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par an 

Ballon d'e 
Certains de mes amis se sont étonnés 

que dans un journal radical, comme le 
Confédéré, les chroniqueurs se permet
tent parfois de discuter, voire de ré
prouver les directives et les décisions 
portées par M. Schaffner dans le do
maine agricole. 

Cela ne diminue en rien, que je sa
che, la valeur de l'homme, ni l'audience 
particulièrement attentive dont il bé
néficie chez nous comme à l'étranger, 
et cela est d'autre part de bonne dé
mocratie. 

La critique, telle que je la conçois, 
n'a rien à voir avec les propos injurieux 
ou diffamants que profèrent des soi-
disant leaders sans troupe ; elle est un 
assemblage de faits et de raisonnements 
qui doit pousser les gouvernants soit à 
redresser leurs erreurs, soit à calmer 
leurs audaces. 

A propos d'audace n'avez-vous pas 
remarqué que, sans que le peuple ait 
été consulté, la Suisse s'est engagée 
dans une politique de libéralisation 
économique qui va vers sa perfection. 
Peut-être avec l'accord tacite ou solli
cité des grandes industries et des gran
des banques, l'économie helvétique est 
en train de prendre exactement la di
rection opposée à celle d'il y a vingt 
ans à peine. Délaissant des rivages tra
ditionnels bien que difficiles et escar
pés, nous avons viré de bord pour na
viguer vers des terres inconnues. 

L'escalade de cette libéralisation a 
d'ailleurs franchi un nouveau pas par 
l'interview que M. Schaffner vient d'ac
corder à un hebdomadaire socialiste de 
Suisse alémanique. 

Trois phrases retiendront particuliè
rement notre attention. M. Schaffner 
aurait affirmé : 

que la loi sur l'agriculture n'est pas 
seulement destinée à assurer la survie 

Courts 
métrages 

6 Où peut mener le culte du 
héros... Les habitants d'El Llano, 
charmante localité mexicaine, 
inauguraient dimanche, avec la 
pompe convenable, une statue à 
la gloire de Nicolas Bravo, l'un 
des pionniers de l'indépendance 
nationale, comme chacun sait, et 
de surcroit l'enfant du pays, ce 
que tout le monde ignore. La cé
rémonie battait son plein et les 
discours volaient assez hauts 
lorsqu'un commando de la cité 
voisine de Chichicalo déboucha 
sur la place principale, revolver 
au poing. - Bravo est né chez 
nous ! - Non, chez nous ! - Bilan 
de cette controverse académique: 
onze morts. Onze héros de la li
bération du Mexique... On croit 
rêver. Comment s'étonner que des 
peuples entiers - voire des conti
nents - s'entregorgent pour un 
arpent de neige, un carré de jun
gle ou une motte de désert quand 
deux bourgades paisibles en ar
rivent, pour une question d'état 
civil, à éclabousser de sang la 
statue d'un rebelle qui n'en a 
plus rien à faire et que bien peu 
sans doute auraient osé cacher 
dans leur grange et reconnaître 
comme leur concitoyen quand il 
en avait vraiment besoin et qu'il 
construisait le Mexique. On n'est 
décidément prophète en son pays 
qu'après sa mort. Et, si possible, 
sa canonisation. 

6 Quand M. Olinto Chellini vint 
reprendre sa voiture qu'il avait 
laissée plusieurs jours au garage, 
une armée de rats sortit du ca
pot. Le moteur était hors d'usage, 
les pneus et les sièges avaient été 
dévorés et il n'y avait plus un 
seul morceau de durite. 

de la paysannerie, mais qu'elle doit 
aussi assurer les intérêts des consom
mateurs ; 

que les mesures de la loi sur l'agricul
ture entraînent à la fois la protection 
des producteurs en même temps que la 
liberté des importations ; 

que le consommateur suisse ne peut en
visager des prix de dumping qui au
raient pour conséquence de faire du 
marché suisse le dépotoir des surplus 
étranger. 

La première affirmation est, pour 
ceux qui veulent l'analyser attentive
ment, une concession nouvelle et iné
dite aux chaînes de grands magasins. 

Jusqu'à maintenant le but premier 
de la loi du 3 octobre 1951 était « de 
conserver une forte population pay
sanne et de faciliter l'approvisionne
ment du pays en assurant la production 
agricole et en encourageant l'agricul
ture.» Cette affirmation de base était 
conditionnée par la prise en considéra-

par Jean CLEUSiX 

tion des intérêts de l'économie natio
nale. 

Il s'agissait donc d'un principe clair, 
assorti d'une réserve. Aujourd'hui, le 
représentant de l'Autorité fédérale fait 
un pas en avant et met la survie de 
la paysannerie sur le même pied que 
les intérêts des consommateurs. 

Cette précision qui n'a l'air de rien, 
mais qui est une conception nouvelle, 
ne serait pas pour déplaire aux milieux 
agricoles si le terrien obtenait en même 
temps des armes suffisamment affica-
ces pour assurer son existence. Mais à 
l'heure qu'il est, si l'agriculteur de
meure le maître de la technique cul-
turale et peut l'utiliser à bon escient, 
il n'a en mains aucun moyen économi
que de mise en valeur de ses produits. 
L'importation demeure strictement et 
sans aucune justification en mains de 
l'Autorité, qui peut en user, selon les 
pressions créées souvent artificielle
ment, à son gré, et surtout contre notre 
gré. 

Deuxième point : la liaison de la pro
tection des producteurs à la liberté des 
importations. 

Pourrais-je déjà rappeler à ce propos 
l'article 18 de la loi sur l'Agriculture 
qui décrète que les « dispositions éco
nomiques doivent être appliquées de 
manière que la production agricole sa
tisfasse autant que possible à l'appro
visionnement du pays, réponde au pou
voir d'absorption du marché indigène 

et aux possibilités d'exportation.» 
Est-il possible de marier cette dispo

sition légale avec les déclarations de 
l'Autorité ? 

L'une semble démentir l'autre. Faut-
il encore y ajouter l'article 23 de la loi 
qui précise : « Si les importations com
promettent le placement des produits 
agricoles à des prix équitables selon les 
principes de la présente loi, le Conseil 
fédéral peut, en tenant compte des au
tres branches économiques, prendre di
verses mesures etc..» 

En dernier lieu, le chef de notre éco
nomie publique craint que le marché 
suisse ne devienne) à cause du dum
ping pratiqué par d'autres pays, le dé
potoir des surplus étrangers. 

Devons-nous relever que c'est déjà 
en grande partie le cas ? Il y a des to
mates étrangères, des moûts primeurs 
étrangers, des vins étrangers, que sais
ie encore, dont la qualité est largement 
inférieure à celle que l'on exige des 
produits suisses. 

Et en faveur de ces produits-là on 
veut protéger le « consommateur » ! Ce 
consommateur dont la définition n'est 
jamais donnée, (le paysan en étant un 
des plus intéressant pour le reste de 
l'économie suisse), ce consommateur 
qu'on ne veut jamais brusquer mais 
qu'une publicité habile peut amener à 
acheter n'importe quoi à n'importe quel 
prix, ce consommateur qui est dix fois 
plus facile à conditionner qu'un simple 
cornichon, ce consommateur qui mar
che parfois tellement'« vite, qu'il faut 
le retenir (loi sur .Jr>*: ventes à tempé
rament etc..) 

C'est volontairement que des com
merçants poussent le consommateur 
vers les produits étrangers, parce que 
leur marge est là plus subtentielle 
que sur les produits suisses. La pro
tection du consommateur est souvent 
une exploitation habile de gens qui ne 
visent qu'au rendement et au chiffre 
d'affaires, la qualité venant après, bien 
après le prix. 

En conclusion, nous ne voulons pas 
croire que l'Autorité puisse prendre 
un tournant aussi décisif avec sa poli
tique économique. L'interview de M. 
Schaffner est probablement un ballon 
d'essai destiné à provoquer des réac
tions. 

Et bien la réaction des cultivateurs, 
des maraîchers, des vignerons valai-
sans est simple : tous sont prêts à don
ner la main au Conseil fédéral, mais 
pas gratuitement, pas pour le plaisir ; 
il faut une contrepartie. Et cette con
trepartie c'est une clé pour pénétrer 
dans cette maison aujourd'hui close et 
malodorante que l'on appelle « impor
tations ». 

Plaintes grisonnes 

Certaines communes dans le canton des Grisons se plaignent que les autorités 
du canton ne poussent pas davantage la construction des routes. Une déclaration 
des hôteliers de St. Moritz traite ce sujet et constate « que la situation du trafic 
en Engadine va vers un chaos total ». On demande surtout la construction de 
routes qui font le détour des corrtmunes parce que la situation du trafic à l'inté
rieur des communes s'aggrave de plus en plus. - Notre photo : La commune de 
St. Moritz se voit forcée de construire un grand parking pour échapper à l'as
phyxie. 

Vous m'en direz tant 
Dans un récent papier, j'ai dit 

qu'un catholique, fût-il théologien, 
ne devrait pas « chinoiser » sur 
l'encyclique pontificale relative à la 
régulation des naissances. 

Pas question de penser qu'en ce 
domaine le pape n'est pas infaillible 
— ce qui est exact — et par con
séquent qu'on n'a pas à l'écouter. 

Pas question, non plus de rassu
rer les ...infidèles : 

« Ce n'est pas vous que Paul VI 
condamne, si vous usez de la pilule, 
mais la pilule elle-même ! » 

Tout ça relève de la simple hypo
crisie. 

