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La «fermeture» de 
régional de Sion 

L'Hôpital régional de Sion a eu 
l'excellente idée d'inviter la presse à 
son assemblée générale de vendredi 
2 août, présidée par M. Maurice Dal-
lèves, préfet du district de Sion. Ex
cellente idée, car pour autonome 
qu'elle soit, cette association dont 
font partie les 21 communes des dis
tricts de Sion, Hérens et Conthey, se 
devait de permettre au public d'être 
largement et objectivement renseigné 
aussi bien sur les questions adminis
tratives que sur ce fameux «malaise» 
dont chacun parle en évoquant l'éta
blissement hospitalier sédunois. 

Il n'est pas inutile de rappeler 
qu'aux termes de ses statuts, l'hôpi
tal possède les organes suivants : 1) 
l'assemblée générale des délégués ; 
2) une commission administrative, 
composée de 11 représentants des 
communes ; 3) un comité de direc-

Courts 
métrages 

# Une momie égyptienne, consi
dérée comme étant celle de la 
princesse Moutemhit, fille du 
pharaon Painetchem de la XXJe 
dynastie de la reine Makeri, 
grande prêtresse t&Amon, est en 
réalité celle d'un singe, révèlent 
les docteurs Paul Ponitz, de l'U
niversité de Michigan, et Arthur 
Storey, de l'Université de Toron
to. Ces deux professeurs font par
tie d'une expédition organisée 
conjointement par les Universités 
du Michigan et d'Alexandrie et 
destinée à étudier les change
ments génétiques, dentaires et 
crâniaux survenus au Moyen-
Orient sur une période de 5000 
ans. Se rendant en Nubie, à As-
souan et au Caire, ils ont photo
graphié aux rayons X les restes 
des momies trouvées dans les sé
pultures royales égyptiennes et 
les ont comparés aux photos 
d'hommes modernes. Au cours de 
ces travaux, ils photographièrent, 
il y a quelques semaines au mu
sée du Caire, les momies de la 
reine Makeri, morte en couches 
vers l'an 1.000 avant Jésus-
Christ, et de sa fille la princesse 
Moutemhit, mort-née et enterrée 
avec sa mère. Ils s'aperçurent 
alors que la momie considérée 
comme celle de la princesse Mou
temhit était en réalité celle d'un 
singe qui avait été embaumé et 
dont les orbites avaient été or
nées de pierres précieuses. C'est 
la première fois que des égypto-
logues découvrent un animal 
dans une sépulture royale. 

9 Une martre, ce carnassier qui 
passe pour l'un des plus redouta
bles égorgeurs de gibier, sévit ac
tuellement dans la région haut-
valaisanne d'Eischoll. L'animal en 
veut aux poules de la localité. 
Dans son dernier carnage, il a 
étranglé en une nuit une dou
zaine de poules qu'il abandonna 
dans le poulailler après avoir su
cé le sang. La martre, qui four
nit une fourrure des plus esti
mées, se nourrit d'ordinaire en 
forêt en détruisant oiseaux, 
œufs ou écureuils. Il lui arrive 
lorsque la faim la tenaille d'atta
quer les poulaillers de nuit pour 
apaiser son instinct sanguinaire. 
Rappelons que c'est dans ce mê
me village d'Eischoll, l'un des 
plus pittoresques du Valais, qu'a 
été abattu, il y a quelques an
nées déjà, le fameux « lynx » qui 
jeta la terreur parmi les habi
tants de la région. 

tion de 5 membres ; 4) un organe de 
contrôle. Jusqu'à vendredi, la com
mission administrative était présidée 
par M. Henri Fragnière, juge fédéral. 
Celui-ci ayant donné sa démission en 
date du 18 mai 1968, il a été rem
placé par M. Louis Pralong, vice-pré
sident, qui siège également au co
mité de direction en qualité d'homme 
de liaison. Pour remplacer M. Julien 
Carrupt, décédé, c'est M. Marc Gaist, 
président de Chamoson, qui a été 
nommé. Pour succéder à M. Fra
gnière à la commission administra
tive, c'est M. Emile Imesch, président 
de Sion, qui a été nommé. 

Le comité de direction est pré
sidé par M. Jean-Charles Duc, de 
Sion et comprend les membres sui
vants : MM. Charles Germanier, an
cien président, Vétroz, Marcelin Pi
cot, Sion, Louis Pralong, préfet du 
district d'Hérens et le Dr. Oscar Zen 
Klusen, délégué du groupement des 
médecins de Sion. Ce comité de di
rection est l'organe de gestion, dont 
l'une des fonction est de nommer le 
personnel de l'hôpital. C'est la com
mission administrative qui nomme 
elle-même son président, le comité de 
direction et le directeur de l'hôpital, 
qui est M. René Bornet. 

L'assemblée de vendredi avait 
pour but d'entendre, de discuter et, 
finalement, d'approuver ou non le 
rapport de cette commission admi
nistrative présenté par son président, 
M. Fragnière. 

Rapport d'une importance capitale 
puisque c'est lui qui apportait à l'as
semblée générale les renseigne
ments sur la décision de la commis
sion, prise sur la base de projets éta
blis par un bureau composé de MM. 
Fragnière, Duc et René Bornet, d'a
dopter le statut dit « fermé » pour la 
nouvelle organisation médicale de 
l'hôpital. M. Fragnière s'est longue
ment étendu sur les consultations 
prises à ce sujet, citant des avis, li
sant des lettres et se fondant égale
ment sur les conclusions du groupe 
de spécialistes de la planification 
hospitalière cantonale. Il n'a pas ca
ché que cette décision trouvait son 
origine dans les conflits trop fré
quents entre médecins que valait le 
statut « ouvert » et, surtout, dans le 
fait que pour pouvoir élever l'hôpital 
de Sion dans la hiérarchie hospita
lière suisse, il était indispensable que 
tous les services soient reconnus par 
la FMH pour que l'hôpital de Sion de
vienne un établissement de forma
tion. Or, jusqu'ici, la FMH n'a retenu 
l'accomplissement des conditions 
bien précises déterminant cette re
connaissance que pour le service de 
pédiatrie que dirige le Dr André Spahr 
avec la collaboration de Mlle Emma
nuelle de Wolff. Il fallait donc réorga
niser les autres services, et c'est ici 
que l'on entrait au cœur du problème 
qui a tant fait couler de salive et 
d'encre. 

• • • 
On pouvait adopter un statut de 

compromis : en partie ouvert, en par
tie fermé. Lors d'une consultation pu
blique organisée à Sion en 1966 sur 
initiative des médecins de la ville, le 
professeur Naeff, interrogé par le Dr 
Bernard Morand, a répondu qu'un tel 
statut pouvait se concevoir, sans 
nuire à cette condition de base 
qu'est la validité des stages dans un 
établissement dit de formation qu'en
tendait devenir l'hôpital de Sion. Or, 
M. Fragnière, questionné à ce sujet 
par le Dr Hildbrand de Roten, a ré
pondu que sous aucune direction as
sumée depuis cette conférence, spé
cialement sous celle du Dr Dubas, 
cette solution n'avait été proposée. 
D'autre part, l'organisation médicale 
mise en place par ce dernier n'avait 
pas été reconnue apte à l'octroi, à 
l'hôpital de Sion, du droit de former 
des médecins. 

On pouvait s'en tenir au statut 
« ouvert ». Le Dr de Roten, qui s'est 
fait le porte-paroles, à cette assem
blée, aussi bien de l'opposition au 
statut fermé que des critiques à l'é
gard de l'administration de l'hôpital, 
déclara qu'un statut fermé allait au
jourd'hui à sens inverse du mouve
ment enregistré dans de nombreux 
centres hospitaliers réputés de 
Suisse et de l'étranger. Il fit valoir la 
médecine plus personnelle, plus hu
maine que comporte le statut ouvert, 
ainsi que le respect plus fort des 
droits du patient. Le Dr de Roten, sur 
le plan de la critique, fit retomber sur 
l'administration et la direction de 
l'hôpital la plus grande part de ce 
malaise existant depuis plus de dix 
ans, depuis, dit-il, que les médecins 
ont été considérés non pas seulement 
comme des fonctionnaires, mais pire 
encore que des ouvriers d'usine pour 
lesquels on parle beaucoup aujour
d'hui de co-gestion. Par M. Fragnière, 
la commission administrative répliqua 
au Dr de Roten profita de l'occasion 
pour dénoncer à son tour le manque 
d'esprit de coopération qui avait été 
constaté trop souvent chez certains 
médecins. Le Dr Spahr confirma pour 
sa part la nécessité d'une organisa
tion médicale répondant aux normes 
de la FMH aussi bien qu'aux condi
tions particulières de notre canton, 
nécessité prouvée à satisfaction par 
le dossier de la commission canto
nale de planification JiospHaJière. 

On pouvait enfin Mopmyieu vert 
au statut fermer etr^wropTBnt un ré
gime transitoire pour les médecins 
touchés par cette nouvelle organisa
tion, qui disposeront de 20 lits pour 
leur clientèle, mais ceux-ci se trou
vant d'emblée placés hors de toute 
responsabilité et de tout service 

(Suite en page 6) 
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• • • • • • • • Vous m'en direz tant • • • • • • • • • 

Puisque le clergé catholique lui-
même est divisé sur l'encyclique du 
Pape relative aux contraceptifs, on 
peut en parler, je crois, sans passer 
pour un ennemi de l'Eglise. 

Paul VI pouvait dire : « oui » à la 
pilule, « oui mais... » ou « non », et 
c'est le dernier mot qu'il a choisi 
qui est aussi son dernier mot. 

Pour un catholique pratiquant, il 
n'y a plus qu'à s'incliner. 

Or, certains théologiens surpris 
par la position du Pape à laquelle 
ils pouvaient, cependant, s'attendre, 
se donnent un mal infini pour en 
atténuer la portée et pour engager 
les fidèles à s'y soustraire. 

Pour l'un, l'infaillibilité pontifi
cale, en ce cas, ne serait pas en
gagée et ce n'est pas le Saint Es
prit mais les esprits forts du conser
vatisme qui auraient inspiré le chef 
de l'Eglise. 

Pour un - et celui-là me paraît 
particulièrement amusant - il faut 
bien se fourrer ceci dans la tête : 

Le Pape a condamné la pilule, il 
n'a pas condamné ceux qui en 
usaient ! 

La main sur le cœur, pouvez-
vous me citer un raisonnement 
d'une hypocrisie plus flagrante ? 

Et à ce propos, précisément, je 
crois qu'il faut être ou diplomate ou 
théologien pour oser soutenir une 
semblable argumentation. 

Seulement, en un problème d'une 
telle gravité, on devrait, par dé
cence au moins, sinon par respect, 
nous épargner de telles jongleries 
verbales. 

Elles sont dignes de Tartufe. 
Il est parfaitement exact que l'en

cyclique va créer des drames de 
conscience chez des millions de 
couples catholiques et en engager 
d'autres à juger l'Eglise hors de 
notre temps et à se passer de ses 
directives. 

Ce n'est pas une raison pour dé
naturer le sens de l'encyclique et 
sortir des pires embarras par une 
pirouette. 

Je pense, d'ailleurs, que ce docu
ment ne changera par grand'chose 
dans les milieux évoluées - notam
ment en ville - où la régulation des 
naissances est déjà un état de fait. 

En revanche, à la campagne et 
aussi - je m'excuse du rapproche
ment - dans les régions en voie de 
développement, elle risque d'avoir 
une influence désastreuse, car il 
faut mettre un frein à la démogra
phie galopante, eu alors le fossé en
tre les possédants et les possédés 
risque de se creuser, à la faveur de 
la famine, et de mettre en péril 
l'humanité tout entière avant cinq 
ans. 

Il y a un point qui m'a frappé 
dans l'encyclique : 

L'usage de la pilule pourrait en
gager l'homme à assouvir ses ins
tincts sans égard pour la femme, et 
celle-ci être victime d'un manque 
de respect. 

Peut-être, en effet, mais rien 
n'empêche de formuler le raisonne
ment inverse : 

N'est-ce pas traiter la femme avec 
irrespect que de lui infliger plus de 
maternités qu'elle n'en peut sup
porter et son mari ne risque-t-il pas 
de se détacher d'elle ? 

Quant à s'abstenir de l'amour 
physique aussitôt qu'il n'a pas pour 
fin la procréation, ou le subor
donner à des méthodes cycliques et... 
encycliques dont le corps médical 
reconnaît qu'elles ne sont pas in
faillibles, n'est-ce pas porter at
teinte à l'amour tout court ? 

L'Eglise professe sur le mariage, 
la naissance, le divorce, une doc
trine sévère et qui semble en com
plet désaccord avec notre époque. 

Je m'étonne qu'on puisse imagi
ner qu'elle en change, et c'est donc 
à ses fidèles à se conformer à ses 
dogmes, à ses principes, à ses con
seils, ou .à renoncer à la suivre. 

Quel que soit le choix, il im
plique un acte de courage. 

Je n'aime pas les tricheurs, fus
sent-ils théologiens. A. M. 
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POLITIQUE SUISSE 

Le problème de la vieillesse n'est 
pas seulement d'ordre financier 

Il est singulier de constater que 
l'aménagement constant de l'AVS sem
ble représenter pour certains milieux 
la solution définitive et idéale du pro
blème de la sécurité des personnes 
âgées. La 7e révision de l'AVS, qui 
doit normalement entrer en vigueur le 
1er janvier 1969, n'est ainsi pour eux 
qu'une étape dans la voie de l'exten
sion de cette oeuvre sociale. Mais, de 
la sorte, l'on se concentre exclusive
ment sur le problème des prestations 
d'assurance, alors qu'en réalité le pro
blème de la vieillesse tend de plus en 
plus à dépasser le seul aspect financier. 
La collectivité ne peut pas se désinté
resser des conditions sociales, physi
ques et psychiques dans lesquelles les 
personnes âgées passent les dernières 
années de leur vie, pas plus qu'il ne 
doit lui être indifférent que la majo
rité de ces personnes soient mécon
tentes, malheureuses ou aigries, qu'elles 
estiment avoir perdu toute utilité, ou 
au contraire qu'elles se sentent des 
membres de la communauté jouissant 
des égards et du respect qui leur sont 
dus. Le rapport de la Commission 
d'étude des problèmes de la vieillesse, 
notamment, confirme que les condi
tions d'existence en général, le loge
ment, le loisir et les soins sont des 
éléments qui jouent pour les personnes 
âgées un rôle de plus en plus impor
tant. 

