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fi la peinte 

DE L'ACTUALITE 
On se propose de proroger pour 

dix années les dispositions fédérales 
dites « en faveur de la viticulture ». 

Par quoi on entend essentiellement 
ces mesures de restrictions frappant 
la plantation de nouvelles vignes, me
sures qui, soulignons-le, ont été prises 
en marge et en sus de celles prévues 
par la loi fédérale sur l'agriculture. 

Cette dernière, en effet, selon le 
texte adopté par le peuple suisse, 
fixe les mesures de protection adop
tées pour l'écoulement des vins indi
gènes telles que blocage, prise en 
charge etc., mais laisse la création 
de nouvelles vignes absolument libre. 

Simplement, les vignes hors zone 
sont exclues de la production fédé
rale. 

Tandis que l'arrêté spécial édicté 
en 1957, va plus loin comme on le 
sait. 

Il est à l'origine de la trop célèbre 
opération hélicoptère de 1963, au 
cours de laquelle on a anéanti des 
vignes nouvelles plantées en dehors 
des zones admises. 

# Le réseau ferroviaire de l'Es
pagne et du Portugal a été cons
truit en son temps à voie plus 
large que le reste du Continent 
pour des motifs de défense na
tionale. Un transbordement long 
et coûteux à la frontière espa
gnole était donc indispensable. 
Cette situation devenant de plus 
en plus préjudiciable à l'écono
mie de la péninsule ibérique, 
l'Union internationale des che
mins de fer, sous l'impulsion des 
chemins de fer espagnols et por
tugais, a organisé un grand con
cours international pour un bogie 
à écartement variable, dont pour
raient être munis les voitures et 
ies wagons appelés à circuler à 
la fois sur le réseau à voie large 
et sur le réseau à voie normale. 
Le premier prix de ce concours 
vient de récompenser les efforts 
des Ateliers de Constructions mé
caniques de Vevey S. A. Le sys
tème primé prévoit un tronçon 
de transition dans lequel Vécar
tement des rails passe graduelle
ment de la voie large à la voie 
normale, accompagné d'un dispo
sitif qui permet aux roues de 
flotter sur leurs axes et de pas
ser ainsi graduellement d'un 
écartement à Vautré, à l'allure 
d'un homme au pas, alors qu'en 
dehors du tronçon de transition 
les roues restent bloquées sur 
leurs essieux à l'écartement con
venable. 

9 L'Italie, qui est au second 
rang en Europe pour la longueur 
de son réseau d'autoroute, pour
suit ses efforts. Depuis le 12 juil
let dernier, une nouvelle bretelle 
reliant directement l'autoroute de 
la Vallée d'Aoste (et par consé
quent la Suisse) à celle de Tu
rin—Milan entre Ivrea et San-
thia vient d'être ouverte au tra
fic. Dès lors, l'automobiliste qui 
descend du Tunnel du Grand-
Saint-Bernard et désire se ren
dre à Milan n'est plus obligé de 
faire le détour par Turin. Cette 
autoroute a été construite, pour 
la première fois en Europe, avec 
une berne de 12 m. de large. 

Le projet soumis actuellement au 
préavis des organisations intéressées 
ressemble comme un frère à celui 
qui deviendra caduc en 1970. 

Il y aura donc, à nouveau, interdic
tion de planter et arrachage obliga
toire. Est-ce juste ? On le prétend, 
en considérant que l'ancien arrêté a 
fait ses preuves et contribué au main
tien d'une qualité convenable du vin. 

Mais on pourrait épiloguer à l'in
fini là-dessus, remarquer que par l'u
kase fédéral la vigne est le seul vé
gétal suisse dont la plantation soit 
partiellement interdite, songer que 
nos terres de plaine valent bien celles 
d'autres plaines étrangères d'où nous 
parviennent des quantités de vins et 
relever que d'ailleurs les vignes de 
plaine actuelles, constituées avant 
1957, produisent des vins que jamais 
le commerce ou les coopératives 
n'ont refusés. 

Les avis sont par conséquent fort 
controversés même chez les paysans, 
car les producteurs du coteau ne sont 
pas fâchés de voir leur position se 
consolider par la raréfaction léga
lisée de la production en général. 

Et les milieux spécialisés de l'écou
lement, sans s'enthousiasmer pour 
ces interdictions, se rendent bien 
compte qu'elles sont la contre-partie 
de la protection indispensable et 
étendue dont bénéficient nos vins 
blancs et partiellement nos vins rou
ges, en ce sens qu'on ne peut exiger 
de l'Etat l'un et l'autre. 

Que tombe la loi sur l'agriculture 
et il en est fait du vignoble suisse. 

Donc, pensent ces mêmes milieux, 
il faut accepter ces restrictions, mê
me injustes, pour éviter le pire. 

Mais cela ne fait évidemment pas 
l'affaire de ceux qui disposent de ter
rains aptes à recevoir des vignes et 
qui ne se sentent pas nécessairement 
solidaires des paysans que l'arrêté 
spécial protège indiscutablement. 

On le voit, la partie est dure et les 
restrictions sévères. 

* * * 

Ajoutons que l'arrêté prévoit égale
ment la possibilité d'accroitre la sur
face plantée en vigne de 1000 à 1500 
ha dont 800 environ seraient réservés 
au Valais, dans les zones « à vocation 
viticole » encore disponibles, cela va 
sans dire. Relevons aussi, à l'actif 
des mesures proposées, la possibilité 

de prélever de l'argent sur le fonds 
viticole pour la propagande en faveur 
du vin. Ceci ne peut être que favo
rable à la cause viticole à la condi
tion que la même autorité fédérale 
n'en vienne pas à des mesurés aussi 
ridicules que l'interdiction de la vente 
de boissons alcooliques dans les res
taurants des routes nationales. 

* * * 

En revanche, il y a deux points 
sombres dans le projet. 

Le premier consiste à maintenir 
l'obligation d'arrachage alors qu'on 
sait pertinemment que l'opération, en 
soi, est quasi impossible, preuve en 
soit l'opération hélicoptère à laquelle 
il a fallu arriver en Valais, preuve en 
soit également le fait qu'on a été 
moins scrupuleux dans d'autres can
tons à ce sujet. 

Et il est bien aisé, pour l'autorité 
fédérale, de confier cette besogne 
aux cantons parce que l'on sait par
faitement à Berne qu'on serait bien 
incapable de trouver les moyens 
d'exécution adéquats. 

Le second point noir, c'est la sanc
tion dont sont menacés les cantons 
qui n'exécuteraient pas l'ordre d'ar
rachage : tout simplement on se pro
pose de refuser à ces cantons, c'est-
à-dire finalement a leurs ressortis
sants; les subventions prévues par la 
loi. 

En d'autres termes, un subside pré
vu par exemple en faveur d'un parti
culier qui reconstitue une vigne au 
coteau, dans un terrain admis, pour
rait bien être retiré parce que des 
paysans auraient créé un vignoble 
dans une zone interdite et que le 
canton n'aurait pas procédé à son 
arrachage. 

Cela ressemble singulièrement à 
une punition collective telle qu'on en 
a vu appliquer dans l'armée ou à l'é
cole, où toute une compagnie ou 
toute une classe se voyaient privées 
d'un congé ou d'une permission à 
cause des agissements de deux ou 
trois membres du groupement puni. 

Il nous paraît singulièrement dan
gereux d'introduire de tels principes 
dans la législation fédérale. Ne sont-
ils pas contraires aux règles élémen
taires du droit telles que nous les con
naissons chez nous ? 

Edouard Morand. 

Toujours le Vietnam 
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Vous m'en direz tant 
Pénélope... voilà une brave femme 

et qui avait trouvé le moyen de li
miter les naissances. 

Ulysse en voyage et elle à la 
maison ! 

Les épouses de commis voyageurs 
devraient bien s'inspirer de son 
exemple et travailler de leurs mains 
à l'un de ces longs ouvrages qui per
mettent de ne tromper que le 
temps. 

On n'est pas très au clair sur le 
genre de broderie que Pénélope 
avait mis en chantier, on sait seule
ment qu'elle défaisait le jour le tra
vail entrepris la nuit, ce qui la tint 
durant vingt ans en haleine. 

Elle devait être distraite la nuit 
pour sauter si régulièrement des 
points. 

Pénélope a eu de nombreuses imi
tatrices, et je me souviens encore de 
l'époque où la femme que l'homme 
appelait l'ange du foyer, en bon 
diable, tirait l'aiguille, sous la 
lampe, durant des heures, et con
fectionnait elle-même des rideaux, 
des tapis de lit, des nappes aux su
jets romantiques et fabuleux. 

C'était avant qu'elle n'ait décou
vert les grands magasins. 

Depuis, si les jeunes filles conti
nuent parfois de rêver sous la lampe, 
c'est généralement sous celle d'un 
copain. 

La machine a remplacé l'épouse 
diligente, appliquée à confectionner 
des coussins, et elle fabrique en 
beaucoup moins de temps et à meil
leur compte des choses ravissantes. 

Ce qui nous permet de conclure 
que si Ulysse s'était permis de nos 
jours les escapades qu'il s'était per

mis aux siens, il en serait revenu 
cocu et... n'en serait pas revenu ! 

Je croyais Pénélope morte. 
Or, j'ai eu là surprise en me pro

menant dans la campagne vaudoise, 
au cours de mes vacances, de cons
tater que Pénélope avait ressuscité 
dans le corps de plusieurs pay
sannes. 

Tous leurs petits moments de loi
sir, elles les passent à broder des 
tapis « Smirne » ou pour elles ou 
pour leurs parents. 

Une fois le travail terminé, elles 
l'apportent aux dépositaires qui 
leur ont vendu la laine et on les 
leur tond gratuitement. 

Je me suis « penché », comme on 
dit dans les Parlements, sur plu
sieurs de ces travaux, et vous pou
vez le répéter de ma part à Paul VI 
ils sont magnifiques. 

Surtout - et c'est leur portée mo
rale - ils créent une sorte d'émula
tion entre celles qui s'y livrent, si 
bien qu'elles n'ont plus le goût de 
songer à autre chose. 

A ce que vous • pensez, par 
exemple. 

Il faut préciser aussi qu'une fois 
déroulés, ces tapis prennent une as
sez large place pour maintenir 
l'homme à une distance que je n'hé
site pas à qualifier de respectable. 

J'ai remarqué qu'il était à peu. 
près réduit au silence, car si sa 
femme, en l'écoutant, commettait 
une erreur, elle en serait réduite à 
défaire la nuit ce qu'elle aurait fait 
le jour, à l'inverse de Pénélope. 

Le tapis de Smirne, le voilà bien 
le repos des familles ! A. M. 
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Où va l'AV S ? 

.:.<*/•• ' Vù"? ' ." ' '•*«/&&?-:- ' . . ; . . : 

Aux environs de la zone démilitarisée, des. combats violents se sont engagés 
entre forces alliées et combattant.', du Vietcong. 

Instituée voici vingt ans, l'AVS a 
jusqu'à maintenant fonctionné de ma
nière satisfaisante puisque ses finances 
sont en bonne situation alors même que 
six révisions successives ont augmenté 
ses charges en améliorant les presta
tions versées aux bénéficiaires. Actu
ellement, la septième revision est en 
cours. Ce ne sera vraisemblablement 
pas la dernière. Au fur et à mesure 
que croît la rémunération réelle du tra
vail et que se dévalorise la monnaie, il 
sera en effet possible d'améliorer pro
gressivement le niveau des rentes, non 
seulement en proportion du renchéris
sement, mais également en valeur ré
elle. Les revisions déjà effectuées ont 
d'ailleurs porté les rentes à un ni
veau nettement supérieur à celui de la 
simple compensation du renchérisse
ment. 

Jusqu'à maintenant, toutefois, les ré
visions ont été menées à bien sans que 
le problème de la structure même de 
l'institution ait été posé. Avec la sep
tième révision, on ne peut plus ne pas 
l'évoquer parce que d'aucuns réclament 
soit l'indexation des rentes, soit la 
rente unique, soit encore la fixation 
d'une rente qui assurerait aux bénéfi
ciaires le minimum vital. Du coup, 
l'AVS se trouverait profondément mo
difiée, passant de l'état de rente de 
base, appelant des compléments venant 
de l'économie privée, à celui de rente 
complète. Une telle solution boulever
serait radicalement notre système de 
prévoyance sociale, jusqu'à présent as
sis sur trois piliers : la prévoyance pu
blique (AVS et AI), la prévoyance so
ciale privée et la prévoyance indivi
duelle. Ce serait en effet se faire des 
illusions que de croire possible le paie
ment de rentes AVS assurant un mini
mum vital, parallèlement à une pré
voyance sociale privée en plein essor. 
Il faut se rendre à l'évidence : une telle 
modification ne pourrait être réalisée 
sans de substantielles augmentations 
des cotisations. Or, on consacre déjà en 
Suisse, par personne, une proportion 
presque aussi élevée du revenu du tra
vail à la prévoyance sous toutes ses 
formes, qu'on le fait en Allemagne, 
pays qui a un système de prévoyance 
centralisé et étatisé dont les cotisa
tions sont considérées comme élevées. 
Si nous voulions donner une expan
sion comparable à notre AVS, ce ne 
pourrait être qu'au détriment des ins
titutions sociales privées, peut-être mê
me de la prévoyance individuelle. Ce 
serait très regrettable, car si notre sys
tème des trois piliers peut paraître 
complexe, il a l'avantage de la sou

plesse. L'assurance de base, à caractère 
officiel et obligatoire, est rigide. La 
prévoyance privée est souple et tient 
davantage compte des facteurs person
nels. Enfin, la prévoyance individuelle 
mérite d'être soutenue, en une période 
de haute conjoncture où chacun peut 
épargner, car elle représente un effort 
personnel qui a une importance psy
chologique indéniable. 