Si l'on veut rester dans l'Eglise, 
il faut accepter les directives du 
Souverain Pontife, et si on ne peut 
pas accepter celles-ci, alors il faut 
sortir de l'Eglise. 

Quel que soit le choix, avais-je 
écrit, il exige du courage. 

A notre époque il en faut, en ef
fet, pour accepter la doctrine catho
lique sur la naissance, le mariage, 
le divorce, alors que les unions trop 
jeunes se révèlent particulièrement 
fragiles. 

Une jeune divorcée de vingt ans 
qui a fait une mauvaise expé
rience, à l'âge où elle manquait de 
maturité, ne peut se remarier reli
gieusement qu'à la mort de son 
conjoint. 

Elle risque ainsi de passer son 
existence entière dans le célibat 
quand bien même elle est faite pour 
avoir un mari et des enfants. 

Une jeune femme qui m'est chère 
a divorcé, parce que son jeune 
époux lui rendait vraiment la vie 
intenable, et elle a trouvé un jeune 
compagnon divorcé également, avec 
lequel elle forme un couple uni, ma

rié aux yeux de l'Etat. 
L'un et l'autre sont issus de fa

milles foncièrement catholiques, ils 
s'aiment de manière exemplaire, ils 
sont profondément attachés à leur 
enfant. 

Or, à moins d'une double mort, 
celle de son premier mari à elle, 
celle de sa première femme à lui, 
ces deux-là vivent en concubinage 
aux yeux de l'Eglise, et ne peuvent 
obtenir sa bénédiction. 

Oui, il faut du courage pour res
ter dans l'Eglise. 

Mais, il en faut aussi pour en 
sortir, et c'est bien pourquoi tant 
de catholiques se font une religion 
à eux qu'ils confondent avec l'autre 
afin de n'être pas acculés à un 
choix. 

Je les comprends, encore qu'ils 
manquent de logique. 

C'est avec intérêt et avec émotion 
que j 'ai lu sous la plume de Mgr 
Adam, cet avertissement : « En tant 
que catholiques, nous devons en 
matière de foi et de mœurs obéir 
au souverain pontife, successeur de 
Pierre, vicaire du Christ. Si nous 
nous y refusons, ayons la loyauté et 
le courage de sortir de l'Eglise ». 

J'en suis sorti, pour ce qui me 
concerne, en dépit de tout ce qui 
m'attachait à cette religion, parce 
que j'ai fait de cet éloignement une 
question de conscience et de pro
bité morale. 

On ne triche pas avec Dieu. 
On n'en sort pas sans souffrance, 

pas plus qu'on y reste sans souf
france, et voilà pourquoi je sais gré 
à Mgr Adam d'avoir parlé de cou
rage et de loyauté, à propos de 
ceux que le destin plus que leur 
volonté a séparés de l'Eglise. A. M. 
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Heurts et malheurs 
du Marché commuai 

Le Marché commun a mal débuté. 
L'ironie des choses a voulu qu'au mo
ment même où l'on s'apprêtait à ou
vrir les frontières, la France s'est trou
vée dans la nécessité de recourir à ces 
fameuses olauses de sauvegarde pré
vues dans 'le traité de Rome, clauses en 
vertu desquelles tout pays peut, au 
contraire, fermer ses frontières aux ar
rivées de marchandises étrangères dont 
l'importation sur son territoire risque
rait de mettre en danger certaines de 
ses industries nationales. 

Pour sauver la face, on a montré un 
camion allemand transportant de la 
bière passant « victorieusement » sur le 
pont de Kehl, et quelques douaniers 
franco-allemands trinquant joyeuse
ment à notre santé. Image symbolique, 
mais dérisoire. 

La France a été durement secouée 
par les événements de mai et de juin. 
Ses cinq partenaires au Marché com
mun lui ont promis leur aide dans ses 
efforts pour redresser son économie, 
mais ils n'ont pas accepté sans de sé
rieuses réserves les mesures de sauve
garde prises par le gouvernement de 
Paris. Celles-ci étaient de deux sortes : 
l'aide aux exportations (jugée d'un 
mauvais oeil par les partenaires) et le 
contingentement d'un grand nombre 
d'importations, toutes choses absolu
ment opposées à l'idée du Marché com
mun, lequel — on ne l'a pas assez ré
pété — devrait être concrétisé par la 
libre circulation des personnes, des ca
pitaux et des marchandises. 

Les dits partenaires ont donc fait 
preuve tout à la fois, de compréhen
sion, de bone volonté et d'esprit de so
lidarité. Ils sont allés plus loin : ils se 
sont engagés à pratiquer chez eux une 
politique d'expansion (sans trop préci
ser toutefois ce qu'ils entendent par 
là) cette politique devant leur permet
tre d'acheter à la France le plus pos
sible de marchandises : ils ont promis 
qu'ils ne relèveraient pas le taux d'es
compte, ils iraient jusqu'à accepter que 
les sociétés françaises effectuent des 
emprunts chez eux, auprès des ban
ques ou du public et par dessus le 
marché, ils ont prévu de soutenir la 
France dans les conversations de nature 
financière et économique qu'elle pour
rait avoir avec les pays tiers. 

Ces décisions sont satisfaisantes, mais 

il ne faut pas s'en réjouir trop vite. 
Tout d'abord il faut noter que si les 
demandes françaises ont été acceptées, 
ce ne fut pas sans réserves de la part 
des associés dans le Marché commun ; 
le caractère unilatéral des mesures 
prises à la suite des événements avait 
été vertement critiqué à Bruxelles. On 
leur a donc assigné une échéance. La 
situation actuelle devra être soumise 
à révision le 15 octobre et à cette date 
les Cinq reconsidéreront leur attitude 
comme les dispositions ci-dessus qui, 
par conséquent, ont un caractère tout 
à fait provisoire... En résumé, le Marché 
commun est en position d'instabilité et 
d'attente. La question est de savoir si 
le délai imparti qui doit se terminer 
dans huit semaines est suffisant ou 
s'il n'est pas trop court... La deuxième 
hypothèse l'emporte aux yeux des pes
simistes qui estiment, à tort ou à rai
son, que les promesses des Cinq, mal
gré leur caractère chevaleresque, ne 
sont finalement qu'un « catalogue de 
vœux pieux »... mais comme l'écrit un 
commentateur philosophiquement rési
gné... « après tout, le Marché commun 
(c'est-à-dire le traité de Rome) doit 
servir à qudlque chose, dans les bons, 
comme dans les mauvais jours ». Il 
n'empêche que l'accouchement a été 
laborieux et que l'enfant ne se porte 
pas mieux. Il est souhaitable que l'on 
se garde de toute imprudence qui com
promettrait définitivement sa santé ! 

Hubert Revol 

Rénovation 
de l'établissement thermal 

de Lavey-les-Bains 
Le Conseil d'Etat demande un crédit 

de 450.000 francs au Grand Conseil en 
vue de poursuivre les études d'archi
tecture, jusqu'à l'étude de devis détail
lé, pour la rénovation et l'agrandisse
ment de l'Etablissement cantonal de 
Lavey-le-Bains. De l'étude sommaire à 
laquelle s'est livrée le bureau d'études 
pour la planification hospitalière vau-
doise, il ressort que l'ensemble des 
travaux envisagés pourra s'effectuer 
dans le cadre des crédits prévus par le 
plan hospitalier cantonal, soit 11.500.000 
francs. Il s'agit de travaux au bâtiment 
des bains, de la surélévation de l'hôpi
tal et de l'hôtel, de réfection à la mai
son du personnel, ect. 
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Communiqué au sujet de 
l'usine d'aluminium de Martigny S.A. 
Abstraction faite des récentes publications de la Presse, les Syndicats 
ouvriers, l'Association patronale suisse des constructeurs de machines et 
industriels en métallurgie et l'Usine d'Aluminium de Martigny S. A. font 
la déclaration suivante. 
L'Usine d'Aluminium Martigny S. A. poursuit la réalisation de toutes les 
améliorations qui lui sont proposées par les experts dont les travaux sont 
en cours. 
Il n'y a pas eu de grève dans l'Usine. Un accord a été conclu entre l'Usine 
et les ouvriers concernait le travail dans la halle des fours et du supplé
ment que toucheront les équipes de nuit et du dimanche. 

Association patronale suisse des constructeurs de machines 
et industriels en métallurgie. Dubois. 
Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers. 

Gehlsi. 
Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux dans la 
Suisse. Mugny. 
Usine d'Aluminium Martigny S.A. Wallentschag. 
Commission ouvrière de l'Usine. Bérard. 

MARTIGNY 

T i r s m i l i t a i r e s d u 4 a o û t 
Mention fédérales : 96 Maret Maurice 

94 Stragiotti Marcel, Burger Rodolphe ; 
92 Guex Jean-Bernard, Chappaz Clau
de ; 91 Crettenand Georges, Sarrasin 
Michel ; 90 Bovet Victor ; 89 Piller Pier
re-André ; 88 Crettenand Jean-Pierre ; 
87 Landry Claude ; 86 Cretton Johny ; 
84 Rebstein Peter, Subilia Olivier ; 83 
Perret Gérald, Reuss Marce/1 ; 82 Bur-
cher Gilbert, Délez Michel, Gerber 
Claude, Granchamp Paul. 

