaucoup de victoires, mais bien à leur 
forme qu'ils auront à cœur de sans 
cesse améliorer, c'est du moins ce que 
public et supporters espèrent. 

Nos vœux également au nouveau co
mité pour un travail fructueux à la 
tête de ces équipes prometteuses ! 

Observator. 

IN MEMORIAM 

Louis DELAS0IE-0REILLER 
Hôtelier 

29 juillet 1966 - 29 juillet 1968 

Deux ans déjà que tu nous as quit
tés, cher époux, papa et grand-papa 
chéri. 

Ton exemple et ta gentillisse sont 
restés gravés dans nos mémoires, ni le 
temps ni les années ne pourront l'ef
facer. 

Ton souvenir est toujours vivant. 
Ton chemin est resté tracé dans nos 

cœurs et dans l'estime de tous ceux qui 
t'ont connu. 

Ta famille. 

L'office d'anniversaire sera célébré le 
27 juillet, à 7 heures, à l'église parois
siale de Vollèges. 

L'Association du personnel ensei
gnant du district de Martigny, a le pé
nible devoir de faire part du décès de 
son membre 

M o n s i e u r 

Paul LUISIER 
Instituteur retraité 

Les membres sont priés d'assister à 
l'ensevelissement qui aura lieu à Sail-
lqn, le mardi 23 juillet 1968, à" 10 h. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques d'affection et de sym
pathie reçues dans son grand deuil, la 
famille de 

GASTON THÉODOLOZ 
remercie sincèrement toutes les person
nes qui, par leur présence, leurs mes
sages et envois de fleurs, gerbes, cou
ronnes et dons de messes, se sont as
sociées à son chagrin, et les prie de 
trouver ici l'expression de sa vive gra
titude. Un merci spécial à l'adminis
tration de la Coopérative, à son per
sonnel, à la Gymnastique, aux Vétérans, 
à Migros-Valais, à la Concordia et à la 
classe 1898. 

Saxon, juillet 1968. P 65993 S 

t 
Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler à Lui l'âme de 
son fidèle serviteur 

Monsieur Paul LUISIER 
Instituteur 

décédé à l'hôpital de Martigny, le 20 juillet 1968, à l'âge de 65 ans. 

Font part de leur peine et se recommandent à vos prières : 

Madame Elisa LUISIER-GABBUD, à Saillon ; 
Mademoiselle Paula LUISIER, à Saillon 
Madame et Monsieur Daniel RODUIT-LUISIER et leurs enfants Pascal et 

Suzy, à Martigny,; 
Mademoiselle Gislaine LUISIER, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Pierre LUISIER-CARRUZZO et leurs enfants Marie-Claire 

et Dominique, à Saillon ; 
Monsieur Jean LUISIER, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Edgar • RODUIT-LUISIER et leurs enfants André et 

Gérard, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Michel LUISIER-MAIGRE et leur fils Sylvain, à Genève ; 
Monsieur et Madame Martin LUISIER, leurs enfants et petits-enfants, à Saillon ; 
Monsieur Joseph ROSSIER-LUISIER, ses enfants et petits-enfants, à Saillon ; 
Monsieur Robert RODUIT-LUISIER, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Henri PUTALLAZ-LUISiER et leurs enfants, à Sail lon; 
Révérende Sœur MARIE-CÉLESTINE, aux Rousses (France) ; 
Monsieur Louis LUISIER et ses enfants, à Saillon ; 
Monsieur Joseph GABBUD et Mesdemoiselles Louise, Eugénie et Augusta 

GABBUD, à Lourtier ; 
ainsi que les familles parentes et alliées LUISIER, CHESEAUX, RODUIT, MAY, 

à Saillon, Leytron et Sarreyer-Bagnes. 
, .,: L'ensevelissement aura lieu mardi 23 juillet 1968 à 10 heures à Saillon. 

N'apporter ni fleurs ni couronnes mais penser à faire dire des messes 
et des prières. 

. Cet avis tient lieu de faire part. 



Le Confédéré Mnrdi 23 lulllot 1968 

LA CASSETTE 
Prix distribues 

Médaillon d'or blanc, de forme concave, avec lapis-lazulis carrés et brillants de 
pleine taille (Maison W. Zinsstag, Bâle). 

Ornement ovale ajouré pour lequel on a utilisé !a technique de la fonte. Chaîne 
exécutée à la main. (H. Baumann, Zurich). 

Composition originale formée par des cristaux multicolores de tourmaline 
(H. + R. Labhardt, St-Gall). 

Bijoux somptueux, 

Pierres précieuses, 

Dernières créations 

n i M t W W i l M U M M T . 

Cpnque d'émail rouge, enchâssée dans des motifs d'or partiellement mobiles 
(Weber & Cie S. A.. Genève). 

Diamants sans pareils 
Les plus gros diamants et certains 

diamants « historiques » ont eu de 
nombreuses aventures au cours des 
siècles. Le « Cullinan », lorsqu'il fut 
découvert en Afrique du Sud, en 1905, 
pesait alors 3106 carats, ce qui faisait 
de lui le plus gros diamant du monde. 
Il fut taillé en plus de 100 brillants 
dont le plus gros, qui pesait encore 
530 carats, orne aujourd'hui la cou
ronne royale de Grande-Bretagne. 
Après lui, nous trouvons « L'Excelsior » 
qui pesait 955 carats. Il fut taillé en 22 
brillants d'un poids total de 374 carats. 
Le « Nizzam de Hyderabad », taillé, 
pesait 340. carats. « L'Orlov » que Ca
therine II fit inscruter dans son sceptre 
pesait 200 carats. Les grands pays pro
ducteurs de diamants industriels sont 
le Congo (ses mines .produisirent en
viron 14 millions de carats en 1961), 
l'Afrique du Sud, le Ghana, la Sierra 
Leone et la Guinée. 

Son dernier coup 
L'audacieuse attaque organisée en 

plein jour par une bande de voleurs 
contre la boutique d'un joaillier d'Ams
terdam faillit réussir. Installées aux 
fenêtres d'un café de l'autre côté de 
la rue, les compagnes de ces « mes
sieurs » observaient la scène avec le 
plus grand intérêt. L'un des voleurs 
brisa à l'aide d'un marteau la glace 
qui protégeait la vitrine du bijoutier, 
raffla en un clin d'oeil tout ce qui lui 
tombait sous la main avec le concours 
du chef de la bande qui, non content 
de l'aider, le couvrait en menaçant de 
son arme à feu les passants stupéfaits. 
Fort malencontreusement, l'arme du 
bandit partit et deux personnes tom
bèrent blessées par les coups de feu. 
Inquiété par le bruit des détonations, 
un troisième bandit attendait fébrile
ment l'apparition de ses complices au 
volant d'une voiture volée. 

Le coup d'audace des trois bandits 
sembla d'abord couronné de succès car 
ils réussirent à s'enfuir avec leur butin 
qui se montait à 130 000 francs. Néan
moins, le destin intervint sous la forme 
d'un aimable agent de police qui, lors
qu'ils abandonnèrent la' voiture volée 
pour monter dans leur propre auto, 
vint les avertir qu'ils avaient un pneu 
crevé. Le chef de la bande, qui faisait 
déjà l'objet d'un avis de signalement, 
fut alors repéré par l'agent. 