On reproche, il est vrai, à la pré
voyance sociale privée d'être incom
plète, de fournir des prestations insuf
fisantes et de ne pas les donner à tout 
le monde. Il faut pourtant tenir compte 
du fait que ce « deuxième pilier» de la 
sécurité sociale était encore embryon
naire lorsque l'AVS fut instituée. Il 
s'est fortement développé depuis et 
continue à le faire. Il est donc vrai
semblable que les lacunes qui subsis
tent seront peu à peu comblées, sur la 
base d'accords librement consentis en
tre les intéressés, les organisations 
syndicales et les employeurs. A l'heure 
actuelle déjà, plus des deux tiers des 
personnes qui pourraient théorique
ment adhérer aux institutions de pré
voyance privée l'ont fait. Du troisième 
tiers, il faut déduire les personnes de 
condition indépendante qui trouvent le 
complément à l'AVS dans la pré
voyance individuelle, les membres de 
leur famille qui travaillent avec eux, 
ainsi que les apprentis et les jeunes 
salariés qui ne sont pas encore stabi
lisés et n'entrent donc pas en ligne de 
compte pour la prévoyance sociale pri
vée (il suffit d'ailleurs qu'ils partici
pent à celle-ci dès l'âge de trente ans 
pour en retirer les prestations nor
males). Dès lors, il n'y a plus que 10 à 

(Voir suite page 2) 

Noblesse oblige 

Votre spécialiste 
ennoblit la mode 
saisonnière en al
liant judicieuse
ment ces articles 
au c h a r m e de 
votre personnalité. 

MAROQUINERIE 

<fci£ùrfùhij 
Rue du Rhône SION C (027)21106 
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DISTRICT D'ENTREMONT 
VICHÈRES 

Les fédéralistes européens 
se rencontrent 

Samedi 18 et dimanche 19 août 1968, 
le comité central suisse des fédéralistes 
européens suisses (on peut maintenant 
réunir ces deux qualifications) s'est 
réuni à Vichères, sous la présidence du 
conseiller national Renschler de Zu
rich, président du comité de l'Europa-
Union helvétique. 

C'était moins une réunion de travail 
que de détente et d'information dans 
le cadre de la jeune station de Vichè
res en pleine floraison et sur l'invita
tion de M. Edmond Joris, « maire » of
ficieux de la nouvelle localité agrippée 
au flanc de la montagne. 

Dimanche, les Européens suisses ont 
eu l'occasion de fraterniser avec les 
présidents des communes de l'Entre-
mont réunis à cette occasion ainsi 
qu'avec de nombreuses personnalités du 
monde touristique et des personnes 
dites « étrangères » séjournant dans la 
région d'Entremont à Orsières, Liddes, 
et Vichères, d'origine française, belge, 
italienne, etc. 

En définitive c'était une sorte de 
petite Europe qui siégeait à Vichères 
comme d'ailleurs elle existe de fait sur 
le plan touristique dans les diverses 
stations valaisannes et suisses. 

Il y a un phénomène assez curieux 
qui s'est produit : malgré les événe-
nements survenus en France en mai 
dernier et qui ont eu comme consé
quence de freiner la venue des Fran
çais en Suisse (contrôle des devises et 
des changes), il n'en reste pas moins 
que nos amis français, après les hési
tations du début, ont quand même pris 
le chemin de la Suisse, terre par ex
cellence du tourisme. Il y a lieu de 
noter, par exemple, que dans un hôtel 
de Crans, il y avait 75% de clientèle 
française ou parisienne et le reste était 
principalement constitué par des tou
ristes italiens et suisses. Nous citons 
cet exemple parce qu'il est significatif 
et démontre que les situations peuvent 
facilement se retourner après les pre
miers moments d'émotion passés. 

Les Européens fédéralistes de Vichè
res ont eu. l'occasion de savourer une 
délicieuse raclette dans la meilleure 
bonne humeur. 

Quelques paroles de remerciements 
et de gratitude furent prononcées no
tamment par MM. Renschler, président 
suisse de l'Europa-Union, qui parla en 
français et en allemand ; François Dar-
bellay, président de la commune • de 
Liddes ; Victor Dupuis, avocat,' prési
dent du Triangle de l'amitié, qui retra
ça les buts et les réalisations de ce 
groupement préfiguration ' de la petite 
Europe en voie de construction, le Dr 
de Kalbermatten de Viège, membre du 
comité valaisan de l'Union européenne. 

Le clou de la manifestation euro
péenne fut certainement réalisé par les 

Du nouveau 
pour les sportifs 

Le comité cantonal du TCS, lors de 
sa dernière séance, a décidé de mettre 
sur pied un championnat interne du 
TCS, section Valais, réservé aux mem
bres du TVC Valais. 

Deux manifestations compteront pour 
ce championnat interne : 

1. Le 3e Rallye du TCS Valais qui 
aura lieu le dimanche 1er septembre 

à Montana-Crans avec le coeffi
cient 2 ; 

2. Le 9e Rallye international du vin 
des 28 et 29 septembre, avec le 
coefficient 1. 

Le nombre de points de pénalisation 
obtenus dans chacune des manifesta
tions sera multiplié par le coefficient 
obtenu. Le téciste qui totalisera le 
moins de points de pénalisation se 
verra attribuer le challenge du TCS 
Valais. 

Ce challenge sera remis par la Com
mission technique et sportive du TCS 
Valais lors de son assemblée générale 
annuelle. 

Le 3e Rallye du TCS aura donc lieu 
le dimanche 1er septembre prochain, 
selon le programme ci-après : 
7.30 Rassemblement des participants 

à la caserne de Sion 
8.00 Déroulement du rallye : 

a) gymkana à la caserne de Sion 
b) rallye avec départ à la ca

serne de Sion et arrivée au ' 
stade de la Moubra à Montana 

L'inscription au rallye est ouverte à 
tous les técéistes de Suisse auprès : 
1. des offices du TCS à Sion et dans 

les agences du Valais ; 
2. sur place avant le départ (caserne 

de Sion). 
Le rallye est limité à 100 voitures. 

Les técéistes voudront donc bien sans 
plus tarder s'inscrire pour ce 3e rallye 
qui s'annonce d'ores et déjà comme 
une parfaite réussite, ceci d'autant plus 
que tous les técéistes et leurs familles 
pourront prendre part au rassemble
ment qui se tiendra au stade de la 
Moubra, le 1er septembre prochain. 

Il y aura à Montana de l'ambiance 
et des jeux pour chacun. 

productions du groupement folklorique 
de Martigny-Combe « La Comberintze » 
dont les danses entraînantes, avec les 
couples enfants et adultes, furent vive
ment applaudies par l'assistance. 

A Vichères, des drapeaux euro
péen, suisse et valaisan, flottaient avec 
allégresse, dans une parfaite symphonie 
multicolore. 

-Cette rencontre européenne, dans la 
vallée d'Entremont, laissa à tous les 
participants le plus lumineux des sou
venirs. 

Où va l'AVS ? 
(Suite de la ire page) 

15% de ssalariés qui ne participent pas 
à la prévoyance privée, alors que ce 
devrait être le cas. Je reconnais que 
c'est anormal. Mais je pense qu'il faut 
aussi tenir cornpïè de ce qu'un édifice 
comme la prévoyance privée - laquelle 
compte déjà quelque 13.000 institutions 
en Suisse - ne se construit pas en un 
tournemain et qu'il faut lui laisser le 
temps de se parfaire. 

Il serait en effet regrettable de 
bouleverser un système qui correspond 
bien à notre caractère et à nos besoins 
pour le remplacer par un monstre cen
tralisé qui coûterait presque sûrement 
plus cher, sans être en mesure de ren
dre exactement les mêmes services. • 

Max d'Arcis. 

DISTRICT DE SiERRE 

Le traf ic des P T T durant 
le premier semestre 1968 

Quand le train arrivait à Sierre 
pour la première fois 

QUAND LE TRAIN ARRIVAIT A SIERRE POUR LA première fois ! 
Le 7 septembre prochain auront lieu à Sierre de grandes festivités 

devant marquer le centième anniversaire de l'arrivée de la ligne du Simplon 
dans la ville du Soleil. 

A cette occasion, les CFF, PTT, la Municipalité de Sierre, l'UVT et la 
Société de Développement, en étroite collaboration, ont mis au point un 
programme, dont voici les principaux extraits : 
09.00 Gare CFF : 

— Allocution de M. R. Desponds, directeur du 1er arr. CFF ; 
— bénédiction par M. le Rd Doyen Mayor, de la gare, des nouvelles 

installations et de la locomotive « Sierre » ; 
— allocution de M. le Rd Doyen Mayor ; 
— visite de la locomotive « Sierre » ; 

09.50 Départ des invités pour Salquenen par le train historique ; 
10.02 Arrivée à Salquenen ; 

— Réception par la Commune de Salquenen ; 
10.35 Départ pour Sierre; ,' 
10.46 Arrivée à 'Sierre ; • • • ' . ' . " ; ' -' ,'ï ,V '"'' '.'.'-. • 
1L0O Réception et apéritif à l'Hôtel de Ville, Jardin Beliëvuëji/ 

. — Allocution de M. Henri Arnold,'président.de; la SociétéI de péve> 
' . : • ' ' lpppement de Sierre ; : ' • . , • - " ' . • • . / • • • ' 

. — Productions;. . . • • _ • . • ' • • ' -î" : •'.<••';•'.'•'" 
13.00 Dîner offert par la Ville de Sierre à l'Hôtel. Arnold ; ^ '• V 
15:30 Déplacement à Vissoie par cars postaux; ' . ,....','•,'.', '•,.'.*',• 

— Réception par la Commune de Vissoiè ; /,;. - ' r,/,.-.. •'... [ •',,-.'' 
17.30 Retour et dislocation. , f .... .. , ... 

..,•.., Dans le cadre de ces, manifestations, "lès 'C^F :ëPï 'T^"organiseront , 
du 23 août au 8 septembre, une exposition historique 'fcO>C!hâteàu Bellevùe. 
L'entrée est gratuite et M; Perrin, ancien chef d'exploitation des CFF, ren
seignera les visiteurs avec la compétence que nous lui connaissons. 

Nombreux seront les intéressés à participer à la grande manifestation 
officielle du 7 septembre. Le mini-train Sierre-Salquenen> circulera confor
mément à un horaire établi par les CFF, et parions que. jeunes et ceux qui 
le sont moins ne manqueront pas de faire une randonnée fort originale. 

Les organisateurs de la fête du Centenaire ont édité une plaquette-
souvenir riche en textes illustrés et émanant de personnalités politiques et 
touristiques, sans oublier l'historique de la gare de Sierre, les dernières 
diligences, les Arts et Loisirs, ainsi que le Rail-Club du Centre. Cette pla
quette sera mise en vente dans les librairies de Sierre et constituera un 
véritable document historique sur l'arrivée du premier train de la ligne, du 
Simplon à Sierre. 

Par rapport à 1967, les résultats des 
six premiers mois de 1968 révèlent une 
diminution assez sensible du trafic pos
tal (à l'exception des services des voya
geurs et des chèques et virements pos
taux) et une augmentation du trafic 
des télécommunications. 

Le trafic de la poste aux lettres a 
ainsi accusé une baisse de 1,8% pour 
les envois non inscrits, de 3,8% pour 
les envois inscrits et de 21,8% pour les 
envois sans adresse. En revanche, les 
journaux en abonnement marquent 
une hausse de 3,1%. 

Le trafic des colis postaux a enre
gistré une baisse totale de 5,1%, les 
colis non inscrits ayant augmenté de 
1,2% et les colis inscrits diminué de 
8,9%, alors que la diminution a été de 
0,9% en service international. 

Les remboursements ont été moins 
nombreux de 21,5%, des recouvrements 
de 9%, les mandats de poste en ser
vice intérieur de 10,6%, les mandats 
de poste pour l'étranger de 4,2% ; les 
mandats de poste en provenance de 
l'étranger, par contre, ont augmenté 
de 5,8%. 

Les automobiles postales ont trans
porté plus de 19 millions de voyageurs 
durant les six premiers mois de l'an
née, soit 5,3% de plus qu'au semestre 
correspondant de 1967. 

Quant au service des chèques et des 
virements postaux, il a poursuivi sa 
progessio'n, le mouvement total, com
paré au premier semestre de 1967, 
ayant passé de 183,6 milliards à 199,9 
milliards de francs. 