Mentions cantonales : 81 Favarel Jac
ques, Frachebourg Jean-Daniel, Pillet 
Henri, Vouilloz Honoré ; 80 Arlettaz 
Christian, Fournier Clément, Frei Erich, 
Willomet Jean-Olaude ; 79 Jeanmonod 
Raymond, Maret Louis, Morin Didier. 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

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

Pharmacie de service 
Nouvel horaire de la pharmacie de 

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

Ordonnances médicales urgentes: Ap
peler par téléphone. 

Jusqu'au samedi 10 août, à 17 h. 30 : 
Lauber. 

Du samedi 10 août, à 17 h. 30 au 
samedi 17 août, à 17 h. 30 : Vouilloz. 

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

MARTIGNY 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Vendredi 9, à 20 h. et 22 h. - Le fa

meux film que Jules Dassin a réalisé 
d'après le roman de Nikos Kazantzakis, 
l'immortel auteur de « Zorba le Grec » : 

CELUI QUI DOIT MOURIR 

avec Melina Mercouri, Jean Servais, 
Pierre Vaneck, Fernand Ledoux, Mau
rice Ronet, Roger Hanin et Gert Frœbe. 
Un classique de l'art cinématogra
phique ! Mais aussi, un film d'une hu
manité bouleversante et d'une beauté 
saisissante (dès 16 ans révolus). 

Samedi 10, à 20 h. et 22 h. - L'irré
sistible film de Gérard Oury : 

LE CORNIAUD 

1 corniaud (BOURVIL) - ça fait tou
jours rire... + 1 chef de gang (Louis de 
Funès) - c'est du fou-rire... = 2 heures 
de gags ininterrompus dont vous vous 
souviendrez longtemps (dès 16 ans ré 
volus). 

Dimanche 11, à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. 
Un « western » italien, signé Bob Ro-
bertson, qui se classe parmi les meil
leurs du genre : 

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS 

avec Clint Eastwood et Marianne Koch. 
Rapide, incisif, violent, cet excellent 
tilm d'aventures nous conduit dans une 
petite ville du Texas, une ville domi
née par la terreur et la mort (dès 16 
ans révolus). 

FULLY 

Tirs militaires 
Afin que les tireurs très occur 

pés puissent effectuer leurs tirs 
obligatoires, le stand de Fully 
sera ouvert le dimanche 11 août 
de 14 h. à 16 h. 

Les frais occasionnés par cette 
séance supplémentaire sont à la 
charge des retardataires. Se mu
nir des livrets de service et de 
tir. 

Société de tir, Fully. 

MAYENS DE RIDDES 

Bals de l a m i -é té 
Les Mayens de Riddes, grâce à la 

mise en service de la route qui, de 
Riddes, permet à n'importe quel véhi
cule d'accéder sans peine aux régions 
si appréciées des mayens de Riddes et 
de la Tsoumaz, s'ouvrent largement au 
tourisme. Une « animation détendue » 
— si l'on nous pardonne ce paradoxe de 
vacances — n'a cessé de régner cet été 
sur ces hauteurs reposantes. Pour la 
mi-été, cette animation atteindra son 
apogée à l'occasion des bals organisés 
par la société de développement de 
Riddes-La Tsoumaz sous la cantine 
couverte de 500 places sous laquelle 
l'orchestre Alex'son, de Lausanne, mè
nera la danse sans se soucier des fan
taisies d'un temps que le calendrier in
dique actuellement... en été mais que 
les vacanciers subissent comme au gros 
de l'hiver. 

Danse donc, qui réchauffera les corps 
et les cœurs le jeudi 15 août dès 11 h. 
(après-midi et soirée) le samedi 17 août 
dès 14 h. (après-midi et soirée) et le 
dimanche 18 août dès 11 h. (après-midi. 

Prenez donc la nouvelle route des 
Mayens de Riddes, et allez cueillir, à 
son terminus alpestre, les joies qui 
vous y attendent. 

SIERRE 

L'exposition Arts et loisirs » 
va s 'ouvr i r le 15 août 

Du 15 au 25 août aura lieu à Sierre 
l'exposition « Arts et loisirs » dont le 
but est de faire connaître au public et 
mettre en valeur les aptitudes indivi
duelles de tous ceux qui réalisent du
rant leurs heures de loisirs des objets 
ou des oeuvres originales à caractère 
artisanal ou artistique et par là, per
mettre un large échange de vues entre 
les participants et les exposants. 

Forts de l'expérience déjà acquise 
l'an passé, les organisateurs ont réuni, 
cette année, près de 65 participants qui 
exposeront environ 200 œuvres qui vont 
de la peinture aux modèles réduits, le 
tissage, la céramique,, la photographie, 
etc. 

Le • vernissage de cette exposition 
aura lieu le mercredi 14 août 1968 à 
17 heures à la Halle ,d.è;gymnastique de 
Sierre. 

L'ouverture officielle de l'exposition 
aura lieu le jeudi 15 août 1968, à 14 h. 

SAINT-LÉONARD 

S o r t i e d e l a J R 

Dimanche 4 août a eu peu à Bett-
meralp, la' sortie annuelle de la Jeu
nesse radicale. 

Organisée de main de maître par le 
dynamique président de la JR, notre 
ami Fdéddy Schwéry, .bien secondé par 
ses collègues du comité, Rielle, Zermat-
ten et Pannatier, cette, sortie, fût une 
réussite totale. 

Plus de 70 membres ont répondu à 
l'appel de la Jeunesse parmi lesquels 
on pouvait remarquer MM. Ignace 
Schwéry, conseiller, Alphonse Ebiner, 
ancien député, Gilbert Studer, ancien 
conseiller, Henri Pannatier,-ancien vice-
juge, Oswald Favre, ancien président 
du parti ainsi que tous les membres 
du comité du parti, '.','. 

Le temps a été magnifique durant 
toute la journée et les. radicaux léo-
nardiens sont rentrés le soir enchan
tés de cette belle sortie. 

Après cette grande ..participation, le 
parti radical de Saint-Léonard peut 
être fier et envisager d'avenir avec con
fiance et la conquête du deuxième siège 
au sein du conseil cqmnjimal se saurait 
se faire attendre. :?*'•»»', ""-' 

Félicitations et merci aux organisa
teurs et à l'année'pffidhrfinë. R. G. 

Abonnez-vous au Confédéré 

DISTRICT DE COMTH1Y 
NENDAZ 

Place aux talents du pays ! 
Le 1er août débutait sous le grand 

chapiteau de la patinoire de Haute-
Nendaz, une série de galas dont le 
moins qu'on puisse dire c'est que les 
têtes d'affiche étaient de toute première 
qualité puisqu'on y trouvait Marcel 
Amont, Henri Dès et la chanteuse noi
re Martine Kay. 

Cette série de galas a été mise sur 
pied par un hôtelier de Haute-Nendaz, 
M. François Héritier, lequel entend of
frir par là aux hôtes de la station 
d'une part et à la population d'autre 
part, des divertissements de bon goût. 

Actuellement débute la seconde sé
rie de galas. 

Cette série qui débute vendredi soir 
a ceci de particulier c'est que faisant 
appel à de jeunes artistes du pays, elle 
permettra de découvrir ou de redécou
vrir des talents certains. 

Ainsi vendredi soir lors du grand bal 
populaire conduit par le trio Alain Mo-
risod, les amateurs pourront se distraire 
avec le troubadour fribourgeois de la 
chanson, Ted Robert. 

Samedi, en soirée, il y aura tout d'a
bord Francine et sa guitare. Tout le 
monde se rappelle le Grand Prix suisse 
de la route où Francine, juchée sur le 
camion de la ligne d'arrivée obtenait à 
chaque fois un immense succès dû au
tant à son talent qu'à sa gentillesse. 

Claude Selva, un imitateur de la TV 
belge et suisse sera également de la 
partie, tout comme Michel Neuville et 
son groupe qui vient de se distinguer 
au festival international de variétés à 
Sofia. Enfin, ce même samedi soir il y 
aura notre Denis Michel national, 
l'homme qui fit, des années durant, les 
beaux soirs d'un célèbre cabaret pari
sien. 

M. Héritier qui entend faire profiter 
les familles de ces spectacles a mis sur 
pied pour le dimanche après-midi une 
manifestation intitulée le « Ruban bleu 
de la chanson », manifestation au cours 
de laquelle de nombreux concurrents 
tenteront dans des disciplines bien di
verses, de se distinguer. A cette occa
sion, le public procédera à l'élection 
de Miss Pastis 51. 

Bien entendu Francine et Michel 
Neuville seront également de la partie. 
Enfin et c'est là un fait à souligner, 
cette matinée de spectacle de variétés 
sera gratuite. C'est donc dire si les 
spectateurs seront nombreux à y as
sister. 

Pour clore dignement cette seconde 
série de galas, c'est Josiane Rey, la 

jeune chanteuse valaisanne qu'on com
mence à entendre partout où il y a un 
appareil à disques, qui sera la vedette 
du spectacle de ce dimanche soir 11 
août. 

Il faudrait encore parler de toutes 
les autres attractions mises sur pied à 
Haute-Nendaz. Il faudrait parler de 
cette tombola avec à la clé une voiture 
Fiat 850, mais nous préférons laisser 
aux spectateurs le plaisir de découvrir 
tout ce que la station de Haute-Nendaz 
offre pour leur délassement. P. A. 