On le comprend si l'on songe que le 
bien-être des personnes âgées dépend 
essentiellement d'éléments extérieurs. 
La question du logement, qui se pose 
aussi bien aux personnes en bonne 
santé — vie en ménage privé ou en 
ménage collectif — qu'aux infirmes et 
aux malades — homes et institutions 
spécialisés — est donc primordiale, car 
plus l'homme est limité dans sa liberté 
de mouvement, plus l'espace dans 
lequel il vit, et bien entendu le confort 
dont il bénéficie, revêtent de l'impor
tance. Il en va de même en ce qui 

concerne les loisirs. La cessation de la 
profession et de l'activité lucrative en
traîne un grand changement pour l'in
dividu, changement qui s'accompagne 
dans un grand nombre de cas de ner
vosité, d'anxiété et même de peur. Il 
s'agit donc de faciliter l'adaptation des 
retraités à leur nouvelle vie, en les 
aidant à organiser leur temps, que 
beaucoup considèrent comme un vide 
et à trouver de nouvelles occupations. 
Mais, tôt ou tard, la plupart des per
sonnes âgées deviennent dépendantes 
d'autrui ; il leur faut alors absolument 
une aide et des soins. Jadis, elles pou
vaient les trouver au sein même de 
leur famille, mais aujourd'hui, elles 
rencontrent de plus en plus de diffi
cultés à cet égard. Il appartient donc 
à la collectivité de suppléer à ce man
que et d'éviter les risques croissants 
de désorientation et d'isolement, voire 
d'une réelle ségrégation ou élimination 
des personnes. 

On le voit, indépendamment des 
questions concernant les prestations 
d'assurance et les conditions économi
ques en général, des problèmes très 
délicats se posent pour les personnes 
âgées dans les quelques domaines men
tionnés en même temps que pourraient 
s'ouvrir des perspectives nouvelles et 
infiniment plus riches pour une aide à 
.la vieillesse qui serait non plus seule
ment matérielle mais aussi psycholo
gique et, surtout humaine. Mais ces 
problèmes sont plus malaisés à résou
dre et, de ce fait, sont beaucoup moins 
traités. Il est plus facile et plus pro
ductif de se faire de la popularité en 
surenchérissant en matière de rentes... 
Qu'est-ce que l'Institut Universitaire 
de Hautes Etudes internationales ? 

L'Institut universitaire de hautes 
études internationales, fondé en 1927 
par les professeurs William E. Rap-
pard et Paul Mantoux, est un établis
sement d'enseignement supérieur en 

relation avec l'Université de Genève, 
quoique indépendant d'elle. Il est 
administré par un Conseil exécutif. 

L'Institut est constitué en une fon
dation dont les ressources sont actuel
lement assurées par des versements 
annuels du canton de Genève et de la 
Confédération suisse. Il a bénéficié, en 
outre, et bénéficie encore, de l'appui 
de la Fondation Rockefeller qui, après 
lui avoir, pendant plus de vingt-cinq 
ans, fourni son principal revenu, lui 
manifeste son intérêts par des dons 
divers. La Fondation Ford a l'ait éga
lement à l'Institut de larges dons pour 
lui permettre de développer son pro
gramme d'activités. De plus, la Fon
dation pour l'étude des relations inter
nationales en Suisse, créée en 1957 et 
alimentée par des dons de sources pri
vées, lui apporte régulièrement une 
aide complémentaire. 

L'Institut a pour objet de constituer 
à Genève, siège de nombreuses orga
nisations internationales, un centre 
pour l'étude scientifique des questions 
internationales contemporaines. Les 
questions y sont traitées des points de 
vue historique, politique, juridique et 
économique. 

L'Institut est destiné avant tout à 
des étudiants avancés, capables d'en
treprendre des travaux personnels. Il 
ne s'inspire d'aucune doctrine précon
çue et s'abstient scrupuleusement de 
toute propagande. C'est uniquement par 
l'observation impartiale et par l'ana
lyse objective des faits et des idées 
qu'il espère contribuer au progrès de 
la solidarité internationale. 

L'Institut offre des conférences, des 
séminaires et des séminaires de recher
ches, ainsi que des cours permanents 
et temporaires. Alors que les cours 
temporaires sont publics et gratuits, 
et que des auditeurs peuvent être ad
mis aux cours permanents moyennant 

(Suite en page 6) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
RAVOIRE 

Assemblée de la Société de Développement 
Dimanche après-midi, selon la tra

dition qui veut que la Société de déve
loppement de Ravoire tienne ses assises 
le premier dimanche d'août, s'est tenue 
à l'Hôtel de Ravoire, son assemblée 
générale annuelle, sous la présidence 
de M. Pierre-Marie Mathey. Une cin
quantaine de personnes assistaient à 
cette réunion. Le président salua no
tamment la présence de MM. Aloys 
Morand, juge cantonal, un fidèle esti
vant ravoirand qui n'oublie pas ses 
origines comberaines, Me Victor Dupuis 
avocat, président de l'Office régional 
du tourisme de Martigny, Eugène Mo-
ret, conseiller et directeur de l'ORTM, 
Alexis Courten, membre d'honneur de 
la société, Amédée Saudan, ancien pré
sident et enfin tous les participants in
digènes ou amis de la station. 

La partie administrative fut rapide
ment liquidée, après la lecture du pro
cès-verbal par M. Fernand Gaillard, de 
la dernière assemblée de 1967, la pré
sentation des comptes par M. Modeste 
Vouilloz, trésorier et le rapport de ges
tion présidentiel de M. Pierre-Marie 
Mathey. 

Il ressort de ce dernier les considé
rations suivantes : la société compte 
123 membres actifs et 85 membres pas
sifs. Les nuitées ont augmenté de 132 
sur l'an dernier, mais le taux d'occu
pation des lits demeure encore relative
ment faible puisqu'il est de 51 % pour 
la saison estivale et de 11,5 % pour la 
moyenne annuelle. Il rappela également 
la mémoire de feu Gaston Wittwer qui 
fut un fidèle ami de la station de Ra
voire. 

Des perspectives nouvelles intéres
santes voient le jour par la création dé
finitive de la route d'accès qui peut 
être considérée comme une des meil
leures routes du canton. Il est vrai que 
la promenade de Martigny-Ravoire est 
actuellement une chose tout à fait ai
sée, si l'on se souvient surtout de ce 
que fut l'ancienne vois d'accès. Il sem
ble cependant que la visibilité, dans la 
liaison avec la route, de la Forclaz, 
laisse quelque peu à désirer dans les 
deux sens ! 

On notera aussi la construction de la 
nouvelle route qui donnera accès aux 

A l'œuvre on connaît l'ouvrier. 
A la solidité on connaît nos meubles. 
(Texte et dessin de Monique Roduit). 

chantiers des travaux d'Emosson et qui 
desservira toute une région de la sta
tion, la publication du nouveau pros
pectus et de la liste des chalets qui sont 
régulièrement loués pour toute la sai
son d'été. Un point qui était prévu à 
l'ordre du jour consistait dans un ex
posé sur les travaux en cours pour faire 
du plateau de l'Arpille un complexe 
touristique moderne important. Les 
participants durent rester sur leur faim 
ou leur soif. Malgré la « discrétion » 
sur ces projets nous avons appris ce
pendant que des droits d'emption avai
ent été conclus en faveur de l'ATA : 
aménagements touristiques de l'Arpille, 
qu'un plan de .lotissement existait, mê
me à Bruxelles (car ce sont des capi
taux belges qui y seraient investis par
ticulièrement) et que la route Arpille-
Ravoire faisait l'objet de projets dépo
sés auprès de « l'autorité compéten
te ». Il sembre qu'un certain retard se 
manifesterait du fait de « l'opposition » 
de quelques intérêts privés ! Il n'en 
reste pas moins que la réalisation de ce 
complexe touristique et sportif qui 
comprendrait notamment plus de 35 
kilomètres de pistes de ski apportera 
non seulement à Ravoire mais encore 
à toute la région de Martigny une at
traction nouvelle incontestable. Après 
une vivante discussion à laquelle par
ticipèrent MM. Aloys Morand, Victoir 
Dupuis, Eugène Moret, Amédée Sau
dan, Lottini, etc, sur divers points gé
néraux du tourisme et sur quelques 
points particuliers de la station, eette 
vibrante assemblée fut close par le^pré-
sident. Que Ravoire prospère ! 

Jean de Ravoire 

MARTIGNY 

H o m m a g e à u n e a l e r t e 
n o n a g é n a i r e 

Madame Georges Spagnoli, veuve de 
feu Georges Spagnoli qui fut conseiller 
communal de Martigny, il y a bien 
longtemps, vient d'atteindre le bel âge 
de 90 ans. Pour fêter cet événement 
exceptionnel, les membres du conseil 
bourgeoisial — dont fait partie son fils 
M. Henri Spagnoli — et une délégation 
de la Municipalité se sont rendus, sa
medi après-midi, au domicile de Ma
dame Spagnoli pour lui présenter leurs 
voeux et leurs vives félicitations. Notre 
journal souhaite également à Madame 
Spagnoli encore de nombreuses années 
en pleine santé intellectuelle et phy
sique. 

Le tourisme renaî t 
Avec les beaux jours du mois d'août, 

on constate une recrudescence de l'ani
mation touristique dans les rues de la 
cité principalement dans la matinée et 
l'après-midi de la journée. 

Ce phénomène se manifeste notam
ment dans une circulation record à 
travers le tunnel du Grand-Saint-Ber
nard qui a été le grand facteur de la 
résurrection touristique dans la vallée 
d'Entremont et à Martigny même. Dans 
la direction Suisse-Italie, nord-sud, le 
dimanche 3 août fut certainement la 
journée du record puisque la circula
tion a atteint 2261 véhicules, dans un 
seul sens. 

A la fin juillet 1968, on comptait un 
passage de près de 185.000 automobi
les, en augmentation de plus de 11.000 
sur l'année 1967. C'est dire que l'année 
1968 a été particulièrement bénéfique 
pour le tunnel du Grand-Saint-Ber
nard et ces phénomènes favorables aug
menteront encore lorsque les voies d'ac
cès, tant du côté italien que Suisse, 
seront terminées et, enfin à la hauteur 
de la situation. 

arts spectacles 0 arts # spectacles # arts # spectacles 

Cinéma Etoile: Festival d'été 

LA MUSICA 
Margueritte Duras a beaucoup écrit 

pour le cinéma. On lui doit d'excellents 
scripts parmi lesquels « Hiroshima mon 
amour » et « Moderato cantabile » 

A force d'écrire des scénarios, elle a 
eu envie d'être au tournage, derrière 
la caméra et « La Musica » lui a paru 
être un bon thème pour un début. 

L'Histoire se passe dans une 'petite 
ville où trois personnes sont de passa
ge : une jeune étudiante, un homme de 
35 ans et une femme du même âge. Ces 
derniers ont été mariés, mais ont di
vorcé. Ils sont venus en train et sont 
tenus d'attendre un jour et une nuit 
avant de partir, tandis que la jeune 
fille ne fait que traverser la ville. Dans 
un café, l'homme est abordé par la 
jeune fille qui lui demande un rensei
gnement. Ils bavardent. La jeune fille 
tout d'abord parle avec cet homme par
ce qu'elle s'ennuie, ensuite parce qu'il 
l'intrigue. • 

Puis la jeune fille disparaît et l'hom
me reste seul. Il cherche à parler à cet
te femme, la sienne, dans le désarroi et 
la passion qu'il croît être celle de la 
vérité. Il croit être venu pour savoir 
ce qu'elle lui a caché. Ils apprendront 
diverses choses dont l'ensemble consti

tuerait la vérité judiciaire de leur his
toire et d'autres choses encore. Il avait 
fait le projet de la tuer, elle l'ignorait. 
Elle avait voulu se tuer, il l'ignorait. 
Ce qui était dit dans la colère ou la 
douleur était faux. Ce qui n'a pas été 
dit à temps pour éviter la rupture est 
dit maintenant. 

Une autre femme et un autre hom
me déjà les pourchassent. C'est trop 
tard pour commencer, trop tôt pour 
finir. Ils luttent visage nu et tandis 
qu'ils le font, l'amour revient avec une 
force irrésistible. Ainsi, de cette façon 
infernale, une chance leur est-elle don
née de s'aimer pour toujours. 

Margueritte Duras a réalisé « La Mu
sica » avec Paul Seban. Elle a choisi 
cette histoire pour ses débuts à la mise 
en scène parce qu'il y avait une cer
taine difficulté de confrontation de co
médiens qu'elle pouvait résoudre, et 
puis, la figuration dont elle a le plus 
peur en est absente. C'est aussi une 
gageure de tenir deux personnes en
fermées, à se parler pendant une heure. 
Son choix s'est porté sur deux grands 
comédiens : Delphine Seyring et Robert 
Hossein, ainsi que sur Julie Dassin qui 
fait ses débuts à l'écran. 

