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TOUT PASSE ! 
# Le cabinet sud-coréen a dé
cidé de rayer de sa liste noire po
litique l'ancien président Syng-
ïuan Rhee à la suite de ses mé
rites pour l'indépendance de la 
Corée. M. Syngman Rhee vit en 
exil à Hawaii depuis 1900. Il est 
sérieusement malade depuis quel
que temps. 

PAS DE PITIÉ POUR MARILYN 
9 Lorsque Mar'ûyn Monroe mou
rut, en août 1962, on a dit qu'elle 
était ruinée. Peu après, on apprit 
qu'elle laissait à ses héritiers une 
fortune d'un million de dollars. 
Aujourd'hui, selon M. Earl Wil-
son, chroniqueur au « New York 
Post », il semble que cette for
tune, déduction faite des impôts, 
ne suffira pas à payer les soins 
que la mère de l'actrice, qui souf
fre d'une maladie mentale, reçoit, 
pour 5000 dollars par an, dans 
une clinique de Californie. D'autre 
part, toujours selon le chroni
queur du « New York Post », les 
héritiers de Marilyn Monroe ont 
été avisés officiellement qu'après 
déduction des impôts et des ta
xes, aucun d'entre eux ne rece
vrait une somme appréciable. En 
autre, précise-t-il, des créanciers 
de l'actrice réclament 173.288 dol
lars. Parmi eux, Joe Di Maggio, 
mari divorcé de l'actrice, réclame 
5000 dollars qu'il avait prêtés à 
Marilyn Monroe en 1961 pour lui 
permettre de meubler son appar
tement de Hollywood. 

DÉLICES ILLICITES 
0 Les autorités douanières du 
port de Wellington, en Nouvelle-
Zélande, ont découvert 40 livres 
d'opium, pour une valeur d'envi
ron 1200 livres sterling, sur le na
vire néerlandais « Tjitarum ». Un 
porte-parole de la douane a dé
claré que cette « marchandise » 
devait être acheminée sur Sydney, 
où le bâtiment devait effectuer la 
prochaine escale. L'équipage du 
« Tjitarum » est chinois, tandis 
que les officiers sont Hollandais. 
Le navire a quitté Hong-Kong il 
y a quelques semaines après avoir 
passé quinze jours en cale sèche. 

ACCUEIL ROUGEATRE 
0 Une énorme croix gammée 
rouge sang, les initiales « SS » 
flanquées d'un « B » (initiale de la 
princesse Beatrix dont les fian
çailles avec le diplomate ouest-
allemand Claus von Amsberg sou
lèvent des remous) ont été pein
tes par des inconnus au cours de 
la nuit sur le pavé d'une des prin
cipales places de La Haye, près 
des bâtiments historiques du Xlle 
siècle qui abritent les Etats géné
raux. 

Qui est Jasro ? 
Une fois encore un jeune apprenti va 

parcourir les routes de Suisse romande et 
faire halte dans plusieurs petites com
munes de différents cantons. 

Cette anée, la Ronde est organisée par 
la TV dans le cadre de son émission quo
tidienne le « Magazine ». 

Un jeune Neuchâtelois a été désigné 
par l'Office Intercantonal de Formation 
professionnelle pour être « Jasro » 65, 
c est-à-dire le meilleur jeune apprenti de 
Suisse romande ! 

Piloté comme en 1964 par un patrouil
leur du TCS il sera successivement l'hôte 
de communes genevoises, vaudoises, ju
rassiennes, fribourgeoises et valaisannes 
°u il séjournera pendant 3 jours, invité 
Par les Municipalités. 

Une fois encore cette manifestation ten
tera de prouver que les frontières can
tonales n'existent pas et qu'un même at
tachement au sol natal unit tous les jeu
nes 

A la pointe de I actualité 
Le plus grave danger pour un hom

me politique, à notre époque où l'on se 
croit obligé de fêter grandiosement les 
événements les plus courants de la vie 
publique ou sociale, c'est qu'à force de 
représenter ce qu'il est censé être il ris
que de n'avoir plus le temps d'être ce 
qu'il est censé représenter. 

Car qui dit représenter dit paraître, 
fêtes et festoyer, boire, parler et dire ce 
qu'on fait et pendant ce temps on ne 
fait rien bien entendu. 

Et qui dit être, dit précisément rem
plir la charge politique dont un homme 
a été investi : c'est-à-dire en définitive 
travailler dans le calme et la réflexion, 
prendre les contacts utiles certes, mais 
à la mesure des nécessités et non à 
celle des désirs d'organisateurs de fes
tivités pour qui les hommes politiques 
deviennent des marionnettes de la gas
tronomie et du verre à la main. 

