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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Martigny, les lundi, mercredi et vendredi 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jutes Riolle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par lo p ' a c* da Foire 
el également entrée par la rue du Scex 
après la station de benzine à gauche. 
Tél. (027) 2 14 16. 

Achats - Ventes - Echanges 

fila peinte 

DE L'ACTUALITÉ 
Etant moi-même co-responsable de 

l'administration d'un hôpital régional, 
j'aurai garde de m'immiscer dans les 
discussions et les controverses qui 
ont surgi à Sion au sujet du princi
pal établissement de ce genre de 
notre canton. 

A chacun ses soucis ! Et les cir
constances ne sont jamais les mêmes 
pour que l'on puisse transposer ici 
les solutions que l'on a adoptées là. 

Néanmoins, il y a, dans nos hôpi
taux régionaux non rattachés à une 
organisation universitaire des points 
communs nombreux qui découlent 
d'une identité de mission. 

Et cette mission, ne l'oublions pas, 
est éminemment sociale. On devrait 
même dire que l'hôpital, dans un ar
rondissement donné, c'est la pre
mière et la plus importante institution 
sociale à laquelle les autorités et la 
population devraient vouer leur at
tention. 

Certes il y a les asiles de vieil
lards qui nous préoccupent, encore 
qu'ils soient, de par leur nature, pro
ches parents des hôpitaux, il y a les 
sociétés à but humanitaire, comme 
les sections de Croix-rouge ou de 
Samaritains, il y a les œuvres d'entr'-
aide destinées à soulager les pau
vres, les orphelins, les gens en dé
tresse morale. 

Courts 
métrages 

# Des évêques anglicans, parti
cipant à la conférence de Lam
bert, ont contesté lundi l'affir
mation de la récente encyclique 
« Humanœ vitœ », selon laquelle 
l'utilisation de moyens artificiels 
de contraception conduit à une 
dégradation morale. Intervenant 
av cours d'une séance à huis clos 
le révérend Edward R. Welles, 
évêque de Missouri-Ouest, a dé
claré qu'il avait usé de contra
ceptifs et qu'il avait constaté 
qu'ils avaient relevé le niveau de 
son mariage. L'évêque est père 
de quatre enfants. 

9 Des écolières d'Innsbruck se 
livraient depuis plusieurs années 
à la prostitution clandestine. Cer
tains parents n'ignoraient pas 
l'activité « secondaire » de leurs 
peu studieuses filles. Cette in
croyable affaire de mœurs a été 
découverte par la police d'Inns
bruck à la suite d'une enquête 
menée dans une école de filles 
pour rechercher les auteurs de 
certains vols. Les enquêteurs 
ayant découvert dans le sac d'une 
élève une somme d'argent anor
male à cet âge, la jeune fille a 
révélé aux policiers que cet ar
gent provenait de son activité de 
« call-girl ». C'est ainsi qu'ils ont 
découvert qu'elle n'était pas seule 
de son genre à recourir à ce 
moyen pour se procurer de l'ar
gent. 

6 Le filtrage douanier dans le 
nouvel aéroport de Cointrin sera 
assuré dès octobre par des camé
ras de télévision. Ces caméras 
compenseront le manque de per
sonnel, et nous pourrons consta
ter que ce contrôle, qui fonc
tionne déjà dans certains grands 
magasins ou certaines banques, 
servira pour contrôler les passe
ports, les pièces d'identités et 
d'autres déclarations. 

Mais l'hôpital trouve surtout sa pri
mauté dans l'intensité des moyens à 
mettre en œuvre pour lui permettre 
de rendre les services qu'on attend 
de lui. 

Les progrès de la médecine sont 
liés à des installations de plus en 
plus coûteuses dont chaque établis
sement veut être pourvu, tout au 
moins pour l'essentiel, car il devien
dra de plus en plus difficile de ren
voyer dans les hôpitaux universitaires, 
en règle générale surchargés, les cas 
considérés comme graves ou néces
sitant des soins liés à une technique 
toujours plus perfectionnée. 

Seules les collectivités publiques 
peuvent encore prendre le risque des 
aménagements hospitaliers, les pri
vées n'intervenant qu'à titre subsi
diaire, tout au moins chez nous, car 
on ne trouve pas assez de patients 
aisés pour assumer intégralement les 
frais d'un établissement complète
ment équipé. 

Et les collectivités le font par le 
canal des subsides de construction et 
d'exploitation qui contribuent à dimi
nuer le coût d'une journée de malade 
et par leur aide aux caisses-maladie 
dont on sait d'ailleurs que malgré ce
la la situation financière est de plus 
en plus catastrophique. 

La maladie est un luxe coûteux, 
a-t-on coutume de dire. 

* * » 

Sur cette toile de fond apparaît en 
premier plan non seulement la méde
cine, qui est une abstraction, mais le 
corps médical qui est quelque chose 
de palpable et de bien vivant. 

Car s'il n'y a pas d'hôpital sans 
malades et sans subsides, il n'y a 
surtout pas d'hôpital sans médecins. 

Les collectivités peuvent édifier les 
établissements les plus luxueux et les 
plus perfectionnés, être dotés des 
installations les plus modernes ; elles 
seront désemparées si celles-ci ne 
sont pas servies par d'excellents pra
ticiens. 

Or, ce qu'on oublie parfois, pour le 
devenir il faut faire de longues étu
des, sacrifier une notable partie de sa 
jeunesse, investir des fonds que ne 
couvrent pas entièrement les dépen
ses engagées par les cantons univer
sitaires et les bourses et, qui plus est, 
être doué d'intelligence et d'une 
grande capacité de travail. 

Ceux qui sont arrivés au bout de 
leurs études et de leurs stages ont 
donc droit à une considération qui 
ne s'apparente guère à celle qui se 
rattache à d'autres professions mi
neures où se recruteront souvent 
ceux qui seront les plus enclins à ju
ger assez superbement des médecins 
comme s'il s'agissait d'une quelcon
que main-d'œuvre. 

Il appartient bien entendu, par la 
suite, aux médecins nouvellement en 
activité de confirmer par leur com
portement et leur dévouement l'au
réole qui entoure leur titre et de ne 
pas oublier que leur formation a aussi 
coûté quelque chose à la collecti
vité. Mais on ne saurait leur deman
der d'entrer dans n'importe quelle 
combinaison où il serait fait fi du ca
ractère essentiellement libéral de leur 
profession, et par là il faut entendre 
que leur responsabilité personnelle, 
chaque fois qu'ils exercent leur art, 
est intimement liée à leur liberté 
d'action. 

Cependant, et le cas de nos hôpi
taux est là pour le prouver, dès le 
moment où les médecins ont besoin 
du concours de l'argent de la collec
tivité pour travailler, ils sont bien 
obligés d'accepter certaines servi
tudes, celles qu'impose une organi
sation rationnelle des établissements 
en cause, et cela même au prix de 
certains sacrifices. 

Certes, il ne faut pas en arriver à 
la médecine étatisée, qui a fait fiasco 
là où elle fut instituée, mais à une 
discipline, consentie aussi librement 
que possible, du corps médical, pour 
que les malades reçoivent des soins 
dans les meilleures conditions, ce qui 
est finalement le but de l'exercice et 
ne va pas sans règlements gênants 
pour des gens de professions libé
rales. 

Et c'est là qu'ont surgi parfois et 
que surgiront encore les difficultés. 
Il faut les aplanir et non les enveni
mer. On attend du corps médical, 
formé à l'école de la responsabilité 
et du devoir, qu'il comprenne cela, et 
on attend aussi du grand public qu'il 
ne simplifie pas à l'excès un pro
blème nécessairement délicat, car 
l'intérêt de tous est d'avoir des rela
tions agréables entre responsables 
d'hôpitaux, médecins et patients. 

Edouard Morand. 

ECONOMIE ET FINANCES 

Angleterre: 
La folie des achats s'atténue 

La vague de folie d'acheter qui a 
provoqué en Angleterre une augmen
tation inattendue des importations 
après la dévaluation de la livre en 
novembre 1967 semble enfin s'atténuer, 
alors que les exportations de même 
que l'enregistrement des commandes 
de l'étranger ont tendance à augmenter. 
Si le gouvernement Wilson réussissait 
à restreindre encore la demande des 
consommateurs, on pourrait espérer un 
assainissement de l'économie extérieure 
anglaise sans faire preuve d'un opti
misme exagéré. 

Selon les apparences, il semble que 
la crise de la livre qui survenait habi
tuellement ces dernières années en 
plein été n'aura pas lieu cette année. 
Grâce au récent crédit de 2 milliards 
obtenu récemment par l'Angleterre, cel
le-ci a pu immédiatement améliorer sa 
balance commerciale, de sorte que sa 
monnaie est au maximum depuis trois 
mois. 

Après une longue hésitation, l'éco
nomie réagit enfin positivement aux 
mesures budgétaires annoncées au prin

temps, qui devraient accélérer les ef
fets de la dévaluation de novembre. 
L'expansion économique générale est 
actuellement déterminée plutôt par les 
exportations que par la demande inté
rieure. La vague de longue durée de la 
folie d'acheter qu'ont eue les consom
mateurs, et dont les répercussions né
fastes sur les importations ont surpris 
tout le monde, semble s'atténuer. 

On espère étrangler les importations 

Le déficit commercial, qui était de 
360 millions de livres, a été réduit de 
50 millions de livres en juin ; cela pro
vient de ce que l'exportation a continué 
a augmenter, alors que, pour la pre
mière fois, les importations ont dimi
nué et n'ont plus atteint les records 
du premier semestre de l'année. Mais 
il faut se garder de trop d'optimisme. 
Un « Trade-gap » de 50 millions de li
vres serait en lui-même un très mau
vais résultat pour un mois et ce n'est 
que parce que les deux mois précé
dents accusaient des déficits de 80 mil-

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

Un mari a-t-ii raison d'assister à 
l'accouchement de sa femme ? 

Cette question, je l'ai posée à plu
sieurs personnes, et si personnelle
ment je m'étais répondu « non » je 
comprends mieux maintenant qu'on 
puisse avoir un avis diamétralement 
opposé. 

— Au fond, m'a déclaré un gyné
cologue, cela dépend des couples. 

Je lui fis observer que, pour le 
chirurgien, rien n'était plus banal 
qu'un accouchement, à moins, bien 
entendu, que celui-ci ne présente 
exceptionnellement des difficultés : 
<t Son accouchement, l'ambiance de 
la salle, le personnel en blanc, tout 
cela frappe l'imagination du profane, 
et dès lors, il est prêt dès le début 
de l'opération, à se sentir plus mal 
que la patiente... 

Or, ce n'est pas de jeu, car si on 
assistait à l'ablation d'un rein, sur 
un sujet masculin, ou à une résec
tion d'estomac, on aurait le cœur 
soulevé d'horreur ! » 

Toute opération, l'accouchement 
compris, impressionne une personne 
étrangère au monde médical, et 
quand elle voit du sang elle pense 
immédiatement à la souffrance. » 

— Oui, a répliqué mon interlocu
teur, mais encore une fois tous les 
individus n'ont pas les mêmes réac
tions, et tandis que certains sont 
prêts à s'évanouir, d'autres se pas
sionnent pour ce qu'ils voient. 

Aussi n'engageons-nous jamais un 
marié à assister à l'accouchement de 
sa femme et s'il en manifeste le dé
sir nous le renseignons sur l'opéra
tion elle-même, afin qu'il n'en soit 
pas trop durement choqué... Il serait 
ennuyeux d'avoir à nous occuper à 
la fois de la femme et de l'homme, 
au moment où l'enfant vient au mon
de ! 

Voilà qui me parait raisonnable, 
et certains moralisateurs toujours 
prêts à dramatiser les situations pour 

en tirer des leçons sévères feraient 
bien de s'aviser des degrés de sensi
bilité différents des humains. 

J'en ai entendu un, déclarer un 
jour à un homme émotif : « Si vous 
voulez savoir ce que votre femme 
endure de tourments, assistez à son 
accouchement. » 

Je l'inviterai quand je me ferai 
arracher une dent ! 

Mais, revenons aux propos du gy
nécologue : « Ne croyez-vous pas, lui 
ai-je demandé, que le réalisme bru
tal de l'accouchement ait pour effet 
d'éloigner le mari de sa femme.. et 
je résumai ma pensée : « Un grand 
amour qui finit par une affaire gyné
cologique, n'est-ce pas un peu dé
primant ? » 

Je voyais là une objection majeure. 

Il me rassura, Dieu merci, pleine
ment : 

— Non, voyez-vous, je ne crois 
pas que le fait d'assister à un accou
chement sépare, physiquement un 
mari de sa femme, et si le cas arri
vait, car tout est possible, il s'agirait 
d'un cas d'exception. 

Au contraire, la naissance est un 
tel miracle et un miracle si boule
versant, qu'on ne peut y assister, 
sans éprouver devant le mystère de 
la vie et de la mort, une émotion 
profonde. 

On pressent la grandeur et la fra
gilité humaine, et le couple en rece
vant son enfant se sent uni par un 
amour plus profond que celui qu'il 
n'avait imaginé. 

Je crois qu'il a raison. 

Etre à l'origine d'une vie, à deux, 
assister à un éveil prodigieux, n'est-
ce pas une raison pour l'homme d'é
prouver un immense respect pour la 
femme et pour la femme une tou
chante reconnaissance pour l'hom
me ? 

Heureux les couples qui en ont 
fait l'expérience ! 

A. M. 

lions de livres chacun que les chiffres 
de juin sont considérés comme réjouis
sants. 