Or et pierres précieuses 
à l'écran 

Dans un film d'aventures sur « Car
touche, le band)t bien aimé», Jean-
Paul Belmondo et Claudia Cardinale 
partagent la vedette avec de merveil
leux joyaux. Belmondo-Cartouche vole 
et dévalise lés nobles et les bourgeois 
avec une impertinence et une désin
volture si exquises que le public est 
prêt à lui pardonner instantanément 
tous ses méfaits. La scène où il s'atta
que aux iparures d'une beauté de haut 
rang ne manque pas de piquant. Quand 
le malandrin tombera enfin dans un 
piège, sa bien-aimée le sauvera à la 
toute dernière minute au péril de sa 
vie. Elle périra dans l'échauffourée qui 
opposera Cartouche et ses amis aux 
sbires de la police. Le désespoir de 
Cartouche sera affreux. Il couchera la 
morte dans un .carosse qu'il aura rempli 
d'un inestimable trésor en or, argent 
et pierre précieuses (tout son butin) et 
il ira noyer l'équipage dans un lac 
profond. 

Etranges méthodes 
de publicité 

Un représentant américain en sys
tèmes d'alarme eut de la malchance. 
Un bijoutier venait de refuser l'in
comparable système d'alarme qu'il lui 
avait offert et, désespéré de son In
succès, le représentant élabora un plan 
assez original. Pour que l'homme d'af
faires fût convaincu de d'absolue néces
sité d'un tel système, il fallait qu'il 
fût victime d'un cambriolage. 

Le représentant était décidé à effec
tuer le cambriolage lui-même et à ren
dre ensuite les bijoux volés à leur légi
time propriétaire. Mais le destin lui 
joua un tour pendable. Le plan qu'il 
avait mis au point était digne d'un 
professionnel chevronné et il réussit. 
Le représentant n'avait oublié qu'une 
chose dans son plan : sa femme. Le 
lendemain du cambriolage, elle décou
vrit une merveilleuse broche dans le 
complet de son mari. Persuadée que 
c'était un cadeau qu'il lui destinait et 
rayonnante de plaisir, elle lui sauta au 
cou. Le mari ébahi aurait-il dû avouer 
la vérité ? En tout cas, il rie le fit pas 
et renonça même à restituer le reste 
des bijoux dérobés. Quand on l'arrêta 
trois jours plus tard, il fut stupéfait 
que tout le monde refusât d'admettre 
qu'il ne s'agissait là que d'une-méthode 
« particulière » d'obtenir des com
mandes. 

Plaque d'or mat avec des anneaux d'or 
oxydés (noirs) - (A. Schaffner, Bâle). 

Fastes impériaux 
des temps passés 

Au cours de cinq siècles, les Habs
bourg amassèrent des trésors inestima
bles. Celui de la Hofburg, à Vienne, 
renferme les attributs de la brillante 
époque de leur règne. Les insignes im
périaux, de globe impérial, la couronne 
à cintre et le sceptre, ainsi que d'autres 
objets précieux, sont sortis de l'atelier 
impérial de Prague. La couronne de 
l'empereur Rodolphe II est en or, ornée 
d'émail et de diamants rectangulaires 
(en table) et inscrutée de rubis et de 
perles. Cette couronne qui mesure 30 
centimètres de hauteur est ornée, au 
sommet, d'un grand saphir bleu. Des 
orfèvres et des tailleurs de pierres, 
sans parler d'artistes de toute sorte, 
travaillèrent pour les maîtres du Hrad-
schin de Prague. Leurs mains habiles 
créèrent des merveilles que les dynas
ties et les générations se transmirent 
et qui font encore actuellement revivre 
les splendeurs des temps passés. 

Pièce composée de plusieurs petites 
parties. Effet de contraste obtenu par 
les différentes manières de travailler 
Vbr (Hans Leuenbergcr, Soleure). 

La malédiction 
de Rama 

Le « Hope » repose aujourd'hui der
rière une vitre à l'épreuve des balles 
à New York et il est assuré pour la 
bagatelle d'un million de dollars. Il fit 
»on entrée dans l'histoire quand Jean-
Baptiste Tavernier, un chevalier de la 
fin du XVIIe siècle, le déroba dans 
un temple de Burma. 

Cette merveilleuse pierre était le 
troisième œil d'une statue du dieu 
Rama et pesait 112 carats. Ce fut alors 
que, sous le nom de « Diamant bleu », 
ce diamant commença sa carrière ma
léfique. La légende veut qu'il cause 
le malheur et la ruine de tous ceux 
qui le possèdent ou entrent en contact 
avec lui. Et, en fait, Tavernier fut 
piétiné à mort par un éléphant furieux. 
Après Louis XIV, il devint la propriété 
de la princesse de Lamballe et de 
Marie-Antoinette d'Autriche dont le 
sort tragique est connu de tous. Le 
banquier Hope qui donna son nom ac
tuel au diamant bleu aurait lui-même 
été la victime de la malédiction qui 
pèse sur code pierre 

Existe-t-il une profession, où un 
homme puisse manier des matiè
res aussi précieuses que celle 
d'orfèvre... celle où l'on vend et 
où l'on travaille l'or et l 'argent? 
Les ravissantes broches qui sont 
reproduites ici ont reçu les six 
premiers prix d'un concours or
ganisé récemment par l'Union de 
la Bijouterie et de l'Orfèvrerie 
Suisse (UBOS), à l'occasion d'un 
congrès. Elles ont été créées par 
dès artistes qui leur ont donné 
une pureté de ligne et l'inspira
tion quo défieront le temps, et 
leur exécution prouve que les or
fèvres de notre temps n'ont rien 
à envier à leurs prédécesseurs, 
Ces broches peuvent être pprtées 
en pendentifs et ne sont pas à des 
prix « astronomiques ». Elles coû
tent entre 200 et 2000 francs; et 
chacune d'elles est une petite 
merveille d'élégance, digne d'or
ner une robe habillée. 

m » w » * M M » M M W 

Le collier d'une rep ne 
L'affaire du « collier de la reine », 

autrement dit de Marie-Antoinette 
d'Autriche, reine de France, est triste
ment célèbre. La comtesse de La Motte, 
une aventurière et une voleuse, réussit 
à persuader les fameux joailliers de la 
Cour, Boehmer et Bassange, au moyen 
d'un faux, que la reine désirait acqué
rir secrètement un splendide collier de 
diamants que le roi avait refusé et 
auquel elle avait dû renoncer. Le car
dinal de Rohan, qui espérait faire une 
brillante carrière à la Cour avec la 
protection de Marie-Antoinette, fut la 
dupe du complot ourdi par ,1a comtesse 
de La Motte et il s'offrit à payer la 
somme réclamée, soit Un million six 
cent mille livres. Il s'était engagé par 
écrit à payer ce montant en deux ans 
et demi. Tandis que la reine ignorait 
tout de ce qui se tramait autour d'elle, 
Mme de La Motte faisait dessertir les 
pierres du collier et les vendait sépa
rément, ce qui devait lui permettre, 
ainsi qu'à ses différents complices, de 
mener une vie à grandes guides jus
qu'à la fin de leurs jours. 

L'escroquerie fut découverte parce 
que le crédule cardinal ne put payer 
le premier terme. Le procès qui s'en
suivit vit certes la condamnation des 
coupables mais Marie-Antoinette, reine 
de France, était — dans l'esprit de ses 
contemporains — elle aussi au ban des 
accusés. Sa précédente frivolité avait 
permis de la mêler à un scandale qui 
marqua le vrai début de son impopu
larité. Le nom de la reine de France 
fut traîné dans la boue par les gaze-
tiers de l'époque, et Goethe n'hésita 
pas à dire que « le procès du collier 
marquait la préface de la Révolution ». 

Le respect qui aurait dû demeurer 
attaché à la personne royale venait de 
subir une atteinte mortelle. .».• 

A Martigny, commerce moderne 
et soigné, engagerait 

1 apprentie vendeuse 
avenante et de bonne éducation. 
Ambiance agréable. Travail inté
ressant. 

Faire offre s/ch. PC 540S9 à Pu-
blictas 1951 SION. 

Papeterie-Librairie du Valais ro
mand cherche 

apprentie vendeuse 
pour date à convenir. Magasin 
mnek rue et animé. 