Dans le secteur des télécommunica
tions, le trafic téléphonique marque 
une augmentation de 7,2% pour les 
conversations locales, de 7,4% pour les 
conversations interurbaines, les conver
sations internationales enregistrent une 
hausse de 12,4% en sortie, de 13,8% 
en entrée et. de 5,9% en transit. A fin 

SIERRE 
Exposition historique 

:;S:V:S-ÇŒV « t P T T 
au Château Bel le vue 

• ^Danjs le • cadré dès .festivités' devant 
marquer ; ie , centième anniversaire de 
l'arrivée'. du ' çTiémiri .de fer à . Sierre, 
les, CFF et PTT .organisent^ dû,23 août 
au 8' septembre 'une 'exposi t ion ' histo
rique au. Château : Bellevûe. t 

Chaque jour, soit de 9 h. .30, à 12 h. 
et de. 13.h, 30 à' 181 h., M. Paul Perrin, 
ancien ••chef, .d'exploitation des- CFF,-
rece.vra. les visiteurs et les orientera 
avec la'précision qui lui est chère. Des 
maquettes grand format, entre autres 
celle de la nouvelle locomotive «Sierre», 
des itinéraires, d'anciens horaires et 
guides, la dernière diligence du Sim
plon, etc. intéresseront certainement un 
nombreux public. Pour les jeunes en 
particulier, une salle spéciale a été 
aménagée pour l'exposition de modèles 
réduits des chemins de fer. Les samedis 
et dimanches, ainsi que le jour du ver
nissage, soit le 23 août, l'exposition sera 
également ouverte de 20 heures à 23 
heures. 

L'entrée est gratuite, que chacun pro
fite de cette exposition historique, ins
tructive et artistique. 

Commission romande de la ligne du Simplon 

METTRE LE RAIL 
AU GOUT DU JOUR 

Dans son rapport 1967 la commission 
romande de la ligne du Simplon, qui 
tiendra son assemblée générale le 5 sep
tembre à SIERRE, propose une poli
tique dynamique pour éviter que le 
rail subisse des contre-coups trop sé
vères de ses concurrents dans le do
maine des transports. Elle écrit, entre 
autres : 

Si l'on veut que le chemin de fer 
regagne sa pleine faveur auprès du pu
blic, il s'agit avant tout de le mettre 
au goût du jour. Il est parfait de pré
voir des augmentations de vitesse et 
des améliorations techniques, mais ce
la ne saurait suffire. La demande ac
tuelle est particulièrement sensible à 
des innovations concernant le confort, 
l'accueil et la présentation intérieure et 
extérieure des moyens de transport. Il 
suffit de songer au degré de perfec
tionnement atteint dans ces domaines 
par l'avion de ligne ou la voiture par
ticulière pour en être persuadé. Et le 
succès actuel des TEE n'est pas uni
quement dû à leur vitesse. Le rail, rivé 
au sol, ne permet que très peu d'adap-
tabilitç aux changements souhaitables 
dans les parcours et les itinéraires. Il 
est donc nécessaire de suppléer à ce 
manque de souplesse par une politique 
commerciale raffinée, tenant compte à 
la fois du présent et de l'avenir, tou
jours prête à s'adapter aux impératifs 
de la demande et de la conjoncture. 

C'est dans cette optique que nous sa
luons avec joie l'introduction du t rans
port à la demande dans le secteur fer

roviaire, que nous avions suggéré dans 
notre précédent rapport, ainsi que le 
succès croissant des trains autos-cou
chettes et des compositions autos-ex
press. De même, la faveur ;qu'a ren
contré auprès du 'pub l ic le train de 
sports d'hiver « Etoile des neiges » nous 
comble d'aise. 

L'accident de Bâtasse 
La commission tire les conclusions 

suivantes de la tragédie ferroviaire de 
Bâtasse : 

Le 24 juin 1968, une grave collision 
est survenue entre les gares de Sion et 
de St-Léonard, où un train de messa
geries et un tràiri spécial de voyageurs 
se sont heurtés de plein fouet sur ce 
tronçon encore en voie unique. 12 per
sonnes y ont perdu la. vie et une 
vingtaine furent gravement blessées. 

Il faut certes déplorer. vivement un 
tel accident qui a ému le grand public, 
mais il faut bien constater néanmoins 
que la technique moderne de sécurité 
de la circulation des trains EN VOIE 
UNIQUE n'est pas infaillible. 

Or, la ligne internationale du Sim
plon, sur le parcours Vallorbe-Brigue, 
soit 192 km., est restée à voie unique 
sur les tronçons Sion-Granges-Lens et 
Sierre-Viège, ensemble 37,6 km., soit 
environ le 5me du parcours suisse. 
Nôtre Commission n'a cessé de deman
der avec insistance que la deuxième 
voie soit construite. 

En 1967 seulement, une première sa
tisfaction nous a été donnée par la 

mise en service de la double voie entre 
les gares de Sierre et de Salquenen 
4,2 km.) et actuellement les travaux 
sont en cours sur les tronçons Sion-St-
Léonard (5,7. km.) et St-Léonard-Gran-
ges-Lens (3,4 km.) et ces travaux pour
ront probablement être terminés sur le 
premier tronçon en 1969 et sur le se
cond en 1971. 

Il restera alors à doubler la voie 
entre les gares de Salquenen et de 
Viège (24,3 mk., soit le 12,% du par
cours Vallorbe-Brigue). 

On peut regretter que notre entre
prise nationale de chemins de fer n'ait 
pas entrepris les travaux du double
ment de la voie en Valais durant la 
longue période où elle a connu une 
suite ininterrompue d'exercices favora
bles et d'augmentation constante des 
transports de voyageurs et de mar
chandises. , 

-? A un' moment où les difficultés fi
nancières se présentent à nouveau pour 
les CFF( ne doit-on pas craindre que 
la suite des travaux soit reportée à plus 
tard ? Notre Commission espère ferme
ment qu'il n'en sera rien. 

Rédaction «1 administration 
1920 Martlgnv '/ (026) 2 20 31 

Abonnement Suisse 24 fr 
Etranger 32 tr C.C.P 19 - 53 

Publicité : Publicités S.A. - Sion 
Àvi de la Gare 25 - (027) 3 7111 
Agence Martigny 0 (026) 210 48 
Agence Brigue 0 (028) 312 83 

Sùçc en Suisse et a l'étranger 

TARIF annonce .15 et. le mm 
réclame 50 et. le mm. 

• • avis mort. 45 et le mm 

juin 1968, le réseau téléphonique suisse 
comptait 1 684 882 raccordements avec 
2 608 239 appareils. Durant les six pre
miers mois de 1968, 47 506 raccorde
ments ont été établis et 74 555 appa
reils installés, soit 5,9% et 4,6% de 
plus qu'au premier semestre de 1967. 

Le trafic télégraphique a vu une 
diminution de 2,1% du nombre des 
télégrammes intérieurs et de 4,8% des 
télégrammes internationaux, les télé
grammes en transit ayant augmenté de 
6,8%. 

Le service télex a maintenu son ex
pansion avec une augmentation de 13,5 
pour cent des communications inté
rieures, de 15,3% des communications 
européennes, de 29,2% des communi
cations extraeuropéennes et de 8,3% 
du trafic de transit. A fin juin 1968, 
le réseau télex comptait 8984 abonnés. 

LA TELEVISION ET LA RADIO 
EN SUISSE 

Le nombre des abonnés à la télé
vision a augmenté de 9449 au cours du 
mois de juin 1968 et passe ainsi à 
956187, dont 673 682 en Suisse aléma
nique, 237 039 en Suisse romande et 
45 466 en Suisse italienne. 

Dans le même temps, le nombre des 
auditeurs de radio s'est accru de 6990 
pour atteindre 1735 616, dont 438 340 
concessionnaires de télédiffusion et 
33 638 abonnés à la rediffusion. 

Durant le premier semestre de 1968, 
le nombre des concessions de télévi
sion a augmenté de 88 236 et celui des 
concessions d'auditeur de 10 275. Au 
premier semestre de 1967, l'augmenta
tion avait été de 72 059 pour la télé
vision et de 22 503 pour la radio. 

Observator 

Pacif ique démonstration 
en faveur des tomates 

, Au Koch-Studio, centre d'informa
tions gastronomiques à Zurich, a eu 
lieu le vendredi 16 août, une manifes
tation à l'occasion de laquelle le pro
blème du marché de la tomate fut 
débattu d'une façon originale et inté
ressante. 

Le. conseiller national Félix Carruzzo, 
directeur de l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes, parla des 
« problèmes du marché de la tomate ». 
Objectif et impartial, Il exposa les réels 
soucis des producteurs et renseigna sur 
la situation du marché et sur les désirs 
des consommateurs. 

Puis, un hommage fut rendu aux ga
gnantes du concours de recettes aux 
tomates. . _ . ' . ;'_ ' 

La distribution des prix "fut effectuée 
par MM. Félix Carruzzo, conseiller na
tional et Antoine Venetz, directeur de 
l'OPAV. 

Pour clore, les gagnantes du con
cours, les représentants de la presse et 
des différentes organisations se ren
contrèrent pour un lunch-tomates, dont 
dont le Koch-Studio réalisa l'idée avec 
beaucoup de succès. 

Sous le motto « Le Valais vous livre 
les tomates, le Koch-Studio les recettes 
en plus, cette manifestation rencontra 
un écho si enthousiaste, que le Koch-
Studio et les organisations valaisannes 
ont décidé de prolonger ces intéressan
tes démonstrations concernant des re
cettes aux tomates. 

Cette grue a fait 
des millions de dégâts ! 

L'une des plus puissantes grues em
ployées en Suisse, a fait des siennes 
sur le chantier du collège du Bouchet, 
à Genève. A la suite d'une déficience 
technique, les contrepoids de la grue 
furent projetés sur la construction, 
causant pour près de 3 millions de 
francs de dégâts ! 
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Le Confédéré Mardi 20 août 1968 

PORTS 
Football: C'est reparti en fanfare et en surprises! A U T O M O B I L I S M E 

Cette fois ça y est, le rideau s'est levé sur le premier acte de la grande 
parade du football suisse, parade qui va passionner, selon la coutume, 
dimanche après dimanche, des dizaines de milliers de spectateurs, d'audi
teurs et de téléspectateurs. Dès aujourd'hui notre journal va essayer non 
pas de relater les matches de football disputés un peu partout en Suisse, 
mais bien plutôt essayer de commenter, si possible logiquement, quelques 
résultats qui semblent à tout un chacun étonnant. Bien entendu dans ces 
critiques nous n'oublierons pas les équipes de catégories inférieures car en 
définitive ce sont elles qui permettent aux grandes équipes de trouver, 
année après année, des joueurs de valeur qui ont appris le rudiment du 
football dans une équipe de juniors avant de passer en actif dans les 
catégories supérieures. Critiques de quelques résultats avons nous dit plus 
haut ? Commençons donc par le score le plus percutant de cette première 
journée du championnat 1968-1969, c'est-à-dire : 

La Chaux-de-Fonds — Sion 7-1 
De nombreux stratèges avaient déjà 

remisé le FC La Chaux-de-Fonds dans 
les derniers classés, estimant que cette 
équipe était bien trop jeune pour réus
sir quelque chose, cette année encore, 
en catégorie supérieure. Le résultat de 
samedi soir est si éclatant qu'il donne 
à réfléchir sur deux tableaux. 

Tout d'abord sur le plan La Chaux-
de-Fonds car on ne sait plus très bien 
que penser des hommes de l'entraîneur 
Vincent qui ont fourni pour leur pre
mier match de championnat une partie 
au-dessus de tout éloge. Que le club 
neuchâtelois ait gagné nous importe 
peu. En revanche ce qui nous force à 
la réflexion, c'est le score : 7 buts à 1. 
Quelle explication en fournir ? 

Que La Chaux-de-Fonds soit fort 
cette année nous en sommes convain
cus. Mais alors ceci étant admis, force 
nous est de reconnaître que Sion est 
faible ! C'est aller un peu vite en be

sogne et nous nous garderons bien 
d'avancer une telle thèse. 

Tout au plus doit-on admettre que 
la cohésion dé l'équipe valaisanne n'est 
pas encore faite. Quand sera-t-elle 
faite ? car là est la question la plus 
importante que le public se pose étant 
donné qu'il s'agit de ne pas perdre 
trop de points en début de champion
nat ceci pour deux raisons. Les points 
acquis sont là, il n'y a plus besoin de 
se battre autant à la fin du cham
pionnat. Ensuite le public est toujours 
plus nombreux lorsque l'équipe marche 
bien, d'où les recettes supplémentaires 
appréciables. 

Dimanche prochain, le FC Sion rece
vra sur son nouveau stade, un nou
veau promu, en l'occurrence Winter-
thour, un Winterthour qui • vient de 
faire mordre la poussière à Grasshop-
pers, lequel est loin d'être le plus faible 
de la catégorie supérieure. 

DES SURPRISES ET DES CONFIRMATIONS 
Le début de championnat, à l'image de la Coupe suisse, nous permet, chaque 

année, d'enregistrer des surprises bonnes ou mauvaises, suivant de quel côté de la 
barrière on se trouve. Ce premier dimanche du championnat 1968-1969 n'a pas 
échappé à la règle et il est à prévoir que les pronostiqueurs du sport-toto qui 
auront réussi le maximum de points toucheront une appréciable somme d'argent. 

Dans les surprises il y a lieu de 
signaler la victoire du FC Servette, 
lequel n'a guère flambé lors du dernier 
championnat et encore moins lors des 
rencontres d'entraînement. Victoire 
remportée au Cornaredo de Lugano, 
face à l'équipe locale qui ne s'attendait 
certainement pas à cet affront. 