Du point de vue de l'équilibre de la 
balance commerciale, les importations 
sont toujours encore trop élevées et no 
pense qu'elles seront encore réduites 
en août. Mais cela n'est pas sûr, car les 
fournisseurs étrangers et les grossistes 
indigènes ont été influencés par l'en
trée en vigueur, au premier juillet, des 
tarifs douaniers du Kennedy-Round qui 
sont plus bas et il faut s'attendre à ce 
que les marchandises qui auraient été 
normalement expédiées en Angleterre 
en juin ne l'auront été qu'en juillet. 

Dans le deuxième trimestre de 1968, 
les exportations ont augmenté de 7 %, 
soit du double par rapport à la moyen
ne des taux d'accroissement des dix 
dernières années. Si la reprise du com
merce mondial qui se manifeste depuis 
quelque temps continue, comme on le 
croit, les prévisions sont bonnes pour 
l'exportation anglaise. Selon les appré
ciations existantes, l'industrie anglaise, 
notamment dans le secteur des machi
nes, aurait reçu nettement plus de 
commandes pendant le premier semes
tre de cette année que pendant la mê
me période de l'année dernière. 

Restriction de la consommation 

personnelle 

Selon les pronostics officiels, l'expor
tation va augmenter, alors que l'impor
tation diminuera, mais cela seulement 
dans la mesure où la demande des 
consommateurs pourra être réfrénée. 
Le but de la hausse des impôts prévue 
au budget des restrictions de crédits 
est de diminuer la consommation per
sonnelle de 2 % pour le deuxième se
mestre de cette année. 

La « spending-spree » des consom
mateurs qui a duré jusqu'en avril et 
mai s'est affaiblie. Entre mars et mai, 
les ventes au détail ont diminué de 
7 %. En outre, on a immatriculé en 
avril et mai 6 % de moins d'autos, 
alors que les permis de conduire oc
troyés avaient augmenté de 25 % pen
dant le premier trimestre. La folie 
d'acheter qui a régné pendant les trois 
premiers mois de l'année aura pour 
conséquence que la demande des con
sommateurs pour toute l'année sera 
quand même plus forte que prévu. 
Cela signifie donc que huit mois après 

la dévaluation, la situation de l'écono
mie anglaise est toujours confuse, bien 
qu'elle manifeste quelques signes d'a
mélioration. Comme jusqu'ici, il faut 
attendre la publication mensuelle des 
« Trade figures » pour voir si effective
ment l'évolution est positive. 

La situation de la livre reste précai
re. Les récents secours fournis par les 
gouverneurs de la Banque centrale ne 
sont pas destinés à équilibrer les fluc
tuations à court terme de la balance 
commerciale britannique. Une crise po
litique mondiale, même si elle ne tou
che pas directement l'Angleterre, pour
rait avoir de graves conséquences pour 
sa monnaie. Toutefois si le climat poli
tique international ne s'échauffe pas, 
on peut espérer, dans une certaine me
sure, que l'Angleterre sera maintenant 
capable de se sortir elle-même des 
difficultés. 

FRIBOURG 

L e l a c d e M o n t s a l v e n s s e r a 

v i d e à p a r t i r d u 15 a o û t 

Dans le cadre général des mesures 
de sécurité relatives aux barrages en 
Suisse, un certain nombre de travaux 
vont être entrepris dès le 15 août au 
barrage de Montsalvens, en service de
puis 1921. A cette occasion, les diri
geants des entreprises électriques fri-
bourgeoises ont convié, le 6 août, les 
journalistes à se rendre sur place et 
leur ont fourni quelques explications. 

MM. A. Marro, sous-directeur tech
nique et D. Colliard, ingénieur civil, ont 
en effet précisé ce que seront ces tra
vaux. Il s'agit dans une première pha
se d'abaisser le niveau du lac de Mont
salvens, dès le 15 août, de 24 à 25 m. 
au-dessous de la côte maximum. Cet 
abaissement est nécessaire pour déga
ger la .vanne du fond du barrage et 
pour être en mesure de la décoller. Par 
la suite il est prévu de vider le lac 
complètement afin de pouvoir évacuer 
le matériel se trouvant devant le bar
rage. Plusieurs hommes-grenouilles 
participeront à différentes phases de 
des travaux. 

Si rien ne retarde le déroulement des 
opérations, la vidange complète devrait 
intervenir vers la fin du mois de sep
tembre. 
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Succès de I' 
« Le Valais d' 

Au 
Ouverte depuis un peu plus d'un mois 

l'exposition « Le Valais d'Auberjonois » 
continue d'attirer un nombreux public 
venu des différentes régions de Suisse 
et de l'étranger, et suscite les commen
taires les plus flatteurs. L'exposition 
est saluée par la presse tant alémanique 
que romande ou française comme un 
événement artistique du plus haut in
térêt qui, à travers un ensemble d'œu-
vrés de haute qualité, met parfaitement 
en évidence le rôle joué par le Valais 
au cours des séjours nombreux et pro
longés que fit l'artiste, dans l'œuvre 
d'Auberjonois, son inspiration, son évo
lution et son style. 

Beaucoup de pièces connues, pein
tures ou dessins, prennent dans ce con
texte et cette confrontation une signifi
cation plus évidente, et cette exposi
tion, finalement, aide à mieux pénétrer 
dans l'art de l'un des plus grands pein
tres suisses de notre siècle qui s'affirme 

exposition 
onois » 

de plus en plus même sur le plan inter
national comme l'un des talents les plus 
authentiquement originaux de son 
temps. 

Récemment encore, plusieurs person
nalités se sont arrêtées longuement au 
Manoir et n'ont pas caché leur admira
tion. On peut citer entre autres l'an
cien président de la Confédération et 
Madame Max Petipierre, les membres 
ud comité de la Croix-Rouge de Can
nes, les représentants du Triangle de 
l'Amitié Chamonix - Martigny - Aoste, 
ainsi que Mademoiselle Irène Auberjo-
nois, la petite-fille du peintre. 

L'exposition restera ouverte jusqu'au 
27 septembre. Il est donc encore pos
sible à ceux qui ne l'ont pas déjà fait, 
de venir admirer cet ensemble en cette 
occasion unique, puisque réuni pour 
l'occasion, il ne sera vraisemblablement 
plus jamais présenté. 

MARTIGNY 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Mercredi 7, à 20 h. et 22 h. - Un 

film d'une classe exceptionnel signé 
Carol Reed, magistralement interprété 
par quatre grandes vedettes : Orson 
Welles, Alida Valli, Joseph Cotten et 
Trevor Howard : 

LE TROISIÈME HOMME 
Ce classique du 7me art, basé sur un 
sujet de Graham Greene, constitue un 
document passionnant sur la vie de 
Vienne pendant la quadruple occupa
tion militaire... où l'homme qui sortait 
la nuit des égoûts n'était pas un 
fantôme, mais... (dès 16 ans révolus). 

Jeudi 8, à 20 h. et 22 h. - Pour la 
première fois autorisée en Valais, une 
œuvre majeure de la grande équipe du 
cinéma français : Marcel Carné et Jac
ques Prévert, interprétée par Jean Ga-
bih, Arletty, Jules Berry, Françoise Ro-
say et Bernard Blier : 

LE JOUR SE LÈVE 

Cette œuvre, ce classique des classi
ques, prend place dans la lignée des 
monuments du cinéma aux côtés des 
« Enfants du paradis », d'« Hôtel du 
Nord » et de « Quai des Orfèvres » (dès 
18 ans révolus). 

RIDDES 

Les Elites au bal 
de la Saint Laurent 

Samedi soir toute l'Elite se retrouve
ra, dès 20 h., en la grande salle de 
l'Abeille de Riddes où se déroulera le 
traditionnel bal de la Saint Laurent. 

L'Elite se retrouvera dans cette salle 
à double titre, puisque d'une part on y 
rencontrera l'Elite du pays et d'autre 
part les Elites, un fameux orchestre de 
danse qui monte au firmament des étoi
les. Nul doute que samedi soir, jeunes 
et moins jeunes se retrouveront à Rid
des si ce n'est pour y danser l'une ou 
l'autre ritournelle, du moins pour ren
contrer des amis, des vrais, avec qui il 
fera bon partager quelques bouteilles. 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 
Un 1er Août 

pas comme les autres 
On annonçait au lendemain de notre 

fête nationale : « 1er août sous l'orage 
en Valais » et l'on aurait pu ajouter... 
sauf à Vétroz ! 

Mais oui, parce qu'une manifestation 
bien patriotique s'y déroulait, mais 
dans un stand de tir. 

Le comité des « Armes Réunies » a 
eu l'idée originale de mettre sur pied 
un tir de nuit, histoire de faire du feu 
comme tout le monde, puisque l'on 
était au 1er août. Et c'est ainsi que le 
stand au petit calibre et pistolet fut 
éclairé dès 20 h. 30 et 50 mètres plus 
loin les cibles arrosées par les puis
sants rayons d'un projecteur. C'était 
simple, mais il fallait y penser. 

Le succès remporté a dépassé toutes 
les espérances et oblige à récidiver. 
Toute l'équipe des organisateurs est à 
féliciter en bloc. Si il y a des « nagées » 
pour certains tireurs, les plus endurcis 
par le métier ont très bien su se tirer 
d'affaire. Les résultats .. ci-après don
nent une idée exacte des difficultés 
rencontrées. 

Palmarès : 
Cible «Croix-blanche» (petit calibre) 

distinctions délivrées - Catégorie A : 
Blondey Martial (J) 90 p. (5x10) - Fros-
sard Paul, 90 p. (4x10) - Surchat Pa
trick (J) 89 p. 

Catégorie B - Dupertuis Maurice, 96 
points - Cornet Georges-André, 95 p. 
(J) - Haefliger Jean-Paul, 94 p. (6x10). 
Cornet Georges, 94 p. (5x10) - Gallaz 
Jean, 93 p. - Rebord Ernest, 92 p. - Cot-
tagnoud Jean, 91 p. - Moren Michel, 
Germanier Gérard, Granges Charly, 
Tacchini André, Millius Bernard, Bon-
zon Gustave, Surchat Joseph, Germa
nier Charles (V) et Berner Roger. 

Cibles «13-Etoiles» (pistolet - distinc
tions délivrées) - Catégorie A : Millius 
Bernard, 92 p. - Surchat Joseph, 91 p. 

Catégorie B - Fleury Gabriel, 93 p. 
Granges Charly, 92 p. - Dupertuis M., 
90 points. 

Roi du tir - Dupertuis Maurice, 186 
points. Observator. 

C'est beau! C'est grand la France! 
Mais qu'est-ce qu'on y gaspille ! 

Le rapport de la Cour des comptes a été déposé mercredi sur le bu
reau de l'Assemblée nationale française. Ce rapport fait la joie des chroni
queurs, car on y découvre des anomalies qui relèvent souvent de l'hu
mour noir. 

On apprend - les Parisiens en seront les premiers étonnés - que l'on 
construit depuis dix ans dans le Bois de Boulogne, un Musée des arts et 
traditions populaires qui a déjà coûté à l'Etat 22,2 millions de francs fran
çais avec un devis initial de 7,5 millions - millions versés à des entrepre
neurs - sans que le musée soit encore sorti de terre. 

La Cour des comptes, qui ne néglige rien, a relevé qu'une caisse de 
la Sécurité sociale de la région de Nancy s'est payé un château de 350.000 fr. 
dans lequel personne n'a jamais mis les pieds. 

La Faculté des lettres de Nanterre, dans la banlieue parisienne, a été 
construite à grands renforts de millions de francs : l'administration de 
l'Education nationale n'avait pas été prévenue que la tranchée à ciel 
ouvert du métro express régional allait couper la Faculté en deux. 

La Cour s'attaque aussi à l'armée en dénonçant l'inflation des stocks 
alimentaires. L'intendance aurait acheté pour 21 millions de conserves de 
poisson qui n'ont pas encore été distribuées, ce qui vaut d'ailleurs mieux, 
car elles ont dépassé les limites de sécurité de conservation, et les soldats 
qui pourraient les consommer seraient bons pour l'infirmerie. Autre re
proche à l'armée : elle a consacré 24 millions de francs français à trans
former certains effets d'habillement qui ne sortiront jamais des magasins 
parce qu'ils ne correspondent plus à la tenue actuelle de l'armée française. 

* * * 
Et en Valais, est-ce qu'on gaspille aussi ? 
Il serait intéressant de le savoir ! 
Aussi, si quelques-uns de nos lecteurs connaissent des cas de gas

pillage, semblables ou autres, ils peuvent nous les signaler, nous les 
publierons bien volontiers. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

Si le ridicule tuait, 
l'Entremont 

n'aurait plus d'autorités... 
Encore une fois et selon une habitude 

bien établie, quelques présidents de 
commune d'Entremont viennent de 
prendre une décision d'avant-garde qui 
ne manquera pas de faire grand bruit 
•bien au-delà de notre district et obli
gera certainement les autres dizains à 
suivre notre exemple. Mais venons-en 
au fait ; lors d'une réunion des prési
dents de commune,., ces derniers ont 
décidé d'interdire les bals du samedi. 