MARTIGNY 

Enfin 
des logements décents 
Deuis des années, et ce n'est un se

cret pour personne, le Castcl Notre-
Dame essaye de loger du mieux qu'il 
peut les vieillards du district de Mar
tigny. 

Les communes dit; district ont nom
mé une commission formée de MM. 
Veuthey, préfet, Edouard Morand, pré
sident' de Martigny, Vistor Solioz, dé
puté à Riddes et Vital Darbellay, con
seiller à Martigny, afin d'étudier le 
problème de l'hospitalisation, dans des 
conditions convenables, des vieillards 
du district. i 

Cette commission après une sérieuse 
enquête est arrivée à la conclusion 
qu'un nouvel établissement s'imposait. 

Le projet a été établi par un bureau 
d'architecture de Martigny, MM. Co-
quoz et Damay et soumis à l'approba
tion des communes qui l'ont accepté. 

Le Grand Conseil valaisan, lors d'une 
récente session a accepté de subven
tionner cette construction. dont le coût 
total escendera à environ 6 millions de 
francs. ;j 

Vendredi matin, une conférence de 
presse s'est déroulée à l'Hôtel de Ville 
de Martigny, conférence au cours de 
laquelle la réalisation du projet du 
nouveau home pour vieillards nous a 
été présenté. Dans notre prochain nu
méro nous reviendront plus en détail 
sur cette réalisation.. 

Pour l'instant nous nous bornons à 
relever que. ce nouveau home est une 
réussite dans le genre et que tant les 
conditions matérielles que financières 
et morales sont un véritable exemple 
pour les autres réglons. 

15e anniversaire du 7 août à Saxon 
On ne sait trop pourquoi, bon nombre de citoyens suisses attendaient 

avec impatience la journée du 7 août, persuadés qu'ils étaient que tout allait 
sauter dans la région de Saxon, étant donné la situation actuelle du marché 
des fruits. 

Manifestations il y a eu. 
Durant toute la journée de ce 

7 août, les producteurs, profitant du 
temps relativement beau, ont ramassé 
les fruits arrivés à maturité. Dans la 
s o i r é e , quelques rassemblements 
étaient dénombrés dans certains vil
lages, Saxon, Fully, Saillon, mais ces 
rassemblements n'étaient ni plus im
portants ni plus nombreux que d'ha
bitude. 

On était dès lors en droit de croire 
que les producteurs de la région, al
léchés par les 200.000 Fr. versés par 
le Conseil d'Etat d'une part et calmés 
par les forces de police disséminées 
dans la plaine, allaient rentrer tran
quillement chez eux. 

Vers 20 heures, alors que la nuit 
tombait doucement, les premières fu
sées firent leur apparition. Ce fut le 
signal. 

De tous les côtés, en plaine comme 
sur le coteau, et même en montagne, 
des centaines de feux furent allumés. 

Ces feux prouvaient que partout il 
y avait des gens qui veillaient et qui 
entendaient manifester leur présence. 
Point de meetings, point de cris, mais 
des feux. 

Pourtant à un moment donné on 
aurait été en droit de craindre que la 
manifestation ne dégénère. 

En effet, des jeunes communistes 
en provenance de Lausanne distribu
èrent un peu partout des tracts prô
nant la révolte ouverte, la révolte ar
mée même contre les autorités fédé
rales en place. Ces jeunes commu

nistes se prévalaient de leur lutte fra
ternelle avec les producteurs valai-
sans contre les exploiteurs de Berne. 

Cette tentative a été en réalité un 
échec. En effet, les producteurs va-
laisans, s'ils peuvent se montrer vifs 
dans la défense de leurs intérêts lé
gitimes, sont avant tout des hommes 
raisonnables. Ils n'ont pas suivi cet 
appel à la révolte. Du reste ils n'ont 
pas caché leur réprobation à l'égard 
des ces jeunes communistes qui en
tendaient exploiter à leur profit la si
tuation. 

Du reste, les producteurs ont pro
testé formellement contre des chif
fres avancés par ces jeunesses com
munistes, chiffres absolument faux et 
de nature à déformer complètement 
la réalité de la situation. 

En fin de soirée, les responsables 
du comité d'action des producteurs 
valaisans se sont retrouvés à Sapin-
haut afin de déguster, avec leurs 
épouses et diverses personnalités 
étrangères au canton, mais intéres
sées à l'écoulement des fruits et lé
gumes indigènes, une raclette. Telles 
ont été les manifestations du jubilé 
du 7 août. 

Nous n'avons qu'à nous réjouir et 
qu'à féliciter le comité d'action des 
producteurs de son attitude ferme et 
digne, en cette occurrence, ce qui 
dément, une fois de plus, les allé
gations selon lesquelles « certains » 
producteurs ne seraient que des fau
teurs de troubles P. A. 

DISTRICT DE SION 
SION 

C'EST L'INAUGURATION 
Ainsi donc dimanche sera jour de fête au FC Sion. 
Dimanche verra l'inauguration officielle du nouveau stade du 

F. C. Sion ! 
Certes on a déjà eu quelques inaugurations de stades dans notre 

canton, inaugurations qui, à chaque fois, nous ont permis d'assister à 
de très belles rencontres amicales entré équipés fort bien cotées en 
Suisse ou à l'étranger. 

Cependant, dans le cas de Sion, cette inauguration revêt une tout 
autre portée, car en fait il s'agit de l'inauguration de ce qu'on pourrait 
appeler le stade cantonal, étant donné le fait que Sion est la seule 
équipe valaisanne jouant en catégorie supérieure. 

Lorsque Sion grimpa en ligue natio
nale A, on pensait, à tort ou à raison, 
à l'époque que ce ne serait qu'un feu 
de paille. Aujourd'hui, après avoir évo
lué plusieurs saisons dans cette catégo
rie, avec des hauts et des bas, comme 
toutes les autres équipes de Suisse le 
FC Sion a prouvé qu'il avait sa place 
en ligue A. Non seulement il a sa place, 
mais il peut encore la défendre plus 
qu'honorablement. Ce n'est en tout cas 
pas le FC Servette qui va nous démen
tir, une certaine finale de la Coupe 
suisse étant encore présente dans toutes 
les mémoires. Cette ascension fut donc 
un tournant dans l'histoire du football 
valaisan. 

Aujourd'hui, cette inauguration du 
nouveau stade est un autre tournant. 
Notre canton possède enfin un stade 
digne de ce nom, un stade qui ne sera 
plus l'objet de commentaires peu flat
teurs de la part des équipes visiteuses. 

En cette veille d'inauguration nous 
nous devons de rendre hommage à tous 
ceux qui ont permis non seulement la 
construction de ce stade, mais qui ont 
également permis à notre football can
tonal de pareillement évoluer. 

Ici nous pensons tout particulière
ment aux anciens entraîneurs de mê
me qu'aux actuels. 

Nous pensons aussi aux dirigeants, 
aux Favre, de Werra, Craviolini et au
tres Schuttel, lesquels chacun dans leur 
branche respective, se sont dépensé 
sans compter afin de donner vie au 
football valaisan. 

Puis, tout naturellement, nous pen
sons à ceux du FC Sion. Les Anden-
mathen, Vouillamoz, Lorétan, Buhler, 
d'autres encore, sans oublier Guhl et 
son école que tout le monde reconnaît 
comme excellente aujourd'hui, ce qui 
n'était pas tout à fait le cas hier. 

C'est 'bien grâce à tous ces gens, à 
bien d'autres encore que le FC Sion est 
arrivé là où il se trouve actuellement. 
C'est grâce à ces hommes que le foot
ball valaisan se porte aussi bien. 

Aussi, rien d'étonnant à ce que l'inau
guration de dimanche soit un peu leur 
fête, soit la concrétisation de leurs ef
forts. 

QUENTIN SERA DE LA FÊTE 

Cette inauguration sera une véritable 
fête du football. 

Tout d'abord il y aura la réception 
de ce morceau de gazon en provenance 
de Wembley, mecque du football eu
ropéen pour ne pas dire mondiale. Ce 
morceau de gazon sera accompagné de 

Peter Bonetti, gardien de Chelsea et de 
M. Edgar Bonvin, hôtelier à Londres. 

L'après-midi verra tout d'abord les 
réserves sédunoiscs rencontrer le FC 
Martigny. Enfin, ce sera la grande 
rencontre opposant Sion à Zurich. Nous 
devrions dire que le FC Sion rencontre
ra Quentin. En effet ce sera le premier 
face à face de notre ancien internatio
nal avec ses anciens camarades de jeu. 
Que va donner cette rencontre ? Il est 
impossible de la prédire et seuls ceux 
qui se sont déplacés au stade pourront 
s'en rendre compte tout comme ils 
pourront se rendre compte de la valeur 
des dernières acquisitions du FC Sion. 

P. A. 

SAVIËSE 

t Fernand Dumoulin 
Après plusieurs décès tragiques dans 

notre commune, voici que le destin 
frappe l'un de nos meilleurs ami, Fer
nand Dumoulin. 

Au terme d'une journée de travail 
sur la route du Sanetsch, Fernand re
gagnait son domicile au volant de son 
tracteur. Que s'cst-il passé ? Chute de 
pierres ? Malaise ? On ne le saura ja
mais. Le tracteur sortit de la route et 
alla s'écraser dans les eaux de la Mor
s e son conducteur étant éjecté et pro
bablement tué sur le coup. 