Ce succès doit gonfler les hommes 
de Snella qui rencontreront à la fin 
de cette semaine le FC Zurich. 

Un Zurich qui n'a pas fait de quar
tier avec Saint-Gall, néo-promu. A cette 
occasion les Zurichois ont prouvé ce 
que nous avions remarqué il y a main
tenant plus d'une semaine, lors de la 
rencontre qu'ils ont disputé contre le 
FC Sion dans le cadre de l'inauguration 
du nouveau stade de Tourbillon, à sa
voir qu'ils étaient en forme et qu'ils 

CYCLISME 

Gimondi 
champion d'Italie 

Dimanche dernier, Aimar, 'le mal-
aimé, remportait le titre de champion 
de France. Le 15 août, en Italie, c'est 
un autre « revanchard » du Tour de 
France, l'ancien vainqueur Felice Gi
mondi qui s'est imposé en remportant 
le titre national devant Tacone et Dan-
celli. 

Tour d'Autriche : 
Dommage pour la Suisse 
Dans le cadre du Tour d'Autriche, 

épreuve réservée aux amateurs, on 
s'attendait à célébrer une éclatante 
victoire suisse individuelle et par 
équipe. 

Hélas, lors de l'ultime étape, notre 
représentant, premier classé au géné
ral, le jeune Peter Frei a été battu 
par la coalition autrichienne qui a per
mis à Franz Wiesinger et à Herbert 
Fuezi, de triompher avec plus de 7' 
d'avance sur le peloton dans lequel se 

entendaient bien défendre victorieuse
ment le titre qu'ils avaient empochés 
la saison dernière. 

Bâle a gagné également très norma
lement contre Bienne, de même que 
Young Boys contre Lucerne. 

En revanche, Lausanne-Sports, sur 
son terrain a eu de la chance de béné
ficier d'un penalty pour abattre Bel-
linzone qui semble avoir passablement 
de mordant cette année. 

En LNB, il n'y 'a rien de bien extra
ordinaire à signaler si ce n'est que 
Xamax a bien débuté en battant Young 
Fellows chez lui alors qu'Urania, jouant 
pourtant sur son terrain n'a pu faire 
que match nul face à Chiasso. Fribourg 
a également bien débuté en réussissant 
un nul face à Mendrisiostar, néo-promu. 

trouvait Frei qui s'était laissé enfermé. 
Cependant, notre représentant ter

mine tout de même second du classe
ment général ce qui permet à notre 
équipe d'être classée première avec plus 
de 6' d'avance sur l'équipe autrichienne. 

TEST OLYMPIQUE SUR 100 KM 
LE QUATUOR HELVETIQUE 

ECHOUE 
A Verviers (Belgique), l'équipe d'Es

pagne a remporté le test olympique 
sur 100 kilomètres. Les Espagnols José 
Gomez, Miguel Maria Lasa, Jase Anto
nio Linares et Nemision Jimenez ont 
couvert la distance en 2 h. 25' battant 
dans l'ordre les Allemands, les Fran
çais et les Suisses. Le quatuor Walter 
Burki, Bruno Hubschmid, Félix Renn-
hard et Erwin Thalmann a été crédité 
de 2 h. 29'13", temps nettement supé
rieur à la limite olympique. Toutefois 
la performance de l'équipe helvétique 
doit être regardée avant tout en fonc
tion des adversaires. C'est ainsi que les 
quatre coureurs helvétiques ont de
vancé la première garniture belge. 

1. Espagne 2 h. 25 ; 2. Allemagne 
2 h. 25'48" ; 3. France 2 h. 27'37" ; 4. 
Suisse 2 h. 29'13" ; 5. Belgique 2 h. 29'50. 

» Pour les championnats du monde « pros 

15 Suisses sélectionnés 
Les deux fédérations suisses (le SRB et l'UCS) ont communiqué à l'Union 

cycliste internationale les noms des coureurs suivants pour les championnats du 
monde qui se dérouleront prochainement en Italie : 

Championnats du monde sur route à Imola — Professionnels : Karl Brand, 
Louis Pfenninger, Robert Hagmann, Rolf Maurer, Francis Blanc, Auguste Girard 
et Paul Koechli. — Dames : Cosette Québatte. — Directeur sportif : Erich 
Grieshaber. 

Championnats du monde sur piste à Rome — Demi-fond professionnels : 
Hans Stadelmann, Willi Spuehler et Léo Wickihalder. — Demi-fond amateurs : 
Candide Grab, Max Janser, Beny Herger et Robert Gubelmann. — Directeur 
sportif : Gino Bill. 

Le Comité national du cyclisme a décidé que la . Suisse serait représentée 
dans les épreuves de demi-fond par un coureur professionnel et trois amateurs. La 
sélection définitive sera établie à l'issue d'une épreuve qui se déroulera le 20 août 
à Zurich-Oerlikon. . 

FOOTBALL 

LIGUE NATIONALE A 
Bâle - Bienne 
La Chaux-de-Fonds - Sion 
Lausanne - Bellinzone 
Lugano - Servette 
Winterthour - Grasshopper 
Zurich - Saint-Gaïl 

1. La Chaux-de-Fonds 
2. Zurich 
3. Young Boys 
4. Bâle 
5. Winterthour 
6. Servette 
7. Lausanne 
8. Bellinzone 
9. Lugano 

10. Grasshoppers 
11. Bienne 
12. Lucerne 
13. Saint-Gall 
14. Sion 

LIGUE NATIONALE B 
Bruhl - Thoune 
Granges - Aarau 
Mendrisiostar - Fribourg 
Urania - Chiasso 
Wettingen - Baden 
Young Fellows - Xamax 
Carouge - Soleure 

1. Xamax 
2. Aarau 
3. Baden 
4. Soleure 
5. Fribourg 
6. Chiasso 
7. Thoune 
8. Mendrisiostar 
9. Urania 

10. Bruehl 
11. Carouge 
12. Wettingen 
13. Granges 
14. Young Fellows 

J . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

J . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4—2 
7—1 
1—0 
0—1 
2—1 
4—0 

Pt. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0—0 
1—2 
2—2 
1—1 
1—2 
1—2 
0—1 

Pt. 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

I 
1 
0 
0 
0 

e 
Sport-Toto 

La colonne gagnante est la suivante : 
1 1 1 2 1 1 1 x 2 x x 2 2 

Un Va lai sa n 
au J. O. de Mexico 

Notre canton peut être - fier. 
Après avoir réussi à envoyer 2 
représentants aux jeux olympi
ques d'hiver . de Grenoble, Fer
nande Bochatay et Konrad His-
chier, voici qu'un Valaisan par
ticipera i et -représentera notre 
canton aux Jeux olympiques d'été 
à Mexico. 

En effet, Jimmy Martinetti, de 
Martigny, a été sélectionné pour 
représenter la Suisse dans la 
lutte libre! et gréco-romaine. 

Etant donné les résultats obte
nus par le lutteur martignerain, 
nous souhaitons qu'il se distin
guera en Amérique centrale et 
qui sa i t? nous rapportera une 
médaille. 

L'ÉLITE EUROPÉENNE À SIERRE-MONTANA 

Mitter battra-t-il le record de Scarfiotti ? 
Le Grand Prix suisse de la montagne 

qui se déroulera les 24 et 25 août en 
deux manches sur les 11 kilomètres 
séparant Sierre de Montana-Crans sera 
une nouvelle fois l'événement « moto
risé » de la saison en Suisse. A la clô
ture des engagements on a enregistré 
200 inscriptions : 56 voitures de tou
risme, 45 de grand tourisme, 20 de 
sport, 27 bi-places et sport-prototypes, 
52 voitures de course auxquelles s'a
joutent 79 coureurs de motos dont 56 
en solo et 23 side-cars. La compétition 
valaisanne placée sous le titre « Mémo
rial Ludovico-Scarfiotti » sera la sixiè
me manche du championnat d'Europe 
de la montagne et la huitième du cham
pionnat suisse des catégories grand 
tourisme, sport et course. L'attrait 
principal sera la lutte pour les points 
comptant pour un championnat d'Eu
rope qui, dans aucune catégorie, n'est 
joué. Les décisions risquent donc de 
tomber entre Sierre et Montana-Crans. 

Porsche et BMW ont inscrit, chacune, 
deux voitures d'écurie. Entre le cham
pion d'Europe (leader actuel) Gerhard 
Mitter (Porsche), son camarade Rolf 
Stommelen et le coureur de BMW Die-
ter Quester se livrera une terrible ba
taille. Il n'est pas certain que le record 
établi par Lodovico Scarfiotti en 1966 
résiste d'autant plus que sur environ 6 
kilomètres la route a été refaite. Autre 
candidat à la victoire Peter Schetty 
qui partira avec la nouvelle Abarth 
de formule I en course. 

Autres concurrents menaçant les 
« rois de la montagne » : Sepp Greger 
et Helmut Leuze (Porsche Carrera 6), 
Holger Zarges et Malte Huth (Porsche 
911 T), Karl Federhofer (Fiat Abarth 
1300 OT), Ernst Furtmayr (BMW 2002), 
Michel Weber (Alfa Romeo GTA). tous 
allemands, les Italiens Gianni Varese 
(Fiat Abarth 1000 SP), Piero Monticone 
(Porsche 911 T), Spartaco Dini (Alfa 
Romeo GTA) et le Français Pierre Sou-
kry (Abarth'2000 OT). 

Le championnat suisse entre dans 
une deuxième phase. Il n'est pas joué 
même si des groupes de favoris se sont 
formés. Tous les, candidats au succès 
final seront au départ. Walter Habeg-
ger et Xavier1 Perrot (Brabham for
mule 2), Karl Foitek et Siegfried Lang 

(Porsche Carrera 10), André Wicky, 
Werner Ruel'enacht, Jean-Jacques Co
chet (Porsche 911 T), Georges Theiler 
(Renault Alpine), Fredy Bisang (Ford 
Escort), Arthur Blank, Hanspeter Nyf-
feler, Claude Haldi (Porsche 911 S)... 
pour ne citer que les principaux con
currents suisses. 

Le nombre et la qualité des coureurs 
engagés nous promettent des luttes de 
tous les instants. Les essais auront lieu 
le samedi 24 août de 8 à 18 heures, les 
courses le dimanche 25 août de 8 h. 45 
à 17 h. 15 environ. 

LES MOTOS SERONT LA AUSSI 

LUIGI TAVERI... EN PISTE ! 

Le triple champion du monde (1962-
1964-1966), Luigi Taveri fera sans doute 
une démonstration aux spectateurs qui 
assisteront les 24 et 25 août aux cour
ses entre Sierre et Montana-Crans. Il 
pilotera une Honda 5 cylindres (125 
cm3) et l'on pourra, le dimanche, l 'ap
plaudir lors de trois montées. 

Parmi les concurrents en solo on re
lève là présence du Hongrois de Ge
nève Gyula Marsovsky sur une Match-
less 500, l'Allemand Heukerott sur 
Honda 350, l'Autrichien (champion de 
son pays), Stropeck (sur Norton), le 
champion de France Chaffin sur Bul-
tacco et naturellement le grand espoir 
suisse Walter Rungg sur Aemacchi. 

Dans la catégorie des side-cars la 
participation sera absolument sensa
tionnelle. On aura au départ les cham
pions du monde Enders-Engelhardt sur 
BMW, les vice-champions du monde 
1967 Auernacher-Hahn (BMW) et les 
candidats au titre Fath-Kallauch (Urs 
67). A ces noms prestigieux s'ajoutent 
ceux des Français Duhem-Fernartdez 
(BMW) et Dumont-Longet (Hondàj et 
des Suisses Casetalla-Castella (BMW), 
Haenni-Barfuss (BMW-CAT) qui, tous, 
par leurs exploits acrobatiques, feront 
battre le cœur des spectateurs. 

Ces courses de motos encadreront 
magnifiquement le Grand Prix suisse 
de la montagne comptant pour le cham
pionnat d'Europe. Notons également les 
courses de karts. Ils seront 25 à prendre 
le départ en ligne ce qui ne manquera 
pas de piquant. 

Siffert comme prévu ! 
Joseph Siffert, notre champion de course automobile figure actuellement 

parmi l'élite mondiale des pilotes de Grands Prix. Dès lors, on se demande qui 
pourrait bien le battre dans une épreuve disputée en Suisse, même si cette épreuve 
est en réalité une course de côte, spécialité que Siffert pratique peut être un peu 
moins volontiers que les courses de Grand Prix en circuit. Dès lors, il ne faisait 
aucun doute que le Fribourgeois gagnerait la course des Rangiers. 

Cette course dont on craignait il y 
a moins de jours qu'elle soit annulée, 
la route ayant subi d'importants dom
mages à la suite des pluies diluvien
nes de cet été, s'est disputée sous la 
pluie. Elle a néanmoins permis quel
ques exploits même si le record ab
solu de vitesse, lequel appartient à 

Siffert justement, n'a pas été battu. 
A noter que les coureurs ayant par

ticipé à cette épreuve se retrouveront 
samedi et dimanche prochains en Va
lais lors de l'épreuve Sierre-Montana 
comptant pour le Championnat d'Eu
rope de la montagne, épreuve qui, nous 
l'espérons, se disputera avec le soleil. 