Un village qui renaît: Bourg-St-Pierre 
Situé à une. altitude de 1633 m., le 

village de Boutg-Saint-Pierre est cer
tainement l'un des plus hauts de Suis
se, après CHandolin qui culmine à près 
de 2000 m. ' 

Dernière localité avant le col ou le 
tunnel du Grand-Saint-Bernard, cette 
petite commune est en train de con
naître une résurrection tout à fait ex
ceptionnelle. Alors qu'il y a vingt ou 
30 ans, la population diminuait chaque 
année d'une façon. régulière, que les 
jeunes quittaient ces lieux trop arides 
pour d'autrés : destinées citadines dans 
des occupations de fonctionnaires ou 
commerciales,< aujourd'hui, une vie 
nouvelle renaît dans les murs de l'an
tique « Burgum Sancti Pétri ». Elle se 
manifeste aussi dans la partie neuve 
plus spécialement offerte au tourisme 

par VICTOR DUPUIS 

contemporain - où les constructions mo
dernes et pimpantes, les chalets rus
tiques, élégants et confortables, les au
berges accueillantes et gastronomiques, 
donnent à tout ce paysage séculaire un 
visage nouveau extrêmement sympa-
tique. 

Des circonstances agréables nous ont 
amené récemment au village natal de 
notre mère, et de nos ancêtres mater
nels qui ont reçu, en mai 1800, le Pre
mier Consul Bonaparte. Nous avons là 
des souvenirs d'enfance, par suite de 
nos vacances estivales chez notre bon
ne grand-mère Moret,.et,, comme le dit 
la chanson, les souvenirs d'enfance ne 
s'effacent jamais. Faut-il évoquer les 
temps — il y ' a 50 ans déjà — où nous 
allions à la rencontre de notre chère 
père qui venait à pied depuis Orsières 
et que nous attendions, sur l'ancien 
pont d'Allèves, qui- a fait place à un 
pont nouveau adapté à la situation ac-

La physionnomie est restée la même : 
le haut, surplombé par le jardin bota
nique de la « Linnea », la route passant 
sur le pont du Valsorey qui roule ses 
eaux tumultueuses et bondissantes, le 
clocher du Xle siècle avec ses six clo
ches qui permettent un carillon puis
sant et harmonieux. Nous avons pu 
notamment nous en convaincre, le soir 
de la fête nationale du 1er août, où du 
clocher jaillissait une. musique allègre 
et solennelle. Voici l'église et le petit 
cimetière montagnard où dorment les 
ancêtres, la colonne mjlliaire des Ro
mains, le café du « Déjeuner de Napo
léon 1er» qui rappelle des souvenirs 
historiques impressionnants. Voici enco
re le centre avec la maison de commune 
et des Challand et le périple se termine 
enfin vers les plaines verdoyantes et 
des horizons plus vastes. 

UNE RENAISSANCE ETONNANTE 
Le visage extérieur n'a guère chan

gé. Mais il y a tout de même une re
naissance incontestable qui s'est mani
festée par des demeures plus moder
nes, plus propres, aux façades blan
ches, avec des fleurs partout. Liquidées 
les anciennes fumassières qui longeai
ent la route du Gd-Saint-Bernard et 
qui attiraient les mouches et une odeur 
asez particulière ! Des rues propres et 
nettes, une hygiène bienvenue et voilà 
un village qui peut agréablement s'of
frir à la vue des touristes. 

Une vie juvénile — nous n'avons ja
mais vu autant d'enfants que dans ce 
cortège aux lampions — anime désor
mais les rues de la cité. Bref, on sent 
partout une évidente renaissance. A 
quoi tient donc ce phénomène magi
que ? Il faut reconnaître que l'ouver
ture du tunnel du Gd-St-Bernard a 
donné au tourisme local une animation 
intense. En outre la jeunesse bordillon-
ne a trouvé sur place des emplois ré
numérateurs. Au lieu de s'exiler, sou
vent avec regret, dans les bas-fonds 

tuelle, à tel point, que l'ancien fait fi
gure d'un vestige quasi-romain ! Il ar
rivait, porteur d'un sac chargé de vic
tuailles pour une famille aux appétits 
aiguisés par l'air pur de la montagne, 
et il trouvait cette marche harassante 
comme la chose la plus naturelle du 
monde... ' • . . ' ' . 

Faut-il rappeler les prés où nous al
lions « au fpin » •— façon de parler — 
avec nos oncles, heureux de se trouver 
sur un char rustique, aux roues sans 
pneus, et, vers le soir, revenant, cou
chés sur le tas de foin odorant tandis 
que le cheval appelé « Bichette » tirait 
joyeusement, sentant l'écurie proche, 
le précieux chargement et ses occu
pants ? Nous avons refait le circuit de 
nos promenades enfantines vers le roc 
de Raveire ou encore vers la quiète 
chapelle de Notre-Dame de Lorette qui 
domine la vallée, sur les deux versants, 
comme une colline surélevée. C'est, 
sans doute, de ce point stratégique si 
l'on peut dire, qu'apparaît, dans sa nou
velle expression, la commune de Bg-
St-Pierre. La partie moderne, née de 
la route qui dévie la localité où sont 
nés les commerces de souvenirs, les 
colonnes d'èssejicè et les « hostelleries » 
à la page. Le. village proprement dit, 
a conservé son cachet d'antan et une 
certaine quiétude silencieuse à fait pla
ce à l'embouteillage d'autrefois. La dé
viation était évidemment nécessaire. 
Une promenade dans- les rues de jadis 
s'impose au touriste qui peut flâner 
tout à son aise sans courir le risque 
d'être renversé par une voiture rapide. 

des villes tentaculaires dont parlait le 
poète Verhaeren, les jeunes préfèrent 
rester au village, pour y fonder un 
foyer. La prospérité est arrivée et ain
si comme dans le roman de Giono, une 
existence moins dure et moins âpre 
qu'autrefois a pris consistance. Il ne 
faut pas oublier que la poste actuelle 
n'existait pas dans les temps anciens 
et que Bourg-Saint-Pierre était isolé du 
monde pendant six longs mois d'hiver. 
Actuellement la route est ouverte toute 
l'année, les moyens de communication 
permettent un contact permanent avec 
l'extérieur — d'ailleurs dans les deux 
sens — et ainsi un dynamisme certain 
a fait place à une léthargie ouatée et 
pacifique, mais qui faisait quelque peu 
penser à la paix des cimetières... 

Il n'y avait, il n'y a pas si longtemps, 
qu'une dizaine d'enfants dans les éco
les. Il y en aura en 1968-69, deux clas
ses primaires et secondaires faisant au 
total plus de 35 écoliers et écolières. 

L'administration communale a décidé 
là construction d'une sorte d'hôtel de 
ville appelée . plutôt « maison de com
mune » sise à la sortie-du village et qui 
abritera les salles de classe ainsi que 
les services officiels de la localité. 

Ainsi l'espoir renaît merveilleusement 
bien. La vie locale est animée, pour les 
circonstances spéciales, par la société 
du Chœur mixte. Les habitants possè
dent, eh partie, des automobiles qui fa
cilitent les évasions nécessaires vers 
d'autres cieux voisins. 

Le phénomène inquiétant de la dé
population et de l'abandon du village 

natal a fait place à une sorte de ré
surrection puisque actuellement Bourg-
Saint-Pierre compte 260 habitants alors 
qu'il était descendu à 160. 

C'est dire que l'évolution se réalise 
d'une façon favorable. Enfin le touris
me doit apporter à ce village frontière 
une prospérité nouvelle et permanente. 
Bourg-Saint-Pierre peut accueillir aisé
ment des sociétés pour leur congrès ou 
pour des sorties amicales et gastrono
miques. Une société de développement 
récemment créée, animée par des jeu
nes enthousiastes, contribuera certaine
ment à redonner une âme vivante à ce 
plus haut village de la vallée du Gd-
St-Bernard, avant la frontière italien
ne. Vive Bourg-Saint-Pierre. 

Victor Dupuis. 

MARTIGNY 

A q u i la m é d a i l l e d'or 

d u f r o m a g e a u C o m p t o i r 
de M a r t i g n y 

Toujours soucieux de mieux faire 
connaître le Valais et ses multiples 
activités et productions, les organisa
teurs de la Foire Exposition du Valais 
ont décidé, en collaboration avec la 
Fédération valaisanne des producteurs 
de lait, de mettre sur pied, cette année, 
durant le Comptoir de Martigny, 9e du 
nom, un concours de dégustation des 
fromages valaisans. 

Il s'agira pour les concurrents d'at
tribuer des points aux divers fromages 
qui leur seront soumis. Tous ceux qui 
se rapprocheront le plus possible des 
notes attribuées à ces fromages par le 
collège d'experts désignés, se verront 
attribuer des titres de dégustateurs de 
fromages. 

Lorsqu'on connaît la richesse de la 
production fromagère valaisanne, on 
peut être rassuré que cette dégustation 
permettra, c'est du moins le voeu des 
organisateurs, aux dizaines des milliers 
de visiteurs du Comptoir de Martigny, 
de découvrir l'une ou l'autre des spé
cialités fromagères valaisannes. 

Le comportement 
des touristes 
en montagne 

Récemment, le président de la 
Société fribourgeoise d'économie 
alpestre a derechef parlé de la 
protection des sites de montagne, 
posant en quelque sorte le pro
blème d'une police de montagne, 
insistant sur la nécessité d'un 
effort d'éducation de discipline 
des touristes pour qu'ils respec
tent la montagne et tout ce 
qu'elle représente. 

Le tourisme doit permettre de 
multiplier les échanges humains. 
Le tourisme, oui, mais les tou
ristes, tout au moins certains 
touristes ? Ceux qui ne respec
tent pas la propriété d'aùtrui, 
qui causent des dégâts, qui lais
sent derrière eux des déchets de 
toute sorte : boîtes de conserve, 
bouteilles vides, papiers gras... 

Et pourtant ! Quelques règles 
de savoir-vivre bien appliquées 
et tout changerait. Les voici en 
une liste, qui n'est au reste pas 
« limitative » : 

Ne jamais forcer les portes de 
chalets fermés à clé (il y en a 
suffisamment d'ouverts). Dans les 
chalets ouverts, ne pas forcer les 
portes des chambres fermées à 
clé ! Respecter l'ordre dans le 
chalet et la propreté des toilettes. 
Eviter une consommation « in
dustrielle » de bois, et, après uti
lisation, fermer la cheminée. Ne 
pas détériorer les façades ou les 
parois du chalet par des inscrip
tions au couteau ou au crayon, 
genre Nanterre ou Odéon ! 

Laisser les robinets dans l'état 
où on les trouve (ouverts, s'ils 
l'étaient ; fermés dans le cas 
contraire). En quittant le chalet, 
fermer soigneusement portes et 
fenêtres. 

Dans les pâturages, ne pas 
camper ni jouer là où l'herbe est 
abondante. Respecter le repos des 
gens de l'alpe, le dimanche sur
tout. Ne laisser, encore une fois, 
en partant, ni papier gras, ni boî
tes de conserve, ni bouteilles vi
des. Et attention, partout, au feu. 

En bref, la devise du touriste 
devrait, partout et toujours, être: 
« Ne fais pas à autrui ce que tu 
ne voudrais pas qu'on te fît ! » 
C'est simple et, du coup, entre 
touristes et montagnards, les rap
ports seraient bons. En perma
nence... 
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FOOTBALL 

Inauguration à Granges 
Le FC Granges possède maintenant 

un magnifique stade de football qui 
fera bien des envieux dans le canton. 
On se souvient encore de la misérable 
pelouse où les joueurs de la localité 
disputaient des rencontres épiques. Les 
futurs matches seront toujours aussi 
disputés mais la pelouse sera digne de 
l'ardeur des joueurs. 

Ce stade a été inauguré dimanche 
lors d'une manifestation en tout point 
réussie, manifestation au cours de la
quelle les quelque 2000 spectateurs en
tourant la pelouse ont eu le plaisir 
d'assister à une rencontre de football 
disputée par deux équipes féminines 
en provenance de La Chaux-de-Fonds. 

Le FC Migros Chaux-de-Fonds a fi
nalement battu le FC Léo Eschmann 
par 10 buts à 4 et ce score reflète 
assez bien le cours du jeu. 

Ces demoiselles et cette dame, car 
il y avait une mariée, s'en sont donné 
à cœur joie et si la technique fait dé
faut pour bon nombre, il faut avouer 
que la grâce et la rouerie féminine 
étaient bien présentes. Une seule de
moiselle est ressortie du lot. Madeleine 
Boll dont les tirs fulgurants n'ont lais
sé aucune chance au gardien adverse. 
Les passes de cette jeune fille ont été 
également un modèle du genre et lors
qu'on la voit évoluer on en vient à 
souhaiter l'organisation d'un champion
nat de football féminin. Mais ceci est 
une autre histoire comme dirait Ki
pling. 

Le match clé de cette journée inau
gurale a été la rencontre opposant le 
WC Servette au FC Martigny. 

Nous donnons ci-dessous le commen
taire de notre correspondant sportif. 

Martigny-Servette 1-7 
(Mi-temps 4-0) 

SERVETTE : Barlie ; Morgenneg, 
Martignago, Kovacic, Maffiolo, Desbiol-
les, Heuri ; Nemeth, Amez-Droz, Pot-
tier, Scshindelholz. En 2e mi-temps, 
Heutchi prit ' la place de Amez-Droz, 
tandis que Martin prenait celle de 
Morgenneg qui lui-même prenait celle 
de Mai-tignago. 

MARTIGNY : Grand R. ; Putallaz, 
Cotture, Bruttin, Biaggi, Toffol, Grand 
M. ; Morel, Antonelli, Béchon, Moret. 
En 2e mi-temps Polli, Renko jr, Lar-
gey, Brander entrèrent à la place de 
Moret, Toffol et Antonelli. 

Arbitre : M. René Mathieu, souvent 
dépassé par les événements. 

Buts : l i e Nemeth sur coup franc, 
24e Pottier, 42 et 44e Schindelholz, 
49 Schindelholz, 52e Heutchi, 57e Polli, 
65e Heutchi. 

Appelée à donner la réplique à l'é

quipe servettienne, Martigny aura rem
pli son contrat jusqu'à la dei-nière éner
gie, car les Martignerains étaient loin 
d'être frais si l'on pense qu'après avoir 
disputé un match au Locle à 17 h., ils 
arrivèrent au domicile minuit passé. 
Alors on comprend, quoique ce ne soit 
pas une excuse ! Martigny ne pouvait 
prétendre vaincre, mais avec des gars 
plus frais, l'écart de buts aurait été 
moins grand. Malgré cela, Martigny fit 
mieux que de se défendre, car les oc
casions de scorer ne manquèrent pas. 