L'importance de cette décision n'a 
pas échappé aux observateurs politi
ques les plus attentifs. Alors que dans 
d'autres communes et d'autres districts 
l'on se préoccupe d'aménagement du 
territoire, d'incinération des ordures, 
épuration des eaux, homes pour vieil
lards, et d'autres problèmes hors d'in
térêts, en Entremont, on garde les pieds 
sur terre et l'on prend des décisions 
quasi-révolutionnaires, tout à fait à 
l'exemple des grands chambardements 
de notre époque et dans le style ultra
moderne des colonels grecs (voir mini
jupes), ; 

Certains esprits grincheux et vides 
de bon sens ont osé prétendre que ces 
présidents étaient de grands gamins 
qui ne mesuraient pas tout à fait la 
portée de leur décision, je dis que ces 
prétentions sont fausses, en effet pareil 
jugement ne peut émaner que d'une 
personne non avertie, car dès que l'on 
approfondit l'étude de pareille inter
diction, l'on se rend compte qu'elle est 
pleinement de notre siècle ; lutte con
tre le bruit, respect du sabbat en l'hon
neur de la colonie juive d'Entremont 
(esprit œcuménique), elle donne à la 
population l'occasion de se cultiver dans 
le cadre des émissions de TV du samedi 
« Jeux sans frontière », etc. 

Donc, on le voit, cette interdiction 
ne va nullement à rencontre du pro
grès et est parfaitement de notre temps. 

À Sembrancher, il y a bien eu une 
pétition qui a recueilli l'appui de la 
majorité des citoyens contre la déci
sion du président, mais ce dernier reste 
persuadé que sa décision va dans le 
sens de l'Histoire. Les mauvaises lan
gues lui attribuent ces paroles : « Pat-
takos a bien interdit lesv,mini-jupes, 
Maret les shorts,. pourquoi né pôurrai-
je pas, moi, interdire les bals » Il est 
évident qu'en ce qui nous concerne 
nous n'en croyons pas un traître mot. 
Ceci ne peut être que le fruit des pro
pos malveillants lancés par ses enne
mis politiques. 

De toute manière, nous savons que 
nos autorités, préfets y compris, ont 
toujours su distinguer l'essentiel de l'i
nutile, les grandes options sont leurs 
affaires,, et il serait malheureux de 
notre part de leur faire le moindre re
proche. Cela serait faire de la critique 
pour de la critique et ils rie l'ont nulle
ment mérité. D'ailleurs si vous voulez 
un avis plus personnel, je vous dirais 
que la postérité leur donnera raison 
mais de toute manière « nul n'est pro-

CONFÉDÉRATION 
VAUD 

L'Ecole Hôtel ière 
de Lausanne aura 

un nouveau directeur 
Le directeur de l'Ecole Hôtelière de 

Lausanne, M. Siegfried Weissenberger 
qui avait présidé aux destinées de cet 
établisement pendant plus de neuf ans 
et qui avait donné récemment sa dé
mission pour répondre à un appel flat
teur de milieux industriels, vient de se 
voir choisir un successeur. Il s'agit de 
M. Erich Gerber dé'" Berne qui a été 
nommé par le comité central de la Soé-
ciété suisse des Hôteliers. C'est donc 
aux mains d'un nouveau directeur que 
l'Ecole Hôtelière de Lausanne fêtera, en 
octobre prochain, le 75e anniversaire 
de sa fondation. .... : . 

Aide f inancière au L E B 
Le Conseil d'Etat propose au Grand 

Conseil de lui allouer un crédit de 
290.000 francs à titre de participation 
cantonale au dépasement des frais du 
programme d'amélioration technique 
du chemin de fer Lausanne-Echallens-
Bercher. Ce programme avait été fixé 
lors de la convention signée en février 
1963 entre là Confédération, l'Etat de 
Vaud et la Compagnie du Lausanne-
Echallens-Bercher. Trois millions de 
francs avaient été accordés, la Confédé
ration participant pour une moitié etl 
le canton pour l'autre, ce dernier re
portait sur les communes 25 % de la 
contribution cantonale. La convention 
mettait à la charge du LEB des travaux 
pour un montant de 365.000 francs. 
Les prestations des pouvoirs publics 
devaient servir à àugrhehter la capaci
té de trahsport, reriouveler la supers
tructure et acquérir les installations de 
sécurité. 

phète en son pays ». 
Mais revenons peut-être à des con

sidérations plus sérieuses. Ce genre de 
décisions ridicules aux yeux de cer
tains ne semble être la conséquence 
d'une resurgcscence de volontés poli
tiques réactionnaires qui se manifes
tent en Entremont sous l'entreprise dé
libérée des Berthod, Genoud, Emonet, 
Marquis, Voutaz, Gaillard, etc. . Il me 
semble dès lors important, de ne pas, 
à aucun moment, relâcher notre atten
tion afin que - l'on ne puisse aliéner la 
démocratie au nom de vérités qui n'ont 
que trop fait leurs preuves. 

A. K. fs 

Une deuxième marche 
Hermann Geiger 

Une conférence de presse a été don
née lundi à Sion en vue de la deuxième 
marche commémorative Hermann Gei
ger. Prirent la parole au cours de cette 
conférence, MM. Léonard Pfammatter 
et Victor Zuchuat au nom de la Société 
des sous-officiers de Sion qui a pris 
en main l'organisation de cette manifes
tation placée sous le patronage de l'ac-
ro-club valaisan et les pilotes des gla
ciers et destinée à rappeler le souvenir 
de l'illustre aviateur, de populariser 
la marche et de venir en aide aux fa
milles des sauveteurs dans le besoin. 

En effet, le bénéfice intégral de cette 
marche est versé à la Garde aérienne 
suisse de sauvetage et alimente la fon
dation Hermann Geiger dans un but 
purement humanitaire. 

Cette deuxième marche aura lieu le 
samedi 31 août et le dimanche 1er sep
tembre à Sion. Les marcheurs (on at
tend près de 2000 personnes) couvri
ront les 15 km. qui séparent l'aérodro
me de Sion où le pilote trouva la mort 
au village de Savièze en passant par 
l'hôpital où tant de blessés furent ra
menés par la voie des airs et sur les 
bords romantiques de la Sionne où 
s'élève la maison des Geiger. 

L'intégration dans l'économie forestière 
et l'industrie du bois 

Nos autorités fédérales ont déclaré à 
maintes reprises que l'intégration éco
nomique était une nécessité pour notre 
pays. Cette intégration vise à la libé
ralisation du commerce extérieur et 
nous devons nous aligner si nous vou
lons bénéficier de la création des grands 
marchés. Il n'est dons pas étonnant que 
le Conseil fédéral n'ait pas pu se ré
soudre à limiter momentanément les 
importations de bois ronds et de bois 
sciés pour soulager le marché des bois 
complètement perturbé par les oura
gans du printemps 1967. 

L'intégration international entraîne 
inévitablement l'intégration au niveau 
des branches économiques et des en
tréprises. Dans la sylviculture et les 
industries dérivées, des mesures ont 
déjà été prises afin d'assurer la colla
boration soit dans le secteur technique, 
soit dans le secteur économique. Cer
tes, nous ne connaissons pas en Suisse 
d'entreprise forestière fabriquant du 
papier, des meubles ou des maisons 
complètes en une chaîne continue par
tant de la forêt. Une intégration verti
cale de ce genre conduit à des entre
prises géantes, qui rie sont guère con
cevables dans un pays comme le nôtre 
où la propriété forestière est très dis
persée (plus de 4000 propriétaires de 
forêts publiques et plus de 110.00 pro
priétaires particuliers. Il n'empêche que 
l'intégration a déjà pris pied dans la 
sylviculture et les industries forestiè
res, et cela dès le début du siècle. Mais 
ce furent surtout les périodes de crise 
économique qui incitèrent les proprié
taires de forêts comme les entreprises 
du bois à s'unir pour collaborer et ré
duire les frais, afin de maintenir leur 
capacité de concurrence. 

L'idée d'intégration est déjà contenue 
en germe dans la loi fédérale sur les 
forêts de 1902. Depuis son entrée en 
vigueur, la Confédération encourage les 
regroupements parcellaires des forêts 
privées, afin de rationaliser leur gestion 
et leur exploitation. L'activité du per
sonnel forestier, supérieur et subalter
ne, ainsi que celle des associations 
forestières, ont aussi contribué à nouer 

• dés liens entre les propriétaires en vue 
d'une gestion plus rationnelle de leur 
forêts. L'engagement d'équipes de bû
cherons, l'achat ou la location de ma
chines, la construction de routes, la 
préparation des plants nécessités par 
les regarnissages et les reboisements, 
la vente des bois, se font souvent sur 
une base communautaire. Cependant, 
on en est resté jusqu'ici à ce qu'on 
appelle l'intégration horizontale, c'est-
à-dire à l'étroite collaboration, sous la 
forme de syndicats, des sylviculteurs 
entre eux. En revanche, il est extrême-
rriep.t rare que les propriétaires de fo1 

rets aient ouvert des entreprises de 
transformation du bois, comme cela est 
courant dans les pays Scandinaves et en 
Amérique du Nord. 

Les principaux acheteurs des bois de 
service produits par nos forêts sont les 
scieries et les charpentiers. Ces entre
prises sont organisées sur le plan pro
fessionnel. Mais depuis longtemps dé
jà, les premiers rudiments d'intégra
tion verticale sont apparus dans cette 
branche. En effet, certaines entreprises 
se sont adjoint soit une raboterie, soit 
une menuiserie, une caisserie ou une 
entreprise de construction. Il fut ainsi 
possible de mettre le bois en oeuvre 
rationnellement et de le combiner 
avantageusement avec d'autres maté
riaux. Ces derniers temps, on a vu s'é
tablir une collaboration sur le plan 
corporatif. Des scieries se sont grou
pées pour procéder en commun à l'a
chat des grumes ou pour se spécialiser 
chacune dans une production détermi
née. Pour la construction des grands 
ouvrages en bois (halles, cintres de 
ponts, bâtiments d'exposition), les en
treprises de charpente constituent des 
communautés de travail, qui sont en 
mesure de soutenir la concurrence des 
construction mécatalliques et des cons
tructions en béton. L'exemple même des 
charpenterie et des scieries prouve que 

l'artisanat peut conserver sa place dans 
la société industrielle de demain, sans 
pour autant abandonner sa personna
lité. 

Tout récemment on a vu naître l'idée 
d'une intégration dite « idéale » entre 
la sylviculture et l'industrie du bois. 
Avant la guerre déjà, notre pays' pos
sédait une industrie de la cellulose et 
du papier bien développé. Il s'y est 
ajouté depuis la guerre des fabriques 
de panneaux de fibre et de panneaux 
de particules. Toutes ces entreprises 
achètent leur matière première chez 
les propriétaires de forêt sous la forme 
de quartiers et rondins d'un mètre de 
long. On en prépare aujourd'hui plus 
d'un million de stères dans nos forêts. 
L'empilage de ces bois le long des rou
tes forestières, le chargement sur ca
mions, le transbordement sur wagons, 
enfin le déchargement sur les chan
tiers des usines, constituent des opéra
tions très dispendieuses. On pourrait 
diminuer sensiblement les frais si ce 
bois dit d'industrie pouvait être livré en 
toutes longueurs et vendu au poids. 
Dans ce secteur, on est en train d'orga
niser une étroite collaboration, tendant 
à réduire au minimum les opérations 
qui doivent conduire le bois de la 
forêt aux usines de tranformation. Avec 
l'accord de celles-ci, des essais vont 
être mis en chantier dans plusieurs 
grandes administrations forestières, ré
parties sur tout le territoire, afin de ré
soudre les problèmes qui se posent 
dans les domaines de l'organisation et 
de la technique. Cette nouvelle forme 
de collaboration, adaptée aux condi
tions de notre pays, ne manquera pas 
de porter ses fruits. 

La sylviculture et les industries dé
rivées savent parfaitement que la con
sommation de bois dépend des prix et 
que ceux-ci résultent des frais qui 
s'additionnent à chaque échelon du 
processus de transformation. Us savent 
aussi que seule une étroite collabora
tion peut réduire ces frais au minimum 
et maintenir la capacité de concurrence 
des produits dérivés su bois. 

Lig. 

WMtmmmmmmmmm/minm/i//i»m 
Emprunt 5 % série 5, 1968, 
de la Centrale d'émissions 

de banuqes régionales 
suisses 

Afin de procurer aux membres qui 
le désirent des capitaux destinées au 
financement des affaires de crédit, la 
Centrale d'émissions de banques ré
gionales suisses émettra du 16 au 22 
août 1968 son 5e emprunt de francs 
20.000.000.— nom. à 8 ans de terme, au 
taux d'intérêt de 5 %. Le prix d'émis
sion sera de 100,60 %, timbre fédéral 
d'émission compris. Chacune des 29 
banques participant à l'emprunt étant 
débitrice directement envers la Cen
trale d'émissions du montant obtenu et 
réponmant en même temps indirecte
ment de la même somme, en tant que 
caution solidaire, à l'égard des obliga
taires, cet emprunt est ainsi double
ment garanti. 
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Almanach de la 
Croix-Rouge suisse 

pour 1969 
L'Almanach de la Croix-Rouge 

suisse pour 1969 vient de paraître. Le 
lecteur y trouvera à côté d'une docu
mentation complète sur les «Premiers 
soins et secours à apporter en cas de 
maladie ou d'accident » et de conseils 
sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire 
en cas d'accident de la circulation, de 
nombreux articles sur des problèmes 
d'hygiène et sur les conditions du 
monde moderne. Une nouvelle de 
l'écrivain genevois François Fosca 
agrémente cette édition illustrée de 
deux reproductions en couleurs et qui 
apporte aussi quantité de renseigne
ments indispensables à chaque foyer. 

Editions : Almanach de la Croix-
Rouge suisse, 4, Nordring - Berne. 



Le Confédéré Jeudi 8 août 1968 

L'actualité internationale 

CONVENTION RÉPUBLICAINE À MIAMI 

Nixon, Rockfeller, 
Reagan 

ou un outsider ? 