TENNIS 

Martignerains et Viégeois ont dominé 

les championnats valaisans 

a 
Les championnats valaisans de ten

nis réservés aux séries C e t aux Se
niors se sont disputés sur les courts des 
Meillerettes. Très bien organisés par le 
T. C. Martigny, ils ont pu se dérouler 
normalement malgré-le mauvais temps 
de dimanche. 

La principale compétition, le simple 
série C, voyait l'inscription d'une cinr 
quantaine de tennismen. En demi-fi
nale, on retrouvait Allet,. qui : avait, dïs-t-
posé de Passerini Junior par 6/1 6/3, Al
bin, vainqueur dé Volken. par-7/5 6/2, 
Pillet, cjui avait battu de Wolff 6/1 6/1; 
Fantoni vainqueur de Scai'tazihi par 
6/3 7/5.- . • . v • ' . ' . . , , ' . , . ..,. 

Ces deux demirfinàles opposant Al-
let (Sion) à Albin (Martigny) et Pillet 
(Martigny) à Fantoni; (Brigue) sont al-, 
léés à là limité dés trois sets. Albin est 
venu à bout.d'Allèt par 6/4 4/6 6/1, tan
dis que Pillet éliminait Fantoni' par 
6/1 5/7 6/2. 

ny 
0 n avait donc une finale exclusive

ment mafti,gneraine entre Albin et Pil
let,- ce dernier- partant favori. C'était 
sans compter sur les ressources d'Albin 
qui parvint: à: remporter la victoire et 
le .tijre ..cantonal en 6/4 8/6. 

Le double Messieurs fut également 
l'apanage des Martignerains, trois équi
pes du T. C. Martigny se retrouvant en 
demi-finale. 

/Alors ., que Tôrrione-Zurcher dispo
saient de PilleUS.urriyc par :6i'4 8/6, Mu-
dry-Albin' battaient plus difficilement 
MangpJdrZermatteji- par 4/6,6/2 6/4. La 
finale, également rifiartigneraine 100%, 
voyait Torrip(n,eTZurcher disposer de 
Mud^y-Albin : par .6/3 6/4. 

Viège cjoirvlfie en (lames et seniors 
Chez \es daroes» la finale fut un duel 

éntsie ' Bfllgûe et Viège, P a r Mme 
Schwestetmann et : Mlle Joris, qui 
avaient respectivement éliminé Mme 

Schrieber (w-o) et Mlle Passerini. La 
jeune Joris, fille d'un ancien champion 
t t dirigeant du tennis valaisan, sœur 
au vainqueur du tournoi de Pentecôte 
ù Sion, et de deux authentiques es
poirs, n'a pas eu de peine à l'emporter 
par le score de 6/2 6/3. 

A cette première victoire, Mlle Joris 
allait en ajouter une deuxième en 
double-mixte. Associée à Scartazini, 
elle s'octroyait le titre face à Fantoni-
Fantoni (Brigue) par 6/1. 6/3. 

•Le simple Messieurs et le double se
niors devaient compléter la récolte vié-
geoise sur les courts des Meillerettes. 
En effet, le simple a vu la confirma
tion du titre acquis l'an passé par Sepp 
Ruppen. Après avoir éliminé Tacchini 
par 7/5 6/2, le Viégeois disposa en fi
nale de Dédé Bonvin (Sion) - qui avait 
battu Cachin, le tombeur de Marc Bur-
gener - par le score serré de 7/5 3/6 6/3. 

En double Messieurs seniors, encore 
Viège ! En effet, nous avons eu une 
demi-finale Burgener-Bonvin contre 
Chaperon-Tacchini qui s'est terminée 
par la victoire des premiers (6/3 6/2) 
tandis que Ruppen-Halter gagnaient par 
w.o. contre Felley-Morand (Martigny). 
La finale alla à la limite des trois sets, 
l'équipe viégeoise l'emnortant après une 
lutte serrée par 1/6 7/5 6/3. 

Ainsi ces championnats se terminent 
par le trust des victoires entre Marti
gny et Viège. Ils ont été passionnants à 
suivre et ont démontré un progrès cer
tain du tennis valaisan qui va mainte r 
nant consacrer ses champions des sé
ries promotion et B ainsi que ceux de 
série D. 

•' .T,V. ', • 
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Mardi 20 août 
6.10 Bonjour à tous ! 9,00 Informa

tions. 9.05 Le bonheur à domicile. 11.00 
Informations. 11.05 Spécial-vacances. 
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de 
midi. 12.45 Informations. 12.55 Le feuil
leton. 13.05 Les nouveautés du disque 
13.30 Musique sans paroles. 14.00 In
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 
14.30 Le monde chez vous. 15.00 In
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir 
du monde. 19.30 Signes particuliers. 
20.00 Magazine 68. 20.20 Intermède mu
sical. 20.30 Dorothée. 22.30 Informa
tions. 22.35 Le tour du monde des 
Nations Unies. 23.05 Prélude à la nuit. 

Mercredi 21 août 
6.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informa

tions. 9.05 A votre service ! 11.00 In
formations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 
Informations. 12.05 Au carillon de midi. 
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton. 
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 
Musiques sans paroles... ou presque. 
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 
La terre est ronde. 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 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 La situation nationale. 19.35 Si
gnes particuliers. 20.00 Magazine 68. 
20.25 Présentation du concert. 20.30 
Les Concerts de Genève. 22.30 Infor
mations. 23.00 Harmonie du soir. 23.25 
Miroir-dernière. 

Télévision 

Mardi 
18.40 Bulletin de nouvelles. 18.45 TV-

spot. 18.05 Rendez-vous. 19.15 TV-spot. 
19.20 Trois petits tours et puis s'en 
vont. 19.25 En Famille. 19.55 TV-spot. 
20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 
Mon père est formidable. 20.45 Au Coeur 
du temps. 21.35 Dimensions. 22.35 Té-
léjourhal. 

Mercredi 
17.30 Vacances-jeunesse. 18.40 Bulle

tin de nouvelles. 18.45 TV-spot. 18.50 
Vie et métier. 19.15 TV-spot. 19.20 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19.25 En Famille. 19.55 TV-spot. 20.00 
Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carre
four. 20.35 Le Retour de Don Camillo. 
22.10 Jeunesse oblige. 22.30 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 19 et mardi 20, reprise, deux 

séances du documentaire explosif de 
Jacopetti : AFRICA ADDIO, le film le 
plus dur du monde ! Le film qui est 
formellement déconseillé aux person
nes nerveuses et impressionnables. Une 

chasse à l'homme et aux bêtes mais 
l'animal le plus cruel c'est l'homme ! 
— Dès mercredi 21, un film qui vous 
émeut jusqu'au fond des entrailles... Un 
film qui suscite à la fois des senti
ments de révolte et d'enthousiasme. Un 
film auquel nul ne peut rester indif
férent... DOUZE SALOPARDS avec Lee 
Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bron-
son, Jim Brown, John Cassavetes, 
George Kennedy et Trini Lopez. Ce 
film, dur comme un coup de poing, 
retrace, d'une façon saisissante l'un des 
plus audacieux coups de main... 

Cinéma CORSO - Martigny 

Un super-western de haute lignée, 
magistralement filmé et superbement 
joué par Howard Kell, Broderick Craw-
ford, Scott Brady, Wendell Cerey et 
Johann Caulfield : FORT BASTION 
NE REPOND PLUS. Ce film qui pète 
le feu... Ce film magnifique et brû
lant ! Ce film puissant, captivant est 
un western tel que vous les aimez, un 
film dur, ardent et formidable. — Dès 
vendredi 21, les nouveaux exploits de 
Django, l'impitoyable tueur à gjiges à 
la mire infaillible : QUELQUES DOL
LARS POUR DJANGO avec Anthony 
Steffen, Gloria Osuna, Thomas Moore 
et Frank Wolff. 

DE LA BISE. . . 
? 

Ce point, c'est l'interrogation 
de la vie, bien sûr ! 

Mais d'une maman, ce point, 
c'est toute sa vie. 

Ce bébé, sera-t-il sain et nor
mal? 

Des soucis imaginaires ? Que 
non pas ! 

Par instinct, une maman sait 
soigner son enfant. 

Que deviendra-t-il grand ? 
Les soucis continuent... 
La peur aussi, des nombreuses 

embûches. 
La vie est terrible en soi. 
Ce point : l'ai-je bien êduqué ? 

bien préservé ? bien averti ? 
Ce simple signe se multiplie. 
Et voilà ! Après tant d'efforts, 

de sacrifices, d'abnégation. 
Où va-t-il ? Il part, cet enfant 

de notre chair. 
Il s'éloigne, accaparé par ses 

nouvelles occupations et distrac
tions. 

Puis vient le temps de l'amour. 
Il le happe... il n'est plus à 

nous. Il appartient à cet autre 
être. 

C'est la vie... 
? ce point grandit, diminue. 
Diminue et grandit éternelle

ment, comme la vie même : 
Un point d'interrogation. 

Les constructeurs de ponts expérimentent 
une nouvelle méthode 

Pour le pont « Weihermatt », situé entre Sissach et Lausen et qui fait partie de la 
route nationale No 2, une nouvelle méthode de construction est employée pour 
la première fois en Suisse. Au lieu du plafonnage habituel nécessitant un grand 
nombre d'étançonnement sur le sol on emploie maintenant un échafaudage mo
bile, suspendu à la partie déjà existante du pont. Ainsi le pont peut être cons
truit sans que le trafic sur le sol soit gêné. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

HEUREUX C ONTUIIUJABU S 

GENEVOIS ! 
Le canton de Genève applique un 

système fiscal qui favorise largement 
lès petits et moyens contribuables, par 
rapport à ceux de la plupart des autres 
cantons. Ainsi, grâce aux déductions à 
la base, l'impôt sur le revenu est parmi 
ceux où la perception de l'impôt com
mence avec un revenu assez élevé (can-
fonal el communal). Pour un contri
buable célibataire, par exemple, la per
ception commence avec un revenu de 
S673 francs, à Genève ville. Seuls sont 
plus favorisés, dans les communes 
principales, ceux de Liestal, Soleure, 
Bâle-Ville et Lausanne. Pour les con
tribuables mariés sans enfants, la per
ception commence- à* Genève à 5401 
francs ; le plafond n'est supérieur à 

Cours des billets 
Franc français . . . *75,— - 80,— 
Livre sterling . . . 10,20 - 10,40 
Mark allemand . . 106,— - 108,50 
Franc belge . . . . .8,30 - 8,55 
Dollar 4,28 - 4,32 
Lire italienne . . . 68,— - 701/2 
Pesetas 6— - 6,30 

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

cette somme qu'à Bâle-Ville et à Lau
sanne (dans ce dernier cas pour les 
seuls contribuables payant des primes 
d'assurances de 5% du revenu brut et 
des cotisations à une caisse de pension 
également de 5% du revenu brut). 
L'impôt n'est perçu qu'à partir de 8640 
francs pour un contribuable avec deux 
enfants, à Genève ; seule, Bâle-Ville 
fait mieux. Par contre, quand un con
tribuable a quatre enfants, Genève est 
le canton le plus favorisé, l'impôt sur 
le revenu n'étant perçu qu'à partir de 
11 880 francs. 

Ces différences proviennent du fait 
que le canton de Genève autorise des 
déductions pour enfants particulière
ment élevées, soit 1500 francs par en
fant, ce qui place Genève largement en 
tête des autres cantons aup oint de vue 
social. 

Tous les cantons autorisent des dé
ductions pour les assurances. A ce point 
de vue, les contribuables genevois sont 
moins favorisés. En effet, avec une dé
duction de 750 francs pour un contri
buable célibataire, Genève ne vient 
qu'en onzième rang. Pour un contribua
ble marié sans enfants, la déduction au
torisée est de 1200 francs, ce qui place 
Genève à la sixième place. Quand il y 

N E F Cil A TEL 
La musique de l'armée 

à la Fête des vendangés 
Les Neuchâtelois préparent déjà très 

activement leur traditionnelle Fête des 
vendanges qui se déroulera cette année 
les 5 et 6 octobre prochains. Le cor
tège, avec son somptueux corso fleuri, 
aura pour thème « Balade autour du 
monde » et emmènera les spectateurs 
sur les cinq continents. Douze corps de 
musique sont déjà engagés. Rompant 
avec la coutume d'inviter une fanfare 
étrangère, les organisateurs se sont as
surés le concours de la Musique d'ar
mée, ensemble de musiciens d'élite créé 
en 1957 par le Département militaire 
fédéral pour les cérémonies officielles 
de la ville fédérale. Ce sera la première 
fois que cette musique d'harmonie se 
produira dans une fête populaire, à la 
tête d'un cortège fleuri. Le groupe de 
la vigne sera présenté par la ville de 
Neuchâtel qui, malgré son extension, 
demeure encore une commune viticole. 

Le cortège du dimanche sera le point 
culminant des festivités qui compren
dront le samedi un grand cortège d'en
fants, des bals dans les rues et des 
attractions des sociétés locales. 