Agé de 44 ans, aîné d'une famille de 
8 enfants, vigneron avisé, Fernand Du
moulin expoitait avec ses frères le do
maine viticole de Grandinaz à Uvrier. 
Marié et père de famille, il ne connais
sait pour règle que le travail et l'affec
tion des siens et il ne comptait que des 
amis. 

Fernand Dumoulin faisait partie de 
plusieurs sociétés locales. La société 
d'assurance du bétail l'avait appelé à 
sa commission de taxation, dont il était 
le vice-président. Le parti radical de 
Savièse perd en lui l'un de ses meil
leurs adhérents. Nous n'oublierons pas 
de si tôt sa large hospitalité au café 
des Amis à Ormône, au retour de la 
sort ie de Martigny et le souvenir de 
tant de belles heures passées en com
pagnie de cet ami fidèle ne rend que 
plus cruelle sa tragique disparition. 

Tu nous a quittés beaucoup trop tôt, 
Fernand, en laissant dans la plus pro
fonde peine tes amis et deux familles 
épiorées auxquelles nous présentons nos 
plus sincères condoléances. 

B. Zuchuat, député. 
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Radio-Sottens 
Samedi 10 août 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informa-
lions - 7 15 Miroir-première - 8 00 In
formations - 8 05 Route libre - 9 00 
10 00 1100 12 00 Informations - 9 45 Le 

.rail - 10 45 Les ailes - 12 05 Au caril
lon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Carnet de vacances - 14 00 Informa
tions - 14 05 De la mer Noire à la Bal
tique T 14 35 Le chef vous propose. 
15 00 Informations - 15 05 Samedi-loi
sirs - 16 00 Informations 16 05 La re 
vue des livres - 17 00 Informations. 
17 05 Swing-sérénade - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 05 Le 
micro dans la vie - 18 45 Sports - 19 00 
•Le miroir du monde - 19 30 Le quart 
d'heure vaudois - 20 00 Magazine 68. 
20 20 : Discanalyse - 2110 Ceux du 10 
août - 2140 Airs suisses - 2150 Le 
monde de la chanson - 22 30 Informa
tions - 22 35 Entrez dans la danse. 
23 20 Miroir-dernière - 24 00 Dancing 
non-stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 11 août 
•f 710.Bonjour à tous - 7 15 Miroir-
première . r 7 20 Sonnez les matines. 7 50 
Concert - 8 30 Informations - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 1100 In
formations.- 1105 Concert - 1140 Le 
'disque préféré - 12 00 Informations, 
il 2 10 Terre romande - 12 35 10, 20, 50, 
•100 - 12 45 Informations - 14 00 Infor
mations - 14 05 Le feuilleton - 14 45 

[^Récréation - 15 00 Auditeurs à vos 
imarques - 17 00 Informations - 17 05 
•L'heure musicale - 18 00 Informations. 
,Ï8ltf Foi-, et'.vie chrétiennes - 1830 Le 
Imicro dans la .vie.. - 18 40 Résultats 
tsportifs - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Magazine 68 - 20 00 Variétés. 2115 
La gaieté lyrique : Les Saltimbanques, 
:fnusique de Louis Ganne - 2 1 5 0 Le 
jardin secret, par Florent Fels - 22 30 
•Informations - 22 35 Romandie, terre de 
p o é s i e - 2330 Hymne national. 

i Lundi 12 août 
; 6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 En votre compagnie - 10 00 
1100 12 00 Informations - 11.05 Spé
cial-vacances- 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles - 14 00 Informations. 14 05-
-Réalités - 14 30 La terre est ronde. 
15 00 Informations - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Informations - 16 05 Le ren-
Idez-vous de 16 heures - 17 00 Informa
tions - 17 05 Jeunesse-club - 18 00 In-
iformations - 18 05 Le micro dans la vie. 
•18 35 La revue de presse - 18 45 Sports. 
•18 55 Roulez sur l'or - 19 00 Le miroir 
,du mondé "-' 19 30 Signes particuliers. 
20 00 Magazine 68 - 20 20 Suivez le 
veuf, de René Roulet - 2120 Télédis
ques - 22 30 Informations - 22 35, Sur 
les scènes du monde - 23 00 La musique 
contemporaine en Suisse - 23 25 Miroir-
dernière ' T 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

17 00 Vacances-jeunesse - 1815 Ma
dame TV - 18 40 Bulletin de nouvelles. 
18 45 TV-spot - 18 50 Les tam-tams s'é
teignent - 1915 TV-spot - 19 20 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 25 Le 
fi lm: Les Croisades - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 20 Carrefour spé
cial - 20 40 Film : Vive la vie - 21 40 
Variétés - 22 20 Quelques aspects de 
l'Australie - 22 55 Téléjournal - 23 05 
C'est demain dimanche. •. ., .... 

Dimanche 
1415 Marché-concours national de 

chevaux - 1615 Film : La captive. 17 30 
Eurêka - 18 05 L'Encyclopédie de la 
mer - 19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 
Le journal .de Véronique - 19 15 Pré
sence protestante - 19 30 Actualités 
sportives - 20 00 Téléjournal - 201Q 
Fi lm: Entre ' les deux - 21 25 Le Mil
lionnaire - 2150 Interprètes suisses : 
Elégie (Fauré) - 22 25 Mondes, anciens. 
22 40 Bulletin de nouvelles - 22 45 Mé
ditation. 

Lundi 
18 40 Bulletin de nouvelles - 18 45 

TV-spot -<18-50''Les aventures de Sa
turnin - 19 05 Horizons - 19 20 TV-spot. 
19:25 Film : Cécilia, médecin de' cam
pagne - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20. Carrefour. 
20 35 Simple police - 20 55 Film : Mis
sion à Alger - 21 55 Mélange au singu
lier - 22 35- Téléjournal. 

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 - 4,31'/2 
Lire italienne ... . 68,— - 70Vè 
Pesetas . . . . . . . . 6,— T 6,30 

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

L'indice des prix 
à la consommation 

L'indice suisse des prix à la consom
mation calculé par l'office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du 
travail, qui reproduit le mouvement des 
prix des principaux biens de consom
mation et service entrant dans les bud
gets familiaux des ouvriers et employ
és, s'est, inscrite à 105,7 points au terme 
de juillet 1968 (septembre 1966 = 100). 
Il a dès lors accusé un fléchissement 
de 0,1 % par rapport à fin juin (105,8) 
et une augmentation de 1,3 % au regard 
du niveau atteint .un an-auparavant 
(104,3), , . 

Le léger fléchisement de l'indice gé
néral du mois examiné a été déterminé 
plus particulièrement par une baisse 
des prix des pommés de terre et des 
fruits. Les prix des œufs et des légumes 
ont accusé une faible diminution alors, 
que ceux du charbon et de l'huile dé 
chauffage ont subi une légère augmen
tation saisonnière. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Domcnica aile ore 1 7 - I . re . délia r i -
sata nel mezzo di una rivoluzione : I 
DUE PARA, con. Franco Franchi e 
Ciccio Ingrassia. In italiano (da 16 an-
ni compiiiti). 

Cinéma CORSO -Martigny 
Jusqu'à dimanche 11 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30): JERRY COTTON 
CONTRE LES GANGS DE MANHAT
TAN. - Dimanche 11, à 17 h. : LE SE
CRET DU RAPPORT QUILLER: 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 11 - Un «western» 

italien qui sort nettement des sentiers 
battus : MON COLT FAIT LA LOI, 
avec Rod Cameron, Horst Frank, Dick 
Palmer et Angel Aranda. • 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 10 et dimanche 11 - Réédition 

d'un des plus grands succès du cinéma 
américain, du film qui a obtenu huit 
« Oscars » : TANT QU'IL Y AURA DES 
HOMMES, avec une pléiade d'artistes. 

LE DECOLLETAGE 
SAINT-MAURICE S.A. 

cherche 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

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

Docteur Rouiller 
Médecin-dentiste 

Martigny-Gare 

ABSENT 
jusqu'au 4 septembre 

P 30917 S 

Je cherche pour lu 8 septembre 1968 

une chambre 
avec eau courante (chaude et froide). 

S'adresser : Rudolj Zanolari, 112 Lœstr. 
7002 CHUR - Tél. (0S1) 22 15 25. 

P 12926 Ch 

CHASSEURS 
Réservez vos journées 

'. des 10 et 11 août 1968 pour le 

TIR CANTONAL 
DE CHASSE 

qui aura lieu à Gampel 
Des prix - pour une valeur d'en
viron Fr. 5 000 - récompenseront 

vos prouesses. 
Le Comité d'organisation. 

Voitures d'occasion 
à vendre 

UNE JEEP transformée agricole 
très bon état 
UNE voiture SIMCA 1000 1965 
UNE voiture VW, avec 

saxomat 1963 
UNE voiture SIMCA 1000 

Coupé 1965 
Véhicules vendus expertisés. 

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

AS 639 S 

Haute-Nendaz, dimanche 11 août 1968 
Sous le grand chapiteau de la patinoire, dès 10 heures 

"TT'ÎTfft 

Election de Miss 
Le Valais tout entier est invité à participer à cette élection. - Entrée libre. 

Grâce à la tombola mise sur pied, 
on peut gagner un spider Fiat 850 et de nombreux autres magnifiques lots. 