Le gouverneur de la Californie, M. Ronald Reagan, a posé sa candidature. On 
l'appelle parfois le « nouveau Goldwater » à cause de son air démagogique. 
Notre cliché montre M. Reagan lors de son arrivée à Miami Beach. 

La 29e Convention nationale répu
blicaine s'est ouverte en Floride, à 
Miami Beach, lundi matin. Elle durera 
au moins une semaine, pendant laquelle 
les 1335 membres seront sollicités par 
tous les moyens de la propagande mo
derne d'accorder leurs votes à l'un ou 
l'autre des candidats à l'investiture. 

A l'heure où paraîtront ces lignes, 
le premier vote aura probablement eu 
lieu. Pour être désigné au premier tour, 
le candidat doit réunir la majorité 
absolue soit 668 votes. 

On accorde une faible chance à M. 
Nixon, qui fut le candidat républicain 
battu par J. F. Kennedy en 1960, de 
passer au premier tour mais il semble 
bien que la situation se dénouera pas 
aussi rapidement. Dans ce cas, la chan
ce du gouverneur de New-York, Nel
son Rockfeller paraît sérieuse, Ce der
nier représente l'aile libérale du parti 
alors qu'un autre gouverneur, celui de 
Californie, l'ancien acteur de cinéma 
Ronald Reagan, homme d'extrême-droi

te, possède des supporters agissants. 
Le sort de la Convention se jouera-t-il 
entre ces trois hommes ? Ou est-ce un 
outsider, comme John Lindsay, maire 
de New-York, qui réussira à tirer les 
marrons du feu ? 

Tout est possible au cours de cette 
vaste kermesse qu'est une Convention 
américaine. Mais pour l'heure, les délé
gués s'occupent de la plateforme élec
torale du parti, élaborée par un comité 
de rédaction, qu'il s'agit d'approuver 
dans sa forme définitive avant de pas
ser à .la désignation du candidat... à là 
candidature à la présidence des Etats-
Unis. 

Le parti démocrate tiendra sa con
vention plus tard, à Chicago. Il saura, 
à l'ouverture de son Congrès monstre, 
qui est le candidat républicain, et. ce 
fait acquis est de nature à modifier 
bien des choses dans les positions qui 
paraissent acquises actuellement au 
sein du parti actuellement au pouvoir. 

Le vote des délégués mettra fin au congrès national du parti républicain. Qui 
sera élu comme candidat pour la présidence, M. Rockefeller ou bien le favori, 
M. Nixon, (ou sera-ce même l'outsider, M. Reagan?) - De g. à d. : Nelson 
Rockefeller, Richard Nixon. 

A LOUER à la Délèze 
pour le 1er octobre 

petit 
appartement 

tout confort - chambre, bain, cui
sine, loggia et galetas. 
S'adresser au tél. {026) î 11 67. 

Employée de maison 
sachant cuisiner, est demandée pour 
tenir le ménage de une ou deux per
sonnes . (pour le Bas-Valais). 

Très bons gages. Entrée tout de suite 
ou date à convenir. ( 

Faire offres .avec l'éférences sous chif
fre PC 30723 à Publicitas Sion ou télé
phoner au (025) 4 23 62. 

BERNE 

La police de montagne et des lacs 

L'affluence du tourisme dans nos 
montagnes, la négligence observée par 
ci, par là en ce qui concerne l'équi
pement et la méconnaissance des dan
gers de la montagne par des touristes 
isolés ont causé ces dernières années 
une forte augmentation du nombre 
d'accidents en montagne. Très nom
breuses sont les demandes de secours 
à la police stationnée, de qui on exige 
des recherches de touristes égarés ou 
disparus! Les colonnes de secours sont 
en général accompagnées d'un gendar
me engagé comme aide ou radiotélé
phoniste et pour dresser le constat. 

Or, de nombreux accidents ont ré
vélé que la formation pour le service 
de haute montagne des agents de la 
police cantonale était insuffisante. Pour 
remédier à cette 'carence, le commande
ment de la police a organisé, durant 
l'année passée, ' des cours en haute 
montagne, l'un en été, l'autre en hiver, 
pouls des membres du corns de nolice 
détenteurs de là patente de guide-de 
montagne et des agents stationnes dans 
des régions montagneuses appelés sou
vent à participer à des actions de re
cherches ou de secours ont été admis 
à ces cours. 

Les moyens de liaison mis à disposi
tion dans les actions de sauvetage et 
de recherche sont en outre décisifs 
pour le succès ou l'échec d'une action. 
Dans les régions sans voies d'accès, la 
liaison radiophonique est l'unique moy
en possible. C'est la raison pour laquel
le le commandement de la police à 
commencé, depuis quelques années, dé
jà, la constructions de stations télé
phoniques de sauvetage, en partie d'en
tente avec les autorités communale 
compréhensives. Plusieurs de ces sta
tions étant en service depuis quelques 
années, il est permis d'apprécier leur 
utilité en se fondant sur les expérien
ces acquises. Des stations radiophoni-
ques de sauvetage existent actuelle
ment à Meiringen, Lauterbrunnen, 
Grindelwald, Adelboden, Weichenbach-
Aeschi. Ces trois dernières stations ont 
été construites avec l'appui financier 
des communes. Il appert des rapports 
qui sont parvenus à la police, que cer
taines actions de secours n'auraient 
pas été possibles sans ces installations, 
ou du moins pas sans un déploiement 
de forces hors de proportion. 

Les appareils radiophoniques ne sont 
naturellement pas seulement utilisés 
pour des sauvetages, mais ils servent 
au service de police quotidien, en par
ticulier pour régler la circulation rou
tière et il faut espérer que les zones 
d'ombre existant dans les Alpes ber
noises seront petit à petit pourvues de 
stations de base: 'L'augmentation cons-
^-ntp Hn nnTVYĥ i' des embarcations sur 
3é3 tans Bernoises et l'afflux de la po
pulation et des touristes dans la prati
que des sports aquatiques ont toujours 
posé pendant la saison de nouveaux 
problèmes à la police des lacs. La cir
culation accrus sur l'eau doit être ré
glée et surveillée afin que les zones de 
protection et de pranquilité soient res
pectées. Il s'agit d'élucider des cas de 
vol et de pollution des eaux, de con
trôler les places de camping. La police 
des lacs fonctionne comme point d'ap
pui, dans le domaine de la lutte contre 
les dégâts causés par les huiles miné
rales. On prévoit de crééer à cet effet 
un point d'appui à St-Jean, afin de 
pouvoir intervenir immédiatement dans 
les accidents éventuels, survenant à la 
raffinerie de Cressier. 

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

Imprimerie Montfort, 
MaHîgny, tél. (026) 2 2119. 

Jurisprudence fédérale 
Peut-on ramener parla force un enfant chez son père divorcé ? 

En jauvier 1968, un garçon de 15 ans, 
qui vivait à Nyon chez son père divor
cé, s'est enfui de son domicile. Il s'est 
rendu à Genève chez sa mère, auprès 
de laquelle son frère aîné (âgé de 16 
ans) séjournait déjà d'entente entre les 
époux divorcés. Leur divorce avait été 
prononcé en 1960 à Genève, par un ju
gement qui avait attribué au père, M. 
X., la garde des trois enfants nés de 
cette union, c'est-à-dire les deux gar
çons dont il vient d'être question et un 
troisième âgé de 12 ans. Le jugement a 
réservé de droit de visite à la mère 
Mme Z., qui s'est remariée et habite 
Genève, comme on vient de le voir. 

Le lendemain de la fuite de son fils 
prénommé Paul, M. X. s'est adressé 
par téléphone à son ex-femme qui lui 
déclare qu'elle ne pouvait pas contrain
dre leur fils à retourner à Nyon. M. X. 
entreprit alors diverses démarches et, 
en particulier, il a requis du Ministère 
public du canton de Genève l'exécution 
du jugement en divorce de 1960, qui lui 
avait confié la garde de ses trois en
fants. Dans cette procédure, le Minis
tère public lui fit savoir qu'il n'enten
dait pas recourir à la force publique et 
qu'il convoquait les parties pour une 
séance de conciliation. 

M. X. s'est plaint de ce refus, qu'il 
qualifie de déni de justice formel, en 
déposant un recours de droit public au 
Tribunal fédéral. Il soutient que le Mi
nistère public n'avait pas à tenter une 
conciliation, mais qu'en vertu des rè
gles de la procédure civile genevoise 
il était tenu de prendre sans délai tou
tes mesures utiles pour renvoyer, fût-
ce par la force, le jeune Paul au domi
cile paternel. 

Certes, dans le cadre de la procédure 
civile genevoise, le Ministère public au
rait pu ordonner l'exécution du juge
ment en faisant chercher l'enfant soit 
par un huissier, soit par un agent de la 
force publique pour le contraindre ainsi 
à rentrer chez son père. 

Mais, le Tribunal fédéral relève qu'en 
matière de droit de garde on ne saurait 
méconnaître les intérêts de l'enfant mi
neur. Ainsi, il est évidemment contraire 
non seulement à de tels intérêts, mais 
aussi à des considérations élémentaires 
d'humanité, de contraindre un enfant 
par la seule force de réintégrer le do
micile paternel. Le Tribunal fédéral 
note en outre qu'il n'est pas interdit 
de penser que, si le jeune Paul s'est 
enfui de chez son père, c'est qu'il avait 
avec ce dernier des relations tendues. 
Même si le Tribunal fédéral n'a pas à 
se pi-ononcer sur cette question, celle-
ci pouvait se poser à l'autorité canto
nale, qui pouvait légitimement en tenir 
compte. 

De toute manière — poursuit le Tri
bunal fédéral — l'emploi de la force 
publique, qui seule rendait concevable 
un retour immédiat n'était pas de na
ture à aplanir les difficultés ni sur
tout à éviter que le Paul ne s'échappe 
à nouveau. On ne saurait dès lors con
sidérer comme un déni de justice for
mel le fait que le Ministère public n'ait 
pas exécuté par n'importe quel moyen 
et à bref délai le jugement en divorce, 
mais ait cru bon de prendre des mesu
res mieux adaptées, même si elles de
vaient reculer la date du retour de 
l'enfant. Le Tribunal fédéral remarque 
encore que les mesures que le Minis
tère publique a prises dans le courant 
du mois de février 1968 : audition des 
parties, puis de l'enfant, ainsi que l'in
tervention d'une assistante sociale, pa
raissent plus adéquates que l'emploi 
imédiat de la force publique. 

D'autre part, le Tribunal fédéral a 
affirmé que l'exécution du jugement 
en divorce n'est pas la voie de droit 
que M. X. devait suivre pour obtenir 
satisfaction. Il est vrai que le jugement 

en question a tlribué au père la puis
sance paternelle sur ses trois enfants 
et que c'est chez sa mère que le jeune 
Paul s'est réfugié. Mais la voie de 
l'exécution forcée n'est ouverte que 
lorsque l'une des parties s'approprie 
la jouissance ou l'exercice d'un droit 
que la loi ou un jugement attribue à 
l'autre. Tel aurait été le cas si la mère 
de Paul s'était effectivement opposée 
à l'exercice de la puissance paternelle 
de M. X. ; si, par exemple, elle avait 
elle-même attiré l'enfant chez elle, si 
elle l'y avait retenu de force ou encore 
si elle l'avait envoyé dans un quel
conque endroit pour l'y dissimuler. 

Mais, dans le cas particulier, seule 
la volonté du jeune Paul fait obstacle 
à l'exercice de la puissance paternelle. 
S'il persiste dans son refus de rentrer 
à Nyon, c'est à son propre égard que 
les mesures appropriées doivent être 
prises. Celles-ci sont prévues par le 
Code civil qui dispose, en effet, à son 
art. 284 al. 2, qu'à la demande des pa
rents, et à moins que des moyens moins 
graves puissent être employés, l'enfant 
qui oppose par méchanceté à leurs 
ordres une résistance opiniâtre pourra 
être enlevé à leur garde ou placé dans 
une famille ou un établissement. La 
compétence en la matière appartient 
aux autorités de tutelle, qui, mieux que 
toute autre, sont à même d'intervenir 
à bon escient, en sauvegardant non 
seulement les droits des parents, mais 
également les intérêts de l'enfant. 

C'est donc aux autorités de tutelle, 
et non pas au Ministère public, que 
M. X. devait s'adresser pour obtenir le 
retour de son fils. En conséquence, le 
Tribunal fédéral a rejeté son recours 
en constatant que, puisque le Ministère 
publique n'était pas compétent en pa
reille matière, on ne pouvait pas lui 
reprocher d'avoir commis un déni de 
justice, (arrêt du Trib. féd. du 27 mars 
1968). 

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d'affection 
reçus, la famille de 

MONSIEUR JULES NICOLET 
remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil par leur 
présence, leurs messages, leurs envois 
de couronnes, de fleurs et leurs offran
des de messes, et les prie de trouver ici 
l'expression de sa profonde reconnais
sance. 

Un merci tout spécial à la Fanfare 
La Concordia. au Club des lutteurs, aux 
amis, à la famille Louis Darioly, à la 
famille de feu Marcel Mottier. aux voi
sins, à Madame Claudine Esbora. 
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Vente - Occasion 
1 chambre à manger, compre

nant : 1 buffet 148x45x130 haut 
avec bar et vitrine 

1 table 120x88 cm. 
4 chaises 

1 matelas V/> place 
1 machine à coudre B e m i n a 

meuble sans zigzag, à pied. 