La Fête des vendanges de Neuchâtel, 
qui a acquis au cours de ses quarante-
trois ans d'existence une renommée in
ternationale, sera cette année de nou
veau la plus grande manifestation 
suisse de l'automne. 

i\^\Y*\\m\v*\\m\\wi\^\v*v\*Yv 

a deux charges de familles, une déduc
tion de 1600 francs met Genève à la 
troisième place, à égalité avec Schaff-
house. Le contribuable avec quatre en
fants peut déduire 2000 francs pour ses 
assurances, ce qui place Genève au 2e 
rang derrière les Grisons et à égalité 
avec Fribourg. 

C'est dans l'imposition de la fortune 
que le contribuable genevois est le plus 
avantagé par rapport à ceux des autres 
cantons, avec des déductions autorisées 
beaucoup plus importantes que dans 
les autres cantons : 50 000 francs pour 
un célibataire, 100 000 francs pour un 
contribuable marié sans enfant, 150 000 
francs pour un contribuable marié avec 
deux enfants, 200 000 enfants pour un 
contribuable marié avec quatre en
fants. Après Genève, les cantons les 
plus favorisés sont pour les célibataires 
Schaffhouse avec 31000 francs ;. pour 
les contribuables mariés sans charge dé 
famille Zurich et Schaffhouse avec 
31000 francs ; pour les contribuables 
mariés avec deux charges de famille 
également Zurich et Schaffhouse avec 
31000 francs, de même que pour les 
contribuables avec quatre charges de 
famille. Comme on le voit, plus les 
charges familiales du contribuable 
augmente, plus les Genevois sont favo
risés par le fisc. 

Notons encore que le canton de Ge
nève impose le contribuable marié, âgé 
de 65 ans, sans enfants et incapable 
de gagner sa vie moins fortement que 
les autres cantons, par rapport au même 
contribuable encore capable de gagner 
sa vie. 

Ces quelques chiffres montrent que 
le fisc genevois tient très largement 
compte des facteurs sociaux, ce dont 
profitent îles petits et moyens contri
buables. M. d'A. 
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HÉLÈNE SIMART Celui 
qucn H attendait 
Copyright by Edition Tallandier 

La pa ru re de son âme, aussi. Inhumaine
men t Manche. Leé; reflets de ' son sang. Le 
sang glacé des Wissenberg. Parviendrai t - i l 
un jour à l 'émouvoir ? 

Ils se rendirent ensuite chez u n fourreur 
où Pat r ice fit la p lus grosse dépense de sa 
vie : un somptueux man teau de vison clair. 

Il voulut ensuite ailler chez île bijoutier. 
Là, il choisit une bague et un collier. La 
bague, symbole de leur bizarre union, ba 
gue de fiançailles qui n 'avaient jamais exis
té. Quant au collier, c 'était p o u r l 'accrocher 
lui -même au cou de cygne. Le frôlement 
de sa main su r la chai r d'Astrid... H t r iche
rait, s 'a t tarderai t un peu, en feignant de 
chercher le fermoir. 

Il offrit à goûter à Marianne. En -bavar
dant, il la découvrit intell igente et décidée. 
De plus en plus, il étai t persuadé qu'elle 
pouvait faire le bonheur d 'un être comme 
Paul . P a r contraste, le « problème Mar ian
ne » était plus s imple que le sien. 

H lui pariai t , mais son esprit était ai l
leurs. Une impatience le dévorait . Astr id 
n 'étai t pas coquette. Depuis son arr ivée au 
château, il l 'avait toujours vue habillée de 
la même façon. Une robe simple e t sombre, 
taillée sans élégance. Heureusement que la 
grâce majestueuse de la jeune fille magn i 
fiait la plus grossière étoffe. Il y avait plus 

d 'un an, à présent , que le vieux comte de 
Wissenberg é ta i t mor t . Un deuil ne peut 
dure r éternellement, Lui-même, si respec
tueux des tradit ions cependant, ne l 'aurai t 

pas voulu. Ce qu'il aura i t dés i r é? Son 
étrange tes tament fournissait la réponse. 
Que sa pet i te-nièce devienne une femme 
comme les autres . 

Etai t -ce possible? , 
— Rentrons décida brusquement Patr ice. 

*** 

Un peu ému, il franchit l e portai l avec 
ses paquets , p r i t à peine l e t e m p s de dis t r i 
buer quelques caresses hât ives à Peroeval 
accouru. Le danois, dédaigneux comme ses 
maîtres, l 'avait t ou t de sui te p r i s en affec
tion. Pour lui seulement, il condescendait 
à garpbader comme tous les au t res chiens. 
C'est-à-dire que ses gambades se t radu i 
saient en bonds maladroi ts . Qu' importe ? 
C'était u n e manifestat ion d 'amitié. E t c'é
tait un sent iment si r a r e au château ! 

— La paix, Perceval . C'est ta maîtresse 
que j e cherche. Si tu pouvais m e d i re où 
elle est ? 

Les yeux rouges du chien lançaient des 
éclairs. Il aboya et Pat r ice souri t malgré 
lui. . . . 

—Tu m e l ' indiques peut-ê t re , mais je ne 
comprends pas. 

Il parcourut à grand pas l 'entrée aux 
proportions de cathédrale, monta d 'un t ra i t 
l 'escalier d e p ie r re •qu'il avait fait recouvrir 
de moquet te , l e redescendit, se cogna à 
l'oncle Paul qui le rega rda passer en t rom
be d 'un air ahuri , revint sur ses pas. 

— Avez-vous vu Astrid ? 
L'oncle Pau l eut juste le temps d 'é tendre 

un bras. 
— Dans l e grand salon, elle dépare une 

tapisserie... 
Déjà, il est part i . « Qu'y a-t-il dans ces 

paquets ? » se demanda l 'oncle P a u l avec 
curiosité. 

Patr ice at tendi t quelques secondes, la 
main sur la poignée de la porte , avant d!ou-
vrir . Puis il la poussa doucement Astrid, 
les bras levés, s 'appliquait à réparer l 'usure 
d 'une immense tapisserie ancienne qu i oc
cupait tout un panneau . El le 'se; tenai t d e : 

profil, le corps t endu comme un arc, la 
tê te rejetée en arr ière . Des flèches de lu
mière, de cet te pâle lumière d 'hiver qui 
blanchissait les choses, t raversaient sa che
velure. Ses cils paraissaient d 'argent . La 
rondeur du menton corrigeait la r igueur 
du profil. 

Patr ice s 'avança, pr i s de cette faiblesse 
qu'il met ta i t tant d 'acharnement à com
bat t re devan t la jeune fille. 

— Astrid, murmura - t - i l d 'un air incer
tain. 

Elle se tournai t lentement vers lui. 
Son regard se fixait d'un air in terroga

teur sur les paquets qui emcombraient les 
bras d u jeune homme. Une lueur amusée 
glissa sur son visage. 

— Qu'avez-vous encore rappor té du 
monde civilisé ? J e vous préviens tout de 
suite que ma mère n 'en peut plus suppor ter 
davantage. 

Il aimait quand elle prenai t ce ton plai
sant. Cela l 'humanisait , la rapprochai t de 
lui. Il existe toujours un lien, chez les êtres 
jeunes. Même quand les jeunesses ont été 
très différentes. Après tout, \ étaient^ils si 
loin l 'un de l ' au t re ? Il reconsti tuait a isé
ment l 'enfance d'Astrid. Quant à la sienne, 
pour s 'être mêlée de bonne heu re au rude 
combat de l 'existence, elle n 'en avait pas 
moins suivi son p rop re chemin de solitude. 
Il chassa les souvenirs, le cuisant regret de 
l'ami perdu. 

— J 'ai rappor té la seule chose qui m a n 
quait, comme toujours, dit-il . 

Astrid, pour être une déesse p lanant dans 
les hauteurs de l 'Olympe, n 'en était pas 
moins fille d 'Eve. Mais elle refréna sa cu
riosité, se réfugiant dans une at tente pa
tiente. 

Le jeune homme posa les car tons sur une 
longue table ouvragée. Puis ses mains s'é
nervèrent sur les ficelles. 

— Je vais vous aider. 
Habiles, les mains féminines dénouèrent 

- lès rubans. La robe blanche apparut , im

maculée, avec ses plis harmonieux, son 
étoffe légère. 

— Sortez-la, Astrid. J e pense qu'elle 
vous ira sans retouches. J 'a i choisi un m o 
dèle peu ajusté. 

Elle déplia la robe, sans un mot, l 'appli
qua cont re elle avec une peti te hésitation. 

— Ce... cet te toilette est pour moi ? 
— Pour qui voulez-vous qu'elle soit ? 

Pour Paul , p e u t - ê t r e . 
Elle virai t lentement devant la hau te 

glace du salon, ne sachant au jus te quel le 
contenance p rendre . Pactiser avec l 'enne
mi ? 

— Elle me semble bien décolletée, di t-
elle. Jamais je n'oserai la porter . 

— Vous la porterez, affirma-t-il d 'un ton 
qui avait repris son autori té . 

— Je me demande en quelle occasion. 
Pour monter Rafale ? Ce ne serai t guère 
pra t ique. 

— Non. Pour danser . 
— Parce que vous croyez que je vais 

danser ? J e ne sais pas. 
— Je vous apprendrai . 
— En quel h o n n e u r ? 
— En l 'honneur du bal que nous allons 

donner prochainement. L'avez-vous oublié, 
Astrid ? 

En vérité, elle n 'y avai t pas cru. Cela 
paraissait si insolite. Depuis longtemps, les 
murs du château s 'étaient tus. Ils étaient 
trop vieux, à présent, p o u r changer d 'an-
cestrales habitudes... Avaient-i ls jamais été 
cognés pa r l'écho d 'une vra ie j o i e? 

— J e suis encore en deuil , dit-elle, r e 
trouvant sa froideur. 

— Pas après plus d 'un an, Astrid. 
— Vous ne connaissez pas les coutumes' 

des Wissenberg. . • 
-Il se mit à rire. 
— Je commencé à m'init ier , Astrid. E t je 

pense qu'il est bon d'y apporter quelques' 
réformes. Tout y est t rop solennel, t rop 
guindé. Alors que la chose essentielle est 
exclue. • • • ,. 
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A vendre près de Sion, pour raison 
d'âge, petite 

industrie du bois 
avec TERRAIN attenant, pouvant ser
vir pour n'importe quel commerce ou 
immeuble commercial, très bien située. 
Facilité de paiement. 

Ecrire s/chiffre PC 31338, à Publicitas, 
1951 SION. P 31338 S 

AUTOS - MOTOS - KARTS 

Course internationale de côte Sierre - Montana - Crans 
Grand Prix de Suisse et Championnat d'Europe de la Montagne 
24 août: Essais de 8 h. à 18 h. - 25 août: Courses de 8 h. 30 à 17 heures 

200 voitures - 88 motos - 25 karts 
Cantines - Tombola : 1er prix : 1 Fiat 850 Coupé AS 639 S 

JL 4» 
Centrale d'émissions 

de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 5 % 
destiné à procurer 

Durée : 

Garantie : 

Cotation : 

Prix d'émission : 

Souscription : 

Libération : 

série 5, 1968, de fr. 25 000 000 

des fonds à long terme à des banques affiliées. 

8 ans. 

Pour le capital et les intérêts, 29 banques affiliées se por
tent caution, celon le prospectus d'émission, jusqu'à con
currence de leur participation. 

aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich. 

100,12% plus 0,48% demi timbre fédéral d'émission 
= 100,60%. 

du 16 au 22 août 1968, à midi. 

du 10 au 20 septembre 1968 avec décompte d'intérêt au 
taux de 5% à partir du 10 septembre 1968. 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des 
prospectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus. P224Y 

DANS 
QUELQUES 

SEMAINES 
tous les automobilistes valaisans 

- i • • • " . . -
••!.." k.! 

Incursion 
dans 

une \/\e 

Il vous est sans doute arrivé de 
recevoir la visite d'enquêteurs 
agissant pour le compte de 
fabricants ou de groupements 
économiques. Leurs questions, 
nombreuses, sont pour vous 
autant d'occasions de mani
fester votre légitime droit de 
vote de consommateur. 

Savez-vous que vos renseigne
ments sont précieux? Soigneuse
ment assemblés, ils forment le 
«puzzle» de vos opinions, de 
votre manière de vivre ou de 
vos désirs. Ainsi contribuez-
vous à la fabrication de nou
veaux produits, dont vous avez, 

inconsciemment peut-être, 
soulevé la nécessité. 
Votre journal, lui aussi, sou
haiterait mieux vous connaître 
pour mieux vous servir, que ce 
soit en informations, en matière 
divertissante ou en nouvelles 
du marché. 
Les fabricants, tous les fabri
cants et les commerçants qui 
offrent leurs produits dans les 
colonnes des journaux, ont 
besoin de savoir par quel jour
nal ils peuvent vous atteindre. 
La Suisse compte environ 6000 
journaux, périodiques et autres 
publications. Dans ce riche 
éventail, l'annonceur peut 
cependant trouver, de façon 
assez précise, le chemin du 
lecteur. 