Imprimerie 
M0NTF0RT 

MARTIGNY 

Je cherche 

une BONNE FAMILLE 
où ma fille (14 ans) aurait la possibilité 
de fréquenter la première classe secon
daire ou équivalent et en même temps 
d'apprendre la langue française. - Ma 
fille a des connaissances du ménage et 
pourrait aider. 
S'adresser : Mme R. Spillviann-Gutz-
willer, 75 Brnchstr. - 6000 Luzern. 

P 30609 Lz 

A louer 1er septembre ou date à 
convenir 

Locaux industriels 
dans usine neuve située en bor
dure de la R. C. Monthey-Mas-
songex. - 1 unité de 225 m2 avec 
chauffage, eau, électricité, WC. 
Entrée indépendante. Très bon 
éclairage naturel. Conviendrait 
pour artisans, ateliers, dépôts, 
etc. - Aménagement intérieur au 
gré du locataire. 
Pour visiter s'adresser à : AIR 
+ SUD S. A., 12, Château-Vieux 
1870 Monthey - Tél. (025) 416 83. 
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HÉLÈNE SMART 

éfuctî H attendait 
man pluA Copyright by 1 <lltion Tallandicr 

l ia colère envahit de nouveau, en une 
brusque flambée, Tespr i t de l 'adversaire. 

— Quand vous aurez fini de finasser... 
Vous savez t rès bien ce qu'il en est. Vous 
êtes a r r ivé « ap rès» . C e qu 'on vous a ra
conté, j e ' n ' en sais rien. Tout ce que je sais, 
c'est qu'on est venu m e chercher, que votre 
comtesse est une intr igante . Pour une ques . 
t ion d 'héri tage, elle m'a fait passer pour 
vous. J ' a i déniché des faux papiers. J e me 
suis fourré jusqu 'au cou dans, cette aven
ture. Et pourquo i? Pour une misérable 
somme d 'argent que j ' a i dépensée en moins 
de deux. ' 

« Je suis bon prince, je veux bien oublier 
le rôle qu'on - m'a fait jouer, mais il faut 
rallonger un peu la sauce. » 

Son accent devenait vulgaire. Le faisait-
il exprès ? 
— C'est moi qui ai été chez le notaire . C'est 
moi qui étai t à la chapelle. C e s moi que la 
pet i te a épousé. 

Il criait presque. Le ton montai t en notes 
aiguës pour bien le convaincre. 

— C'est moi qui suis le mar i . . 
— Prouvez-le. '• , '•'.". 
Cette petite phrase sèche coupa sa véhé-

'"-. mepce.. L 'homme se tut . .On ne ppuvait plus 
rien lire dans son regard. Il ressemblait à 

•ces taureaux étonnés qui gra t ten t d 'un sa
bot hési tant le sol sableux des a rènes , 'de - ; 

• van t le piège aguichant des banderil les. ' 

— Que je le p rouve? répliqua-t-il d 'un 
ton hésitant, en t ra înant su r les mots pour 
épier l 'adversaire. Mais tout le prouve 
puisque c'est la vérité. Vous le savez bien, 
tou t de même.. 

•— J e vous en prie, pas ce mot dans vo
t r e bouche. La vérité, mon vieux, c'est que 
vôt re chantage est sans aliment. La vérité, 
c'est que toutes les précautions prises se 
re tournent contre vous. . 
' « J e suis .ar r ivé quelques jours après vo
t re mariage. Soit, c'est vous qui étiez à la 
chapelle, mais rien au monde ne pourra le 
prouver . Vous vous êtes servi de mon nom, 
c'est donc Pat r ice Sainval le mar i légal. Et 
je suis celui-M. J 'ai revu le notaire, depuis. 
II. n 'a pas fait la différence entre nous. Il 
vous a si peu vu et mal. Et même si, par . 
impossible, il avait cru constater une dif-' 
férence de t ra i t ou de silhouette, l ' incroya
ble idée d'une substitution ne lui sera i t j a 
mais venue à l 'esprit. Il aurai t mi t cela sur 
le compte d'une défaillance de mémoire. 
Oui, il a r r ive que la mémoire vous joue des 
tours, passé un certain âge. Et comment 
imaginer la comtesse complice d'une telle 
comédie ? „ ' 

« Les autres témoins ? Qui vous a vu ? Le 
frère de la comtesse était dans, le secret. 
Le mai re ? Le pauvre, il a célébré hât ive
ment cet étrange mariage où le marié, en
rhumé sans doute, conservait le visage en
foui dans son mouchoir. J e suis au courant 
des détails, comme vous pouvez le consta
ter. C'est tout . Vous êtes par t i en voyage 
tout de sui te après la cérémonie et vous 
êtes revenu reprendre place à votre foyer, 
près de votre adorable épouse. Enfin, je 
su i s - r evenu ' à votre place. C'est la même 
chose puisque personne ne s'est aperçu de 
rien. Vous avez déjà assisté à une repré
sentation de marionnettes ? « Trois petits 
tours et pulis s'en vont. ». Il faut' vous faire 
une • raison. Soyez philosophe, mon. cher.. 
Nous sommes tous les marionnet tes de 
l 'existence. 

— Canaille ! C'est vous qui prenez toute 
la par t -du gâteau et vous voudriez que je 
me laisse faire ? Mais j e parlerai , vous en
tendez, je dévoilerai toute la combine... 

— Et personne ne vous croira, na ture l 
lement . Nous serons quatre, dont moi-mê
me, à juger que vous êtes un imposteur, 
ub fou. On vous emprisonnera, ou on vous 
enfermera, selon la décision des juges. 
' — On me croira ! 

- r Vo t r e parole contre celle des Wissen-
berg ? Vous divaguez, mon bon ami. 

— J e ne suis pas votre bon ami et vous 
me paierez cher votre att i tude, gronda 
l 'homme, écumant de rage. La parole des... 
.•; — Vous vous tairez et vous allez déguer
pir d ' ic i . sans cela, vous le regretterez 
toute votre vie. ; 

— La parole des Wissenberg. L 'honneur 
des Wissenberg... A h ! il est beau, leur 
honneur ! 

Il reçut un deuxième coup de poing, ap
pl iqué au creux de l 'estomac, celui-là. 

•Alors, il cessa de se dominer pour l ibérer 
ses instincts de brute . 

Depuis le début de cette histoire, il avait 
envie de se venger de quelque chose. De 
raba t t re la morgue de ces grands qui agis
saient comme des malfaiteurs, qui récla
maient et payaient leurs services, tout en 
les méprisant . 

H sentait qu'il avait perdu la part ie . P a r 
une inexplicable fatalité, le hasard lui avait 
joué un mauvais tour. D'accord : affaire 
classée. L 'aut re avait raison. Personne ne 
croirai t . son extravagante histoire. Il n 'a
vait" plus qu'à part i r . Mais avant, il enten
dait bien donner une leçon à celui qui se 
moquait de lui depuis le début de cet en t re 
tien. Un désir de .revanche lui faisait durcir 
ses poings. Ses mâcbores se serraient, ses 
yeux prenaient un éclat cruel. Ce n'était 
-pas la première fois qu'il se bat trai t . La 

bagarre lui était familière. Il prenait un 
plaisir tout part iculier à abîmer ce visage 
ironique qui dansait devant ses yeux. Les 
deux hommes s'empoignèrent. Ils étaient de 
taille égale, mais l 'homme était plus vigou
reux que Patr ice et, surtout, plus entraîné. 

11 pri t lé dessus, ses forces décuplées par 
la rage. Tout en assénant les coups, il hale
tait, pour assouvir l 'amertume de sa défai
te, des phrases entrecoupées : 

— Et la petite sainte nitouche qui accep
te n ' importe quel époux ! J'-aurais dû res
ter, m'imposer. Tu es le mari ? Je vais lui 
rendre un joli mari à ta femme ! Trois mois 
d'immobilité, si tu en réchappes. Elle n'est 
pas mal, Astrid. Un peu trop bégueule à 
mon goût. J e les préfère plus souriantes. 
Mais enfin... Tu ne dois pas t 'ennuyer. 

Ces mots agissaient sur Patr ice comme 
des coups de lanière sur le dos à vif des 
galériens, jadis. Et cette violence inconnue 
qui le t ransportai t lui tenait de force. Il 
frappait comme un aveugle, ivre, écœuré, 
le cœur révolté. Il lui semblait qu 'une main 
sale se promenait sur le pur visage d'As
trid. Une araignée venue sur le satin uni 
d'un pétale. , 

Astrid... Il la revoyait, dans son coin 
d'ombre, auréolée de la douce lueur d'une 
bougie filant au bout d'un long candélabre 
d'argent. Malgré l'électricité, elle continu
ait à user de ce procédé archaïque. Et force 
était à Patr ice de constater que la mou
vante lumière qui dansait autour de son 
visage lui allait bien. 

Astrid la blonde... La fée des neiges au 
cœur immobile. Quel prince viendrait l'é
veiller, ce cœur ? Patr ice en avait-il le pou
voir ? Il était a t t i ré pa r le mystère hautain 
de son âme. Astrid aux cheveux d'argent... 
Il rêvait d'enfouir son front dans les flots 
pâles de cette chevelure. Et il craignait, 
en l 'approchant, de se brûler les doigts. 
Astrid à la froide pure té de cristal... 