Faire offre s/ch. PC 540S8 à Pu
blieras 1951 SION. 

Nous cherchons pour date à 
convenir 

1 employée de bureau 
pour secrétariat et travaux di
vers. - Contact avec la clientèle. 
Faire offre écrite à Marcel Gail-
lard & Fils S. A., Martigny. 
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PORTS 
Le Tour de France se termine en apothéose 

Rarement le Tour de France n'aura connu une fin de parcours aussi palpi
tante que cette année. Partout on donnait comme vainqueur probable le Belge 
Ferdinand Bracke, détenteur du record mondial de l'heure. Finalement, c'est un 
Hollandais, Jan Janssen, qui a gagné, offrant ainsi à son pays, la Hollande, la 
première victoire finale au Tour de France. Certes son avance après plus de 133 
heures de course n'est que de 38 secondes, cependant il est premier et c'est bien 
cela qui compte le plus. A noter que Jan Janssen avait failli gagner le Tour de 
France en 1966 mais finalement c'était Lucien Aimar qui avait réussi à décrocher 
le maillot jaune tant envié. 

Le Tour de France 1968 a vécu. Il a connu des heures mornes, les dix 
premières étapes, et des heures douloureuses, l'abandon de Raymond Poulidor à 
la suite d'accident. Ce tour a permis quelques constatations qui seront utiles pour 
la prochaine édition. 

Le suspense dans l'étape contre la montre 
Disputée en présence d'un public puisque, durant cette dernière portion Disputée en présence d'un public 

nombreux, sur un parcours comportant 
parfois de longues et larges routes pla
nes, parfois des routes étroites et si
nueuses et qui était agrémentée de trois 
côtes appréciables, cette course contre 
la montre n'a donc pas déçu en ce sens 
que le suspense s'est prolongé jusqu'au 
bout. Van Springel, qui avait pris un 
départ rapide, était en tête à la mi-
course avec 5" d'avance sur Janssen, 
10" sur ' Bracke et 25" sur Pingeon, 
venaient ensuite Wolfsholl à 45", Den 
Hartog à 50", Pintens à l'IO", Gross-
kost à l'14", Aimar à l'16" et San Mi
guel à l'27". Gandarias était à l'47". 

Au 40e km, Janssen avait pris le 
commandement et il possédait 11" sur 
Van Springel. Bracke était 3e à 15" et 
Pingeon quatrième à 26". Suivaient 
dans l'ordre Wolfsholl à 43", Den Har
tog à l'02", Pintens à l'20", Aimar à 
l'43", Grosskost à l'45", Gandarias était 
alors à 2'23". 

La fin de course de. Janssen fut sen
sationnelle.. Dans • les quinze derniers 
kilomètres, il domina Van Springel et 
c'est.là qu'il lui ravit le maillot jaune 

puisque, durant cette dernière portion 
de la course il lui prit encore 43". 
C'était bien plus qu'il ne lui en fallait. 

Roger Pingeon termina fort bien lui 
aussi, ce qui lui permit de prendre la 
3e place de l'étape aux dépens de 
Bracke. La marge finale de 38" qui 
sépare Jan Janssen de Hermann Van 
Springel est le plus faible écart qui 
ait jamais séparé deux coureurs à 
l'issue du Tour de France. La marge la 
plus réduite avait été enregistrée jus
qu'ici en 1964, lorsque Jacque Anquetil 
avait battu Poulidor de 55". 

Jan Janssen, un superbe athlète de 
28 ans qui a la particularité de ne 
jamais quitter ses lunettes (ce qui lui 
a déjà causé passablement d'ennuis sous 
la pluie) a déjà été champion du monde 
en 1964. Comme Jean Robic en 1947, 
ce n'est que sur la piste, à Paris, qu'il 
a revêtu pour la première fois le mail
lot jaune. Mais Janssen avait déjà porté 
le maillot de leader dans le Tour en 
1966. Il avait ,dû finalement se con
tenter de la deuxième place derrière 
Aimar. L'an dernier, il avait pris la 
5e place à Paris. 

Les Suisses ont tenu jusqu'au bout 
Une fois de plus, les Suisses ont tenu 

parole. Ils avaient prévu que Karl 
Brand, après Willy Spuhler, tenterait 
de se mettre en évidence au cours des 
deux dernières journées. Après avoir 
échoué samedi- matin, l'Uranais a réussi 
dimanche matin dans la demi-étape en 
ligne Auxerre-Melun, en se faisant 
l'auteur d'une échappée solitaire d'une 
trentaine de kilomètres qui lui permit 
de prendre la troisième place. A Melun, 
avant le départ de l'étape contre la 
montre, Karl Brand était toutefois un 
peu déçu : « Si j 'avais pensé que Izier 
irait jusqu'au bout, je serais parti avec 
lui. Mais il avait vainement tenté sa 
chance à deux reprises et je n'ai pas 
pensé qu'il repartirait une troisième 
fois. D'autre part, je suis parti trop 

tard. J'ai manqué la roue de Wilde et 
je n'ai jamais pu le rejoindre ». 

Les regrets de Karl Brand étaient 
avivés par le fait que cette échappée 
n'a vraiment pas été payante, tant sur 
le plan financier qu'au classement gé
néral. Le gain du troisième de la demi-
étape n'était en effet que de 250 francs. 
Quant au classement, Brand a évidem
ment perdu contre la montre le béné
fice de ses efforts du matin. Willy 
Spuhler a d'ailleurs lui aussi rétro
gradé au classement général à la suite 
de la course contre la montre. 

Il n'en reste pas moins que les deux 
Suisses ont sauvé l'équipe Suisse-Lu
xembourg de la totale médiocrité. Karl 
Brand mérite des félicitations particu-
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lières. C'est lui qui aurait dû se con
tenter de rallier Paris sans rien tenter 
car il a tout de même participé cette 
saison au Tour de Romandie, au Tour 
d'Italie et au Tour de Suisse avant de 

se lancer dans la grande boucle. Et 
pourtant, alors que Spuehler restait 
sur une prudente réserve, c'est encore 
lui qui a cherché à se mettre en évi
dence au cours des dernières étapes. 

AUTOMOBIUSME: Pour la première fois dans l'histoire 
automobile, un Suisse gagne un Grand Prix 

Joseph Siffert trouve la consécration de ses efforts 
Deux semaines après son 32e anniversaire — il est né le 7 juillet 1936 — 

le Fribourgeois Joseph Siffert a réalisé un exploit unique dans les annales du 
sport automobile helvétique : remporter un grand prix comptant pour le cham
pionnat du monde des conducteurs. Joseph Siffert a réussi cette porformance sur 
le circuit de Brand's Hatch, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Londres, 
ou se disputait le 21e Grand Prix de Grande-Bretagne, appelé cette année aussi 
Grand Prix d'Europe. 

Ainsi le pilote fribourgeois, qui avait 
reçu pour cette épreuve la nouvelle 
Lotus-Ford du team Walker, a dé
montré qu'à arme égale il pouvait éga
lement rivaliser avec les meilleurs en 
formule I comme il le fait d'ailleurs 
en prototypes. Joseph Siffert, qui fut 
champion d'Europe en formule juniors 

en 1961 et qui débuta en formule I 
l'année suivante, marquant ses premiers 
points en 1963, a ainsi dû attendre six 
ans pour obtenir la consécration. Il a 
également donné au team Walker sa 
première victoire dans un grand prix 
depuis le succès de Stirling Moss à 
Monaco et en Allemagne en 1961. 
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Radio-Sottens 
Mardi 23 juillet 

610 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 Le bonheur à domicile. 
10 00 1100 12 00 Informations - 1105 
Spécial-vacances - .12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Mardi les gars - 1315 Les nouveautés 
du disque - 13 30 Musique sans pa
roles - 14 00 Informations - 14 05 Sur 
vos deux oreilles - 14 30 Le monde chez 
vous - 15 00 Informations - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 Informations. 16 05 
Le rendez-vous de 16 heures - 17 00 
Informations - 17 05 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 18D5 Le micro 
dans la vie - 18 45 Sports - 18 55 Rou
lez sur l'or - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Signes particuliers - 20 00 Maga
zine 68 - 20 20 Intermède musical. 20 30 
Le procès de la truie, d'Henri Debluë. 
22 00 Des cordes et des couleurs. 22 30 
Informations - 22 35 Le tour du monde 
des Nations Unies - 23 05 Prélude à la 
nuit - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 Un 
hymne national. 