On pourrait en dire la même chose 
d'ailleurs de certains présidents, direc
teurs ou capitaines responsables d'un 
secteur public ou privé : la tendance 
actuelle est de les prendre pour des 
garnitures de tables bien achalandées 
ou d'assemblées où l'on se donne l'illu
sion de travailler en remémorant des 
faits ou en brassant de soi-disant idées 
qui ne sont que des lieux communs 
maintes fois ressassés. 

Que tout cela soit au détriment de 
l'efficacité requise de ces mêmes impor
tants personnages, qui finalement ne 
sont pas des surhommes et doivent 
trouver aussi le temps de digérer, de 
dormir et de se consacrer un tantinet à 
leur famille, c'est évident. 

Voilà pourquoi il nous parait néces
saire de revenir à une conception plus 
saine des choses et de laisser aux hom
mes politiques le temps du labeur et de 
la méditation. 

Et c'est d'actualité d'y songer à une 
période de l'année où il est fait une 

consommation abusive d'effort physi
que et de matière grise pour des ren
contres souvent futiles et sans portée 
psychologique ou pratique. 

* =:• * 
Ceci n'enlève rien à l'agrément de 

certains rassemblements, car affirmer 
qu'il y en a trop ne signifie pas qu'ils 
manquent d'intérêt et ne procurent pas 
certains plaisirs. 

Les deux grandes réceptions de la se
maine dernière, celles aménagées pour 
deux personnalités radicales ayant ac
cédé à de hautes fonctions, ont été l'oc
casion d'un grand déploiement de faste, 
ce qui est à l'honneur des autorités re
cevantes et d'un grand renfort de dis
cours (onze chaque fois) qui, eux, sont 
tout à l'honneur des orateurs, ceux-ci 
ont dû chercher le sel et les condiments 
nécessaires à corser des paroles qui 
sans cela sombreraient dans la banalité. 

Tout le monde ne réussit pas parfai
tement dans ce genre d'exercice et tout 
le monde n'a pas non plus l'audace ou 
la désinvolture de proférer en public 
n'importe quels propos. 

Mais l'effort en vue d'avoir de l'esprit 
est en soit réel et louable. Ce qui est 
encore plus valable, c'est que ces ren
contres nous donnent l'occasion de 
prendre la modeste dimension de notre 
petite république, de constater que ce 
pays est de taille bien petite en regard 
du monde qui nous entoure et de con
clure, en définitive, qu'il n'est pas mau
vais de temps en temps et notamment 
à l'occasion de la nomination d'un ma
gistrat, de nous unir en laissant tomber 
nos antagonismes et en oubliant ce qui 
divise. •* 

Ce désir et cetet nécessité de cohésion 
ont maintes fois été évoqués dans les 
vingt-deux discours mentionnés. 

Y aura-t-il pour tous une suite pra
tique ? Ne verra-t-on pas la hargne des 
uns et la grogne des autres reprendre 
le dessus sous peu ? 

Relevons à cet égard que des trans
formations profondes se sont opérées 
dans nos pratiques politiqeus. 

On oublie mieux qu'autrefois les ran
cunes personnelles, on pratique moins 
la politique des clans, le parti-pris et 
l'étroitesse d'esprit. 

Dans les deux cas, les autorités rece
vantes n'étaient pas, dans leur majo
rité, du parti des élus, et pourtant tout 
fut préparé au mieux. On aurait eu de 

la peine à concevoir un tel fair-play il 
y a quelques décades. 

C'est donc un signe de bonne santé 
civique qui, bien entendu, ne doit, pas 
conduire à l'assoupissement, car les ré
publiques, même si elles se conduisent 
dans le respect des opinions de chacun 
et la déférence due aux gens de mérite, 
postulent, pour être vivantes et agis
santes, le combat et la confrontation. 

Edouard Morand. 
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Je viens de célébrer seul un arniiuer-
saire auquel personne n'a pensé et qui 
tient, dans ma vie, une place énorme. 

Il y a une année que je ne fume plus. 
Mes amis et connaissances ont pris la 

chose auec beaucoup de détacheîiieut, 
puisqu'ils l'ont si rapidement oubliée. 

Pourtant, on ne m'imaginerait pas sans 
ma pipe, et c'est un fait qu'elle ne me 
quittait pas du matin au soir. 