Malgré la défaillance des Génois, 
l'essentiel fut sauvé et l'inauguration 
de ce magnifique tapis vert pu avoir 
lieu dans l'enthousiasme général. Sou
haitons longue vie au FC Granges et re
mercions chaleureusement les organisa
teurs pour leur gentillesse et leur ré
ception. Au nom de tous, merci FC 
Granges. L. 

Entraînement 

Le Locle-Martigny 3-2 
(Mi-temps 1-1) 

Match joué samedi 3 août à 17 h. au 
Stade des Jeannerets. 

Lorsque la Genoa a éclaté Martigny 
avait déjà pris un engagement avec Le 
Locle pour samedi 3 août. Or, comme 
on le sait, Martigny a accepté sportive
ment de remplacer les défaillants Gé
nois. Ainsi, il se devait d'être prudent 
et dans cette perspective l'entraîneur 
Ghei-i a fait évoluer tout le monde 
afin de garder l'énergie nécessaire pour 
affronter les Servettiens. 

En première mi-temps, Martigny ali-
gait Grand ; Fischer, Cotture, Bruttin, 
Biaggi, Toffol, Largey ; Antonelli, Bé
chon, Grand M. et Moret. En 2e mi-
temps, Sikau, Saudan, Polli, Putallaz 
et Renko jr prirent la place de Moret, 
Biaggi, Antonelli et Toffol. Fischer, lui, 
passa à l'attaque. Haldemann mis à 
pai't, les Loclois alignèrent leur équipe 
complète, à l'exception de deux juniors 
qui firent leur apparition vers la fin 
de la rencontre. Celle-ci fut très agré
able et en Ire rni-temps, elle fut plu
tôt à l'avantage des yalaisans qui peu 
à peu trbuVèrëhT l a "cohésion.""Sf'lé 
Locle ouvrit le score par Bula à la 35e 
de façon imparable, Martigny rendait 
la pareille 4. minutes plus tard par 
Béchon et aurait pu augmenter le score 
à plusieurs reprises comme à la 43e où 
l'on vit Hotz sauver de la tête sur la 
ligne fatale à la suite d'un lobé d'An-
tonelli. Malgré les changements appor
tés, Martigny portait la marque à 2-1 
à la barbe des Neuchâtelois, après une 
belle entente Antonelli Sikau et le but 
fut réalisé par ce dernier d'un tir croi
sé. Sur attaque locloiseHaenzi réalisait 
à la 65, de près, Grand étant masqué. 
Alors que l'on s'acheminait vers un nul 
peu avant la fin un centre tir de Corti 

était superbement mis dans le mille par 
Bula, un avant centre redoutable. L'im
pression laissée par Martigny fut bonne 
et laisse bien augurer pour l'avenir. 

Relevons pour terminer le geste com
bien sympathique et productif des di
rigeants du M.S. En effet, lors de la 
présentation des deux équipes, chaque 
joueur du M.S. présentait à son collè
gue d'en face un magnifique panier 
d'abricots. Quelle joie chez les joueurs 
loclois et que d'aupplaudissements des 
spectateurs. Ça c'est du boulot et de 
la propagande ! Bravo aux responsa
bles ! L. 

dans la Coupe internationale 

de football 

Bon classement de Lausanne 
Le football ne connaît, du moins pour 

les grandes équipes, plus de pause esti-
vle au sens où on l'entendait encore il 
y a quelques années. Certains diri
geants internationaux ont mis sur pied 
des compétitions dont le moins qu'on 
puisse dire c'est- qu'elles n'apportent 
strictement rien au football. Seuls les 
caissiers ont quelquefois le sourire, 
alors que les joueurs eux, font la gri
mace. 

Ainsi la Coupe internationale d'été 
qui s'est terminée dimanche et qui a 
vu la participation de quatre équipes 
suisses, à savoir Lausanne-Sports, Bel-
linzone, Bienne et La Chaux-de-Fonds. 
Lausanne-Sports seul, s'est sorti hono
rablement de cette aventure se classant 
deuxième de son groupe derrière Ein-
tracht Brunswick. Et encore que Lau
sanne aurait pu terminer premier puis
que c'est ce même Brunswick qui a 
battu les Vaudois par 2 à 1, prenant 
ainsi deux points d'avance. 

Tous ces championnats, toutes ces 
coupes quelque peu farfelus sont main
tenant terminés. On va enfin pouvoir 
se tourner du côté des choses sérieuses 
et ceci dès la fin de cette semaine. 

CYCLISME 

erconn : 
Grivel était fidèle 

au rendez-vous! 
Ainsi- ̂ qu'on ipouvaït raisonnablement 

s'y attendre, Jean-Pierre Grivel après 
avoir gagné Martigny-Super St-Ber-
nar-d, Sion-Mayens de la Zour et Sier-
re-Loye a encore inscrit a son palma
rès Sion. Vercorin. 

A la suite de cette victoire il nous 

semble que le coach national Oscar 
Plattner doit commencer à réfléchir 
quant à l'éviction de ce dernier de l'é
quipe suisse du Tour de l'Avenir. 

Oscar Plattner connaît très bien le 
cyclisme et il sait ce qu'il fait. Il nous 
serait agréable de connaître les motifs 
de la non sélection de Grivel qui est 
actuellement en forme extraordinaire. 

Ceci dit revenons à la course Sion-
Vercorin qui reste l'apothéose des cour
ses de côtes valaisannes. 

Si Grivel a gagné, cette victoire ne 
s'est pas acquise aussi facilement qu'on 
serait tenté de le croire car le jeune 
junior Franz Kaeslin a tenu tête très 
longtemps au vainqueur et ce n'est que 
dans les dernirs mètres que Grivel a pu 
se détacher de son compagnon. 

Les autres coureurs ont été l'égal 
d'eux-même. Le classement de cette 
épreuve a été établi de la manière sui
vante : 

1. Grivel Jean-Pierre 54'14", les 24 
km. à la moyenne de 26 km. 365. 2. 
Kaeslin Franz, 54'16", 3. Fatton Gilbert 
55'54". 4. Angelucci Célestino. 5. Henzi 
Willy. 6. Ravasi René. 7. Steiner Paul. 
8. Frichknecht Peter. 9. Vaucher Mi
chel. 10. Pfenninger Peter. 11. Fournier 
Michel, ect. 

ATHLETISME 

Nos champions 
abattent des records 

Si la première journée des cham
pionnats suisses d'athlétisme qui se 
sont déroulés au Letzigrund de Zurich 
a été des plus maussade rant au point 
de vue tant que performance, la se
conde, celle de dimanche a été une 
parfaite, réussite dans tous les gentes. 

Dimanche matin il restait une quin
zaine de titres à attribuer, à savoir 5 
chez les dames et 19 chez les messieurs. 
. Toutes les conditions étant réussies 
pour permettre des exploits, il n'y a 
dès lors rien d'étonnant à ce que durant 
l'après-midi, 5 records suisses soient 
tombés ou aient été égalés. 

Ainsi Kuhn au 110 m. haie avec 13'9, 
Wirz au 400 m. haies avec 50"8, Meta 
Antenen au 80 m. haies avec 10"7, 
Schneiter au 5000 m. avec 14'05" et 
Wieser et Portmann au saut en hauteur 
avec 2 m. 11. 

Grâce à ces exploits, plusieurs athlè
tes ont encore des chances de décro
cher leur billet pour Mexico. 

C'est notamment le cas pour la jeune 
Meta,Antenen qui a réalisé hier un 
exploit extraordinaire. Si cette jeune 
athlète peut aller à Mexico, nous ne 
doutons pas qu'elle apportera à la 
Suisse une médaille, ce qui nous com
blerait d'aise. 

C'est également le cas pour Clerc qui 
a réalisé 10"3 sur 100 m. 

A U T O M O B I L I S M E 

Le Grand Prix d'Allemagne ou 

la déception de Joseph Siffert 
C'est par une pluie diluvienne et dans 

un brouillard souvent très opaque que 
l'Ecossais Jacky Stewart a gagné de 
très belle manière le 30e Grand Prix 
d'Allemagne disputé sur le circuit du 
Nurburgring. Stewart a mené la cour
se de bout en bout et n'a laissé aucune 
chance à ses adversaires. Un seul Suis-
et non le moindre puisqu'il s'agissait 
ru Fribourgeois Joseph Siffert, parti
cipait à cette épreuve. 

On attendait beaucoup de notre com
patriote qui venait de gagner le Grand 
Prix d'Angleterre. Malheureusement 
Siffert a été contraint à l'abandon après 
100 kilomètres de course, à la suite d'un 
ennui vraiment stupide. 

D'après les explications qu'il a four
nies, cet ennui mécanique est provenu 
du fait que lors de la mise en marche 
des bolides, sur la ligne de départ, un 
commissaire a trop fait attendre avait 
de donner le départ, la voiture de Sif
fert a quelque peu chauffé et 4 tours 
plus tard, c'était l'arrêt forcé. 

C'est vraiment bien dommage car 
Siffert connaît admirablement bien le 
circuit du Nurburgring et étant sa for
me actuelle il était capable de réaliser 
une excellente performance. 

Classement de l'épreuve : 

1. Jackie Stewart GB) sur Matra-
Ford, 14 tours (319 km. 690) 2 h. 19'03" 
(moyenne 139,8) ; 2. Graham Hill (GB) 
sur Lotus Ford ; 3. Jochen Rindt (Aut) 
4. Jacky Ickx (Be) sur Ferrari ; 5. Jack 
Brabham (Aus) sur Brabham-Pepco. 

Chabpionnat du monde après 
huit manches 
1. Graham Hill (GB) 30 points ; 2. 

Jackie Stewart (GB) 26 pts ; 3. Jacky 
Ickx (Be) 23 pts ; 4. Denis Hulme (NZ) 
15 pts ; 5. Pedro Rodriguez (Mex) 11 
pts ; 6. Chris Amon (NZ) 10 pts- ; 7. 
Joseph Siffert (S), Bruce MacLaren (NZ) 
et Jean-Pierre Beltoise (Fr) 9 pts. 

GARAGE JJ. CASANOVA 
à MARTIGNY 

engage pour entrée immé
diate ou à convenir 

1 vendeur voitures 
ainsi qu'un 

manœuvre de garage 
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Cette fois, il vint à elle en souriant. 
— Bonjour, mademoiselle Marianne. 

Vous descendez au village ? J 'en viens. 
Mais j ' y re tournera i avec plaisir en votre 
compagnie. 

Il se mit à côté d'elle, lui prenant fami-
l iàrement le bras. 

— J'ai appris que vous vous destiniez au 
barreau ? 

— C'est beaucoup d i re . J e termine mes 
études de droit. On verra après. 

— Après quoi ? 
Elle pa ru t embarrassée, esquissa un geste 

vague. 
— J e n 'aurai jamais d 'autres projets, dit-

elle avec une involontaire tristesse. 
Il s 'arrêta, la regarda en plein visage. 

Elle remarqua combien il était différent de 
ce qu'il paraissait à première vue. Sous une 
apparence ordinaire, il cachait une puissan
ce a t t i rante qui résidait sur tout dans l ' in
telligente énergie rayonnée par ses yeux 
bruns. 

— C'est vous, Marianne, qui partez a in
si ? Vous n'avez pour tan t pas l 'a i r d 'une 
personne qui renonce facilement. 

— Renoncer à quoi ? dit-elle machinale
ment . 

— Renoncer à celui que vous aimez et 
qui vous aime, Marianne. . . 

Elle fit un effort pour dégager son bras 
prisonnier, mais il le tenai t ferme. 

« Non seulement il faut que je secoue 

toutes les antiques poussières du- château, 
songea-t-il, mais encore que je me t r ans 
forme en ange gardien. J 'ai tout du vieux 
monsieur qui se mêle de marier les gens. » 

— Personne ne m'aime et je n 'aime pe r 
sonne. 

— Pourquoi, alors, rougissez-vous? J 'a i 
découvert votre secret, Marianne. Et, croy
ez-moi, cela n'a pas été bien difficile. Ce 
cher Paul est d'une t ransparence de verre . 

— Je vous défends de par ler de lui. 
Il enchaîna, ignorant l ' interrupt ion : 
— J e concède qu'il était difficile d 'at ta

quer de front son redoutable dragon de 
sœur. Mais là où l'on ne peut employer la 
force, il y a la ruse. 

— La ruse ? dit-elle avec amer tume, 
vaincue. Vous ne connaissez pas Paul . 

— Si, je le connais. Son mystère n'est 
pas bien long à découvrir. Mais quand on 
est amoureux, on peut tout tenter , la vic
toire est au bout. 

— Vous parlez comme un homme com
blé, dit Marianne en lui souriant à son tour . 

Malgré son audace, sa manie de se mêler, 
do ce qui, après tout, ne le regardai t nul le
ment, il lui était de plus en plus sympa
thique, ce garçon. Astrid avait de la chan
ce. 

Le visage de Patr ice s 'assombrit fugitive
ment . 

— Ne par lons pas de moi pour le mo
ment . Il y a une chose beaucoup plus u r 
gente : Paul et vous. Vous êtes en t ra in de 
gâcher une chance très rare . Il fallait que 
je vienne dans cette maison pour vous réu
nir. 

Elle repri t son expression effrayée. 
— J e vous en prie, ne vous en mêliez pas. 

Il n 'y a rien à faire, jamais la comtesse 
Hortense... 

Il lui coupa la parole avec une pointe 
d ' impat ience . 

— La comtesse Hortense ? Vous avez tous 
ce nom à la bouche, comme une menace. Ne 
se croirait-on pas au temps où les seigneurs 

disposaient à leur guise de la vie de leurs 
gens ? Marianne, vous si moderne ! Et Paul 
n'a plus dix-huit ans, que j e sache. Il peut 
facilement s'affranchir d'un joug qui n 'a 
que t rop duré . 