Roger Erb - 1904 VERNAYAZ 
Tél. (026) 8 14 60. 
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EP AI * [UNIP 
Nous cherchons 

chefs de rayons 
(homme ou femme) 
si possible bilingues : français-allemand 

Nous offrons : 

— semaine de 5 jours 
— rabais sur achats 
— caisse de pension 
— possibilité de repas avantageux 

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum 
vitae et photo à la direction des Nouveaux Grands 
Magasins S.A., rue de Lausanne 25, SiON. P 4 S 

E P A U IN I P 
dans toute la Suisse 

»»%»*mk»* ii*» x» » -w x * «M « « tanx«%n««im«««Mi«MiM««^«m 

RIDDES 
Grande salle de l'Abeille 

Samedi 10 août 1968, dès 20 heures 

BAL 
de la Saint-Laurent 

conduit par l'orchestre des Elites 

— Invitation à tous les amateurs — 

-eina lotus 
M. WITSCHARD, MARTIGNY • Rue de l'Eglise 5 
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Nouveaux timbres-poste suisses 
L'entreprise des PTT vient de com

pléter la série de timbres « monuments 
historiques », commencée en 1960, par 
neuf nouveaux timbres-poste ordinai
res qui seront émis le 12 septembre 
prochain. Il s'agit des valeurs de 5, 
10, 15, 20, 30 et 50 cts, en rectangle 
horizontal de 29 mm. sur 24, et de 
1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr.50 en rectangle 
vertical de mêmes dimensions. Ces 
timbres sont tirés en taille douce sur 
papier blanc en matière luminescente 
et mêlé de fils violets, par les rotatives 
des PTT. 

Le timbre de 5 cts, en rouge bleuâtre 
représente le château de Lenzbourg ; 
celui de 10 cts, en bleu rougeâtre, le 
palais Freuler, à Naefels ; celui de 15 
cts, en brun, l'église St-Maurice, à Ap-
penzell ; celui de 20 cts, en vert bleu
âtre, la maison Planta, à Samedan ; 
celui de 30 cts, en rouge, des maisons à 
pignon sur la place du village de Gais ; 
celui de 50 cts, en bleu, le château et 
les tours de la collégiale de Neuchâtel ; 
celui de 1 fr., en gris bleuâtre sur fond 
de sécurité chamois, l'église Santa Cro-
ce, à Riva san Vitale ; celui de de 
1 fr. 20, en brun rougeâtre sur fond de 
sécurité chamois, l'abbatiale de Payer-
ne ; celui de 1 fr. 50, enfin, en vert 
sur fond de sécurité chamois, la Porte 
de France de Porrentruy. 

A la même date seront en outre mis 
en vente aux guichets de la poste une 
seconde série de timbres spéciaux com
portant quatre valeurs. Pour la commé
moration du cinquantenaire de la cais
se nationale suisse d'assurance acci
dents, les PTT émettent un timbre de 
10 cts en vert et jaune, représentant 
un casque de mineur ; pour le 125e 
anniversaire des timbres-poste suisses, 
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un timbre de 20 cts en rouge, vert clair 
et gris, représentant le « 4 » et le « 6 » 
de Zurich et le « double de Genève » ; 
pour le 25e anniversaire du plan d'amé
nagement national, un timbre de 30 cts 
en chamois, bleu clair, brun, violet 
gris et rouge représentant une partie 
de la carte de la Suisse surchargée d'un 
texte ; enfin, pour le centenaire de la 

Convention de navigation sur le Rhin, 
un timbre de 50 cts en bleu, jaune et 
bleu foncé, représentant le pavillon de 
la commission centrale pour la naviga
tion sur le Rhin. Ces quatre valeurs, 
tirées sur un papier semblable à celui 
des timbres ordinaires, seront imprimés 
en roto-héliogravure par l'Imprimerie 
Courvoisier S.A. à La Chaux-de-Fonds. 
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Le coût de l'instruction publique 
en Suisse 

De 1960 à 1966, les dépenses totales 
de la Confédération, des cantons et des 
communes, pour l'instruction publique 
et la recherche ont plus que doublé, 
relèvent les « Notices économiques ». 
Elles comprennent les dépenses cou
rantes d'exploitation ( y compris 30 % 
des frais d'exploitation des cliniques 
universitaires) ainsi que les investisse
ments en constructions et en équipe
ments. Elles ont passé de 1,2 milliard 
de francs à 2,6 milliards de francs et 
représentent près de 5 % du revenu 
national de la Suisse. 

La majeure partie de ces dépenses 
est à la charge des cantons. En 1966, 
ils ont supporté 51 % des dépenses to
tales, soit 1,3 milliard de francs, les 
communes 1 milliard de francs envi
ron ou 39 % et la Confédération quel
que 260 millions de francs ou 10 %, 
Les écoles primaires ont absorbé 49 % 
des dépenses des pouvoirs publics pour 
l'enseignement, les écoles profession
nelles 14 %, les écoles supérieures 13 % 
et les écoles moyennes 12 %. Les 12 % 
restant ont été consacrés à des instituts 
de recherche, à des installations sporti

ves et à des institutions culturelles en 
dehors du système scolaire. 

1200 francs par écolier 
A elles seules, les dépenses courantes, 

sans les investissements en construc
tions et en équipements, sont évalués 
pour 1966 à 1200 francs en moyenne 
par élève de l'école primaire. Au cours 
de cette même année, l'élève de l'école 
secondaire a coûté 1600 francs, celui 
d'une école moyenne 3500 francs et 
celui d'uin technicum 4000 francs. Pour 
l'étudiant d'une école supérieure, les 
frais moyens se sont élevés à 9400 fr. 
Dans les sommes mentionnées pour les 
élèves des écoles moyennes et supé
rieures, les contributions privées sous 
forme d'écolage et de taxe de cours 
ne sont pas comprises. Elles Eles ne 
couvrent d'ailleurs qu'une fraction des 
dépenses courantes d'exploitation. 

28.000 francs par étudiant en médecine 
An niveau universitaire, l'étudiant en 

sciences naturelles coûte nettement plus 
cher que l'étudiant en lettres. On dé
pense en moyenne pour chaque étu
diant en médecine 28.000 francs par an, 

soit beaucoup plus que tout autre. En 
revanche, les frais occasionnés par l'é
tudiant en droit ou en sciences politi
ques ne sont que de 3000 francs par 
année. 

En Suisse, la structure des facultés 
varie fortement d'une université à l'au
tre, de sorte que les dépenses d'exploi
tation par étudiant sont, pour une mê
me faculté, très différentes. A l'Univer
sité de Fribourg, où les étudiants en 
lettres sont proportionnellement très 
nombreux, les dépenses moyennes par 
étudiant ont atteint 3200 francs en 1966, 
alors qu'elles étaient de 13.600 francs 
à Baie en raison des dépenses élevées 
pour les disciplines scientifiques. Elles 
ont été en moyenne de 10.500 francs 
par étudiant à l'Ecole polytechnique 
fédérale, l'Ecole polytechnique de l'TJni; 
versité de Lausanne et l'École' 'tfâr-" 
chitecture de l'Université de Genève. 

L'universitaire coûte cinq fois plus 
cher que l'ouvrier qualifié 

De la première année d'école primai
re au certificat de capacité, la forma
tion d'un ouvrier qualifié ou d'un em
ployé de commerce coûterait, en 1966, 
quelque 14.000 francs à l'Etat. Celle 
d'un technicien revenait à 26.000 francs 
et celle d'un universitaire, pour autant 
qu'il achève ses études dans le mini
mum de temps imparti, à 69.000 francs 
environ. 
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Radio-Sottens 

Jeudi 8 août 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Mirior-première - 7 25 Le bonjour de 
Colette Jean - 8 00 9 00 Informations. 
9 05 Pas mal et vous - 10 00 11 00 12 00 
Informations - 1105 Spécial-vacances. 
12 05 Au carillon de midi - 1215 Le 
quart d'heure du sportif - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Informations - 14 05 Sur vos deux 
oreilles - 14 30 Le monde chez vous. 
15 00 Informations - 15 05 Concert chez 
rendez-vous de 16 heures - 17 00 In-
soi - 16 00 Informations - 16 05 Le 
formations - 17 05 Jeunesse-club. 18 00 
Informations - 18 05 Le micro dans la 
vie - 18 45 Sports - 18 55 Roulez sur 
l'or - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Signes particuliers - 20 00 Magazine 68. 
20 20 Micro sur scène - 2125 Casse-
cou en liberté - 2140 Concerto, texte 
de Pierre Girard et musique de Pierre 
Wissmer - 22 30 Informations - 22 35 
Du monde entier - 23 00 Ouvert la 
nuit - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 Un 
hymne national. 

Vendredi 9 août 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 6 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 Les jolies colonies de va
cances - 10 00 1100 12 00 Informations. 
1105 Spécial-vacances - 12 05 Au ca
rillon de midi - 1215 Mémento spor
tif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Informations. 
14 05 Chronique boursière - 14 10 Pour 
les enfants sages - 15 00 Informations. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Informa
tions - 16 05 Le rendez-vous de 16 heu
res - 17 00 Informations - 17 05 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 05 
Le micro dans la vie - 18 40 Chronique 
boursière - 18 45 Sports - 18 55 Roulez 
sur l'or - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 La situation internationale - 19 35 
Signes particuliers - 20 00 Magazine 68. 
2100 Concert - 22 30 Informations. 
22 35 La science - 23 00 Plein feu sur 
la danse - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

18 40 Bulletin de nouvelles - 18 45 
TV-spot - 18 50 Sur l'antenne - 1915 
TV-spot - 19 20 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 25 Film : Cécilia, 
médecin de campagne - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 2015 TV-spot. 20 20 
Carrefour - 20 40 Continents sans vi
sa - 21 50 La chanson rive-gauche ca
nadienne - 22 15 Film : Les faux-mon-
nayeurs - 22 40 Téléjournal - 22 50 
Soir-information. 

Vendredi 
18 40 Bulletin de nouvelles - 18 45 

TV-spot - 18 50 Tous les trains du 
monde - 19 15 TV-spot - 19 20 Trois pe

tits tours et puis s'en vont - 19 25 Le 
film : Cécilia, médecin de campagne. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Le 
film : Flash sur Délia - 22 05 Spécial 
horizons - 22 45 Téléjournal - 22 55 
Jazz-parade - 23 30 Soir-information. 

Cinémas 
Cinéma CORSO • Martigny 

Dès ce soir mercredi - Le célèbre G-
Men des Etats-Unis : Jerry Cotton — 
dont le rôle est tenu par le dynamique 
George Nader — entouré de la ravis
sante Sylvia Solar et de Henri Cogan, 
dans de nouvelles aventures menées à 
un train d'enfer : JERRY COTTON 
CONTRE LES GANGS DE MANHAT
TAN. - Dans ce film, contre les gangs
ters, on assiste à une réaction fou
droyante et réussie de la célèbre police 
américaine : le F. B. I. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 7 - Un super-film d'action 

et d'espionnage... La dernière et la plus 
fantastique mission du fameux agent 
secret « Napoléon Solo » : UN ESPION 
DE TROP, avec Robert Vaughn, David 
McCallum et Dorothy Provine. - Dès 
vendredi 9 - Un western « italien » : 
MON COLT FAIT LA LOI, avec Rod 
Cameron, Horst Frank, Dick Palmer et 
Angel Aranda. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 8 - Robert Vaughn dans : UN 

ESPION DE TROP. - Ce film nous 
montre l'artiste surnommé l'« Eddie 
Constantine » américain ouvrant le 
grand bal de la mort et de l'amour. 
Samedi 10 et dimanche 11 - Réédition 
d'un des plus grands succès du ciné
ma américain : TANT QU'IL Y AURA 
DES HOMMES, avec Burt Lancaster, 
Montgomery Clift, Deborah Kerr, Don
na Reed, Frank Sinatra, Ernest Bor-
gnine, etc.. 

Cours des billets 
Franc français . . . 76,— - 81,— 
Livre sterling . . . 10,15 - 10,35 
Mark allemand . . 106,— - 108,50 
Franc belge . . . . 8,30 - 8,55 
Dollar 4,27!/2 - 4,3iy2 
Lire italienne . . . 68,— - 70 Vt 
Pesetas 6,— - 6,30 

INAUGURATION DU 

STADE DE TOURBILLON -SION 
Dimanche 11 août 

dès 14 heures 15 : 
SION (Réserves) — MARTIGNY I 

dès 16 heures 30 : 

SION 
ZURICH 

(Champion Suisse 1968, avec Quenlin| 
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Feuilleton du Confédéré 

HÉLÈNE SIMART Celui 
qu'on n'attendait 
Copyright by Edition Tallandler 

Un carrousel s'était déclenché dans le 
cerveau de la comtesse. Elle voyait passer 
des images, des mots, des gestes, des actes. 

L 'horreur de sa conduite, sa folie aussi, 
lui apparurent . Pour la première fois de 
son existence, elle douta d'elle, de son in
faillibilité. L'orgueil laissa la place à la pa
nique. Elle était perdue. 

Ils étaient tous perdus. P a r sa faute. Elle 
avait dirigé les autres à sa guise, sous sa 
poigne de fer. Même Paul , à présent, lui 
faisait pitié. Ce revenant allait faire écrou
ler le fragile élifice de ses to r tueux men
songes. Elle avait tout fait pour éviter le 
scandale, avait tout sacrifié. Elle avait en
duré les pires humiliations. Abdiqué toute 
autori té . N'était-ce pas une ' renonciat ion 
suprême, la présence de Patr ice au châeau ? 
Elle lui abandonnai t même cette fortune 
pour laquelle elle avait intr igué avec tan t 
d 'acharnement . Elle croyait ainsi avoir con
ju ré le sort. Ce soir, elle se rendai t compte 
à quel point elle s'était t rompée. Le scan
dale ne lâchait pas aussi facilement sa 
proie. Ses pensées suivaient le même che
min que celles de son frère. Elles aboutis
saient à cette effroyable constatation : ils 
étaient à la merci d'un individu sans scru
pules qui allait profiter avec usure de la 
situation. Comme les sacrifices consentis à 
Patr ice lui paraissaient légers, à présent 
qu'elle se t rouvai t devant un danger mille 
fois plus redoutable ! Car elle était bien 
obligée d'en convenir, ma lgré sa rancune : 

Pat r ice ne lui apparaissait plus comme un 
lâche et douteux personnage. Elle redoutai t 
mille fois plus celui-ci. 