Impossible ,sans elle, de griffonner un 
billet, et aujourd'hui encore, quand j'ai 
de la peine à aligner deux phrases, je 
reprends ma pipe et sans tabac, je la mor
dille. 

Mais je parviens à me passer même de 
cette illusion. 

Seulement, je tiens à prévenir ceux qui 
seraient tentés de m'imiter : lorsqu'on a 
fumé pendant quarante ans la pipe, ainsi 
que je l'ai fait, et qu'on arrête du jour 
au lendemain, on n'est, pas désintoxique 
pour autant, et il y & encore des jours 
où ce renoncement vous enrage. 

On m'a souvent posé la question : 
« Pourquoi diable vous êtes-vous imposé 
ce sacrifice ? » 

La session prorogée du Grand Conseil 
L'obligation 

d'une permanence médicale 
dans les hôpitaux 

Le décret relatif aux transformations 
de l'hôpital régional de Sion, introduit 
en deuxième lecture par le rapport de 
M. Emmanuel Pitteloud (rad. Conthey) 
a permis de soulever les questions de 
la réorganisation de nos établissements 
hospitaliers et de la permanence médi
cale. 

M. Bender, chef du Département, as
sura que le postulat de la commission 
concernant les réorganisations souhai
tées partout où elles ne le sont pas en
core faisait déjà l'objet d'une étude 
fouillée. Les conclusions de celle-ci per
mettront des propositions concrètes. 

Quant à la permanence médicale, 
l'autorité cantonale est armée pour l'e
xiger en condition « sine qua non » du 
versement des subsides. En effet, M. 
Bender cita les articles 59 et 61 de la 
loi sur la santé publique qui stipulent 
clairement cette obligation que l'Etat 
peut subordonner au subventionne-
ment. 

Après ces explications bienvenues, le 
décret fut voté sans opposition. 

Revision du décret du 2 février 1963 
concernant les bourses et prêts 

d'honneur 
Par son rapport concis et précis, M. 

Charles BOISSARD (rad. Monthey) ex
posa les quelques points faisant l'objet 
de cette revision qui touche aux maxi-
ma des aides de l'Etat et à une meil
leure information des parents sur les 
possibilités d'inscrire des boursiers. 

L'entrée en matière fut marquée par 
l'intervention en deux langues de M. 
François WYSS (rad. Sierre) qui est 
l'auteur d'une motion ayant amené le 
décret de revision. 

M. Wyss exposa ses idées comme 
suit : 

Permettez-moi, en qualité de motion-
naire pour la revision du décret du 2 
février 1963, concernant l'octroi de bour
ses et de prêts d'honneur aux étudiants 
en relation avec la loi fédérale corres
pondante, que j 'émette quelques idées 
et réflexions. 

Comme déjà convenu avec Monsieur 
le Chef du département de l'Instruction 
Publique, je m'abstiendrai de dévelop
per ma motion au sein de ce Conseil. 
Cette décision repose sur le fait que, 
considérant le présent projet de décret 
et après audition de nos membres de la 
Commission préparatoire, j 'ai acquis la 
conviction que ce nouveau décret cor
respond dans les grandes lignes à ma 
motion. 

Le projet paraît encore inachevé. Par 
exemple, les montants maxima pour les 
bourses des différentes catégories man
quent encore. Puisque ces barèmes fé
déraux n'ont pas encore été ratifiés à 
cause du délai référendiaire, il n'est pas 
encore possible de donner ici de plus 
amples détails. La confirmation donnée 
par les membres de la Commission que 
les montants maximum admis par la loi 
fédérale seront pris en considération 
suffit à me convaincre. 

La fixation des barèmes devrait pren
dre un certain temps encore pour me
surer les incidences financières pour 
notre canton. Après leur fixation, ces 
barèmes ainsi que les prestations maxi
ma sont à communiquer aux instances 
intéressées. J'entends par instances in
téressées en plus de la commission ex
traparlementaire désignée : 

— les administrations communales ; 
— les députés ; 
— le corps enseignant. 
Pour l'octroi des bourses aux élèves 

méritants, les maîtres et professeurs se
raient chargés d'aviser les parents de 
ces élèves. Le corps enseignant devrait 
être en mesure de distribuer à ces élè
ves les formulaires pour l'octroi de 
bourses et d'aider les parents à les rem
plir correctement. 

Les dépenses cantonales de 850.000 
francs prévues dans le message poul
ies bourses me paraissent faibles. Si 
l'on pense que cette semaine seulement, 
nous avons déjà accordé en Ire lecture 
un crédit de 10,5 millions pour la cons
truction du bout de route d'Herbriggen-
Tàsch avec une annuité de 1,4 million, 
la somme prévue annuellement pour les 
bourses paraît fort modeste. 