(A suivre) 

Avant de construire votre 

VILLA 
ou d'acheter un appartement, demandez une offre 
des fameuses 

MAISONS GUILDWAY 
Entre BUNGALOW ou VILLA, vous avez un choix 
de 32 modèles. Nous offrons l'avantage du préfa
briqué = bas-prix, avec la sécurité du traditionnel. 
Demandez notre documentation à Guildway-Tecno-
domus, case postale 14 - 1904 VERNAYAZ. 

V 
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La Convention républicaine de 
Miami a désigné M M . Richard 
Nixon et Spiro Agnew comme 
candidats à la présidence et à 

la vice-présidence 
La Convention républicaine de Miami Beach a fait son choix. Un choix pré

cédé d'une « mise en scène » que l'on a de la peine à imaginer chez nous. Etude 
et adoption de la plateforme électorale, majorettes, lâchers de ballons, attrac
tions, déclarations de vedettes de cinéma, décisions au sujet du maintien ou du 
retrait des candidatures stratégiques des « fils favoris », réceptions, démonstra
tions monstres : c'est la Convention, c'est l'assemblée géante des délégués de 
laquelle sortent deux noms : celui du candidat à la présidence et celui du can
didat à la vice-présidence. Deux noms, deux hommes politiques qui vont entre
prendre, d'ici l'automne, la gigantesque tournée électorale sur laquelle repose 
leur espoir d'entrer à la Maison Blanche. 

Le vote des 1333 délégués républi
cains siégeant à Miami Beach sous le 
symbole de l'éléphant, sigle du « Grand 
Vieux Parti », a donné au premier tour 
déjà la majorité absolue nécessaire à 
l'un des candidats pour être désigné 
comme représentant du parti à la cour
se à la Maison Blanche. 

C'est le Wisconsin qui a fait définiti
vement pencher la balance. M. Richard 
Nixon était en tête avec 630 voix. II lui 
en fallait 667 pour être « élu ». Le Wis
consin apporta ses 50 votes à M. Nixon 
et sa désignation. Par la suite M. Nixon 
recueillait encore' 12 voix d'autres Etats 
pour parvenir au total final de 692 
votes. Ses principaux rivaux ont été, 
comme prévus, MM. Rockfeller et Rea
gan. 

Le candidat républicain à la prési
dence des Etats-Unis est né le 9 jan
vier 1913 et a fait des études de droit. 
Représentant de la Californie à la 
Chambre, sénateur, il a été élu et ré
élu, en 1952 et 1956, vice-président des 
Etats-Unis sous la présidence de M. 
Eisenhower. En 1960, il fut candidat 
républicain mais a été battu par son 
rival démocrate J. F. Kennedy. 

Après son succès à la Convention, 
M. Nixon, selon la tradition, a désigné 
« son » candidat à la vice-présidence. 
Son choix s'est porté sur M. Spiro 
Agnew, gouverneur de l'Etat du Mary-
land, dont l'attitude avait été détermi
nante dans la cascade des renoncements, 
des «fils favoris» qui permirent à M. 
Nixon d'être désigné au premier tour 
de scrutin. 

M. Spiro Agnew, gouverneur du Ma-

ryland, a été désigné par M. Nixon 

comme candidat à la vice-présidence. 

£a Mwlto 4atU le mcn4e 
Vendredi 2 août 

• PHILIPPINES. — Un tremblement 
de terre dévaste une partie de. l'a 
ville de Manille. Un premier bilan 
fait état de trois cents morts, mais 
ce chiffre sera largement dépassé, 
car les disparus sont nombreux, ' .;• 
• ITALIE .— Un «D-C-8», de là 
compagnie d'aviation Alitalia, s'é
crase près de Milan. Par miracle, on 
né déplore que douze .morts - sur les 
98 occupants de l'avion.,' ' , . '•' 

; Samedi 3 août v : . ; \ 
• CONGO-BRAZZAVILLE L'ar
mée prend le pouvoir et le prési
dent Massemba-Debat se retire dans 
son village. Il est remplacé par 
l'ancien secrétaire à la défense, le 
lieutenant Poignet. 
• BIAFRA — Avant de prendre 
l'avion pour Addix-Abeba, le chef 
de la sécession biafraise, le colonel 
Ojukwu proclame une trêve unila
térale des.combats pendant la durée 
des négociations. 
• VIETNAM — La moitié des dépu
tés de l'Assemblre sud-vietnamienne 
demande des négociations directes 
avec Hanoï: \-~.~ 

Dimanche 4 août 
• TCHECOSLOVAQUIE — A Bra
tislava, les cinq partenaires du bloc 
communiste de ta Tchécoslovaquie 
reconnaissent à Prague le droit de 
réaliser sa politique intérieure 
comme elle l'entend. 
• JORDANIE — L'aviation israé
lienne attaque les camps de l'orga
nisation El-Fatah en territoire jor
danien. Cette attaque est suivie par 
un .duel d'artillerie entre les deux 
pays, mais le calme revient en fin 
de journée. -, 
• CONGO-BRAZZAVILLE — Sur
prise : L'armée, qui a pris • le pou
voir la veille, rappelle le président 
Massamba-Debat à la tête du gou
vernement. 

Lundi 5 août 
• ESPAGNE — En raison du « cli
mat de violence » qui sévît dans la 
région, le général Franco déclare 
l'état d'alerte pour une période de 
trois mois dans la province basque 
de Guipuzcoa. 
• ETATS-UNIS — Ouverture à 
Miami du Congrès du parti , républir 
cain, ;0Ù trois candidats briguent 
l'investiture pour l'élection prési
dentielle : Ronald Reagan, Richard 
Nixon et Nelson Rockfeller. 
• ETHIOPIE — Tandis que s'ouvre 

la conférence d'Addis-Abéba, de 
sanglants combats se poursuivent 
entre Nigériens et Biafrais. 

Mardi 6 août 
• MEXIQUE — Lançant un ultima
tum, les étudiants de Mexico me
nacent de «passer à la lutte ar
mée» si les revendications qu'ils 
ont présentées n'étaient pas satis
faites. Ils donnent 12 heures aux 
autorités pour y répondre. 
• URUGUAY — Un député révèle 
au Parlement de Montevideo que 
152 malades sont morts de faim 
dans un hôpital psychiatrique au 
cours des six premiers mois de 
l'année. 
• ETHIOPIE — A peine commen
cées, les négociations entre Biafrais 
et Nigériens paraissent déjà com
promises, et le chef de la sécession 
biafraise, Ojukwu, rentre d'urgence 
dans son pays pour prendre la tête 
de ses troupes face aux Nigériens 
qui s'apprêtent à l'assaut final. 

Mercredi 7 août 

• ROUMANIE — Le gouvernement 
et le parti communiste roumain an
noncent qu'ils vont protester offi
ciellement auprès de l'Union'Sovié
tique contré leur éviction à la con
férence de Bratislava. 
• FRANCE — Un fait important 
marque la seizième rencontre amé-
ricano-nord-vietnamienne à Paris : 
M. Arrimann annonce la libération 
de quatorze prisonniers nord-viet
namiens. 

Jeudi 8 août 

est élu candidat du parti républi-
• ETATS-UNIS — Richard Nixon 
cain au premier tour, pour les élec
tions présidentielles avec 692 voix, 
devant Nelson Rockfeller et Ronald 
Reagan 232 et 175 voix, alors que 
des émeutes provoquées par de jeu
nes Noirs éclatent à quelques km. 
de la Convention. C'est le gouver
neur de Maryland, Spiro Agnew, qui 
est désigné candidat à la vice-pré
sidence par Richard Nixon. 
• INDE — 250 morts et un million 
de personnes frappés par les inonda
tions. Tel est le terrible bilan de la 
mousson. 
• HAÏTI — Dix hommes sont con
damnés à • mort. Motif : ils avaient 
organisé une tentative d'évasion le 
20 mai, où sept autres avaient été 
tués par les policiers du dictateur 
Duvallier. 

Le candidat républicain en famille. - De gauche à droite : les tilles de M. Nixon, 
Julie et Patricia, puis M. Nixon et son épouse Pat. 

Joie et atmosphère de gigantesque kermesse à Miami Beach après la désignation 
de M. Richard Nixon. Au milieu de la photo, on reconnaît Mme Nixon: 

Capitaine d'industrie et entrepreneur 
C'est là une vocation propre seulement à quelques hommes de trempe excep
tionnelle. Il s'agit en effet de l'entrepreneur dans le sens large du mot, conduc
teur d'hommes, créateur de biens, novateur dans tous les domaines et construc
teur d'entreprises durables. Doué d'une rare vision des besoins de l'homme, il 
va d'initiatives en initiatives, guidé par un instinct fait d'audace et de ' rationnel 
et préooccupé surtout — selon nous — de créations utiles à l'humanité, non 
artificielles comme celles qui tendent davantage à flatter les passions et à en 
tirer profit qu'à servir. Son champ d'activité est sans limite, car il cherche 
toujours. II n'a rien du froid et inquiétant technocrate, qui sévit dans certains 
pays, voyant tout en formules schématiques et se préoccupant peu des aspects 
éthiques des problèmes qui se posent aujourd'hui de façon croissante sur le 
plan humain. 