— Facilement... m u r m u r a la jeune fille, 
incrédule. 

H re t rouva son sourire : 
— Je vous accorde que facilement n'est 

pas le terme exact. Alors, Marianne, puis
que personne n'ose affronter le monst re en 
face, je me propose, moi, de le neutral iser . 
Faites-moi un beau sourire en signe d'al
liance et j e serai payé de mes efforts. 

—Comment vous y prendrez-vous ? dit-
elle. 

Elle était définit ivement conquise par sa 
jeunesse et son ent ra in . 

— Comment ? répéta-t-elle, partagée en
t r e la crainte et l 'amusement. 

— Cela, c'est mon secret. Permettez-moi 
de le garder pour moi seul, en at tendant . 
Contentez-vous d 'enregistrer mes succès et 
d'en profiter. 

•Us étaient arrivés au village. Les toit^s 
pointus des maisons, frileusement serrées 
les unes contre les autres, formaient u n 
feston aigu qui s'inscrivait sur le ciel d'hi
ver. 

— Que m e réservez-vous ? 
— Une surprise. Mademoiselle Marianne, 
préparez-vous une belle toilette pour le 
grand bal donné au château en l 'honneur 
des Wissenberg. 

— Un bal ? répéta-t-elle, suffoquée par 
la surprise. 

— Mais oui ! J e veux que cette soirée 
soit magnifique. 

— Mais la comtesse ne consentira jamais 
ne put-elle s 'empêcher de crier. 

Le Visage de Patrice Sainval pr i t une ex
pression indéchiffrable. 1 .• 

— Mais si. elle consentira. Et je ne dé
sespère pas de l'inviiter pour une valse. En 
at tendant , Marianne, je vous demande le 
secret. Promis ? Pas un mot à vos parents. 

J e vous demanderais aussi un léger ser
vice... 

Sa voix fléchit légèrement. 
— J'ai l ' intention justement, pour cette 

fête, de faire .quelques petits cadeaux à ma 
femme. Oui. Une toilette moins sévère. Un 
bijou. 

« Je voudrais que vous m'aidiez à ies 
choisir. Vous savez, je suis, comme tous les 
hommes, assez maladroit pour ce genre de 
chose. Si vous vouliez, ncus pourrions con
venir d 'un jour. Vous connaissez Strasbourg 
mieux que moi. Vous me conseilleriez ut i 
lement, j ' en suis sûr. J e peux compter sur 
vous ? 

— Vous le pouvez, dit-elle en lui je tan t 
un regard bril lant d'espérance. 

Sur le seuil de sa porte, Hans, l 'auber
giste, les regarda passer. C'est drôle... Il 
avait l ' impression d'avoir déjà vu quelque 
par t cette silhouette. Une vague réminis
cence. Mais où ? Et quand ? 

« Bon sang ! pensa-t-il , ce qu'on peut être 
bête nous autres, avec nos légendes ! En fait 
de Chasseur maudit , le mari de notre de
moiselle a plutôt l 'air d'un garçon qui aime 
bien la vie e t les belles filles. » 

Et, avec un gros rire, il referma sa porte. 

Georgette agitait les bras, selon son ha
bitude, pour faire comprendre qu'il se p ro
duisait quelque chose d'inaccoutumé. L'on
cle Paul, qui se trouva le premier sur son 
passage, comprit qu'un visi teur demandai t 
à leur par ler d'urgence et en grand secret. 

Il neigeait. La nui t tombait sur le châ
teau, envahissant l 'horizon de fantômes 
noirs, peuplant la forêt de mille brui ts 

é t r anges et étouffés, comme des plaintes. 
Au cœur des montagnes immobiles, les lacs 
d'argent, pétrifiés, reflétaient un ciel sans 
étoile. La vie s'était figée. 

(Suite en page 4) 



4 Mardi 6 août 1968 Le Confédéré 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < 
1 « • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

ECHOS DE FRANCE 
|da nol i * correspondant paitlcullai Hubail REVOL) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H 

LA V I C T I M E 

Egrenant, au fil de ses réminiscences, quelques constatations rétrospectives 
sur le second semestre de l'année 1939, un de nos confrères nous disait il y a 
quelque temps : 

«Quand une guerre éclate, la première victime, c'est la Vérité. C'est la 
seconde, c'est la Monnaie. » 

On pourrait paraphraser cette déclaration : 
« Quand une vague de grèves submerge un pays et que le Pouvoir cède sur 

les plus extravagantes revendications, la première victime, c'est la Monnaie »... 
La référence à 1936 n'a pas besoin d'être rappelée. On fit cette année-là de 

grandes réformes sociales dont certaines — c'est incontestable — étaient devenues 
d'une nécessité urgente. Mais on fit tout, tout à la fois. Il fallut bien par la suite 
trouver la contre-partie... il fallut bien régler la note. Ce fut le franc qui paya; 
on l'amputa d'un bon tiers. Il s'en suivit une montée des prix en flèche, sans pour 
cela que fut tenue la valeur de la monnaie. 

Les mêmes causes produisant les mêmes effets — c'est la sagesse des nations 
qui l'affirme — devons-nous nous attendre à la répétition du phénomène ? Une 
partie de l'opinion publique française donne l'impression d'y croire et l'hypothèse 
a déjà été soulevée par divers commentateurs dans la presse financière. 

Ces derniers disent, en effet, que les augmentations de salaires accordées 
ne peuvent faire autrement que de s'incorporer dans les coûts de fabrication d'où 
un processus bien connu : avec des prix de revient en hausse, les prix de vente 
vont progresser. Il en résultera que les produits seront encore un peu moins 
compétitifs sur les marchés extérieurs, cependant que les produits étrangers, dont 
les prix n'auront pratiquement pas changé, bénéficieront d'une demande accrue 
de la part des consommateurs français. Augmentation des importations, donc 
— diminution des exportations — tout cela signifie un déséquilibre prononcé de 
la balance des paiements. II faudra régler la différence en or et ironie des choses ! 
— après les campagnes contre la devise américaine — également en dollars ! Et 
comme on ne pourra pas s'installer dans un déficit chronique, il faudra bien se 
résoudre à modifier la cote des changes pour abaisser les prix... 

Telles sont les perspectives que décrivent les spécialistes qui — il faut tout 
de même le dire — anticipent quelque peu. . . 

La spéculation, naturellement, ne raisonne pas autrement. Le cours de l'or le 
démontre. L'or,- au marché libre, a déjà entériné la dévaluation. Le Contrôle des 
Changes rétabli quelques jours avant l'ouverture des frontières, a précipité la 
dégringolade monétaire. Le Contrôle des Changes accélère, en effet, toujours la 
dépréciation de la devise qu'il prétend protéger... Est-ce à dire cependant que la 
dévaluation est absolument fatale ? 

: £e Confédéré ûcuJ renseigne 
• 
• 

• 
• 
• 

R a d i o - S o t t e n s 

Mardi 6 août 
6.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informa

tions. 9.05 Le bonheur à domicile. 
11.00 Informations. 11.05 Spécial-va
cances. 12.00 Informations. 12.05 Au 
carillon de midi. 12.45 Informations. 
12.55 Le feuilleton. 13.05 Les nouveau
tés 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 Concert 
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le 
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor
mations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 In
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 
19.00 Miroir du monde. 19.30 Signes 
particuliers. 20.00 Magazine 68. 20.20 

Intermède musical. 20.30 Soirée théâ
trale. 21.50 L'opérette de quat'sous. 
22.30 Informations. 22.35 Activités in
ternationales. 23.00 Prélude à la nuit. 

Mercredi 7 août 

6.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informa
tions. 9.05 A votre service. 11.00 Infor
mations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 
Informations. 12.05 Au carillon de midi 
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton. 
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 
Musique sans paroles. 14.00 Informa
tions. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est 
ronde. 15.00 Informations. 15.05 Con
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de son grand deuil et dans l'im
possibilité de répondre à chacun, la fa
mille de feu 

JULIEN CARRUPT 
à Chamoson, remercie sincèrement tou
tes les personnes, qui, par leurs prières, 
leurs envois de fleurs, leurs dons de 
messes et leurs messages, ont pris part 
à sa douloureuse épreuve et les prie de 
trouver ici l'expression de sa vive gra
titude. 

Un merci spécial aux Révérendes 
Sœurs de St-Amé, au Dr Baratte, au 
Clergé, au Conseil. d'Etat, au Conseil 
Communal de Chamoson, aux nom
breuses autorités présentes, à l'Union 
des Négociants en Vins, au Personnel 
enseignant, à la « Diana » de Conthey, 
à la Société de Musique « L'Avenir », à 
la Fédération des Fanfares conserva
trices du centre, à la Société de chant, 
à la Chaîne des Rôtisseurs, à la Classe 
1901, au Syndicat d'élevage de la race 
d'Hérens, à l'Ordre de la Channe et' à 
l'Ecole d'Oenologie et de Viticulture. 

Chamoson, août 1968. 
P 30517 S 

Informations. 18.05 Le micro dans la 
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
La situation nationale. 19.35 Signes par
ticuliers, 20.00 Magazine 68. 20.25 Pré
sentation du concert. 20.30 Les Concerts 
de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La 
semaine littéraire. 23.00 Harmonies du 
soir. 23.25 Miroir-dernière. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
18.40 Bulletin de nouvelles. 18.45 TV-

spot. 18.50 Sur l'antenne. 19.15 TV-spot. 
19.20 Trois petits tours et' puis s'en 
vont. 19.25 Cécilia, médecin de campa
gne. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 
20.15 TV-spot. 20.20 Au Cœur du Temps 
21.10 Musique en Suisse. 21.35 Le cas 
Karl Stauffer-Bern. 22.20 Soir-Infor
mation. 22.35 Téléjournal. 

Mercredi 
17.30 Vacances-jeunesse. 18.40 Bulle

tin de nouvelles.; 18.45 TV-spot. 18.50 
Tous les trains du monde. 19.15 TV-
spot. 19.20 Trois petits tours et puis 
s'en vont. ,19.25 Cécilia, médecin de 
campagne. 19.55 TV-spot. 20.00 Télé-
journal. 20.15 TV-spot. 20.20 Emission 
•spéciale : A propos de la question ju
rassienne. 20.40 Le Septième Juré. 22.10 
Sport. 22.30 Téléjournal. 22.40 Soir-
Information. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martïgny 
Festival d'été. 
Lundi 5 et mardi 6, à 20 h. et 22 h. 

Grande première valaisanne du film de 
Marguerite Duras et Paul Seban, inter
prété par Delphine Seyrig, Robert Hus
sein et Julie Dassin : LA MUSICA. 

Cinéma CORSO - Martïgny 
Lundi 5 et mardi 6 - Un super-ifilm 

d'action et d'espionnage : UN ESPION 
DE TROP. - Dès mercredi 7 - Dans ce 
film, la réaction du F. B. I. est fou-
doyante: JERRY COTTON CONTRE 
LES GANGS DE MANHATTAN. 

un 
Il y a, c'est entendu, les revendica

tions, la « contestation » partielle ou 
globale. Mais il y a. aussi les entraî
nements de la passion et, pour tout 
dire, la force quasi hypnotique de 
l'exemple. 

En ce dernier tiers du XXe siècle, 
personne ne nie que les mutations en 
cours ne soient issues de besoins pro
fonds et ne répondent à des nécessités 
inéluctables. Toutefois le caractère suc
cessif de mouvements dont, hier en
core, rien ne donnait à prévoir qu'ils 
créeraient d'aussi nombreux points 
chauds dans le monde, montre à l'évi
dence que l'imitation joue un rôle 
non négligeable dans le développement 
du phénomène. Cela est particulière
ment manifeste en ce qui concerne le 
processus estudiantin, plus ou moins 
motivé selon qu'il prend naissance ici 
plutôt que là et tente de se définir 
par une formulation cohérente. De tout 
temps, la jeunesse a été plus prompte 
à réagir que l'âge mûr, plus naturel
lement induite à s'engager dans des 
voies dont elle se soucie assez peu de 
savoir à quelles fins celles-ci vont la 
conduire. Ce n'est pas lui faire tort 
que de constater cela ; c'est même, 
dans la. plupart des cas reconnaître le 
courage et la générosité qui l'animent. 
Dans une société dont les « structures » 
paraissent de plus en plus mal adap
tées aux impératifs vitaux du temps 
présent, la jeunesse, si elle commet 
l'erreur de simplifier à l'excès maintes 
questions qui la dépassent et de réduire 
à des schémas sommaires ou hâtifs la 
complexité de la plupart des grands 
problèmes, la jeunesse possède, en re
vanche, cette prescience de l'instinct 
que rien ne remplace et qui la fait 
impatiente de changements dont la né
cessité ne s'impose pas (ou pas encore) 
aux yeux de ses aînés. Il y a lieu de 
noter d'abord cela. Mais il faut aussi 
tenir compte d'une disposition qui n'a 
pas peu contribué à accroître l'ampleur 
d'un mouvement que l'on était en droit, 
avec quelque apparence de raison, de 
juger puéril à l'origine. 