Mercredi 24 juillet 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 A votre service - 10 00 
1100 12 00 Informations - 1105 Spé
cial-vacances - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Informations. 
14 05 Réalités - 14 30 La terre est 
ronde - 15 00 Informations - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Informations. 
16 05 Le rendez-vous de 16 heures. 17 00 
Informations - 17 05 Jeunesse-club. 

Télévision 
Mardi 

18 40 Bulletin de nouvelles - 18 45 
TV-spot - 18 50 Rendez-vous - 1915 
TV-spot - 19 20 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 25 Film : Les oiseaux 
rares - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Progrès de 
la médecine - 21 40 Film : L'attaque des 
barbares - 22 30 Télé journal - 22 40 
Soir-information. 

Mercredi 
17 30 Vacances-jeunesse - 18 40 Le 

bulletin de nouvelles - 18 50 Le film : 
Tous les trains du monde - 19-15 TV-

FOOTBALL 

Sport-Toto 
La colonne gagnante est la suivante : 

x x l x l l 1 1 1 x l 2 1 

Coupe internationale d'été 
Austria Salzbourg - Horsens 0—0 
Bellinzone - Legia Varsovie 1—1 
E. Brunswick - W. Innsbruck 3—1 
SV Hambourg - Wiener SC 2—2 
Hanovre 96 - Frem Copenhague 3—0 
Hansa Rostock - La Chaux-de-Fds 3—1 
Karl Marx Stadt - Bienne 3—0 
Katovice - Oerebro 1—0 
VSS Kosice - Djurgarden 3—2 
Lausanne-Sports - Copenhague 2—2 
ASK Linz - Haelsingorbg 4—1 
Slovan Bratislava - FF Malmoe 0—1 
Stombierki - Werder Brème 2—0 

TENNIS 

Michel Burgener 
sélectionné 

Le Sierrois Michel Burgener, qui s'est 
signalé à plus d'une reprise cette sai
son par ses résultats obtenus contre 
nos meilleurs joueurs suisses, a été 
sélectionné dans l'équipe nationale ins
crite à la Coupe de Galéa réservée aux 
jeunes de moins de 21 ans. 

Michel Burgener défendra les cou
leurs helvétiques avec Michod et Spit-
zer. Au premier tour, le Suisse jouera 
contre la Turquie à Bucarest. 

spot - 19 20 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 25 Film : Les oiseaux 
rares - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Film : Le caïd - 22 05 Clifford 
Curzon, pianiste, interprète des œu
vres de Schubert - 22 50 Téléjournal. 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Lundi 22 et mardi 23, à 20 h. et 22 h. 
Grande première du chef-d'œuvre 

d'Edouard Luntz, couronné Hyères 
(Grand Prix du Jeune Cinéma), à Ber
lin (Interfilm Festival AWARD) et ap
plaudi dans les festivals non compéti
tifs de Locàrno, Montréal et Sorrente : 
LES CŒURS VERTS. Ce film est le 
plus bel hymne à l'adolescence du ci
néma français. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 22 et mardi 23 - Un film d'a

ventures et d'espionnage : F. B. I. OPÉ
RATION VIPÈRE JAUNE. - Dès mer
credi 24 : SURSIS POUR UN TRUAND, 
avec Lino Ventura, Irina Demick, Mau
rice Biraud, Françoise Rosay, Pierre 
Brasseur et Charles Aznavour. 
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HÉLÈNE SIMART Celai 
qu en H attendait 
Copyright by Edition Tallandier 

Astrid prenai t sa par t d u rachat, même 
si elle avait été en grande par t ie innocente. 
La faute était collective. La race des Wis-
senberg ne se désolidarisait pas. 

— Vous même, vous ne mangez pas, As
tr id. 

— Cela me suffit pour vivre. J e ne suis 
pas gourmande, moi. 

Il s 'était j u r é de ne jamais se dépar t i r de 
son calme. Cette longue fille blonde avait 
le don, cependant, de le pousser à bout. 

— Ce sont malheureusement les défauts 
qui vous manquent . La perfection finit pa r 
écœurer . Elle est aussi fade que cet insipide 
plat de navets . 

— Je n 'ai personne à qui plaire, dit-elle 
froidement, sans le regarder . 

« Nous verrons bien qui sera' le plus fort. 
Patience, pensa-t-i l . J e réaliserai tout ce 
que je veux faire ici. ». Il avai t t rouvé un 
alliée inat tendu en l'oncle Paul . Il l 'avait 
mal jugé tout d'abord, lui octroyant une 
lourde pa r t de responsabilité. Soulagé, heu
reux de ne plus avoir sur la conscience le 
poids d 'un tel secret, l 'oncle Pau l s 'était 
confessé en entier. Il avait aidé Patr ice à 
s ' installer dans l'aile droite du château, 
ajoutant de lu i -même quelques peti ts dé
tails int imes et confortables. 

— Ce n 'es pas d 'une gaieté folle, ici, 
monsieur Sainval . Si seulement nous pou
vions ne pas vous considérer comme un 
ennemi. 

Patr ice avait scruté le bon visage t imide 
levé su r lui. Nulle ruse, nu l calcul. Il avait 
spontanément tendu la main. 

— J e ne suis pas un ennemi, Paul . Pe r 
mettez-moi de vous appeler ainsi. J e suis 
venu, au contraire, pour a r ranger les cho
ses. Croyez-moi. 

Ravi, l 'oncle Pau l avai t serré cette main . 
— J e ne demande pas mieux que de vous 

croire, mon cher garçon. C'est nous les plus 
coupables. Mais vous m'avouerez que cette 
situation est assez curieuse. 

Tout n 'est-i l pas é t range dans ce châ
teau ? Faites-moi confiance. Mais ne dites 
rien à votre s œ u r surtout , de not re alliance. 

Ils avaient por té ensemble le doigt à leur 
bouche, comme deux complices. « Chut ! » 

Patr ice avai t deviné sans peine le des
potisme que faisait peser. Hortense sur tous 
les habi tan ts du château, domestiques com
pris. Lui seul échappait à l 'emprise de la 
terr ible femme. Et, devant lui seul, la com
tesse détournai t les yeux. Ce n 'étai t pas 
tout à fait parce qu'elle se sentai t coupable. 
Leurs deux forces s'affrontaient. Et l 'auto
ri té d u regard b r u n de Patr ice avait raison 
de l 'al t ière comtesse. 

Un immense lust re de cristal t rônai t com
me une lune insolite au milieu de la salle à 
manger . Il supporta i t de longues bougies 
inutilisées. Dès son arrivée, Patr ice avait 
fait une ahurissante constatat ion : l 'élec
tr ici té n 'étai t pas installée au château. 

— J e me demande, dit-il soudain, en le
vant la tête, à quoi ser t cet auguste us-
tensil, s'il n 'éclaire paa ?i 

— Ce lust re a toujours existé, daigna 
dire la comtesse, qui mangeai t du bout des 
lèvres de l 'autre côté de la table. 