J'aimerais que l'on porte une atten
tion spéciale dans cet objet à ma pre
mière motion du 13.11,61, motion da,ns 

laquelle je- réclamais l'exonération des 
impôts sur la quote des frais d'études et 
d'entretien des étudiants. 

Je prie le Haut Conseil d'Etat et en 
particulier le Chef du Département des 
Finances de prendre position à ma pro
position. Puisqu'il s'agit d'une modifi
cation de la loi des finances, ce pro
blème n'a pas à être discuté aujourd'hui 
au sein de ce conseil. De plus, les con
séquences financières de ces allége
ments d'impôts doivent être étudiées 
d'une manière plus approfondie. 

Il s'agit pour l'essentiel que le Haut 
Conseil d'Etat confirme d'étudier ma 
proposition et veuille bien apporter 
bientôt une modification de la loi des 
finances dans le sens du motionnaire. 

Je recommande vivement d'entrer en 
matière sur ce décret, même si certai
nes divergences d'opinion concernant ce 
projet de décret subsistent chez l'un, ou 
l'aure d'entre nous. Un rejet du décret 
au Conseil d'Etat aurait comme consé
quence que les prestations de la Confé
dération de 65% aux frais du canton en 
ce domaine seraient remises à plus tard 
au lieu d'entrer en vigueur le 1er jan
vier 1965. 

Le gouvernement ainsi que la Com
mission extraparlementaire pour les 
bourses et prêts d'honneur méritent 
toute notre gratitude pour les efforts 
accomplis pour notre jeeunesse valai-
sanne en ce domaine. 

M. Fridoli* ZWICKY (rad. Monthey) 
apporta également sa contribution à 
l'étude de cette question en faisant 
part à la Haute Assemblée des consi
dérations suivantes : 

Dans le message du 1er juin 1965 du 
Conseil d'Etat 'se trouve le terme «dé
mocratisation » des études. Cela signi
fierait-il que je ne suis pas bon démo
crate parce que mon père s'est dé
brouillé pour me payer des études ? Ne 
nous trouvons-nous pas plutôt face à 
une « étatisation des études » ? 

Si j'insiste sur la terminologie c'est 
pour faire ressortir clairement le prin
cipe selon lequel il faut agir. Bien sûr, 
nous voulons un système de bourses dé
mocratique et la seule possibilité de 
réaliser ce principe est d'accorder à 
tous nos enfants capables le droit à une 

Eh bien, je crois qu'il faudrait le de
mander à un psychiatre car moi, fran
chement, je l'ignore. 

Je sais, en tout cas, que ce n'est pas 
la peur du cancer qui a déterminé ma 
décision, car je connais des non-fumeurs 
qui ont succombé à cette terrible maladie. 

Une chose dont je demeure absolument 
certain c'est que la vertu n'a pas condi
tionné mon comportement. 

Ne venez donc pas me raconter que 
vous saluez mon courage ou mon abné
gation, car vous me porteriez sur les 
nerfs. 

Je n'attends ni compliments ni récom
penses de personne. 

Depuis que j'ai cessé de fumer, je me 
susi à peu près guéri d'une toux chroni
que, moins embêtante pour moi-même 
que pour ies autres, mais Ce n'est pas ce 
résultat non plus que j'avais envisagé, et 
d'ailleurs il a été compensé, si je puis 
dire, par des ennuis autrement plus per
sistants : 

Nervosité extrême, crispations d'esto
mac, insomnies et j'en passe ! 

Non, je crois, tout compte fait, que j'ai 
fumé par vice et que c'est par vice éga
lement que j'ai cessé de fumer. 

J'ai toujours eu la passion du jeu. 
Or, il y a un an, je me suis réveillé 

dans un lit de clinique, un matin, dégoûté 
de ma pipe, et de n'importe quelle nour
riture aussi... 

Tiens, me suis-je dit, si demain tu ne 
fumais pas, même si l'envie t'en prenait, 
y parviendrais-tu ? 

J'ai essayé par jeu, uniquement par jeu 
et j'ai continué, mais je dois bien le cons
tater : 

La passion du jeu m'a conduit à ce 
résultat que je n'aurais jamais obtenu 
par vertu ! A. M. 

bourse. Il est à mon avis faux de créer 
deux classes d'étudiants, d'une part les 
fameux fils à papa et de l'autre les 
pauvres qui doivent demander la cha
rité à l'Etat. Même si l'article 4 du dé
cret dit : « Ces prestations n'ont aucun 
caractère d'assistance» l'article 11 lui 
donne quand même cet aspect. 