Intuitive et sensibilisée par rapport 
à l'avenir, la jeunesse estudiantine (ce 
dernier mot n'étant nullement synony
me d'intellectuelle) est, en effet, mal 
prémunie contre la force dé l'exemple ; 
— et cela lors même que l'exemple 
l'incline à une action irréfléchie. (Il 
faudrait, en fait, selon les leçons d'une 
saine psychologie, écrire : surtout si 

Cours des b i l le ts 

Franc français . . . 76,— 
Livre sterling . . . 10,15 
Mark allemand . . 106,— 
Franc belge . . . . 8,30 
Dollar 4,271/2 - 4,31i/2 
Lire italienne . . . 68,— - 1QY% 
Pesetas 6,— - 6,30 

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

Existe-t-il 

de la violence ? 
l'exemple d'autrui lui offre la tentation 
de se jeter à corps perdu en elle.) 
L'audace a beau -jeu, pourvu qu'elle 
parle haut, de donner une voix multi
ple — à défaut d'un sens précis — à 
ce qu'elle éprouve comme une limita
tion, une entrave à son besoin d'indé
pendance .Un romantisme en quelque 
sorte fatal l'entraîne à agir envers et 
contre tout, comme, de manière in
verse, le réflexe de la crainte fait réa
gir ceux de ses aînés qu'ont mis en 
condition les habitudes prises, les avan
tages d'une situation stable ou, plus 
simplement, le conseil de l'expérience. 
On a pu voir, au cours de ces derniers 
mois, s'exercer à plus d'une reprise 
ce double mouvement, les initiatives de 
l'un polarisant les énergies de l'autre. 
Que ces initiatives aient une raison 
d'être et de revendiquer, c'est là une 
question qui cesse très tôt d'être déter
minante. Preuve en est l'extrême con
fusion du « 'dialogue » quand, par un 
effort de raison, il s'engage et, consé-
quemment, l'indéterminé des solutions 
que, pressés de s'expliquer clairement, 
nombre de jeunes préconisent. 

En fait, ils ne savent pas ; ils ont 
négligé de cerner leurs griefs. On leur 
avait suggéré de s'engager : ils l'ont 
fait d'enthousiasme. Au fond de leur 
réalité intime il y avait seulement 
qu'ils étaient mal dans leur peau ; ils 
refusaient d'instinct une société qu'ils 
sentaient anachronique, un monde qui 
vacillait sur ses bases. La conscience 
d'une responsabilité commune était 
ainsi née, une solidarité s'était établie, 
qui exigeait que l'action fût conduite 
à ses limites ; — ici, là, partout où la 
revendication entendait avoir force de 
loi. 

Il va de soi que, notant cet aspect 
passionnel d'un phénomène mémorable, 
on se défend de le ramener à un sim
ple jeu. Le réduire à une manière de 
compétition sportive sur les chemins 
de la violence serait dérisoire ; il a 
joué et continue de jouer un rôle dans 
une mutation dont les données, pas plus 
dès aujourd'hui pleinement définies. Au 
que l'es conséquences, ne sauraient être 
fait, la plupart des grandes révolutions 
auraient-elles trouvé leur accomplisse
ment, si l'irréflexion n'avait infléchi 
leur cours, si une contagion ne s'était 
répandue, sans laquelle l'aventure eût 
tourné court? On peut trouver irri
tants et misérables des arguments qui 
n'en sont, pas, une façon de prétendre 
dans laquelle il entre pas mal de gami
nerie. Il faut pourtant se rendre à 
l'évidence : jamais la seule raison n'a 
su mener le monde, ni ne l'a aidé à 
franchir des passes difficiles. De toute 
façon, dans les décisions, qui engagent 
l'avenir, il n'est pas mauvais que la 
témérité désintéressée fasse entendre 
sa voix, si bien même elle bégaie. Il 
reste à la ruse politique et à l'hypo
crisie sociale leur large part pour cor
riger les faux-pas et poursuivre, pen
dant le temps qui leur est encore im
partie, leurs traditionnels desseins. 

Emmanuel Buenzod 
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HÉLÈNE SIMART Celui 
qu'en n'attendait 

an pluA Copyright by Edition Tailandier 

C'ette atmosphère rappela étrangement à 
l'oncle Paul, le fameux soir où Patrice Sain-
val était arrivé au château. Il en éprouva 
une angoisse bizarre. Comme un instant 
déjà vécu. Un écho d'éternité. Un châtiment 
qui ne finirait jamais. 

Dans ces circonstances, il n'aimait pas à 
prendre des décisions, être le premier à 
recevoir le choc. Quel pouvait être ce visi
teur tardif ? Le chemin devenait imprati
cable à la tombée de la nuit. 11 fallai vrai
ment un motif urgent pour en tenter l'esca
lade. 

•Il chercha sa sœur, ne la trouva pas, se 
décida à suivre Georgette qui attendait, les 
yeux fixés sur ses lèvres. Elle' conservait 
les bras ballants sur son tablier de grosse 
toile bleue. Sur son visage sans grâce, une 
fidélité de caniche, un demi-sourire qui ne 
quittait jamais ses lèvres, l'expresson en
fantine des simple d'esprit. 

— J'y vais, conclut l'oncle Paul, à haute 
voix, pour se donner du courage. 

Il entendait l'aboiement de Perceval, qui 
lui semblait lointain comme la plainte du 
vent rasant la cime des pins. 

Il glissa vers l'immense entrée, poussa la 
porte. Georgette le suivait à distance res
pectueuse et prudente. Ce qu'il vit lui fit 
dresser les cheveux sur la tête. H. ne pou
vait détacher son regard de cette silhouette 
qu'il connaissait. A quelques pas, Perceval, 
la langue pendante et les yeux phospho

rescents, grondait sourdement devant l'in
trus. 

L'homme avait relevé le col de son par
dessus râpé. Il le rabattit, livrant à la clar
té incertaine de lia vaste pièce un visage 
amaigri aux yeux fuyants. 

— J'espère que vous me reconnaissez ? 
dit-il d'une voix un peu traînante. Nous 
sommes de la famille, pas vrai ? 

Si on le reconnaissait ! Paul pouvait-il 
jamais oublier l'abominable tricherie à la
quelle il s'était prêté? Ce voyage qui res
terait pour lui comme un cauchemar ina
chevé ? Ces visites dans une espèce de bou
ge au souvenir duquel il tremblait encore 
de tous ses membres? Pourrait-il oublier 
le profil d'Astrid, nimbé de voiles blancs, 
dans le silence mystique de la chapelle, 
cette chapelle où s'étaient unis des généra
tions de Wissenberg et qu'ils avaient profa
née à jamais par une cérémonie sacrilège ? 
La chapelle noyée d'ombre où le vieux curé 
psalmodiait sa bénédiction. 

La punition arrivait. Parfois, il oubliait, 
à la façon de l'autruche qui cache sa tête 
dans le sable pour ignorer le danger. Mais, 
tout au fond de lui, il redoutait le moment 
où il se retrouverait face à face avec ses 
mensonges. Le mai laisse toujours des tra
ces. Hortense prétendait que leur punition 
était en train de s'accomplir sous la domi
nation, la menace, la présence de Patrice 
Sainval. Hortense se trompait. Depuis l'ins
tant où Paul avait conclu un pacte d'allian
ce avec ce Patrice-dé, il était certain que 
nul mal ne pouvait venir de lui. Le Patrice 
qui habitait au château n'était pas une pu
nition, mais une grâce de Dieu, au con
traire. C'était celui-là qu'Astrid aurait dû 
vraiment épouser. Elle n'en avait pris que 
le nom. C'était à lui qu'elle aurait dû s'en
gager. C'était dans sa main qu'elle aurait 
dû mettre la sienne. C'était lui qu'elle au
rait dû aimer. 

« Pourquoi Hortense n'a-t-elle pas atten
du ? se demandait-il parfois avec conster

nation. Rien de cela ne serait arrivé. Toutes 
ces ruses ne nous retomberaient pas sur la 
tête et sur le coeur. » 

Astrid aurait épousé Patrice, tout sim
plement. La cérémonie dans la chapelle au
rait été un vrai sacrement. Oui, pourquoi 
le destin s'était-il ingénié à brouiller les 
fils? 

L'oncle Paul ne se faisait aucune illusion 
sur la visite de l'iriidividu. Un maître chan
teur qui, comme ses pareils, ne serait ja
mais rassasié. C'était une menace perma
nente. Ils avaient tout fait pour éviter le 
scandale, mais le scandale était le plus 
fort. Il perçait les plus dures carapaces. 
Rien ne pouvait plus les aider ni les sauver, 
à présent. 

— Que voulez^vous ? dit-il en s'effor-
çant de prendre un ton sévère. 

Il ne savait que trop ce, qu'on voulait. 
De l'argent, toujours, et les exigences irai
ent croissantes, surtout, peut-être, quand 
l'individu apprendrait qu'il avait un rem
plaçant. Le chantage aurait beau jeu alors 
de se déchaîner. H fallait peut-être le lui 
cacEOTÎ! 

— Je veux d'abord dîner, dit l'homme 
en se débarrassant de son manteau humide. 
Ensuite, vous me permettrez de présenter 
mes hommages à ma femme et à ma belle-
mère. 

Il persiflait. Ses yeux durs et sournois se 
fixaient avec amusement sur le visage dé
coloré de l'oncle Paul. 

— Attendez uf e minute, je vais prévenir 
la comtesse, souffla celui-ci. 

— J 'a i faim, je viens de vous le dire. 
Le ton enflait d ' impatience. 
— Alors, suivez-moi dans la salle à man

ger, en attendant. 
Le malheureux Paul perdait tout sang-

froid. Il avait l'esprit en déroute, aucune 
idée ne lui venait pour parer ce coup im
prévu. 

'Il installa l'homme près du feu, puis il 
balbutia : 

— Je vais vous faire servir quelque cho
se, je donne des ordres aux cuisines. 

Il s'esquiva avec empressement. A vrai 
dire, il courait à la recherche de sa cœur. 
Elle était la plus coupable, c'est d'elle que 
devait venir la solution. Par chance, il la 
rencontra tout de suite. Elle venait de la 
bibliothèque, que Patrice avait rajeunie et 
où il était agréable, à présent, de passer 
quelques instants de repos. La comtesse se 
défendait d'y trouver du plaisir et y venait 
en cachette. Elle eut un petit sursaut de 
surprise en se heurtant à son frère qu'elle 
croyait dans un autre enrdoit. 

Le château, veiné de longs corridors, avec 
ses hautes salles débouchants sur d'autres 
salles encore plus vastes, réservait des sur
prises inattendues. On pouvait errer long
temps sans y rencontrer âme qui vive. Sous 
le règne de Patrice, on avait condamné des 
pièces inutiles et difficilement chauffables, 
la vie s'était concentrée sur la partie sud. 
Mais il arrivait parfois à la comtesse d'en
freindre ces ordres, de dépasser les limites, 
ce no man's land défendu, et elle éprouvait 
un plaisir singulier à errer dans les zones 
froides, abandonnées, qui lui rappelaient 
son ancien pouvoir et son ancien royaume. 

— Hortense, c'est le ciel qui t 'envoie ! 
Paul était livide, hagard, échevelé. 
— Mais, qui te met dans cet état ? Je 

t'en prie, calme-toi. Qu'est-il arrivé? 
— Il est revenu ! 
— Explique-toi, voyons. Qui « il » ? 
Il avait de la peine à reprendre son souf-

le. 
— Notre complice, Hortense, m u r m u r a -

t-il en osant la regarder bien en face. 
— Tu veux dire que... 
'U inclina la tête : 
— Il est là, dans la salle à manger , où il 

a exigé que je le conduise. Il veut qu'on lui 
serve à dîner. Ce ne sera pas tout ce qu'il 
exigera, hélas ! H a l'air... il a l 'air terr ible. 
Ma sœur, ma sœur, qu'allons-nous faire ? 

»»» (d suivre) 
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OCCASIONS 

de 1000 ffr. 
à 12000 fr. 
dans notre 

GRAND HALL 
Exposition 

0-" 
FORD 

a 
s? 

Crédit facile - Grand choix 
1 VW 1600 TL 1966 
l Citroën Ami 6 1963 
1 Fiat 1500 1965 
2 12 M TS 1965-1966 
3 17 M 1961-1963-1964 
2 Opel Record 1700 1961-1966 
1 Opel 1200 1961 
1 Opel Rekord Olymatt 1964 
1 NSU-Prinz, état de neuf 1966 
4 VW 1200 1962-1965-1966 
1 20MTS 1966 
2 2 CV 1961 
1 Valiant. parfait état 1966 
2 Cortina 1200 + GT 1964-1965 

Utilitaires : 

1 Station Wagon Cortina 1967 
1 Estafette Renault 1965 
2 Combi 17 M 1965-1967 
1 Combi Vaùxhall 1965 
1 bus VW 1961 

GARAGE 
V A L A I S A N 

Kaspar Frères 

S I O N Tel '027) 2 12 71/>2 

Vente exclusive : •" 
SION: 

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

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

P377S 

SYNDICAT AGRICOLE, MARTIGNY 

Fermeture annuelle 

LE DECOLLETAGE 
SAINT-MAURICE S.A. 

cherche 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

avec pratique de la sténo, dacty
lographie, si possible l'anglais. 
Possibilités d'avancement, semai
ne de 5 jours, toutes prestations 
sociales. 
Entrée de suite ou à convenir. 
Se présenter au bureau ou 
s'adresser à Publicitas Sion sous 
chiffre PC 30730. 

<n> 9e Comptoir de Martigny 
30 septembre - 6 octobre 

Participation de l'Afrique du Sud 
Studio TV romande avec grand 
concours. 
Hôte d'honneur le canton de Fribourg 

P447S 

A louer ou à céder en gérance à Martigny pour le 15 sep
tembre 1968 

un poste de 
distribution d'essence 
avec : 

appartement 
kiosque 
un local pour montage et démontage de pneus et vente 
de batteries et d'accessoires pour véhicules 
un local-bureau. 

Offres avec références, photo et curriculurh vitae, s/chiffre 
H 18908-24 à Publicitas S. A., 1951 SION. P 33 O 

> 
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PRÊTS 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un 
crédit toutes les 
3 minutes 

• Garantie de 
discrétion totale 

• Pas de caution ; 
Votre signature suffit 

M Banque Procrédit 
' 1211 Genève. Cours de Rive 2, 

r Téléphone 26 02 63 
Bv 1701 Fribourg, rue Banque 1 , 
m Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

' 

Mise au concours 
ADMINISTRATION DU CENTRE DU VALAIS 

met au concours 

un poste 
d'aide comptable 

pour son service de la comptabilité 

Conditions : 

Diplôme d'une école officielle de commerce ou certi
ficat fédéral de capacité d'employé de commerce. 
Age : 21 à 25 ans. Quelques années de pratique désirées 

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir. 
— Bon traitement ; ' 
— Avantages sociaux ; 
— Semaine de 5 jours. 