^^W 

Solution avantageuse pour 
chacun: pour le fabricant, dont 
la publicité atteint efficacement 
son but et pour le consomma
teur, ainsi renseigné sur les 
produits qui l'intéressent tout 
particulièrement. 
Lisez-vous volontiers les 
annonces de votre journal? 
Nous n'en doutons pas. 
D'ailleurs, la grande majorité 
des Suisses — 8 2 % — estime 
que les annonces rendent le 
journal plus vivant, plus in
téressant et qu'un journal sans 
annonces n'est plus un vrai 
journal. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

A vendre une voiture 

FORD ESCORT 
neuve, ainsi qu'une 

MACHINE à LAVER 
neuve, Bosch automatique. Prix très 
intéressants. 
Téléphone (027) 8 74 65. P 31419 S 

VALAISKI - SAXON 
cherche une 

employée 
de bureau 

avec pratique de la sténo, dac
tylographie, si possible corres
pondance ef facturation en alle
mand. Entrée à convenir. 
Faire offres à : 
Charly Veuthey, SAXON 
Tél. (026) 6 23 70. P 113 S 

Entreprise cherche pour son atelier de 
réparations 

mécaniciens 
connaissant Diesel. - Entrée immédiate 
ou à convenir. 
Faire offre s/chiffre P 66094 S à Publi
citas, 1951 SION, P 66094 S 

A LOUER 

appartement 
de 3 pièces, dans immeuble neuf, à 
Martigny. Fr. 260,— par mois, charges 
Comprises, libre 1er septembre. 
Télépho?ie (026) 2 2915. P 66108 S 

On cherche pour chantier de 
montagne au Châtelard, à partir 
du 15 septembre 1968 

2 machinistes 
sur treuils 
en galeries 
1 chauffeur 
poids lourds 

pouvant remplir les fonctions de 
machiniste. 
S'adresser au No de tél. (026) 4 71 93 

P31355 S 

MACULATIRE PROPRE 
/ / / en paquets de 5 kg., 20 cts 
/>> le kg. 

Imprimerie Montjort, 
Martigny, tél. (026) 2 2119. 

MOBILIER A VENDRE 
Occasion intéressante 

p. chalets, dortoirs, pensions, etc. 

4 0 SOMMIERS 

4 0 MATELAS 
en bon crin - le tout en bloc 

Fr. 2.400,— 
Pressant pour faire de la place. 
S'adresser chez 

JOS. ALB IN I 
18, Avenue des Alpes 

MONTREUX 
Téléphone (021) 61 22 02. P 6701_ 

^ Martigny - Etoile ^ 
Lundi 19 et mardi 20 - (18 a. r é 
volus) - Reprise deux séances : 

AFRICA ADDIO 

le film à sensations de Jacopetti. 

^ Martigny - Corso ^ 

Lundi 19 et mardi 20 - (16 a. ré
volus) - Un « western » de haute 
lignée : 

FORT BASTION NE RÉPOND PLUS 

avec Howard Kell et Broderick 
Crawford. 

OCCASIONS 
de lOOO fr. 
à 1 2 0 0 0 fr. 
dans notre 

GRAND HALL 
Exposition 
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tmm 
Crédit, facile - Grand choix 
1 VW 1600 TL 1966 
t Citroën Ami 6 1963 
1 Fiat 1500 1965 
2 12 MTS 1964-1966 
3 17 M 1961-1963-1964 
1 Opel Record 1700 1966 
1 Opel 1200 1981 
1 Opel Rekord Olymatt 1964 
1 NSU-Prinz, état de neuf 1966 
2 VW 1200 1962-1964 
2 2 CV 1961 
1 Cortina 1200 + GT 1965 
1 BMW, parfait état 1965 
1 Anglia Combi 1965 
1 Opel Ascona, Coupé 1964 

Utilitaires : 

1 Station Wagon Cortina 1967 
1 Estafette Renault 1965 
1 Combi Vauxhall 1965 
1 bus VW 1961 

GARAGE 
V A L A I S A N 

Kaspar Frères 
S I O N Tel 'f>27) 2 12 71 / >2 

Vente exclusive : 

SION: 
Roger Valmaggia Télé
phone (027) 2 40 30 
J .L. Bon vin Tél. (027) 81142 

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

P377S 

Mardi 20 août 1968 à 20 h. 15 
à la piscine VERBIER 

Le groupe de danses 
folkloriques tchécoslovaque 

CARNICA 
43 exécutants Prix d'entrée - Adultes : 2 fr. - Enfants : 1 fr. 

On cherche 

jeune 
homme 
pour aider au la
boratoire. 
Pâtisserie Burnier 
rue du Collège, 6 
Tél. (026) 2 25 18. 

P 66107 S 

A louer à Saxon 

appartement 
2 pièces, condi
tions intéressantes 

Tél. (026) 6 22 85 
(heures de bureau) 

P 515 S 
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Affaires étrangères 

Vacances laborieuses pour les 
ministres français 

On écrit de Paris à la C.P.S. : 
Jamais on n'a vu, en France, un mois 

d'août aussi laborieux pour 'les minis
tres qui préparent la rentrée. Les diri
geants de syndicats de tous genres de 
divers enseignements, allant du lycée 
à l'agrégation, dans toutes les disci
plines, les multiples associations d'étu
diants sont aussi au travail tandis que 
les syndicats agricoles cherchent à en
diguer les mouvements revendicatifs 
des producteurs de fruits ou de raisins. 

Pendant que M. Georges Pompidou, 
qui n'est plus que le député du Cantal, 
prend en famille des vacances paisibles 
en Bretagne, se baigne et fait du cano
tage sur la plage de Karnak, son suc
cesseur, M. Couve de Murville, passe 
ses jours et une partie de ses nuits à 
préparer un budget très rébarbatif, à 
arbitrer entre les ministres « dépen
siers » et celui des finances qui se 
déclare dans l'impossibilité de les leur 
accorder. 

On annonce déjà que le budget, qui 
sera déposé à l'Assemblée nationale à 
la rentrée, sera déficitaire de 15 mil
liards de francs et que les dépenses 
atteindront le chiffre de 150 milliards. 
On comprend que M. Couve de Mur-
ville, en digne représentant du corps 
classique des Inspecteurs des finances, 
se sente obligé de rogner sur les exi
gences des ministres « dépensiers » et 
ne veuille accorder de suppléments 
qu'ail ministre de l'Education nationale 
qui aura, à la rentrée, à faire face à 
60 000 étudiants nouveaux qu'il faudra 
bien caser quelque part, et à celui de 
l'agriculture qui voudrait éviter en au
tomne de trop bruyantes manifesta
tions du mécontentement paysan. 

Heureusement, le rythme des fuites 
de capitaux s'est considérablement ra
lenti mais elles se poursuivent néan
moins clandestinement. La crise de mai 
et juin a fait perdre à la France le tiers 
de ses réserves en moyens de paie-

La semaine 
en Suisse 

Lundi 12 août 
• VALAIS — Des, inconnus pénè-
trent nuifammen.t 4on,s un .hôtel' de 
Verbier et s'emparent du coffre-fort, 
pesant environ 300 kilos, contenant 
une quarantaine de mille francs, 
pour la majorité déposés par les 
clients. 

Mardi 13 août 
• VAUD — En vacances à Cannes, 
et s'étant inscrit sous son vrai nom, 
un des suspects du meurtre du res
taurateur chinois de Lausanne est 
arrêté. 

Mercredi 14 août 
• VALAIS — Dramatique épilogue 
d'une querelle à Fuïly, où un des 
antagonistes décède des suites de ses 
graves blessures. 
• BERNE — Agression contre une 
octogénaire, à Berne, par un ressor-
tissatn allemand, qui ligote sa vic
time dans la baignoire, et lui dérobe 
170 francs. 

Jeudi 15 août 
• VALAIS — Après avoir heurté 
le parapet du pont de Vétroz, une 
voiture termine sa course dans la 
Morge, où deux jeunes filles sont 
emportées par les flots grossis par 
les pluies de ces derniers jours. 
• GRISONS — LE Parquet du can
ton des Grisons annonce que l'an
cien caissier-comptable de la Société 
de développement d'Arosa, a détour
né en dix ans près de 500.000 francs. 
Le coupable a été arrêté mercredi. 

Vendredi 16 août 
• ALPES SUISSES — La montagne 
fait de nombreuses victimes : trois 
morts à la Jungfraù ; aux Grandes-
Jorasses, un guide meurt d'épuise
ment ; au Gersaiierstock, dans le 
canton de Schwytz, un jeune alpi
niste fait une chute de 100 m., il est 
tué sur le coup ; un Anglais dévisse 
en gravissant le Peigne, il décède 
également. 

Samedi 17 août 
• VALAIS — Ecrasé sous son trac
teur, un agriculteur de Chamoson, 
M. Antoine Martin, périt noyé dans 
le canal bordant sa propriété. 
• JURA — Pour la première fois, 
les citoyennes de Delémont se pré
sentent devant les • urnes pour une 
votation communale. 

Dimanche 18 août 
• ARGOVIE — Un terrible accident 
de la circulation s'est produit entre 
Bremgarten et Mutschellen où une 
voiture en percute une autre ma
nœuvrant sur la chaussée. Trois oc
cupants de la, première voiture pé
rissent carbonisés dans leur véhi
cule en feu. . 
• JURA — Une bijouterie de là rue 
de la Gare, à Bienne, a été visitée 
nuitamment par des inconnus qui 
ont emporté pour plusieurs milliers 
de francs de montres et de bijoux. 

ments extérieurs. En trois mois, les ré
serves d'or et de devises ont diminué 
de 5811 milliards auxquels il faut 
ajouter 3700 milliards tirés sur le Fonds 
monétaire international et les 700 mil
lions de cession à divers pays de la 
créance française sur le F.M.I. au titre 
des accords d'emprunts. On estime à 
près de 20 milliards le coût, pour.l'éco
nomie française, des grèves et. des 
émeutes estudiantines. 

L'industrie a repris généralement son 
rythme de travail normal mais les 
congés payés ont fait fermer la plupart 
des usines, en juillet et août, et c'est 
seulement à la rentrée de septembre 
que l'on pourra se rendre compte si la 
reprise de l'expansion permettra de 
rattraper lentement ce qui a été perdu. 
Toutefois, pour que l'industrie reste 
compétitive à l'étranger, il faudra que 
l'Etat consente d'importants dégrève
ments fiscaux, ce qui ne va pas faci
liter la mise sur pied de ce budget qui 
donne tant de soucis au Premier mi
nistre. 

M. Edgar Faure, ministre de l'Edu
cation nationale, n'a pas pu, cette an
née, aller passer ses vacances dans son 
Jura natal et retrouver ses électeurs 
du Doubs. Il cherche à préparer une 
rentrée qui soit moins mouvementée 
que certains ne la prévoient. Il a reçu 
déjà un certain nombre de délégations 
de syndicats ou d'associations soit 
d'étudiants, soit d'enseignants, et a en
tendu exprimer des revendications très 
diverses. On ne peut parler jusqu'ici 
de concertation générale et le ministre 
doit seul faire le tri de ce qu'il entend. 

En ce qui concerne les réformés des 
études médicales, il semble que les 
projets élaborés soient accueillis favo
rablement. Le président de l'Associa
tion nationale des étudiants en méde
cine s'est déclaré satisfait « des pre
mières mesures qui favorisent le dia
logue et sont très positives ». On envi
sage l'accès de tous les élèves de qua
trième et de cinquième année aux fonc
tions hospitalières, ce qui aboutirait à 
la suppression de l'externat ou tout au 
moins à sa transformation. Ceci répond 
aux vœux des étudiants qui, depuis 
longtemps, réolamaient l'accès de tous 
aux fonctions hospitalières. 

Au ministère des Affaires sociales, on 
fait remarquer que la question de la 
réforme complète des études médicales 
ne pourra être envisagée pleinement 
uq'après la mise sur pied de là loi-
cadre de réforme de l'enseignement 
supérieur que prépare le ministre de 
l'Education nationale. A ce propos, l'As
sociation corporative des étudiants en 
sciences demande l'organisation d'une 
consultation large et publique avant 

le vote de la loi-cadre en septembre. 
Seulement pour la faculté des sciences 
de Paris, il faudra embaucher 500 en
seignants, 200 techniciens et 200 admi
nistratifs supplémentaires. Le directeur 
du cabine de M .Edgar Faure a affirmé 
que, déjà, 25 000 places nouvelles au 
moins étaient prévues pour les étu
diants de Paris. 

Le Syndicat national de l'enseigne
ment supérieur, qui a joué un rôle de 
premier plan aux côtés des « enragés » 
en mai et qui, tout récemment encore, 
affirmait qu'il refusait de discuter avec 
un gouvernement qu'il ne reconnaissait 
pas, a demandé audience à M. Edgar 
Faure. Après l'entrevue, il à publié un 
communiqué qui a fait grand bruit. Ce 
dernier affirmait que le ministre avait 
admis «qu'il était normal qu'étudiants 
et enseignants fassent de la politique 
dans les locaux universitaires ». Ceci 
provoqua une levée de boucliers et la 
vive réaction de plusieurs syndicats 
aussi bien d'enseignants que d'étu
diants. En particulier le Syndicat au
tonome des facultés des lettres déclara 
qu'i! apprenait avec stupeur que le 
ministre de l'Education nationale, rom
pant avec une tradition séculaire, ad-
mcthC qu'ii élait normal que les étu
diants et enseignants fassent de la poli
tique dans les locaux universiataires, 
alors qu'il s'était gardé d'émettre uhe 
telle. opinion dans son discours à l'As
semblée nationale. Il rappela la situa
tion catastrophique à laquelle les luttes 
politiques ont déjà, conduit une fois 
l'Université et annonça qu'il mènerait 
une lutte par tous les moyens contre 
lès mesures qui pourraient être prises 
au détriment de 'la neutralité de l'en
seignement français. 