Mais, si son esprit bu ta i t contre l'affo
lante constatation, une pensée se détacha, 
continua son chemin, se concrétisa pa r une 
lueur d'espoir. C'était un sent iment diffi
cile à expliquer. Un absurde élan de con
fiance. Le dernier fanal dans les ténèbres. 

« Patrice.. . » 

Oui, lui seul pouvait les défendre, les t i 
rer de ce mauvais pas. N'avait- i l pas été 
plus fort qu'elle ? Malgré son audace, ses 
revendications, ses exigences, elle n e pou
vait tout à fait le considérer comme un m a l 
honnête homme. N'était- i l pas dans son 
droit ? 

Et il s 'était mon t r é parfa i tement cor
rect avec Astrid. La comtesse devait même 
reconnaî tre certaines initiatives heureuses. 
Enfin, on ne pouvait dire qu'il les dépouil
lait. Quel but poursuivait- i l exactement ? 
Car il avait une idée derr ière la tête, elle 
en eût juré . 

S'il avait voulu toute la fortune pour lui 
tout seul, il pouvait aisément se l 'appro
prier. Hortense était terrorisée pa r la cra in
te que ses mensonges puissent être dévoi
lés. Oui, il avait tous les atouts en main et 
en profitait d 'une singulière façon. Comme 
s'il avait voulu t ransformer le château et 
ses habi tan ts ! Pa r jeu ? 

Mais l 'heure n 'étai t pas de percer le sens 
des actions de Patr ice. Il fallait parer au 
plus pressé. La menace de cet individu re 
surgi de l 'ombre, symbole de leurs menson
ges, témoin dangereux, était là, terrifiante. 

— Où est Pat r ice ? chuchota-t-elle. 
Son frère la regarda avec étonnement . 

Perdai t -e l le la raison ? Il fallait le cacher, 
au contraire, ne pas révéler ce nouveau fait 
au maî t r e chanteur qui n e verra i t là qu 'un 
élément supplémentai re pour al imenter son 
chantage. 

— Ne me pose pas de questions. Sais-tu 
•où il se t rouve ? 

Pau l se rappela l 'avoir vu se dir igeant 
vers le petit salon. H donna le renseigne
ment d'un air effrayé. 

— C'est bien, j ' y vais. Toi, re tourne à la 
salle à manger . Fais pat ienter l ' aut re . 

Quand Patr ice vit en t rer la comtesse 
Hortense, il flaira quelque chose d'insolite. 
Elle avait perdu toute son insolence. Un 
désarroi profond s'inscrivait sur son visage 
osseux. Et c'était curieux, cette défaite des 
traits hautains . Ils n 'avaient pas encore p r i s 
l 'habitude de s 'humaniser. Les lignes en os
cillaient drôlement, parfois, partagées, in
décises, changeant l 'expression du visage. 
En toute aut re circonstance, Patr ice s'en 
fût amusé. Mais il devina un événement 
grave quand elle se précipita vers lui. 

— Monsieur Sainval, venez vite, je ne 
sais plus que faire. 

Patr ice faisait des comptes quand l 'a r r i 
vée de la comtesse l 'avait in terrompu. Il 
écrivait de longues colonnes de chiffres sur 
un carnet. Et, en cela, il avait du méri te . 
Son regard était invinciblement at t iré, avec 
la puissance d'un aimant, vers la tête pâle 
d'Astrid qui lisait dans un au t re coin du 
salon. 

Il faisait tiède dans ce salon. Un tapis 
neuf protégeait les pas. De la fenêtre, on 
apercevait la perspective du peti t chemin 
qui conduisait au village. Il paraissait mi
nuscule, ce chemin. Un fragile ruban qui 
les ra t tachai t à la terre . 

Une lumière douce ciselait le profil ré
gulier de la jeune fille. Elle lisait, mais les 
phrases s'effaçaient sous ses yeux. 

Elle tendait toute sa volonté à résister à 
l 'appel magnét ique d 'un aut re regard. 
Avait-elle jamais connu sensation plus i r r i 
tante ? 

A l 'arr ivée de sa mère, elle n 'en pouvait 
plus et se prépara i t à fermer le l ivre inu
tile d 'un geste sec. Il y a des tensions qu'on 
n e peut soutenir t rès longtemps. Elle fut 
donc à la fois soulagée de l 'apparit ion de la 
comtesse et effrayée de la pâleur de son 
visage, de son air égaré. 

— Que se passe-t-il ? questionna Patr ice 
d 'un ton calme. 

Elle lui expliqua à mots hachés, en cour
ban t la tête. En cet instant, elle éprou
vai t une gêne insurmontable à affronter le 
regard direct du jeune homme. Il était au 
courait de tout cependant. Mais ce rappel 
du passé lui était ex t rêmement pénible. 

Quand elle eut fini son explication, elle 
resta les yeux baissés. Il eut le tact de ne 
pas faire de commentaires. Aux premiers 
mots, il avai t jugé la situation. Il se leva. 

— Je vais lui parler . Restez ici toutes 
les deux. 

Son air décidé ramena un peu de courage 
dans l 'âme désorientée d e la comtesse Hor
tense. Elle n 'aura i t pu dire pourquoi , mais 
elle avai t confiance. Oui, Patr ice lui inspi
rai t une lointaine confiance. 

Pas un instant elle ne mit sur le compte 
de l ' intérêt personnel l 'empressement du 
jeune homme. Car lui aussi, en fait, avait 
tout intérêt à ce que personne ne revendi
que sa place. 

Malgré son ressentiment la comtesse Hor J 

tense lui donnait en ce moment la place 
d 'honneur : celle du chef de famille. Rôle 
qu'elle avait tenu jusqu'ici et qu'en aucun 
cas son frère Paul ne pouvait revendiquer. 
Et ce rôle, Hortense y avait failli. Elle avait 
t ra îné les autres dans le sillage d'unie t e r 
rible e r reur dont les conséquences étaient 
imprévisibles. Le retour de l 'homme, ce soir 
n 'en était-il pas la p r e u v e ? Les fantômes 
surgissent toujours de l 'ombre. 

— Prenez garde, dit-elle. Cet individu 
est capable de tout. 
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TÉLÉCABINE DE LA CREUSAZ S. A 
LES MARÉCOTTES / SALVAN 

A L O U E R 
dans les stations inférieure et supérieure 

locaux commerciaux 
d'environ 200 m2 chacun. 

A vendre d'occasion T E L E S I E G E 

système Mùller, longueur environ 1500 m. 
Faire offres par écrit à la Société. 

S Y N D I C A T A G R I C O L E , M A R T I G N Y 

Fermeture annuelle 
du 10 août au 28 août. 

P 66050 S 

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 curriculum vitae, s/chiffre 
H 18908-24 à Publicitai S. A., 1951 SION. P33 0 

RAVOIRE 
Restaurant du Feylet 

Samedi 10 août, dès 20 heures 

BAL de la MI-ÉTÉ 
— Invitation cordiale — 

Jeunesse radicale Martigny-Combe 

A vendre à Martigny 
dans un immeuble de construction récente (5 ans), très 
bien situé, à 500 mètres du centre 

1 appartement de 3 pièces Fr. 48000.— 

1 appartement de 4 pièces Fr. 58000.— 
sur le même palier. 

Les appartements sont loués au prix dé 
Fr. 240,— + charges, les 3 pièces 
Fr. 280,— + charges, les 4 pièces 

mais peuvent être libérés selon entente. 
Facilité de paiement. 

S'adresser s/chiffre OFA 1022 à Orell Fiissli Annonces SA 
1951 S I O N . OFA 23 

E C O L E P E D A G O G I Q U E P R I V E E 

FLORIANA 
Pontaise 15 LAUSANNE Tél. 2414 27 

,., Direction : E, Piotet 

Excellente formation de 
• Gouvernantes d'enfants 
• Jardinières d'enfants 
• et d'Institutrices privées 

Rentrée 9 septembre 

La directrice reçoit tous les jours de 11 h. à midi 
(sauf samedi) ou sur rendez-vous 

P98510 L 

Le «pantin» W£> 

pas ! 

La publicité peut-elle vous 
vendre ce que vous n'avez nulle 
envie d'acheter? Par exemple : 

cet ours apprivoisé pour bébé, 
ce haut-fourneau pour votre 
cuisine ou ce crocodile pour 
votre baignoire? 
Evidemment nonl 
Le consommateur n'apprécie 
guère que la publicité joue avec 
lui comme avec un pantin. Il 
achète ce qu'il veut bien ache
ter, ce qui lui plaît, ce qui lui 
rend service. Fabricants et 
publicitaires en sont conscients. 
C'est pourquoi, avant de créer 
ou de lancer un nouveau produit 
sur le marché, ils se donnent la 
peine de prendre l'avis précis 
du public. 
Quels sont les produits à suc
cès? Précisément ceux dont les 
avantages et la présentation 
répondent à un besoin réel, ceux 
qui comblent une lacune. Le 
prix doit cependant en rester 
abordable, ce qui présuppose 
que le produit se fabrique et se 
vende en quantités suffisamment 
importantes. 

C'est une des raisons pour les
quelles même le meilleur produit 
a besoin de publicité. Notre 
marché est vaste et nous ne 
vivons plus au temps où la 
recommandation de bouche à 
oreille suffisait à écouler la pro
duction artisanale. Aujourd'hui, 
fabrication restreinte est syno
nyme de prix élevé. 
Trouver les acheteurs, là est la 
question. Or, ces acheteurs se 
recrutent souvent dans des 
milieux bien définis, dans un 
habitat bien délimité. C'est là 

que le publicitaire doit aller les 
chercher. C'est là qu'il les attein
dra le plus efficacement, par des 
annonces dans des journaux 
qu'il choisira selon la région où 
ils vivent, selon leur profession 
ou leur classe sociale, 
pannonce du journal, mieux que 
tout autre moyen, permet de 
toucher à coup sûr le véritable 
intéressé. 

£1 L'annonce, 
reflet vivant du marché 

P. Burgener 

médecin-dentiste 

SION 

de retour 
P 30068 S 

Myrtilles 
des Alpes 

5 et 10 kg. Fr. 2,60 
15 kg. Fr. 2,55 le 
kg. 4- port. 
Pedrioli Glus. 
6501 Bellinzona. 

P 2609/O 

TONNEAUX 
pour fruits 

avec p o r t e t t e s , 
toutes contenan
ces. 

Ch. Angehrn, ton
nelier, 1009 Pully. 
Tél. (021) 2810 05. 

A VENDRE 
à Martigny 

ÎU lieu dit Les 
Echelettes 
l 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 VAgence 
Immobilière César 
Micheloud, 27 pi. 
iu Midi, 
1950 SION. 
Tél. (027) 2 26 08 
'à midi : 2 20 07). 
OFA 06.051.9O/6L 

Abonnez-vous 

au « Confédéré » 

T̂ C Martigny - Etoile ^ 
Mercredi, à 20 h. et 22 h. - (16 a. 
révolus) - Un film de Carol Reed: 

LE TROISIÈME HOMME 
avec Orson Welles et Alida Valli. 

Jeudi, à 20 h. et 22 h. - (18 ans 
révolus) - Un film de Marcel 
Carné : 

LE JOUR SE LÈVE 
avec Jean Gabin et Arletly. 

^ Martigny - Corso -jç 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Les derniers exploits de 
Jerry Cotton : 

JERRY COTTON 
CONTRE LES OANGS DE MANHATTAN 

avec George Nader et Sylvia 
Solar. 

TAJ- Fully - Michel ^ 
Mercredi 7 - (16 a. révolus) - Un 
film survolté : 

UN ESPION DE TROP 

Dès vendredi 9 - (16 ans révolus). 
Un « Western » avec Rod Came-
ron : 

MON COLT FAIT LA LOI 

Âr Saxon - Rex -jç 
Jeudi 8 - (16 ans révolus) - L'a
gent « Napoléon Solo » en action: 

UN ESPION DE TROP 

Samedi et d imanche - (16 a. r é 
volus) - Burt Lancaster et Mont-
gomery Clift dans : 

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES 

ON ENGAGERAIT pour le Bas-Valais 

UN BON 

MINEUR 
pour faire des trous profonds avec per
foratrice drill. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offres avec références s/chiffre 
PC 30887 à Publicitas, 1951 SION (ou té
léphoner au 025/4 23 62). 

P 30887 S 
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HÉLÈNE SIMART Celui 
qu Wi H attendait 

man jtiuJ Copyright by Edition Tiliandier 

Quand Pa t r ice pénét ra dans la saille à 
manger, l 'homme lui tourna i t le dos. L'on
cle Paul , peureusement , se tenai t dans un 
coin d 'ombre. Pa t r ice lui fit s igne de s 'é
clipser discrètement. E t les deux hdtnmes 
restèrent seuls dans la vâSte pièce. Maigre 
les radiateurs , on continuait à faire du feu 
dans la cheminée et Pa t r ice devait recon
naî t re que cela lui conservait un certain 
cachet. « En somme, avait- i l pensé, le cen
tral pour le confort, le feu de bois pou t la 
poésie. Ainsi, tout est respecté. » 

L 'homme étendai t les mains vers la f lam
me. Il se calait dans sort siège avec une sa
tisfaction visible. 