— C'est bien ce que je lui reproche. Loin 
de moi la pensée sacrilège de lui enlever 
son cachet historique, mais j ' a i l ' intention 
dès demain, de faire venir des ouvriers 
pour qu'ils installent l 'électricité. Le chauf
fage central aussi, d'ailleurs. 

Un silence de mor t succéda à ces paroles. 

Le nez baissé, l 'oncle P a u l épiait les réac
tions. 

— Jusqu'ici , nous nous en sommes fort 
bien passés, laissa enfin tomber la com
tesse de sa bouche serrée. 

— L 'homme des cavernes, aussi, se pas
sait de bien des choses. Avouez que c'est 
stupide quand on a tout à portée de sa 
main. Le confort n 'a jamais nui à personne, 
que je sache. N'est-ce pas votre avis, As
tr id ? 

Il tenta i t de la mêler à la conversation, 
aussi morcelée soit-elle. Mais il rencontrai t 
une résistance imprévue. Si Astrid se pliait 
à ses ordres sur le plan matériel , elle restait 
lointaine, énigmatique, aussi inaccessible 
que les montagnes glacées qui cernaient 
l 'horizon, dès qu'il s'agissait d'un sujet plus 
personnel. 

Il n' insista pas. Quelques légumes s 'éta
laient su r le bord doré de son assiette sans 
exciter le moins du monde son appétit . 
Tout à lheure, il irait voir Florentine dans 
la cuisine, donnerai t des ordres lui-même. 
Il en avait assez de ces mets pauvres et 
sans saveur. A quoi donc servait cette inu
tile fortune pour laquelle la comtesse Hor
tense aura i t damné son âme ? 

— A propos, mon cher Paul , vous pouvez 
peut-ê t re me renseigner. Qui est cette char
mante jeune fille b rune aux joues roses 
que j ' a i rencontrée ce mat in aux abords 
du château ? 

L'oncle Pau l sursauta, la fourchette lui 
tomba des mains. 

— C'est sans doute Marianne, balbut ia-
t-il. La fille de nos gens. J ' ignorais qu'elle 
soit revenue. 

— Elle n 'habi te donc pas ici ? 
— Non, elle termine ses études à S t ras 

bourg. Oui, elle veut devenir avocate. 
— Ce n'est pas mal pour une fille de sa 

condition. J 'espère pour elle qu'elle fera un 
riche mariage, elle semble le méri ter . Elle 
est jolie, un visage intelligent. 

L'air ma lheureux de l'oncle Pau l n 'é

chappait pas au jeune homme. Il était rou
ge, s'agitait sur sa chaise, tournai t sa four
chette dans tous les sens. 

« Tiens, tiens, pensa Patr ice. Serait- i l 
amoureux de cette jeune fille ? Cela n'a 
pas l 'air d 'enchanter sa sœur. Il faudra que 
je m e mêle de cela aussi. » 

Le visage d'Hortense prenai t un air de 
réprobation. Elle ne put s 'empêcher de 
dire : 

— Mon frère a la sottise de s ' intéresser 
à cette personne. Bien entendu, il n 'est pas 
question d'une union de ce genre. Me 
voyez-vous apparentée avec ma cuisinière 
et mon chauffeur ? 

— Il est certain qu'il vaut beaucoup 
mieux l 'être avec un escroc, répondit P a 
trice d 'une voix suave. 

Il regret ta ce trait en voyant Asrid re 
pousser sa chaise avec violence et se diriger 
vers la porte . 

— Vous n'avez pas fini de dîner, Astrid. 
Restez. 

Elle se détourna. Ses yeux lançaient des 
éclairs. Le br i l lant des larmes y ajoutait un 
éclat nouveau. La s ta tue s 'animait sous 
l 'empire d'émotions trop fortes. 

— Vous êes odieux ! lui jeta- t-el le une 
dernière fois. J e me demande si quelque 
chose serait p i re que votre présence parmi 
nous. 

La porte claqua. Ils se regardèrent tous 
les trois avec un sent iment commun : la 
surprise. 

Jamais l'oncle Pau l ni la comtesse n 'avait 
vu Astrid dans un tel état. Jamais sa main 
calme n 'avai t claqué une porte. Décidément 
il y avait quelque chose de changé depuis 
à peine une semaine que Patr ice Sainval 
avait péné t ré dans cette maison. 

VI 

— Qu'y a-t-il, Rafale ? Tu as vu quelque 
chose ? 

(à suivre) 
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gagement, vous pouvez visiter g< Nom 
noire magnifique Exposition j (^^ g 
hors des heures de bureau sur W F '^ Prénom ...._ _ 
rendez-vous, en nous télépho- ! _ _ -
nant. ' ^ Profession V 

I Adresse ? 

VOITURES OCCASIONS 
A vendre 

1 voiture VW avec Saxonnat 
1 voiture Simca 1000 
1 voiture Morris 1100 
1 voiture Valliant automatic 
1 voiture Alfa Guilietta T. i. 

Véhicules expertisés. 

Lucien Torrent, Grône. 
Tél. (027) 4 21 22 

1965 
1964 
1960 
1961 

AS 639 S 

Pour profiter 

de vos vacances 
il vous faut 

une bonne occasion ! 

Naturellement chez 

&&?%& 

GARAGE 
V A L A I S A N 

Kaspar Frères 
S I O N Tel «f>27) 212 7 l / > 2 

Crédit facile - Grand choix 
1 VW 1600 TL 1966 
2 Citroën Ami 6 1963-1965 
2 Fiat 2300 - 1500 1963 
1 12 M TS 1966 
3 17 M 1961-1963-1964 
1 Peugeot 404 1962 
2 Opel Record 1700 1961-1966 
1 Opel 1200 1961 
1 Opel Rekord Olymatt 1964 
1 Triumph Herald cabr. 1965 
1 NSU-Prinz, état de neuf 1966 
1 Rover 2000 1965 
4 VW 1200 1962-1965-1966 
1 20MTS 1966 
1 2CV 1962 
1 Mustang 1966 
1 Peugeot 404, injection, 

mod. 1964, Cabriolet 

Utilitaires : 
1 12 M Combi 1966 
1 Station Wagon Cortina 1967 
1 Estafette Renault 1965 
2 Combi 17 M 1965-1967 
1 Combi Vauxhall 1965 
1 bus VW 1961 
1 Opel Caravan 1961 
1 Pick-Up VW, 40.000 km. 1966 

Vente exclusive : 
SION: 

Roger Valmaggia Télé
phone (027) 2 40 30 
J. L. Bonvin Tél. (027) 8 11 42 

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

P377S 

Profitez de nos derniers jours de SOLDES 

• 
( aut. du 10 juillet au 27 juillet 1968} 

Nous sacrifions tous les articles de saison à des 
prix sensationnels: robes, blouses, pulls, 
costumes et manteaux mi-saison. 

F r i b e r Q confection - nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 2 8 20 

Une jeune femme, 
toujours 

sûre d'elle, 
de son charme 

et de 
sa séduction. 

Soutien-gorge 
à bonnets dentelle 

renforcés, bretelles 
stretch, dos élastique, 

tulle Lycra blanc 
ou noir,. 

tailles 70 à 85 

seulement 8.95 
En toutes circonstances 

TELETAXIS DE L'OUEST 
jour et nuit. 

SION • Tél. (027) 2 26 71 • Ch. Loye. 
P c/768 S 

Timbres caoutchouc 

VIEUX JOURNAUX 
Imprimerie Montfort Martigny 

Corbillards-

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports 

-rtÉw 
/J^Vém^ £ X^^^^M^:- ig.rjp& 

^H|!g|F"^"~~"an^H ; 
internationaux Incinération 

Pompes funèbres 

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

P607S 

Etablissement hor
ticole . 