M. Edgar Faure répondit par une let
tre à M. Georges Védel, président de 
la Fédération nationale des syndicats 
autohomes de l'enseignement supérieur 
(qui groupe la grande majorité des 
professeurs), exposant le sens qu'il en
tendait donner à l'expression « forma
tion pédagogique et politique à l'Uni
versité ». « Il est naturel, dit-il, que les 
étudiants s'intéressent à la politique, 
d'autant plus que plusieurs enseigne
ments universitaires lui soht consacrés, 
mais l'exercice de cette liberté ne doit 
aboutir ni au monopole ni à l'intolé
rance. » • / : . . . 

De nombreuses associations d'étu
diants se déclarent opposées à l'intru
sion de la politique dans les facultés 
et demandent qu'à la. rentrée les cours 
puissent reprendre sans que renaissent 
l'intolérance et le vandalisme. 

Le Conseil dés étudiants dé France, 
né récemment à Paris mais qui s'est 
déjà implanté. dans quinze • académies 
de province, se dit bien décidé à rom
pre, à 'la rentrée, « le dialogue des 
pavés et des matraques ». 

..Roger Lantenay 

A travers le monde 
FRANCE 

Sur les aéroports. — Premier aéro
port de province pour le trafic inté
rieur français (qui double tous les deux 
ans), Lyon-Bron est devenu tête de 
lignes internationales. Après la liaison 
quotidienne assurée depuis novembre 
dernier, vers New York et cinq fois 
par semaine vers Mexico (service Air-
France) deux nouvelles lignes inter
nationales desservent maintenant les 
îles Baléares. Deux autres liaisons re
lient Lyon à la Tunisie (Air France) et 
à Madrid via Barcelone (Iberia). 

GRECE 

Prix en baisse. — Le prix des cham
bres de tous les hôtels, bungalows et 
motels, en Grèce, des catégories A, 
B et C, a été réduit de 20% depuis 
avril dernier ; cette réduction s'appli
que exclusivement au prix de la cham
bre et ne concerne pas les repas, pen
sions, consommations, etc. 

BELGIQUE 

Bruxelles-Paris en 2 h. 20. — Du fait, 
d'une part, de l'aménagement de la 
voie, et d'autre part, de la souplesse 
de la traction électrique, le TEE Paris-
Amsterdam atteint maintenant une vi
tesse de pointe de 160 km à l'heure ; 
de sorte que le trajet Paris-Bruxelles 
se fait en 2 h. 20. Il y a quelques an
nées, ce parcours effectué à la vapeur 
ou au diesel, demandait quatre heures. 

SUISSE 

A Berne, des facilités pour les pié
tons. — Les quartiers historiques de la 
capitale suisse, avec leurs vieilles et 
pittoresques arcades constituent l'un 
des centres d'achat les plus beaux et 
les mieux appropriés d'Europe. On com
prend dés lors les soins jaloux dont 
les autorités entourent cette partie vé
ritablement attrayante de leur véné
rable cité. Elles envisagent notamment 
de restituer aux piétons le règne ab
solu sur In ville intérieure. Pour at

teindre ce but, il s'agit, en premier lieu, 
de supprimer le trafic automobile dans 
les deux principales rues commerçantes 
la Spitalgasse et la Marktgasse. En
suite, on aménagerait dans les deux 
rues précitées des «voies-rapides » pour 
piétons, en dehors des arcades, afin de 
rendre plus fluide encore la circulation 
dès personnes. 

ALLEMAGNE 

Camper en Allemagne est moins coû
teux que partout ailleurs en Europe. 
C'est ce que vient de démontrer une 
étude des tarifs comparés des divers 
pays, appliqués à un couple accompa
gné de deux enfants de plus de dix 
ans, avec auto et caravane (ou tente). 
Moyenne 3,5 à 6 DM pour l'Allemagne 
fédérale ; 4 ' à 10 DM pour les autres 
pays: Nos lecteurs peuvent demander 
la nouvelle brochure sur le camping 
auprès de l'Office allemand du tourisme 
62, Talstrasse, 8001 Zurich I. 

ETATS-UNIS 

La conférence des Compagnies assu
rant le service maritime transatlanti
que pour passagers, a décidé d'intro
duire des tarifs réduits spéciaux sur 
les lignes d'Amérique du Nord. Cette 
réduction atteint 20% du prix aller-
retour. Elle sera valable en toute sai
son, dans les deux sens, et applicable 
aux ressortissants de tous les pays, 
exceptés ceux de l'hémisphère occi
dental. 

AUTRICHE 

Maisons et logements de vacances 
plus nombreux. — Un grand nombre 
de villégiatures situées surtout en 
Haute-Autriche, au Salzbourg, au Ty-
rol et au Vorarlberg offrent cette an
née des arrangements forfaitaires très 
avantageux et variés. L'offre est par
ticulièrement importante en Carinthie 
ou 95 centres de : villégiatures totali
sant environ 10 000 lits sont proposés 
aux estivants. L'Office autrichien du 
tourisme, 12, rue Auber, Parié 9e, donne 
tout renseignement à ce sujet. 

H. Rovnl 

LES PÉPINS AUXQUELS 
ON NE PENSE PAS 

L'ami Durand part chaque matin à son travail d'un pas alerte et le 
cœur content. Dame, il a tout ce qui lui faut dans la vie et aucune ombre 
ne vient ternir son bonheur. Aucune ? Voire. Il suffirait de fort peu de 
chose pour qu'une telle ombre s'étende, ne lui cause des tas d'etmuis et 
n'hypothèque même son avenir. 

L'ami Durand, comme chacun de nous, est en effet exposé à une 
multitude de risques auxquels il ne pense jamais. Il fait attention en tra
versant la rue, car il réfléchit qu'un accident est vite arrivé. Mais songe-t-il 
à tant d'autres risques que la vie moderne accumule sous nos pas et qui 
nous dissuaderaient de sortir du Ut, si l'on y réfléchissait le matin à son 
réveil. Il y a le chien qui peut se jeter étourdiment dans les roues d'une 
moto. Il y a les gosses qui, non moins étourdiment, peuvent envoyer leur 
balle dans une vitre ou faire culbuter un passant en circulant en vélo. Il 
y a l'épouse qui, en arrosant ses fleurs, peut faire tomber un pot sur le 
crâne d'un passant. Il y a l'ami Durand lui-même, qui, un jour de pluie, 
peut planter maladroitement une baleine de son parapluie dans l'œil d'un 
passant. Et si un chef d'entreprise se sache sous l'identité de l'ami Durand, 
il est responsable de tous les dommages à des tiers causés par son personnel. 

On n'en finirait plus d'énumérer tous les risques possibles. Ils ont 
toujours existé, mais la mécanisation de notre vie les a multipliés et, à 
tout moment, nous pouvons — avec un peu de malchance — causer de 
graves dommages à autrui à la suite d'un geste en apparence anodin. Des 
dommages qui se chiffrent parfois par milliers ou par dizaines de milliers 
de francs et qui, s'ils ne sont pas couverts par une assurance, peuvent 
détruire l'équilibre savamment élaboré du budget familial. Il existe pour
tant une assurance pour couvrir ces risques : C'est l'assurance responsa
bilité civile de ménage (ou d'entreprise selon les cas) qui couvre la presque 
totalité des dommages que l'on peut causer à des tiers, moyennant une 
prime très modique, car le nombre des assurés est grand et, fort heureuse-
menti les risques ne se réalisent pas souvent. Chacun devrait donc être 
intéressé par une telle police. 

Dans plusieurs cantons, d'ailleurs, certains des risques couverts par 
la police RC de ménage doivent être obligatoirement assurés. Tel est no
tamment le cas des cyclistes et des chiens pour les dommages causés à des 
tiers. Pour les personnes qui ne possèdent pas une police RC de ménage, 
l'Etat perçoit le montant de l'assurance au moment où les intéressés vont 
renouveler plaques ou médailles. Il semble qu'il serait plus avantageux 
d'être assuré contre tous les risques prévus par la police RC de ménage, 
car cela ne coûterait pas beaucoup plus cher que les seules assurances 
obligatoires. Il est d'ailleurs intéressant de noter que cette branche d'assu
rances connaît un rapide développement, puisque les primes encaissées ont 
passé de 68 millions de francs en 1962 à 117 millions en 1966. Les presta
tions d'assurances pour les sinistres enregistrés ont augmenté elles aussi, 
bien que dans une moindre proportion que les primes. A. 

Mesure de soutien en faveur 
de la livre sterling 

La livre sterling pose deux problè
mes : le premier est celui de la balance 
des paiements britannique, qui devrait 
présenter. ,;}in- excédent permettant 
l'amortissement, au cours de ces pro
chaines années, des. crédits de soutien 
internationaux et la constitution de 
réserves monétaires ; il est évident que 
la Grande-Bretagne est elle-même res
ponsable de ces mesures d'assainisse
ment. 

Le deuxième problème porte sur les 
«sterling balances», c'est-à-dire sur 
les avoirs étrangers en livres sterling 
qui, en raison de la position précaire 
de cette monnaie et de sa dévaluation, 
tendent à effriter progressivement et 
constituent ainsi une charge addition
nelle pour la balance des paiements 
britannique. Afin de remédier à cette 
émigration, et notamment au transfert 
des avoirs officiels des pays de la zone 
sterling, le renforcement de la position 
de là Grande-Bretagne au moyen d'une 
garantie internationale s'est avéré d'une 
urgente nécessité. 

En soi, il aurait été facile de trans
férer les dettes résultant des « sterling 
balances » au Fonds monétaire inter
national. Cependant, cette institution 
ayant déjà supporté dans une large 
mesure le poide de l'aide accordée à la 
livre, les banques d'émission groupées 
au sein dé la Banque des Règlements 
Internationaux (BRI) ont décidé d'a
morcer une action de soutien par un 
autre canal. Sur la base d'un crédit 
« stand-by » s'élevant à 2 milliards de 
dollars, elles garantiront aux pays du 
bloc sterling l'utilisation de leurs ré
serves en livres pour leurs paiements 
internationaux. Le montant de ce cré
dit « stand-by » correspond environ à 
la moitié des « sterlinè balances » offi
cielles ; la répartition de cette aide 
entre les divers pays sera décidée au 
cours de négociations bilatérales. Cette 
action de soutien sera entreprise par 
les pays faisant partie du Groupe des 
Dix (à l'exception de la France) ainsi 
que par le Danemark, la Norvège et 
l'Autriche. La Suisse, de son côté, es
père pouvoir fournir sa contribution 
dans le cadre du crédit de 200 millions 
de dollars que le Parlement a mis à 
la disposition des autorités fédérales 
pour les mesures internationales de 
soutien monétaire. 

On s'attend à ce que l'effet psycho
logique provoqué par l'octroi de cette 
garantie internationale engage les pays 
de la zone sterling à maintenir leurs 
avoirs en livres, pour autant qu'ils ne 
soient pas contraints d'en disposer pour 
équilibrer leurs balances des paiements. 
Auquel cas, ces pays devront utiliser 
en premier lieu leurs avoirs en mon
naies convertibles, autres que la livre 
— lesquels devraient être déposés au
près de la BRI — pour régler leurs 
paiements extérieurs. Ce n'est que pour 
les montants dépassant ces avoirs qu'ils 
pourront recourir aux crédits mis à 
disposition par les banques d'émission, 
étant entendu que la BRI devra tout 

d'abord chercher à se procurer les 
fonds nécessaires soit sur le marché 
des euro-dollars, soit en émettant des 
emprunts sur les marchés des capitaux 
nationaux. La BRI ne fera appel aux 
banques d'émission participant à l'ac
cord que lorsque ces marchés ne pour
ront plus satisfaire les besoins. Les 
banques d'émission espèrent ainsi qu'el
les ne seront tenues de contribuer que 
modestement, et si possible dans un 
avenir éloigné, à ces mesures de sou
tien. Les engagements à long terme de 
la Grande-Bretagne à l'égard de la 
BRI, respectivement des créanciers, 
augmenteraient dans la mesure où les 
crédits mis à disposition seraient uti
lisés. 

Expertises 
du vignoble endommagé 
Dès le 19 de ce mois, des experts de 

la Société Suisse d'Assurance contre la 
Grêle procéderont à l'expertise des vi
gnobles endommagés par suite de l'uti
lisation de certains herbicides. Les fa
bricants prient instamment tous les 
viticulteurs touchés d'apposer les éti
quettes jaunes et blanches sur les par
celles endommagées. Les parcelles non 
marquées ne pourront faire l'objet d'es
timation par les experts. Des étiquettes 
peuvent au besoin être obtenues au
près des revendeurs. Tous les viticul
teurs qui n'ont pas encore signé et ren
voyé le double de la lettre qui leur a 
été adressée par les fabricants, sont 
priés de le faire immédiatement pour 
faciliter l'établissement du dommage. 

L'appétit vient en mangeant, 
le confort en achetant nos meubles. 

(Dessin + texte de Michèle Mabillard) 
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