Ces entrepreneurs sont peut-être plus 
nombreux qu'on le pense dans les pe
tits Etats comme le nôtre, mais • ils 
n'ont pas toujours- la possibilité de se 
révéler ou alors, selon leur tempéra
ment, ils émigrent aux Etats-Unis où 
ils trouvent à s'épanouir et à employer 
leurs talents créateurs. C'est précisé
ment cette question qui, sous le titre 
« La rénovation économique et l'entre
preneur », a fait liobjet d'une récente 
allocution de Fernand Collin, président 
du Conseil d'administration de la Kre-
dietbank, à Anvers, au cours de- l'as
semblée générale des actionnaires. 
Nombre de ses réflexions peuvent très 
bien s'apliquer à notre pays qui plus 
que jamais a besoin d'hommes d'ac
tion décidés, surtout dans le secteur 
industriel, soumis à une concurrence 
internationale de plus en plus âpre. 

« Le professeur Schumpeter a nommé 
un tel dirigeant « Unternehmer ». A ses 
yeux, c'est le facteur le plus important 
de toute rénovation et de toute amélio
ration des méthodes de production. 
C'est l'élément moteur de l'expansion 
économique. . 

Cet entrepreneur est non seulement 
l'homme qui découvre de nouvelles 
combinaisons économiques ; c'est aussi 
et surtout celui qui a l'audace et la 
force de volonté indispensable à leur 
réalisation. Il est l'homme qui modifie 
et rajeunit l'activité économique tra
ditionnelle. Il n'est pas nécessairement 
l'inventeur-de nouveaux procédés. Il est 
celui qui fait de ces inventions une 
réalisation industrielle, celui qui trans
forme le rêve en réalité. Il doit néces
sairement avoir le jugement lui per
mettant de découvrir les situations et 
les possibilités que d'autres ne remar
quent que! quand elles sont déjà en voie 
de réalisation. 

Cet entrepreneur est un homme d'un 
type particulier ; il nage à contre-cou
rant ; il va à rencontre des tendances 
profondes. dés autres hommes. Ceux-ci 
préfèrent une situation stable, lui re
cherche le changement ; il est dynami
que et crée de nouvelles formes, alors 
que les autres sont statiques et se con
tentent d'exploiter ce qui existe. 

Des hommes de cette trempe sont 

rares, c'est naturel, mais ce. rie sont 
généralement pas ceux que l'on- croirait. 

L'on peut mettre en douté 'la thèse 
de Schumpeter. Il surestime peut-être 
l'importence de P« Unternehmer » dans 
l'expansion économique. 

Chacun de nous a pourtant déjà ren
contré des gens qui en peu de temps 
ont bâti un empire industriel ou corn-, 
mercial et qui, partis de rien sont par
venus à mettre sur pied une très gran
de entreprise. 

Plus que jamais nous avons besoin 
de pareils hommes... ou femmes, pour 
réaliser de façon rapide et efficace, 
l'adaptation aux conditions économi-. 
ques nouvelles. 

Je crois, toutefois, que chez nous,.ils 
ont moins de chances et moins de posr 
sibilités qu'aux Etats-Unis en premier 
lieu parce qu'on leur oppose une résis
tance plus grande, surtout dans les or
ganisations patronales . et syndicales. "! 

On ne croit pas aux novateurs, ils; né 
sont pas appréciés, aussi ont-ils moins 
de possibilités de se procurer les fonds 
dont ils ont besoin pour réaliser leurs 
p l a n s . • ' ; ' ' i-C .'. '•;,'".'{,-;;? 

Dans les milieux traditionnels le iïpyi-
vel entrepreneur n'est pas admis, ou du 
moins il n'y est pas admis rapidement 
Mais s'il réussit à perceri ffl pourra 
amasser en un laps de temps fort court 
une fortune importante, probablement 
investie intégralement dans son entre
prise. Il n'y voit pas d'inconvénient, 
car il ne désire pas en jouir. Il crée 
sans relâche ; il ne pourrait agir autre
ment. Il ne travaille pas pour profiter 
des bénéfices réalisés ; il trouve sa sa
tisfaction dans son travail. . '• ,-.:. 

Il payera de lourds impôts,' tout en' 
étant un des meilleurs artisans de la 
croissance économique ; il consacre à 
celle-ci toutes les richesses qu'il acr 
quiert. 

Il existe encore maintenant chez nous 
des gens de cette trempe, j 'en suis ab
solument convaincu. Mais leurs chances 
sont de plus en plus réduites. N'est-ce 
pas regrettable ? ' " • ' . ' • . ' 

Nos gouvernements ont fait de grands 
• et louables efforts pour promouvoir 
l'implantation de nouvelles industries 
dans les régions de notre pays dont le 
développement est retardé. Ils ont : as

suré d'importants avantages financiers 
et fiscaux aux nouvelles entreprises. 
Très souvent celles qui en bénéficient 
sont étrangères. Nous ne devons pas le 
regretter. Mais le jeune entrepreneur 
dynamique, qui se risque dans de nou
velles voies et qui prend des initiatives 
audacieuses, devrait aussi trouver le 
soutien et la considération amplement 
mérités lorsque le succès a établi la 
valeur de ses efforts. 

Les grandes rénovations industrielles 
sont maintenant encore, bien souvent, 
l'oeuvre d'un homme, qu'il soit indépen
dant ou au service d'une grande entre
prise. 

Le retard de l'Europe sera plus rapi
dement comblé si on donne aux hom
mes de cette envergure, même dans les 
petits pays, les possibilités de mettre en 
valeur leurs dons riches et exception
nels. 

On ne saurait les soutenir d'une ma
nière plus efficace qu'en leur permet
tant de faire de l'autofinancement, je 
dirais même plus, en les favorisant 
jusqu'au moment où leurs fonds pro
pres ont atteint un certain niveau. 

L'autofinancement suppose une am
ple marge bénéficiaire, qu'un véritable 
entrepreneur s'assure généralement. En 
exonérant ses bénéfices lorsqu'ils sont 
réinvestis dans l'entreprise, on favorise 
la rapide croissance de celle-ci. 

Il y a en même temps la certitude 
que la bénéficiaire de cet avantage le 
mérite ; car elle a fait la preuve de son 
utilité. Et, en fin de compte, l'Etat n'y 
perdra rien. 

Dès que l'affaire a atteint une im
portance suffisante, 'l'autofinancement 
ne pose plus de problèmes. L'expansion 
se poursuivra sans ce soutien aussi 
longtemps que l'entrepreneur vérita
ble, le vrai novateur, conservera la 
direction. 

Les petits pays ne peuvent perdre 
de vue cette vérité. Ce n'est qu'ainsi 
qu'ils sauront s'assurer une part équi
table dans l'expansion économique 
d'une Europe unifiée. » 
(Bulletin financier suisse) 1er août 1968 

CONFÉDÉRATION 

En six mois, le tabac a versé 
213,5 millions à I A V S 

Le produit brut de l'imposition du 
tabac — qui sert à financer la contri
bution de la Confédération à l'AVS — 
s'est élevé, pour les six premirs mois 
de cette année, à 213,5 millions de fr. 
Ce montant est en augmentation de 
19,7 million — soit 10,2 % — par rap
port à celui de la période correspon
dante de l'année dernière. 

L'imposition du tabac, jusqu'à l'entrée 
en vigueur d'une nouvelle loi qui doit 
encore être débattue par les Chambres 
fédérales, se compose de deux éléments. 

— un droit de douane sur les pro
duits importés (tabac brut et manufac
turés), dont les recettes, pour le premier 
semestre de 1968, se sont élevés à 77,6 
millions de francs ; 

— une taxe de fabrication, prélevée 
auprès de l'industrie manufacturière, 
qui a rapporté, pour la même période, 
135,9 millions de francs à la Confédéra
tion. (En outre, pour éviter que les con
sommateurs qui « roulent » eux-mêmes 
leurs cigarettes échappent à cette taxe, 
l'Etat prélève également un « droit de 
banderolle » sur île papier à cigarette 
qui a rapporté quelque 88.000 francs. 
Sur les 213,5 millions de recettes fis
cales encaissées cette année jusqu'en 
juin, 207,3 millions (97,1%) ont été 
payés par les fumeurs de cigarettes. 
Ajoutons enfin que cette imposition, 
rapportée à la population adulte de no
tre pays (recencement de 1960), repré
sente une somme de 57^0 francs par 
habitant. 

QUAND LE DIABLE 
TRANSPORTAIT DE ROME A SION 
LA CLOCHE DE SAINT THÉODULE ! 

Bienne célèbre, selon une an
cienne tradition - chaque année 
les samedi et dimanche 17 -18 
août - la Kermesse de la Vieille 
Ville. Pendant deux jours, les vi
siteurs pourront déambuler à 
travers un. Vieux-Bienne tout 
plein de l'animation d'autrefois. 

Actuellement, on rénove la 
tour de l'église. Le temple pa
roissial est un édifice gothique 
bâti de 1451 à 1469. En 1480, on 
songea à le doter d'une nouvelle 
cloche. A cet effet, on s'adressa 
à un fondeur, de Berne. Celui-ci 
fut autorisé à. prélever une par
celle de métal sur la cloche de la 
cathédrale. Cette cloche était dé
diée à saint Théodule et conte
nait une parcelle d'une relique 
du saint en question. En effet, en 
1397, lorsqu'elle avait été fondue, 
l'évêque de Sipn avait envoyé à 
Berne une parcelle de métal pré
levée sur une cloche de Sion 
dont le pape avait fait cadeau à 
cette ville et qui avait été trans
portée en Valais en signe de pé
nitence par le diable en per
sonne. C'est ainsi que Bienne a 
eu sa cloche Saint-Théodule. 
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