F. MAYE 
Chamoson 
Tél. (027) 8 7142 

offre encore : 

un lot de 
géraniums 
à Fr. 2,- la pièce. 

Pétunias 
en coloris variés 
Fr. 7,- la douzaine 
Marchandise de 
tout 1er choix. 
Plantons de poi
reaux et divers. 

P 30241 S 

-jàr Martigny-Etoile <£ 
Festival d'été. ', 
Lundi et mardi, à 20 h. et 22 h. 
(18 ans révolus) - 1ère vision du 
film d'E. Luntz : 

LES CŒURS VERTS 
Sincère, jeune et vrai. 

;S. 
•jç Martigny-Corso ^ 

Lundi et mardi - (18 ans révo
lus) - Helmut Lange et Môira 
Orfei dans : • I.;-. 

F.B.I . OPERATION VIPERE JAUNE 
La guerre des gangs. '•••'' 

Myrtilles 
des Alpes 

5 et 10 kg. Fr. 2,60 
15 kg. Fr. 2,55 le 
kg. + port. 

Pedrioli dus. 
S501 Bellinzona. 

P2609/O 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

EN TOUS GENRES, pour le 

COMMERCE et l'INDUSTRIE, 

DE LUXE ET ORDINAIRES, 

sont livrés très rapidement, 

aux conditions les meilleures. 

IMPRIMERIE MONTFORT 
MARTIGNY 

Tél. 2 2119 

Si 
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Le Triangle de l'Amitié Aoste - Chamonix - Martigny 
Une cinquantaine de personnalités 

des trois régions amies du Triangle de 
l'Amitié se sont rencontrées, dimanche 
21 juillet, jour de la saint Victor, à la 
salle des conférences de la Résidence 
dans la ville sise au pied du Mont-
Blanc. 

M. Maurice Herzog, nouveau député 
maire de la grande station des Alpes, 
présidait. cette rencontre fraternelle et 
amicale qui permit, selon la tradition, 
aux représentants des trois régions de 
faire le point de la situation, de pro
poser les réformes en vue de l'avenir 
et enfin de présenter les activités réa
lisées au cours de l'exercice écoulé sur 
le plan touristique, scolaire, sportif, 
artistique, etc. 

Ce fut ainsi l'occasion pour M. Albert 
Diémoz, fondateur du Triangle pour la 
vallée d'Aoste d'exposer son rapport 
sur la situation générale de sa contrée. 
Me Victor Dupuis, avocat à Martigny, 
mit notamment en évidence la néces
sité de créer un billet circulaire pour 
les deux grands tunnels alpins du St-
Bernard et du Mont-Blanc qui sont 
complémentaires et sur l'urgence à 
améliorer le tronçon Châtelard-Argen-
tière. M. Roger Descombes, adjoint au 
maire, exposa également les projets de 
son dicastère à la mairie de Chamonix. 
M. Maurice Herzog qui prenait part, 
pour la première fois, aux réunions du 
Triangle de l'Amitié souligna tous les 
effrots réalisés sur le plan routier et 
promit de faire inscrire au 6e plan la 
rénovation totale sur trois pistes de la 
.route Chamonix-Châtelard. 

M. Joseph Gross, de Martigny, pré
senta ensuite son rapport sur l'activité 
du triangle scolaire de l'amitié qui 
prend une extension de plus en plus 
grande car là jeunesse constitue la 
relève de demain quand les aînés ne 
seront plus dans la carrière. De toutes 
façons, dans ce domaine, le ' succès est 
complet et riches de promesses pour 
l'avenir. 

M. Pierre Anchisi, président de l'As
sociation des journalistes du Triangle 
de l'Amitié, signala les caractéristiques 
de ce groupement qui se traduit no
tamment par l'échange gratuit des 
journaux respectifs, la transmission de 
nouvelles importantes aux confrères des 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 15 juillet 
e GENEVE — La tempête qui 
s'est abattue la veille au soir dans 
la campagne genevoise cause d'im
portants dégâts aux cultures. En 
plusieurs endroits, la grêle anéantit 
le 60% de la vigne, et. détruit com
plètement des champs de colza; 

Mardi 16 juillet 
e CONFEDERATION — Dans, le 
but de rechercher une solution au 
problème jurassien, lé Conseil fédé
ral crée une commission de quatre 
personnes, chargée d'étudier les di
vers aspects de la question. Il s'a
git de MM. Max Petitpierre et T. F. 
Vfahlen, anciens conseillers fédé
raux, M. Pierre Graber, président du 
gouvernement du canton de Vaud, et 
M. Raymond Broger, président du 
gouvernement d'Appenzell (Rhodes 
Intérieures). 
e BALE— Atroce crime en ville de 
Bâle où une jeune veuve de 28 ans 
est retrouvée dans une. cave, le 
crâne fracassé et baignant dans une 
mare de sang. 

Mercredi 17 juillet 
e ROMAND JE — Près de Saint-
Biaise, une voiture belge entre en 
collision avec un poids lourd : un 
mort et deux personnes blessées 
grièvement. - Collision entre deux 
voitures, à l'entrée de Lausanne : un 
mort et un blessé dans un état grave. 

Jeudi 18 juillet 
e GENEVE — Des voleurs s'intro
duisent dans une villa de Cologny, 
dont les propriétaires sont en vacan
ces, et disparaissent en emportant 
pour 2 millions et demi de tableaux 
et pièces de collection. 

Vendredi 19 juillet 
e GENEVE — L'auteur du vol per
pétré dans une villa de Cologny — 
quelque deux millions de francs de 
valeurs — est arrêté à Marseille. Il 
s'agit d'un ressortissant italien qui 
affirme avoir agi seul. 

Samedi 20 juillet 
e VAUD — Crime crapuleux en ville 
de Lausanne où un restaurateur 
chinois de 66 ans est assassiné. Il 
semble que le vol ait été le mobile 
du crime. 
e ARGOVJE — Deux personnes qui 
travaillaient dans un champ sont at
teintes par la foudre. L'une est tuée 
sur le coup, alors que l'autre est hos
pitalisée dans un état grave. 

Dimanche 21 juillet 
e SUISSE ALEMANIQUE — Un 
avion de la garde aérienne qui ef
fectuait un vol d'observation, doit 
faire un atterrissage de fortune sur 
le lac de Zurich. L'avion coule à pic, 
mais ses deux occupants sont sau
vés. - Près d'Olten, un avion de tou
risme s'écrase au sol. Les deux oc
cupants sont grièvement blessés. 

LE COMITÉ ÉLARGI DU TRIANGLE DE L'AMITIÉ (de gauche à droite) : 
MM. Diémor, fondateur, Aoste, OHetti, député, Aoste, Berthet. sénateur, Aoste, 
Maurice Herzog, député-maire, Chamonix, Roger Descombes. 1er adjoint du maire 
de Chamonix et fondateur, Victor Dupuis, fondateur, Martigny, Edouard Morand, 
président, Martigny, Eugène Moret, directeur de l'Office du tourisme. Martigny. 

trois régions et enfin l'obtention du 
livre-passage par le tunnel du Grand-
Saint-Bernard. 

Diverses interventions furent égale
ment faites par les participants de ces 
assises annuelles. 

Un déjeuner servi au Restaurant de 
Planpraz, face au majestueux Mont-
Blanc, permit aux membres du Trian
gle de l'Amitié, qui a atteint onze an
nées d'existence, de fraterniser dans 
une ambiance allègre et joyeuse. 

Me Edouard Morand, président de 
Martigny, remit aux maires de Cha
monix et d'Aoste, le magnifique volume 
édité à l'occasion de l'exposition du 
Manoir des oeuvres du peintre Auber-
jonois. 

La prochaine réunion, en 1969, aura 
lieu à Martigny, probablement dans le 
cadre des manifestations du Comptoir 
de Martigny. 