— Vous avez quelque chose à me di re ? 
Cette phrase sèche, prononcée d 'une voix 

ironique, le fit s e re tourner brusquement . 
H considérait avec une1 surpr ise méfiante 
le j eune homme qui s 'avançait vers lui et 
qui ne semblait nul lement terror isé pa r sa 
présence. 

— Ce n'est pas à vous que je veux par ier 
ricana-t-il. C'est à la comtesse. : 

— C'est elle jus tement qui m'envoie. 
L 'autre ricana de plus belle. 
— Cela m'étonnerai t . Ce que nous avons 

à dire est... s t r ic tement personnel . Remar 
quez que, moi, je suis ici pour a r ranger lès 
choses. J e n'ai r i en à Cacher. Ces elle qui: a 
intérêt à ce que tout se passe en douce. Je 
ne demande pas mieux d 'ê t re a r rangeant . 

Pa t r ice leva les sourcils, eut un air sur
pris, parfai tement imité. 

— Ah !... Et pourquoi donc ? Il n 'y a au
cun mystère au château, je peux vous l'af
firmer. J 'y vis. 

L 'homme cessa de ricaner. Son visage 
pr i t une expression de ruse méchante. 

— Qui êtes-vous? 
La méfiance s'intensifiait sur le visage 

de l 'homme. H flairait un lointian danger, 
comme les cerfs peureux qui oroient par -
t ravers la forêt endormie. Il était cepen
dant certain, en venant ici, d 'être le plus 
fort. Il les tenai t tous à sa merci, en t re ses 
mains. 

— Ah ! l 'orgueilleuse comtesse avait cru 
se débarrasser facilement de lui en lui ac
cordant une aumône ! Elle se t rompait lour
dement. 

Il s 'énerva devant l e sourire ironique, 
sous le regard direct qui semblait le dissé
quer. Repoussant brusquement son siège, 
il se leva pour faire face à cette menace 
imprécise qui flottait dans l 'air et qu'il 
avai t sentie au moment où l ' inconnu fran
chissait le seuil de la porte. 

— Qui êtes-vous? répéta-t- i l en mar 
chant sur lui, d'un air qui devait fatale
ment , à son avis, int imider l ' intrus. 

H stoppa net sa marche, le souffle coupé 
d'étonnernent, en recevant la réponse com
me un coup de cravache en plein visage : 

— J e Suis Patr ice Sainvad, l 'époux d'As-
tr id de Wissenberg. 

L 'homme sursauta violemment. Son teint 
fonça de colère* Il recula de quelques pas. 

rr- C'est impossible, c'est moi. 
ri- Ne confondons pas, repr i t Patr ice en 

souriant d* Plus belle. Mettons que vous 
êtes ma doublure, si le t e rme vous con
vient. '• . 

— Rien ne me convient dans toute oette 
histoire, dit l 'autre , qui revenai t peu à peu 
de sa surprise. Après tout, que m' importe 
qui voits êtes ? J e suis venu ici pour une 
chose bien précise et... 

— Oui, je m'en doute. Pour obtenir de 
l 'argent. Mais j e suis désolé, mon cher, 
vous n 'obtiendrez rien, rien, rien. Pas ça ! 

A chaque « r i en» , Patr ice Sainval accen
tuait la moquerie de son sourire. 

— Vous vous moquez de moi ? dit l 'autre 
en pâlissant. Puisque vous m'at taquez di
rectement, je vous réponds de même. Oui, 
je veux de l 'argent. Et beaucoup... et tout 
de suite. J e l 'exige. 

— Diable ! quelle impatience ! Et qu'of
frez-vous, en échange? 

Une lueur s 'alluma dans les yeux sour
nois. Mais non, tout n 'étai t pas perdu. Il 
s'agissait de ne pas se laisser intimider. 
Parbleu, c'était facile à deviner, la comtes
se avait eu peur. Excellent, la peur . C'est 
un sent iment qui paralysie l 'esprit et fait 
bâiller les portefeuilles. 

— Mon silence, dit-il. 
Il reçut le r i re de Patr ice en pleine figure 

comme une volée de poivre. 
— Mais quel silence, mon vieux ? Nous 

n 'avons rien à cacher, ni la comtesse, ni 
moi, ni personne. Nous menons une t ran
quille petite existence familiale. Si vous 
avez faim, nous respectons le droit d'asile. 
Prenez place à cette table, je vais vous 
faire servir un copieux repas . Nous possé
dons quelques bonnes bouteilles en nos ca
ves. 

— Vous vous f... de moi ? 
—Dieu m'en garde, mon cher. Mais qu 'a-

vez-vous donc ? Vous êtes tout agi tée tout 
congestionné. Le froid, sans doute ? 

— Ce que j ' a i , c'est que je ne comprends 
rien à vos belles phrases . Vous voulez 
m'embrouiller, hein ? Mais je ne me laisse 
pas faire facilement. Appelez-moi la com
tesse, et plus vite que ça, ou je révèle tout. 
Demain, tout le monde saura que les Wis
senberg sont des crapules, aussi bien l 'on
cle, que la mère et la fille... •••."> 

Il ne put achever. Un coup de poing vi
goureux l 'atteignit à. la mâchoire. Un peu 
de sang perla à sa lèvre fendue. 

H ju ra : une colère folle monta en lui, 
qu'il tenta désespérément de contenir. Il 
n 'avai t pas intérêt à cesser les pourpar lers 
ni à provoquer un esclandre. 

Dans la voie qu'il avai t choisie, il fallait 
se mont re r souple, oublier les injures et 
même, parfois, les coups. Il demandera i t 
plus cher, pa r compensation, voilà tout. 

Il serra les poings, résistant à l 'envie de 
sauter à la gorge de celui qui venait de 
l 'at taquer. 

— Je ne permets à personne d'injurier 
ma femme, sachez-le. 

— Sans blague ! dit-il, la stupéfaction 
prenant la place de la fureur. C'est donc 
vrai ? On a tout de même fini pa r vous r e 
t rouver ? C'était pas la peine de faire appel 
à mes services, alors. 

Une idée lui vint. Il n 'était pas dépourvu 
d'une certaine intelligence, d'une certaine 
ruse, plutôt . Loin de neutral iser son chan
tage, ce nouvel aspect des événements ne 
pouvait que l 'appuyer, au contraire. 

« Es y passeront tous, se promit-i l in té
r ieurement, avec une joie féroce. J e vais 
augmenter mon tarif. » 

—On ne m'a pas retrouvé, je suis venu 
de moi-même. Au dernier moment . Donc, 
vous voyez, tout est dans l 'ordre. S'il y a 
quelqu 'un de t rop ici, c'est vous. C'est pour 
quoi j e vous donne un bon conseil, mon 
ami : partez le plus Vite possible. 

L 'homme frottait son menton meur t r i 
d 'un air narquotis. 

— J 'ai conservé certains souvenirs, dit-il 
doucereusement. O h ! je ne demande pas 
mieux que de les oublier. Maiis tout de m ê 
me... Faut- i l que je vous •rafraîchisse la 
mémoire ? Un mar iage c'est une date qui 
reste gravée dans la vie d 'un homme. 

H avait l ' impression de reprendre l 'avan
tage, s 'amusait à son tour à manier l ' ironie. 

— J e n e sais pas du tou t ce qUe vous 
voulez dire, laissa tomber Patr ice d 'une 
voix froide. " • • • ' , 

(A suivre) 
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SUR LE M A R C H É DES FRUITS ET LÉGUMES 

1,011 v o t e 

un crédit pour favoriser I écoule
ment, et on importe les tomates! 
2oo.ooo f r . pour favoriser 

l'écoulement des fruits 
du Valais 

L'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes communique : 

Sur la demande de l'Union valai
sanne pour la vente des fruits et lé
gumes, vu les graves difficultés d'é
coulement auxquelles se heurtent cette 
année les fruits du Valais et les grands 
efforts demandés à ceux qui les pro
duisent et les commercialisent, le Con
seil d'Etat du Valais, dans le but de 
favoriser les interventions en faveur des 
fruits typiquement valaisans et dont la 
production ne peut être adaptée ' aux 

• possibilités du marché, a décidé de ver
ser à la caisse de compensation de 
l'Union valaisanne une somme de 
200.000 francs. Le gouvernement valai-
san a informé l'autorité fédérale de 
cette décision. 

. . .Et 200 tonnes 
de tomates étrangères 
vont être importées I 

Vous venez de lire le communiqué de 
l'Union valaisanne pour la vente des 

fruits et légumes concernant le vote 
d'un crédit de 200.000 fr. en faveur de 
l'écoulement de nos produits. 

Dans ce même temps, un communi
qué de l'ATS nous tombe sous les 
yeux. Voici ce qu'il dit : 

Le temps frais de ces dernières se
maines a légèrement retardé la matu
rité des tomates, si bien que l'offre in
digène rie peut suffire à couvrir entiè
rement la. demande. C'est pourquoi la 
seconde phase d'importation des toma
tes a été prolongée jusqu'à ce jour, un 
nouveau contingent de 200 tonnes franc 
de prestations étant mis à la disposi
tion des importateurs. - (ats) 

Lorsque les « inévitables » difficultés 
d'écoulement de nos tomates indigènes 
surviendront, on ne manquera pas de 
dire que l'offre est plus forte que la 
demande ! En oubliant de dire que ce 
jeu de l'offre et de la demande peut 
être largement influencé, ne serait-ce 
que par la bonne volonté de nos mé
nagères suisses qui ne mettraient cer
tainement aucune mauvaise grâce à at
tendre, pour mettre au menu ou pour 
faire leurs conserves, l'arrivée sur le 
marché de nos tomates. On sait, hélas, 

que ce jeu obéit à des raisons qui 
n'ont rien à voir avec ce sentiment de 
solidarité et que la malice du temps in
voquée par le communiqué tombe à 
point pour masquer celle des hommes... 

Les frigos se remplissent 

Selon les renseignements pervenus 
mercredi matin, une quantité dépas
sant 1 600 000 kilos de fruits a dû être 
stockée dans les frigos dans l'attente 
d'un appel du marché qui s'est trouvé 
trop fourni certains jours de pointe. 
L'écoulement de ce stock comporte évi
demment des frais supplémentaires 
mais le souci des producteurs est sur
tout de pouvoir le diriger sur les mar
chés à des prix qui n'auront pas subi, 
entre-temps, une baisse. Pour l'heure, 
il ne semble pas que cela soit le cas 
mais l'on vit dans la crainte de cette 
baisse.. • . •• .: 

Espérons vivement que l'on com
prendra, chez les' responsables, qu'un 
abattement survenant au moment où 
le mauvais temps et l'obligation de 
stocker créent suffisamment de soucis, 
une telle mesure aurait un effet catas
trophique. 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

260 MILLIONS DE PARTICIPATION 
AUX BENEFICES 

C'est le montant qui a té bonifié en 
1967 par les compagnies suisses d'as
surance sur la vie à leurs assurés. Cet
te somme provient des bénéfices réali
sés par les compagnies soit quand une 
évolution du taux de mortalité plus fa
vorable que prévue procure aux compa
gnies des bénéfices supplémentaires, 
soit encore sur le produit des place
ments de capitaux faits par elles. L'a 
plus grande partie de ces deux catégo
rie de bénéfices est bonifiée aux assu
rés. Ceux-ci peuvent en recevoir le 
montant en argent comptant. Plus sou
vent, le montant de la participation 
aux bénéfices vient en déduction des 
primes annuelles. Enfin, il se produit 
de plus en plus souvent que les béné

ficiaires dé la participation aux béné
fices en .laissent le montant en dépôt 
auprès.des compagnies. Ces dépôts sont 
porteurs d'intérêts, tout comme un dé
pôt d'épargne ordinaire. A l'échéance 
du contrat, ils viennent grossir d'autant 
le montant du capital assuré. 

ON PRODUIT MOINS 
DE CHAUSSURES 

Après 1966, 1967 a; également enre
gistré un fléchissement de la produc
tion dans cette branche. Il y a deux ans 
14,85 millions de paires de chaussures 
avaient été produites en Suisse. Ce 
chiffre est tombé à 14,68 millions l'an 
dernier. Les exportations ont augmen
té de 120000 paires de 1966 à 1967, 
atteignant 2,694 millions de paires. Par 
contre, 9,933 millions de paires ont été 

Depuis i960 les dettes des cantons 
ont pratiquement doublé 

On constate que les résultats des comptes d'Etat des cantons sont plus 
favorables que les prévisions^ budgétaires. Zurich boucle par un excédent 
de recettes de 43 millions dé francs, mais son compte extraordinaire in
dique un déficit de 55 millions de francs. A Berne, le déficit est de 3,7 mil
lions de francs. Ce canton s'apprête à voter une loi qui assainira les finances 
de l'Etat. Tessin et Vaud enregistrent aussi des excédents de recettes, mais 
le redressement le plus spectaculaire est celui du canton de Genève. Alors 
que le budget prévoyait un déficit de 19,7 millions, le compte boucle par 
un bénéfice de 18,3 millions de francs, ce que les contribuables genevois 
apprécieront. Il est vrai que dans ce cas des circonstances exceptionnelles 
ont joué ! 

Le fait que les résultats dés comptes soient plus favorables que ce 
qui était prévu dans les budgets a surtout deux causes. En premier lieu, 
un certain nombre de tâches qui étaient projetées n'ont pas pu être réa
lisées au rythme et dans la mesure prévus. Il s'agit principalement de 
constructions dont la réalisation a été décidée et pour lesquelles les crédits 
ont été approuvés, mais dont l'exécution pour des motifs divers a été pro
visoirement suspendue. Dans une mesure restreinte, il s'agit d'autre part, 
de véritables économies. 