Les offres de services devront être adressées sous 
chiffre PC 30756 à Publicitas SA à Sion au plus tard 
pour le 19 août 1968. 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

M O N T F O R T 
Martigny ' % 

/ 

\ jes anfl onces 
source 

de profit 

<< 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 
Toutes dimensions. Livraison 
rapide. 

•• Imprimerie Montjort, Marti-
» gny - Tél. (026) 2 2119. 

que la publicité, reflet per
manent du marché, élève le 
bien-être et abaisse le coût de 
la vie. Au gré de ces pages 
d'annonces, vous pouvez, en 
toute quiétude, vous docu
menter, peser le pour et le 
contre, comparer, choisir. C'est 
là que vous trouverez votre 
future machine à laver, le 
ravissant petit ensemble dont 
vous rêvez et mille autres pro
messes d'une existence plus 
facile, plus confortable et 
moins chère. 

* 

Trop de publicité? Songeriez-
vous à reprocher à vos four
nisseurs de vous offrir trop de 
choix? 
Si vous deviez dépenser d'un 
coup, d'un seul, votre budget 
d'une année entière, il y a gros 
à parier que vous y regar
deriez à deux fois. Que ne le 
faites-vous pas pour vos achats 
quotidiens? Tous les jours, les 
annonces de votre journal vous 
proposent du- nouveau, de 
l'avantageux. Faités-en votre 
profit. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

VENTE DE MEUBLES 
BELLES OCCASIONS 

CHAMBRES A COUCHER COM
PLÈTES - SALLES A MANGER 
NOYER ET AUTRES - Belle salle 
à manger Henri II - Armoires à 
glaces à une, deux ou trois por
tes - Coiffeuses - Tables de nuit. 
Toilettes - Tables - 1 lot de chai
ses - Glaces - 1 buffet vitré 
convenant pour magasin ou ate
lier - 20 bois de lits divers, 
1 cuisinière - QUANTITÉ DE 
SOMMIERS ET DIVANS - MA
TELAS BON CRIN ANIMAL ET 
AUTRES LITS C O M P L E T S 
AVEC SOMMIERS ET MATE
LAS - 1 GRAND LIT BOIS 
COMPLET (1 m. 60 de large). 

6 DUVETS - DRESSOIRS 

Très joli bar-comptoir 
un peu arrondi, beau bois - UN 
BAR PLUS SIMPLE - GRAND 
CHOIX DE MEUBLES POUR 
CHALETS, POUR PENSIONS, 
H O T E L S , APPARTEMENTS, 

VILLAS, etc., etc. 
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

— Belles occasions pour fiancés — 
S'adresser chez 

JOS ALBINI 
18, Avenue des Alpes 

MONTREUX 
Téléphone (021) 61 22 02. 

MACULATURE PROPRE 
en paquets de 5 kg., 20 cts 
le kg. 

Imprimerie Montfort, 
Martigny, tél. (026) 2 21 19. 

^C Martigny - Etoile ^ 
Festival d'été. 
Lundi et mardi, à 20 h. et 22 h. 
(16 ans révolus) - 1ère valai-
sanne du film de Marguerite 
Duras : ;,.. ,'--';' ; 

LA MUSICA 
avec Delphine Seyrig et Robert 
Hossein. 

! i ', , ' • / ' " " 

-jç Martigny-Corso -jç 
Lundi et mardi - (16 ans révolus) 
Un film survolté : 

UN ESPION DE TROP 

avec' Robert Vaughn et David 
McCallum. 

Voitures d'occasion 
à vendre 

1 VOITURE MERCEDES 190 
1962, nouvelle carrosserie 

1 VOITURE VW 
1962, avec saxomat, embrayage 
automatique 

Véhicules vendus expertisés. 
LUCIEN TORRENT - 3941 Grône 
Tél. (027) 4 2122. 

Myrtilles 
des Alpes 

5 et 10 kg. Fr. 2,60 
15 kg- Fr. 2,55 le 
kg. + port. 
Pedrioli Gvus. 
6501 Beïlinzona. 

P 2609/O 

\ vendre sur la 
:ommune de Sion 

terrain 
pour un locatif 
avec permis de 
construire et con
cession de café. 
1500 m2 à Fr. 65,-
le mètre carré. 
3'adr. à l'Agence 
immobilière César 
Micheloud, pi. du 
Midi 27, 1950 Sion 
Tél. (027) 2 26 08 -
k midi 2 20 07. 
OFA 06.051.90/0 L 

A VENDRE 
à Martigny 

au lieu dit Les 
Echelettes 
t parcelle de ter
rain à bâtir de 
3587 m2 permet
tant de construire 
16.000 m3 
l par

celle de 2249 m2 
Pour traiter s'a
dresser à l'Agence 
Immobilière César 
Micheloud, 21 pi. 
du Midi, 
1950 SION. 
Tél. (027) 2 26 08 
là midi: 2 2007). 
OFA 06.051.90/6L 

Abonnez-vous 

au « Confédéré > 

T r a c t e u r » 

M a c h i n e s a g r i c o l e s 

L'AGENCE 
DES TRACTEURS 
vous offre avec garantie Ford de 
6 mois et rendu expertisé, ainsi 
avec reprise après une année 
d'essai en cas de non convenance 
les 

tracteurs d'occasion 
suivant 

l MASSEY-FERGUSON 35 CV 
i HURLIMÀNN D70 
t PORSCHE (vigneron) Diesel 
{ RENAULT V 70 (vigneron) Die

sel, 24 CV 
l BUCHER D4000, 38 CV 
1 BUHRER 28 CV Diesel 
l GRUNDËR Diesel 10 CV 
l FORDSON 40 CV Diesel, fau

cheuse 
l FORD, 43 CV, Diesel 
l FORDSON MAJOR, 43 CV, 

Diesel 
l HANOMAG, 35 CV, Diesel 
Prix : dès 1500 francs, crédit, fa
cilité de payement par système 
Ford, service après vente. 

Tracteurs Ford — Mach. agricoles 
Fully 

Tél. (026) 5 33 38 P210S 

Rédaction «t administration 
1920 Martigny - Q (026) 2 20 31 

Abonnement : Suisse 24 (r. 
Etranger 32 fr. .- Ç.C.P. 19-68 
Publicité : Publicitas S.A. - Sion 
Av. de la Gare 25 - (027) 3 7111 
Agence Martigny ? (026) 21048 
Agence Brigue Q (028) 312 83 

Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 15 et. le mm. 
réclame 50 et. le mm. 
avis mort. 45 et le mm. 
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Propos de vacances 

Il faut se préparer à «faire face » 

Le début de l'été s'est avéré chaud 
et les tensions politiques ont mis du 
temps à s'apaiser. L'Université a in
quiété, dérangé et l'on se serait ré
signé à attendre la « reprise » de l'au
tomne avec une certaine amertume si 
l'UNES n'avait, au dernier moment, 
proclamé son indépendance d'esprit, 
sa volonté absolue de ne pas laisser 
le débat dégénérer. 

Sans être trop optimiste, on peut 
donc penser que dès septmbre, un 
dialogue nouveau s'instaurera, si les 
professeurs, les étudiants et les pou
voirs publics traitent le sujet dans le 
respect des partenaires. Il sera alors 
possible de progresser rapidement. 
Le Parti radical a intensifié ses rap
ports avec les jeunes et il prévoit 
dans les semaines à venir plusieurs 
rencontres avec les étudiants. 

Dans certains cantons, les premiers 
pas ont été faits, c'est l'essentiel et 
des représentants de l'économie — 
les « consommateurs » de l'Univer
sité ! — commencent à se demander 
si, discrètement et très respec
tueusement, ils ne pourraient pas 
donner quelques petitsavis, suggérer, 
par exemple, qu'on réponde vraiment 
aux besoins du pays au lieu de con
server à la «formation de prestige» 
sa position désuète et dangereuse. 

Il faut réformer les structures, in
troduire une plus grande participation 
des étudiants à la gestion des hautes 
écoles, mais d'autres hommes ont 
également quelque chose à dire. Se
ront-ils entendus ? On peut désor
mais tout espérer. 

En cette veille de vacances, même 
les querelles graves se sont dissou
tes. Dans le cas de Neuchâtel no
tamment où l'on avait pris prétexte de 
l'élection du président du Conseil 
communal pour vider de vieilles ran-

La semaine 
en Suisse 

Lundi 29 juillet 
• VALAIS — Un alpiniste inconnu 
tombe dans une crevasse au fond du 
Baltschieder. L'étroitesse de la cre
vasse rend impossible le dégagement 
du corps, si bien qu'il n'y a aucun 
espoir de le retrouver vivant. 

Mardi 30 juillet 
• VALAIS — Les producteurs va-
laisans manifestent leur méconten
tement en occupant un magasin à 
succursales multiples et en bloquant 
à l'aide de leurs véhicules utili
taires la route cantonale. 
• VAVD — De faux billets de cent 
francs circulent en Suisse où une 
coupure est découverte à Lausanne. 
Le billet se distingue des vraies cou
pures par un papier nettement plus 
lisse et l'absence de fil de métal in
corporé, remplacé par un trait. 
D'autre part, l'impression est moins 
nette que celle des billets authenti
ques. 

Mercredi 31 juillet 
• VALAIS — Le Conseil communal 
de Sion admet à l'unanimité le prin
cipe d'une fusion de sa commune 
avec celle de Bramois. 
• Un ouvrier italien de 29 ans, oc
cupé au démontage d'une grue sur 
un chantier de Martigny, tombe 
d'une dizaine de mètres et se tue. 

Jeudi 1er août 
• SUISSE. — Le pays commémore 
la fête nationale autour de ses tra
ditionnels feux du 1er août. Indes
criptible chahut à Bure, dans le Jura, 
où séparatistes et antiséparatistes 
s'affrontent. 
• VAUD — Un des trois suspects 
du crime de la rue Pichard à Lau
sanne où un restaurateur chinois a 
été assassiné, est arrêté dans les 
Vosges. 

Vendredi 2 août 
• VALAIS — L'assemblée des dé
légués de l'hôpital régional de Sion 
accepte, à une forte majorité, l'or
ganisation proposée qui tend à 
faire de l'hôpital un établissement 
fermé. 

Samedi 3 août 
• BERNE — Une voiture qui se met 
soudain à zigzaguer, sur la route 
Berne-Thoune, entre en collision 
avec un véhicule roulant correcte
ment en sens inverse : Deux morts 
et deux blessés grièvement. 

Dimanche 4 août 
• TESSIN — Bien qu'ayant scandé 
d'une voix martiale le nom de Ho-
Chi-Minh au cours du défilé du 1er 
Août dans les rues de Bellinzone et 
ayant essuyé de vives critiques des 
milieux tessinois, les recrues ne su
biront aucune sanction. On a fait 
d'une mouche un éléphant, explique 
le commandant de la caserne. 

cunes. Chacun a fait amende hono
rable devant la réprobation générale, 
tout s'est arrangé et de Rorschach à 
Genève, on pqurra s'évader l'esprit 
libre, en emportant du même coup 
l'heureuse conclusion «des Mirages». 

La rentrée sera peut-être moins la
borieuse encore que dans le prolon
gement de ces derniers mois, rien ne 
soit bien rose. Si la Suisse pouvait 
profiter de la hausse d'été pour se 
préparer à « faire face » à tout ce 
qui s'amorce, ce serait salutaire. On 
notait en effet, ces derniers temps, 
d'incontestables signes de fatigue. 

Les milieux horlogers viennent d'a
dopter un protocoïe d'accord avec 

l'URSS et, bien que la confiance ne 
se départisse point de quelque pru
dence, il est certain que ce gage fait 
figure de symbole. Il ne résoudra ce
pendant pas tous les dilemmes po
sés par l'étranger en général et face 
auxquels les secteurs économiques 
touchés devront ^s'ingénier à trouver 
des correctifs. 

Ceci ne pourra se faire qu'à travers 
une grande ouverture d'esprit et 
dans une participation unanime. 

C'est sans doute un rébus que ré
soudraient les spécialistes que l'on 
est en droit d'attendre de l'Université. 

Le cycle est bouché, tout se tient... 
il suffira de s'y tenir. 

La «fermeture» de l'Hôpital régional de Sion 
(Suite de la Ire page) 

(garde, etc.) assumés par la nouvelle 
organisation. Les chirurgiens non 
soumis à la nouvelle organisation 
pourront d'autre part opérer à l'hô
pital quatre ou cinq fois par semaine, 
selon les besoins reconnus de leurs 
services « exterritorialisés », pourrait-
on dire. Ce régime transitoire fut 
également critiqué par le Dr de Roten, 
qui déclara ne pouvoir accepter qu'il 
y ait, à l'hôpital, des médecins de 
première ou de seconde cuvée. 

On pouvait surtout discuter de tou
tes ces solutions et l'on ne s'est pas 
fait prier, puisqu'il fallut quatre 
tours d'horloge de débats pour que 
l'assemblée se déclare finalement 
renseignée et prête à se prononcer. 
C'est à l'unanimité, moins la voix du 
Dr de Roten, mandaté par la com
mune de Sion pour représenter le 
groupement des médecins de Sion, 
que le rapport de la commission fut 
accepté et sanctionnée, du même 
coup, la décision d'introduire le sys
tème dit « fermé ». 

Deux points ne nous ont pas sem
blé suffisamment clairs dans ces ex
posés, répliques et dupliques qui ont 
marqué ce long débat. 