Signalons parmi les personnalités 
présentes à part M. Maurice Herzog, 

député de la Haute-Savoie ; M. Paul 
Payot, conseiller général, président 
fondateur du Triangle ; MM. Aimé Ber-
thei, sénateur d'Aoste et Me Olietti, 
députa à la Chambre de Rome ; Me 
Edouard Morand, président de Marti
gny, M. Pierre Veuthey, préfet, ainsi 
que les trois directeurs des offices de 
tourisme respectifs : MM. Eugène Mo
ret qui fut l'une des chevilles ouvrières 
de cette manifestation, René Willien 
d'Aoste et Pierre Gazagnes de Chamo
nix, etc. 

De nombreux participants purent en
suite se rendre sur les hauteurs du 
Brévent et faire de la contemplation 
face aux grandioses montagnes de ce 
panorama exceptionnel. 

Nous adressons nos vives félicita
tions aux pionniers de ce Triangle de 
l'Amitié qui, comme plusieurs orateurs 
l'ont souligné, constitue une sorte de 
préfiguration de cette Europe de demain 
qui se construit chaque jour. 

Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 

Orientation professionnelle 
(Postulat Chevallaz 

conseiller national, Lausanne) 
L'orientation et la formation profes

sionnelles jouent un rôle capital pour 
l'intégration des jeunes dans la com
munauté et pour le développement à 
l'économie. La loi fédérale sur la for
mation professionnelle du 20 septem
bre 1963 en reconnaît l'importance, dé
finit certains objectifs de l'orientation, 
fixe les modalités générales et la for
mation professionnelle, en attribue la 
tâche aux cantons et en prévoit le sub-
ventionnement par la Confédération. 
En revanche, la loi ne situe suffisam
ment ni l'orientation, ni la formation 
professionnelle dans la perspective du 
développement économique, des besoins 
en cadres et en main-d'œuvre quali
fiée à court et à long terme. 

Le Conseil fédéral est invité : 
a) A établir et à tenir à jour, en colla

boration avec les cantons, les orga
nisations économiques et syndicales, 
un bilan critique de l'orientation et 
de la formation professionnelles 
dans l'ensemble du pays ; 

b) A dresser, d'une manière perma
nente, avec le concours des cantons 
et des organisations économiques, 
un inventaire des prévisions d'em

ploi, en cadres et en main-d'œuvre 
qualifiée, à court et à long terme, 
par catégories. 

Statistique scolaire 
Les délibérations concernant la loi 

sur l'aide de la Confédération aux uni
versités ont fait voir qu'il n'est pas 
possible de pratiquer une politique de 
développement de l'enseignement as
surant la coordination nécessaire si l'on 
ne dispose pas d'une statistique sco
laire complète. Cette statistique est 
pour ainsi dire le fondement sur lequel 
peuvent être établis les prévisions et 
les projets intéressant le développe
ment de la science et de la culture 
générale. Le Conseil de la science par
tage cette opinion. Par conséquent, la 
statistique suisse des écoles et de l'en
seignement devrait, semble-t-il, être 

La Ligue suisse de la représentation 
commerciale face au Marché commun 

Nous avons reçu le rapport sur 
l'exercice 1967 de la Ligue suisse de la 
représentation commerciale, cette orga
nisation professionnelle qui compte en
viron 2500 membres et qui joue un 
rôle du'nè importance capitale de par 
les compétences et les expériences de 
cette élite de notre économie natio
nale. Rappelons que la Ligue est pré
sidée par un Valaisan, notre ami Mau
rice Varone, qui a signé, avec le secré
taire central M. Stampfli, l'avant-pro
pos du rapport. Dans celui-ci, nous li
sons ce qui suit à propos de la situa
tion de notre pays face aux événe
ments de l'actualité et au problème dit 
Marché Commun : 

« A l'heure où nous écrivons ces li
gnes et alors que la gent estudiantine 
s'agite un peu partout, un grand pays 
voisin et ami vit des heures extrême
ment troublées sur le plan social. 

« M. Schaffner, notre ministre de 
l'Economie publique, constate „que de 
mauvais nuages s'amoncellent sur l'Eu
rope. Cependant, ajoute-t-il, l'agitation 
e t . l e désordre qui régnent parmi les 
jeunes peut se transformer en un fruc
tueux examen de conscience ainsi qu'en 
un examen plus profond de nos va
leurs et nous conduire à secouer notre 
propre suffisance". 

« La prospérité qui caractérisait la 
Communauté atlantique a fait place 
maintenant à l'inquiétude, à la tension 
et : à la défiance. 

« En Suisse, le Marché Commun reste 
à l'ordre du jour de nos préoccupations. 
Oiitre que l'incorporation de notre 
agriculture dans un complexe euro
péen pose des problèmes ardus, on de
meure — dans le secteur industriel — 
extrêmement prudents et circonspects, 
quant à une éventuelle adhésion. Les 
raisons invoquées sont toujours les 
mêmes: Neutralité, fédéralisme et dé
mocratie directe. Pour atteindre le but, 
il s'agira de consentir partout et dans 
tous les domaines un très grand effort 
d'information ». 

• * * 
Nous publions également la résolu

tion prise par le Ligue, lors de sa der
nière assemblée des délégués. 

La voici : 
L'Assemblée des délégués de la Ligue 

suisse de la représentation commerciale 
réunie le 24 juin 1967, à Vevey (Mont-
Pélerin) : 

CONSTATE AVEC SATISFACTION 
que les organes dirigeants de la LSRC 
ont œuvré avec efficacité et dyna
misme pour la défense des intérêts des 
représentants de commerce sur tous les 
plans ; 

Se PRÉOCCUPE d'une situation éco
nomique qui, sans être en récession, 
n'en traverse pas moins une période de 
tassement, sensible en bien des domai
nes et qui menace de ce fait bien des 
avantages acquis par le travail inlas
sable des représentants eux-mêmes ; 

Se REFUSE à accepter le mythe de 
la spirale des prix et de salaires alors 
que l'augmentation de la prestation par 
travailleur est supérieure à 3% pour 
1966, malgré une réduction de l'effectif 
des travailleurs de 1% (selon la Com
mission des recherches économiques) et 
alors que les bénéfices des sociétés ne 
sont jamais inclus dans les comparai
sons ; 

S'INQUIÈTE du renchérissement 
constant du coût de la vie, qui n'est 
que très partiellement compensé pour 
les représentants en activité et dont 
ont gravement à pâtir tous les retraités; 

ESTIME que l'AVS reste la seule re
traite concrète d'une quantité de re
présentants et appelle de ses vœux une 
adaptation des prestations AVS aux 
nécessités de l'heure ; 

ÉMET l'espoir que tout le problème 
des caisses-maladie sera réétudié lors 
de la revision de la Constitution fédé
rale ; 

DEMANDE instamment au public de 
ne pas inscrire au passif d'une profes
sion honorable et utile entre toutes les 
défaillances de quelques mauvais élé
ments qui ne jugent du reste pas utile 
d'adhérer aux organisations profession
nelles existantes ; 

APPROUVE tous les efforts déployés 
pour améliorer sans cesse la formation 
professionnelle des représentants et 

RECOMMANDE EN PARTICULIER 
à tous les jeunes de suivre les cours 
supérieurs pour représentants et agents 
de commerce institués dans la plupart 
de nos villes ; 

FORME DES VŒUX ARDENTS pour 
que tous les éléments valables de la 
profession s'unissent, par esprit de so
lidarité, au sein des associations qui dé
fendent et illustrent la représentation 
commerciale ; 

ESPÈRE fermement que la présente 
résolution contribuera à mieux faire 
connaître dans le public une association 
qui ne cherche qu'à relever le niveau 
d'une profession indispensable à la 
bonne marche de notre économie na
tionale. 