Deuxièmement, et c'est la cause principale de l'amélioration, les re
cettes fiscales ont été plus importantes que prévu. De nouvelles lois fis
cales, comme dans le canton de Berné, la réévaluation des valeurs 
officielles, des augmentations du taux de l'impôt ou simplement les effets 
de nouvelles taxations ont conduit à ces résultats. Dans le canton de 
Zurich, le relèvement de 10% du taux de l'impôt, lequel n'était pas inscrit 
au budget, a • joué un rôle important. Du point de vue économique, le 
contribuable a supporté à nouveau l'année dernière, une charge fiscale 
accrue, charge qui repose principalement sur lès impôts directs sur le 
revenu et la fortune. 

Les déficits des comptés d'Etat cantonaux restent importants. Les 
excédents de dépenses enregistrés au cours dé ces dernières années ont 
provoqué un endettement croissant. Cet endettement a pour conséquence 
une augmentation constante des dépenses absorbées par les intérêts qui 
grèvent d'autant les comptabilités courantes. Depuis 1960 seulement, les 
dettes des cantons ont pratiquement doublé ; au cours de la même période, 
la Confédération est en revanche parvenue à réduire notablement les 
siennes. Rien ne laisse supposer que les charges financières auxquelles 
devront faire face les cantons au cours de ces prochaines années puissent 
se réduire sensiblement. Au contraire, les programmes financiers, pour 
autant qu'on en dispose, montrent qu'il faut compter avec de nouveaux 
déficits, soit avec des majorations de la charge fiscale. 

Enfin, constatons que les comptes d'Etat des divers cantons^ diffèrent 
dans leur structure, ce qui rend les comparaisons fort aléatoires. Il serait 
heureux que. l'administration fédérale publie dans ses fascicules de sta
tistiques des résultats quelque peu comparables. Certains travaux sont 
entrepris, dans ce sens par l'Institut universitaire de St-Gall. Puissent ces 
efforts aboutir à des propositions que les cantons accepteront sans 
aucun doute. . . . 

importées l'an dernier, soit 1,2 million 
de plus qu'en 1966.'Ainsi, l'accroisse
ment des importations a été plus accu
sé que celui des exportations, ce qui 
explique la baisse de la production. 
L'an dernier, les importations de chaus
sures ont couvert le 44,3 % des ventes 
en Suisse, contre 40,5 % en 1966. 

CONSOMMATION ACCRUE 
DE PRODUITS PETROLIERS 

En 1967, la consommation de produits 
pétroliers a représenté le 72,2 % de la 
consommation totale d'énergie brute, 
contre 69,9 % en 1966. Plus des deux 
tiers de cette consommation concerne 
les huiles de chauffage, le reste étant 
des carburants liquides. Par contre, la 
part de la houille ,â la consommation 
totale est tombée . de 9,2 % en 1966 à 
7,5 % en 1967 ; cela provient de la con
sommation ménagèrej.mais plus encore 
de la reconversion . d'une importante 
partie de notre industrie gazière en vue 
de l'utilisation des hydrocarbures à la 
place de houille. Les deux sources in
digènes d'énergie, l'électricité hydrau
lique et le bois ont'présenté l'en der
nier le 17,4 % de la consommation to
tale, contre 17,7 % eh 1966. Notons en
core que la consommation totale d'é
nergie sous toutes ses formes a continué 
à augmenter, avec un taux de crois
sance de 5,1 % de 1966 à 1967. 

INVESTISSEMENTS SUISSES 
DANS LE TIERS MONDE 

Les investissements directs de l'éco
nomie privée suisse dans les pays en 
voie de développement' augmentent en 
moyenne de 200 millions de francs par 
an ; ils atteignent à l'heure actuelle le 
total de 3 milliards de francs environ. 
Ces investissements représentent à peu 
près le sixième de nos investissements 
totaux à l'étranger et, en chiffres abso
lus, la Suisse se place au cinquième 
rang de tous les pays industriels. 

Nos exportations vers les pays en 
voie de développement sont également 
très actives. Elles sont même les plus 
élevées par tête d'habitant et repré
sentent le cinquième environ de nos 
exportations totales. Ce courant d'é
changes n'est d'ailleurs pas nouveau, 
mais représente au, contraire un dé
bouché traditionnel pour nos indus
tries d'exportation. 

A. 

NECCHATËL 
Dix mil le nuitées par an 

à Macolin 
Macolin sur Bienne a été, enti-e 1885 

et 1914, un lieu de villégiature très 
connu. Mais, la mode ayant changé 
après 1918, il a fallu attendre 1944 
pour que, grâce à l'installation de l'E
cole fédérale de gymnastique et de 
sport, la station retrouve son éclat pas
sé. Aujourd'hui, l'école enregistre cha
que année, à elle seule, le • passage de 
10.000 hôtes. Cela fait, en moyenne, 
110 nuitées par jour et 280 repas. 

Travaillent actuellement à l'EFGS 89 
employés, dont six hauts fonctionnaires, 
14 professeurs de gymnastique et de 
sport, 15 ouvrières étrangères. L'école 
dispose de 200 lits, de 8 places de 
sport, de 6 gymnases, d'une piscine et 
d'un institut de recherches. 

Et l'an prochain on inaugurera un 
grand bâtiment qui abritera un audi
torium, des salles de conférences, une 
bibliothèque, un bassin de natation et 
des bureaux. 

Modification du protocole vaudois 

Le président du Conseil d'Etal 
passera devant celui du Grand Conseil 

Dans une manifestation officielle, qui a la préséance? Le Conseil 
d'Etat ou le Grand Conseil ? Est-ce le président du Grand Conseil qui eut 
considéré comme le plus haut magistrat du canton ou le chef du gouverne
ment cantonal ? 

On s'est posé et on se pose encore souvent ces questions de protocole 
en Valais, où la tendance est de considérer, lorsqu'il se trouve dans l'exer
cice de ses fonctions, le président du Grand Conseil comme la « VIP » No 1, 
VIP étant l'abréviation anglaise signifiant <• très importante personne ». 

Le cas du canton de Vaud intéressera certainement ceux qui, chez 
nous, s'intéressent à ces questions de protocole. Un député a en effet posé 
une question à ce sujet et le Conseil d'Etat s'explique sur le change
ment intervenu l'an dernier en ce qui concerne la préséance dans les 
manifestations. 

Jusqu'uu printemps 1967, le président du Grand Conseil, premier 
magistrat du canton, avait le pas sur le président du Conseil d'Etat lui-
même qui passait lui-même devant le président du Tribunal cantonal. Lors 
des manifestations officielles, notamment dans les cortèges, le Grand 
Conseil était placé devant le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal. 
Or, depuis le printemps de l'année dernière, le Conseil d'Etat a modifié 
ce système et s'est arrogé le premier rang reléguant l'autorité législative, 
ainsi que le relevait le député dans sa question, au second. Lors des der
niers cortèges de réception du président du Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat avait été placé devant le Grand Conseil, ce qui était évidemment 
une innovation qui inquiétait plus "d'un député. 

Dans sa réponse le Conseil d'Etat tient tout d'abord à établir une 
distinction. Si la Constitution attribue les pouvoirs à différents organes, 
elle ne traite nullement des préséances proprement dites qui doivent être 
établies en fonction des représentations. Or, sur ce point le Conseil d'Etat 
estime qu'il est tout particulièrement mis à contribution en assumant les 
représentations les plus importantes et les plus nombreuses, notamment 
dans ses relations avec la Confédération, les autres cantons ou les repré
sentants d'Etats étrangers. Aussi a-t-il paru normal que, par courtoisie 
pour ses hôtes, et ̂ ses interlocuteurs le président du Conseil d'Etat ait la 
préséance. 

Au demeurant, dans la majorité des cantons confédérés, le président 
du Conseil d'Etat précède le président du Grand Conseil, et dans les cor
tèges officiels, le Gouvernement est en tête dans la quasi totalité des Etats 
suisses (à deux exceptions près). 

GENÈVE 

Effondrement d'un pont 
sur la «route des jeunes" 
Mardi matin, peu avant 7 heures, le 

pont routier franchissant les voies de 
la gare de la Praille a été démoli par 
un train qui est venu buter contre un 
de ses piliers. C'est un véritable miracle 
que l'effondrement de ce viaduc, qu'un 
camion venait à peine de traverser n'ait 
fait aucune victime. Arrachant les bu
toirs, une rame de wagons-citernes est 
venue heurter et enfoncer une pile du 
pont, qui s'est effondrée sur les voies. 
Des milliers de voitures passent jour
nellement sur ce pont, ainsi qu'un 
grand nombre d'ouvriers se rendant 
dans les usines et ateliers installés 
dans ce secteur industriel. Le pont, 
brisé en son centre, s'est littéralement 
replié comme un porte-feuille. 

Cet accident va provoquer une im
portante perturbation dans la ciccula-
tion. Pendant des mois, l'accès à la 
Praille sera entravé, car il faudra dé
molir le pont et le reconstruire et l'on 
compte que les frais dépasseront lar
gement le million. La responsabilité 
de l'accident semble incomber aux 
Chemins de fer fédéraux. Le trafic 
devra désormais être détourné de Plan-
les-Ouates vers Carouge pendant de 
longs mqjs. 

SAINT-GALL 

Fermeture partiel le 
de l'hôpital cantonal 

qui manque de personnel 
Dans le projet d'agrandissement de 

l'hôpital cantonal de St-Gall, les au
teurs ont voué un attention particuliè

re au vieillissement de la population 
et aux problèmes qui en découlent. De 
nouvelles méthodes de traitement mé
dical doivent contribuer à leur solution 
si l'on songe qu'actuellement 10 % de 
la population suisse est âgée de plus de 
65 ans. La première conclusion à en 
tirer est qu'il faut augmenter le nom
bre de lits et faire face à toutes les 
obligations que cela entraîne, tant que 
sur le plan financier que sur celui de 
l'organisation. En 1967, le nombre des 
patients âgés de plus de 65 ans hospi
talisés à l'hôpital cantonal de St-Gall 
atteignait 2700 en chiffre rond, ce qui 
représente 16 % du nombre total des 
personnes hospitalisées et 25 % des 
journées de traitement. 

Au sein du personnel de cet hôpital, 
il faut compter en moyenne sur 4 mu
tations par jour, résultant des change
ments d'écoles des futures infirmiè
res, des arrivées et départs de travail
leurs saisonniers, des changements sur
venus dans les postes d'assistants, des 
stages de médecins étrangers, des ma
riages, remplacements de vacances, etc. 
Comme il devient de plus en plus dif
ficile de trouver des remplaçants qua
lifiés pour le personnel en vavances, 
la conférence des médecins en chef a 
estimé indispensable de fermer quel
ques salles de malades pendant cette 
période. Cette mesure doit être prise 
pour la première fois cette année, mais 
n'atteindra que les patients pour les
quels le traitement peut être suspendu 
sans danger pendant un certain temps. 
Elle ne concerne pas la clinique chirur
gicale, qui dispose heureusement de 
tout le personnel nécessaire. 

Informations agricoles 

Préparons notre jard in 
Dans quelques semaines, les belles 

fleurs de l'été céderont leur place aux 
oignons à fleurs pour que les premiers 
rayons de soleil printanier fassent re
vivre votre jardin. 

Etudions dès maintenant toutes les 
possibilités qu'offre notre jardin et 
choisissons déjà les fleurs destinées aux 
plates-bandes, au gazon, et celles qui 
seront parsemées autour des buissons 
et des arbustes. Alors qu'il faut se dé
cider maintenant, les oignons se plan
teront dans quelques semaines seule
ment. Vous trouverez prochainement 
dans votre boîte aux lettres des catalo
gues multicolores vous offrant un riche 
assortiment d'oignons à fleurs. Vous 
pourrez alors, chez vous, tout à votre 
aise, sélectionner les fleurs qui, six 
mois plus tard, feront de votre jardin 
un enchantement. Si vous ne receviez 
pas de catalogue, vous trouverez chez 
votre jardinier ou auprès des mar
chands spécialisés des prospectus illus
trés qui vous donneront des idées pour 
vos projets d'arrangements floraux. 

De toutes les fleurs, les tulipes sont 
certainement les plus belles et celles 

qui se prêtent le mieux à l'embellisse
ment d'un jardin. Leurs vives couleurs 
se remarquent de loin et rappellent 
celles des oiseaux exotiques. Une place 
doit être réservée dans chaque jardin 
à ces messagères du printemps. Elles 
peuvent être disposées en plates-ban
des, en touffes ou en groupes symétri
ques. Pour un parterre, il ne faut pré
voir qu'une seule sorte de tulipe, alors 
qu'un mélange de myosotis et de tu
lipes rouges est du plus bel effet. Les 
pensées jaunes et violettes s'harmoni
sent elles aussi admirablement bien 
avec différentes espèces de tulipes. Les 
tulipes jaune doré voisinant avec les 
Darwin ou les Breeder forment égale
ment un charmant tableau. 

Dès la venue du printemps, lorsque 
les fleurs de chez nous commencent 
à peine à montrer leurs premières 
pousses, les tulipes précoces régnent 
déjà au jardin et réjouissent la vue au 
sortir des jours gris de l'hiver. C'est 
avec raison que bien des jardiniers 
amateurs ont élu la tulipe leur fleur 
favorite. Un choix judicieux des es
pèces permet d'obtenir une floraison 
allant du printemps jusqu'au début de 
l'été. — m — 