Le premier a trait à une conven
tion, signée en 1965 par l'hôpital de 
Sion et la Société médicale du Va
lais, aux termes de laquelle diverses 
dispositions stipulent qu'aucune ré
organisation soit administrative, soit 
médicale, ne serait entreprise sans 
consultation de la Société médicale. 
Or - M. Fragnière l'a reconnu - cette 
convention n'a pas été respectée. Le 
Dr Deslarzes, actuel président de la 
Société médicale, l'a démontré en dé
clarant que> le corps médical vaiaisan 
n'avait pas été appelé au dialogue 
tel qu'il ressort, dans l'esprit et dans 
la lettre, de la convention de 1965. 
Des regrets ont été exprimés à ce 
sujet à la Société médicale, déclara 
M. Fragnière, qui ajouta que s'il avait 
eu connaissance personnellement de 
cette convention, il l'aurait respectée, 
sans pour autant, ajouta-t-il, considé
rer que le droit au dialogue confère 
ipso facto le droit à la décision qui 
n'appartient qu'à l'hôpital. 

On aurait aimé savoir, à ce sujet, 
dans quelle mesure les «partenaires» 
de tout établissement hospitalier que 
sont les médecins et les caisses-ma
ladies, sans parler de l'Etat du Va
lais qui subventionne aussi bien la 
construction que l'exploitation des 
hôpitaux, peuvent faire valoir leur 
point de vue et selon quel processus. 
Un sentiment de malaise est demeuré 
dans l'esprit des assistants qui enten
daient parler tantôt de la Société mé
dicale du Valais, tantôt d'un groupe
ment local de médecins, sans savoir 
au juste comment le corps médical 
exerçant en Valais pouvait communi
quer ses avis pris en toute liberté et 
en toute démocratie sans risques de 
contradictions désagréables lorsque 
ses porte-paroles s'expriment. 

POLITIQUE SU9SSE 

(Suite de la Ire page) 

paiement de la taxe d'auditeur, les sé
minaires sont réservés aux seuls étu
diants réguliers. 

Signalons que dix cours temporaires 
de trois leçons, ouverts au public, sui
vis d'un séminaire réservé aux étu
diants réguliers de l lnst i tut seront 
donnés, durant l'année académique 
1968-969, par des professeurs d'univer
sités étrangères et par d'autres per
sonnalités qualifiées par leurs publica
tions ou leur activité dans le domaine 
des relations internationales. 

Le deuxième point qu'il faudra élu
cider est celui concernant le règle
ment de l'hôpital. A une question 
d'un représentant de la commune de 
Sien, M. Roger Amann, la commis-
E'O.I administrative n'a pu répondre 
que de façon interprétative. En effet, 
il y e.ut cascade de règlements de
puis trois ou quatre ans, et le dernier 
en date n'aurait été communiqué aux 
délégués que peu avant la séance de 
vendredi. On n'a pas assez renseigné 
l'assemblée, à notre avis, sur le fait 
que ce règlement doit être homolo
gué par l'État et que certaines con
ditions précises doivent être remplies 
par ce règlement pour permettre le 
subventionnement de l'exploitation. 
On s'interrogeait, à la sortie, sur ce 
point et il eût mieux valu, à notre 
avis, que ne demeure aucun point 
d'interrogation à l'issue de cette as
semblée qui a eu le grand mérite d'é
liminer la plupart de ceux qui pen
daient comme une malédiction "sur 
l'hôpital de Sion. 

* * * 

Nouvelle organisation médicale 
donc, décidée à l'unanimité moins 
une voix. Elle comporte cette condi
tion de base que les services auront 
chacun à leur tête en chef MÉDICAL 
et non plus tantôt médical, tantôt ad
ministratif comme par le passé. Un 
chef également RESPONSABLE, qui 
organisera son service de façon à as
surer un PERMANENCE et - condi
tion lourde d'obligations - à remplir 
toutes les exigences permettant la 
reconnaissance par la FMH pour la 
formation professionnelle. A ce sujet, 
un conflit risque de surgir puisque la 
Société médicale du Valais peut ne 
pas accepter en son sein des méde
cins engagés à l'hôpital. Ce refus si
gnifie du même coup le veto du FMH. 
Le Dr Deslarzes a soulevé ce cas, en 
s'engageant, cas échéant, à faire ap
pel à toute objectivité de la Société 
pour qu'en définitive ce soit l'intérêt 
des malades qui détermine et non 
l'intérêt personnel. 

L'hôpital, formule fermée, permet
tra en tout cas, espérons-le, d'éviter 
la répétiton de ces cas, dénoncés en 
fin d'assemblée par un délégué de 
Savièse. Cas extrêmement graves, 
puisqu'il s'agit de deux patients qui 
ont rendu le dernier soupir à l'entrée 
de l'hôpital, où personne ne les a 
reçus. M. Bornet, directeur, a promis 
de conduire une enquête au sujet du 
second cas qu'il ignorait, après s'être 
expliqué sur le premier, dû à une re
grettable confusion. 

* * * 

L'hôpital de Sion, nouvelle formule, 
aura donc l'organisation médicale 
principale suivante, à la suite de no
minations acquises ou à effectuer 
d'ici le 1er janvier 1969 : 

Service de chirurgie - Chef : Dr 
André Richon (né à Sierre le 2 août 
1929) ; Adjoint : à nommer. 

Service de médecine interne - Chef: 
Dr Willy Daetwyler (né au Landeron 
en 1931). Adjoint : Dr Joseph Lorentz. 

Service de pédiatrie (le seul recon
nu jusqu'ici par la FMH) : Dr André 
Spahr. Adjoint : Mlle Emmanuelle de 
Wolff. 

Service de gynécologie et d'obstré-
tique - Chef : Dr. Oscar Zen Klusen. 
Adjoint : Dr Jean-Claude Ducret. 

Service d'anesthésiologie : Dr. Wal-
ter Zen Ruffinen. 

Service de radiologie : Dr Hull-
mann, qui sera remplacé, à son re
tour, par le Dr Georges Lathion. 

Laboratoire : Dr Daetwyler, qui pro
fitera de la collaboration de M. Mar
tial Sauthier. 

Transfusion sanguine : Mme Dr 
Henri Pitteloud, assistée du Dr Pé-
lissier. 

* * * 
Ces nominations ont été exposées 

Un pour tous - Tous pour un 
Le dépôt illicite et clandestin d'ordures et de déchets liquides ou 

solides de provenance familiale, industrielle ou artisanale, pose encore 
toujours un très grand problème dans notre pays. Beaucoup d'entreprises 
semblent, en effet, reculer devant les frais qu'entraîne une élimination 
réglementaire et il faut aussi reconnaître que, dans beaucoup de cas, 
les autorités n'ont pas créé de moyens suffisants. 

Il faut trouver une solution à ce problème, puisque nos eaux 
souterraines et souvent même notre eau potable sont menacées par 
les amoncellement barbares de détritus. 

Rappelons donc, une fois de plus, 
— qu'il est du devoir de la commune de procéder à l'enlèvement 

des ordures ; 
— qu'il existe un règlement pour les déchets industriels, artisanaux 

et agricoles et qu'il faut se conformer pour leur élimination ; 
— qu'il est strictement interdit de déposer des décombres et ordures 

sur la voie publique ou dans la nature et que cette interdiction 
est valable pour tout le monde, particuliers y compris. 
La protection des eaux ne concerne pas seulement les autorités, 

elle nous concerne tous. La protection des eaux est un devoir civique, 
un impératif pour chacun pour le bien-être de tous. Ny 

S I O N 

TOUJOURS LE BON SENS! 
En pleine circulation dimanche en 

près des arbres situés à la hauteur du 
vièse, une collision s'est produite entre 

Selon les premières constatations, 
vers la tour des Sorciers et un second 
l'a heurté depuis l'arrière. 

Fort heureusement cette collision 
seulement. 

Le trafic, fort dense à cette heure-l 
Nous avons déjà dénoncé le scandale 

de la signalisation posée actuellement 
sur la place de la Gare, signalisation 
concernant la sortie de la place de la 
Gare des taxis ainsi que leur entrée 
sur cette même place. Nous n'y revien
drons donc pas, sauf pour signaler que 
selon nos renseignements cette signali
sation n'a pas été homologuée par la 
commission chargée de ce travail. Dès 
lers, nous sommes curieux de savoir 
qui de deux automobilistes entrant en 
collision à la hauteur des « stop » situés 
près du Café de Paris, payera la casse? 
A moins que la commune, elle, possède 
une bonne assurance ! 

Parlons plutôt de la présélection si
tuée près de la Tour des Sorciers. Là 
aussi c'est un non sens. 

Vous passez, en suivant un véhicule, 

fin de journée, entre 17 h. et 18 h., 
célèbre carrefour de la route de Sa-
plusieurs voitures. 
une voiture voulait tourner à gauche 
véhicule surpris par cette manœuvre 

se solde par des dégâts matériels 

là, a été sérieusement perturbé. 
sur le carrefour de la route de Savièse. 
Celui qui vous précède indique qu'il 
oblique à gauche et vous freinez parce 
qu'il ralentit et qu'il n'y a qu'une seule 
piste. Brusquement le premier freine 
pour laisser passer ceux qui viennent 
en face et vous, vous devez freiner. 
Mais si c'est un étranger à la ville ou 
au canton qui suit, il n'y a pas de pro
blème, c'est le choc ! 

Dès lors ne vaudrait-il pas mieux 
interdire définitivement de tourner à 
gauche ? Ou alors raboter un peu ces 
trottoirs qui sont assez larges, de ma
nière à permettre d'effectuer une pré
sélection normale ? 

Nos renseignements nous indiquent 
également que là aussi la signalisation 
n'aurait pas été homologuée par la 
commission ad hoc. P. A. 

Les charges grevant le 
produit du travail en Suisse 

La souveraineté cantonale en matière fiscale est à l'origine des diffé
rences parfois considérables que l'on constate dans la charge grevant le 
produit du travail du contribuable suisse. En moyenne du pays, cette 
charge est de 1,69% pour un revenu de 6000 fr., de 5,12% pour 12.000 fr., 
de 8,34% pour 20.000 fr., de 15,54% pour 50.000 fr., et de 19.4% pour 100.000 
francs. Pour 200.000 francs de produit de travail, le taux n'est que de 1,44% 
plus élevé que pour 100.000 francs (20,84%). 

Dans la catégorie de revenu de 6000 fr. par an, c'est la ville de Bâle 
qui se montre la plus libérale en se contentant d'un taux d'imposition de 
0,17% et les Rhodes intérieures d'Appenzell les plus gourmandes avec un 
taux de 3,48%. Fribourg exige 3,18%, Vaud 1,35 pour cent, le Valais 3,09 
pour cent, Neuchâtel 1,23 pour cent et Genève 0,65 pour cent. 

Pour un revenu de 12.000 francs, le taux d'imposition s'étend de 3,04 
pour cent à Bâle-Ville, à 7,76 pour cente en Appenzell Rh. Int. Il est de 
7,03 p. c. pour Fribourg, 6,55 p. c. pour Vaud, 5,25 p. c. pour le Valais, 4,93 
p. c. pour Neuchâtel et 3,62 p. c. pour Genève: 

Un produit du travail de 20.000 fr. est imposé de 5,48 p. c. à Bâle-Cam-
pagne (5,91 p. c. à Bâle-Ville) et de 11,57 p. c. en Appenzell Rh. Int. Pour 
Fribourg, le taux est de 10,83 p. c , pour Vaud de 9,84 p. c , pour le Valais 
de 8,83 p. c , pour Neuchâtel de 8,59 p. c. et pour Genève de 7,14 p. c. 

C'est dans la catégorie des revenus de 50.000 fr. qu'apparaît la sta
bilité des taux appliqués par le canton d'Uri, qui reste de loin au-dessous 
des autres cantons suisses pour les revenus élevés. Dans cette classe, Uri 
ne prélève qu'un taux de 9,88 p. c. et 11,36 p. c. seulement pour un produit 
du travail de 100.000 fr. Pour 50.000 fr., le maximum est perçu par le Valais 
avec un taux de 18,32 p. c. Fribourg exige 16,30 p. c, Vaud 15,32 p. c , Neu
châtel 16,12 p. c. et Genève 16,59 p. c. 

C'est encore le Valais qui frappe le plus fortement les produits du 
travail atteignant 100.000 fr. avec lin taux de 21,42 p. c. et Fribourg qui se 
montre le plus modeste des cantons romands avec 16,86 p. c. Vaud prélève 
18,44 p. c , Neuchâtel 20,8 p. c. et Genève 21*05 p. c. Il est intéressant de 
relever que dans cette catégorie, Bâle-Ville applique un taux de 18,26 p. c. 
alors que Bâle-Campagne se contente de 15,36 p. c. 

en détail au cours de l'assemblée. 
Les délégués ont été renseignés sur 
les titres des postulants et sur les 
raisons ayant motivé les choix défi
nitifs. Le Dr de Roten, en s'en pre
nant au système plutôt qu'à la per
sonnalité des chefs et adjoints dési
gnés, a posé la question du but d'un 
hôpital : est-il de soigner des mala
des ou de former des médecins ? Sur 
cette donnée, il dénonça « l'interna
tionalisation » du corps médical que 
comporte la solution adoptée et le 
traitement peu enviable fait à des 
médecins qui se dévouent depuis de 
longues années à l'hôpital et que l'on 
met à la porte sans même les aviser 
de leur sort. Il y eut bien entendu ré
plique et duplique. Comme il y aura 
toujours des partisans et des adver
saires du statut ouvert ou fermé. Mais 
il est temps de passer l'éponge sur 
ce déballage général dont nous n'a

vons retenu que les points ressortant 
à l'intérêt général et de souhaiter 
vivement qu'avec les 21 communes 
qui, le 18 mai 1968, ont accepté le 
changement proposé, qu'avec la 
commission cantonale de planifica
tion, qu'avec les organes dirigeants 
de l'hôpital que nous remercions de 
nous avoir fourni l'occasion de ren
seigner objectivement le public, les 
nouveaux responsables médicaux de 
l'hôpital sauront lever définitivement 
toutes les hypothèses ayant grevé ce
lui-ci et lancer ce mouvement de 
confiance qui, s'il constitue le 50% 
dans la guérison d'un malade, pèse 
bien d'un même poids dans la bonne 
marche d'un établissement d'un inté
rêt public de plus en plus grand, 
voire prioritaire, dans la vie de 
chaque habitant de ce canton. 

Gérald Rudaz. 