Il appartînt ensuite à la section ju
bilaire de Vevey-Montreux de se ma
nifester à l'occasion du 75me anniver
saire de sa fondation et nos amis du 

Haut-Lac s'ingénièrent à nous rendre 
agréables les quelques heures que nous 
vécûmes en leur compagnie ; ce qu'ils 
firent avec un à-propos de fort bon 
aloi et une gentillesse auxquels cha
que convive fut sensible. 

VAUD 
Pour retenir les hommes 

au vil lage ! 
Le village de Chevroux, au bord du 

lac de Neuchâtel, connaît, comme beau
coup d'autres villages, l'exode rural. 
Les autorités essayent d'y parer ien atti
rant une industrie capable de retenir 
au village ceux qui doivent chercher 
ailleurs leur gagne-pain. Une dizaine 
d'habitants de Chevroux allaient ainsi 
travailler dans une usine d'engrais de 
Cortaillod, sur l'autre rive du lac. 

Or, cette usine a décidé de s'agran
dir et elle va, pour ce faire, précisé
ment s'installer à Chevroux. Il y a au 
reste là un avantage pour les agricul
teurs et pour les pêcheurs car c'est 
durant les mois d'hiver que l'usine tra
vaille à plein rendement, ce qui per
mettra aux uns et aux autres, en été, 
de se consacrer aux travaux de la 
campagne et à la pêche. On pense que 
la nouvelle usine, actuellement en cons
truction, pourra être mise en service 
dès le mois d'octobre prochain. 

DISTRICT DE SIERRE 

Sierre 
ville des Fêtes du Rhône 

en 1969 
Peu de Valaisans et même de Con

fédérés auront oublié les radieuses 
Fêtes du Rhône qui se sont déroulées 
à Sierre en 1948. On peut affirmer sans 
crainte de démenti que jamais ces 
Fêtes n'ont atteint l'éclat que sut leur 
donner la Cité du Soleil. 

Vingt et un ans plus tard voici 
qu'elles reviennent à Sierre où elles 
auront lieu les 20, 21 et 22 juin de 
l'an prochain. 

Un dynamique comité-directeur est 
déjà à l'œuvre depuis quelques mois. 
Il est présidé par M. Maurice Salzmann 
et composé de MM. Hermann Hag-
mann, Marius Berguerand, Pierre de 
Chastonay, Victor Zufferey, Elie Zwis-
sig, Henri Arnold, Adelphe Salamin, 
André Biollay. 

Les différentes commissions, char
gées des tâches relatives à la prépa
ration de cette manifestation, sont 
déjà constituées. 

Notons que Me André Guinand, pré
sident de l'Union générale des Rhoda
niens, a démissionné de ses fonctions 
qu'il a remplies avec une particulière 
élégance et qu'il a été remplacé par 
M. Ponties de France. 

incorporée au programme de travail 
du bureau fédéral de statistique. 

L'article premier de la loi fédérale 
du 21 janvier 1860 concernant la créa
tion d'un bureau de statistique déclare 
que le but de ces dispositions est no
tamment « d'obtenir une statistique 
complète de la Suisse ». Nous pensons 
qu'une statistique complète de la Suisse 
comprend aussi une statistique de l'en
seignement. 

Les cantons coopéreront à l'élabora
tion du programme. En raison de la 
complexité des administrations scolai
res, celle-ci prêteront également leur 
aide pour faire les relevés. Il va de 
soi qu'une statistique de ce genre doit 
s'étendre à tout l'enseignement : ensei
gnement général, enseignement profes
sionnel, enseignement universitaire, 
écoles spéciales, formation des adultes, 
constructions scolaires et financement 
de l'enseignement. Il est indispensable 
de procéder à des relevés complets et 
de soumettre à une analyse prospective 
les données qu'ils fourniront si l'on 
veut entreprendre une politique natio
nale de l'enseignement sur la base d'un 
fédéralisme coopératif et mener cette 
politique en harmonie avec notre poli
tique financière et économique. Ce n'est 
que de cette façon-là qu'il sera possible 
de concevoir sérieusement la réalisa
tion de la politique de l'enseignement 
et de la recherche scientifique que 
mentionne le programme gouvernemen
tal du Conseil fédéral. 

Nous prions en conséquence le Con
seil fédéral d'élaborer des propositions, 
qu'il soumettra à l'Assemblée fédé
rale, en vue d'incorporer la statistique 
suisse des écoles et de l'enseignement 
au programme de travail du bureau 
fédéral de statistique. 

Même en costume d'Adam 
les soldats doivent saluer ! 

Le délégué du Bundestag à la dé
fense, M. Matthias Hoogen, vient de 
résoudre un problème militaire vieux 
comme le monde : un soldat nu n'est 
pas dispensé de saluer son supérieur 
nu ! Toutefois, comme il le déclare dans 
un récent numéro de la revue « Stern », 
M. Hoogen se heurte à certaines diffi
cultés d'interprétation. Par exemple si 
un caporal et un adjudant se trouvent 
face à face sur une plage de naturistes, 
le caporal doit « lever la main droite à 
la hauteur de la tête, comme pour le 
salut sans couvre-chef » au cas où l'ad
judant ne consent pas à reconnaître 
l'endroit comme un « lieu public fer
mé ». Auquel cas personne n'est tenu 
de saluer. Mais le délégué à la défense 
se trouve dans l'incapacité d'expliquer 
comment le soldat reconnaîtra qu'il a 
affaire à un supérieur s'ils sont tous 
les deux en costume d'Adam ! 

Les Fêtes de 1969 comprendront, en 
gros, une séance de l'Académie rho
danienne à la ville de Sierre par la 
ville de Valence, une cérémonie reli
gieuse œcuménique, la plantation de 
l'arbre rhodanien, un grand cortège 
folklorique avec la participation de 
tous les groupes présents et de la Fédé
ration valaisanne des costumes, de mul
tiples allocutions et des productions 
musicales de divers corps de musique 
et groupes vocaux. 

DISTRICT D ENTREMONT 

V1CHERES-LIDDES 

Exposition du sculpteur 
Wui l leumier 

Samedi après midi, par une belle 
journée ensoleillée, de nombreuses per
sonnes ont assisté au vernissage du 
sculpteur Willy Wuilleumier de Ge
nève qui avait exposé ses œuvres es
sentiellement représentatives du règne 
animal dans le décor alpestre de Vi-
chères. Les visiteurs ont pu se rendre 
compte du talent remarquable de l'ar
tiste genevois. 

Ils furent notamment salués par MM. 
Aloys Copt, conseiller national et par 
François Darbellay, président de la 
communes de Liddes qui soulignèrent 
la ténacité mise par M. Edmond Joris 
pour la transformation de Vichères. 

CHAMPEX 

Journée de détente 
pour les animateurs 

du Cercle des Beaux-Arts 
Tout travailleur mérite quelques heu

res de délassement. Nos lecteurs, con
vaincus de la valeur de cette maxime 
seront donc heureux d'apprendre qu'une 
fois l'an, les animateurs du Cercle des 
Beaux-Arts de Martigny desquels tra
vaillent sans relâche, depuis des an
nées, afin de faire de Martigny un véri
table phare culturel romand pour ne 
pas dire Suisse, se retrouvent dans le 
calme de la montagne, chez leur ani
mateur, en l'occurrence le Dr Bessero, 
pour une journée de détente et de 
gastronomie. Dimanche donc, tous ceux 
qui, de près ou de loin, œuvrent à la 
réussite des expositions de Martigny, 
se sont retrouvés sur les hauteurs. 

Tout en appréciant les spécialités du 
jour, ces animateurs ont échangé des 
idées, lesquelles serviront, on en est 
convaincu, encore mieux la culture 
martigneraine. 