Tous nos enfants vont à l'école jus
qu'à l'âge de 15 ans. Il existe donc la 
possibilité de les classer à la sortie des 
écoles selon leurs capacités et de fixer 
le nombre de ceux qui auraient droit à 
une bourse. Cela peut développer l'es
prit de compétition de notre jeunesse et 
en même temps lui donner un but réel. 

Une fois ce classement fait dans les 
écoles, il appartiendrait aux autorités 
de fixer le barème qui tient compte de 
la situation des parents et d'autres fac
teurs. Ainsi il n'y aurait plus de de
mandes à faire, et les parents pour
raient décider par la suite en connais
sance de la situation. 

Vous allez me dire que le Valais n'a 
pas les moyens d'adopter un tel sys
tème. Ne peut-on vraiment pas faire 
une économie de 1% sur notre budget 
en donnant la priorité à la formation 
des futurs cadres ? 

Encore une remarque qui s'adresse 
avant tout à l'association des étudiants 
valaisans : 

J'aurais préféré qu'ils présentent des 
propositions et non pas des revendica
tions, mais je trouve quand même nor
mal qu'on les entende. D'autre part, 
j 'aurais fort apprécié s'ils avaient pris 
position au sujet de leur future contri
bution au développement du canton.-
Viendront-ils travailler dans le canton 
même si les conditions paraîtraient 

(Suite en page 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY Ml 

Exposition de masques 
et traditions populaires 

Les gens sont compliqués et le Seigneur 
doit avoir affaire à les écouter tant ils 
varient d 'humeur selon le temps qui leur 
est octroyé. Il y a quinze jours à peine, 
les « gens » comme on les appelle, gei
gnaient péniblement en disant : «Quel 
sale, temps ! Ce n'est pas possible ! On 
est encore en hiver !» et de gémir comme 
des malheureux condamnés aux t ravaux 
forcés ! Quelques jours après, le soleil a 
fait à nouveau son apparition et la cha
leur, apparemment accablante, pèse quoi
que peu sur les humains de juin 1965. 
Alors on les entend : « Ah ! quelle tiède ! 
Ce n'est pas possible de passer sans t ran
sition de l 'hiver à l'été ! » 

Il semble que le Seigneur n 'at tache pas 
beaucoup d'importance à ces jérémiades ! 
Ce court préambule pour souligner que 
l ' inauguration de l'Exposition des « Mas
ques et Traditions populaires » qui aura 
lieu au Manoir de Martigny dans le pé
riode du 25 juin au 12 septembre 1965 
s'est déroulée samedi après-midi, par une 
« bonne tiède » comme dit mon ami Luc, 
en présence de nombreuses personnalités 
du monde des arts valaisans et des can
tons confédérés. 

M. le Dr Charles Bessero, le dynamique 
président du Cercle des Beaux-Arts, ac
cueillit les invités sur les marches du 
perron du Manoir encadré de deux mas
ques représentant une « matze » cloutée 
symbole de la défense et de la bagarre, 
par les termes suivants : « J e voudrais 
vous inciter à bien regarder les masques 
pour mieux y découvrir les sentiments 
de joie, de terreur , de jalousie, de suffi
sance, de tristesse qui ont guidé la main 
de l 'artiste. J e voudrais at t irer votre a t 
tention sur cette merveilleuse forme ar-
istique qui tend malheureusement à dis
para î t re : l 'art populaire. Où pourra- t -on 
trouver plus de fraîcheur, plus de naïve 
ferveur et plus de saine sensibilité ? 

Jamais une exposition de cette enver
gure — organisée d'ailleurs pour la p re 
mière fois eiû Suisse — n'aurai t vu le 
jour sans le concours bénévole de per
sonnes qui ont accepté la responsabilité 
et la joie dé, la réaliser. » 

Et M. Bessero cite notamment : Madame 
Albano Simonetta au premier chef, Mlle 
Guigoz, MM. de Wolf et Louis Moret, M. 
Peillex, crit ique d'art ainsi que d'autres 
personnes, membres du comité dont il se
rai t trop long d 'énumérer ici les noms, 
sans courir le risque d'en oublier. Il r e 
mercie également les conservateurs des 
musées, les prêteurs privés qui ont con
tr ibué à réunir cette splendide collection 
et toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, ont permis de met t re sur pied une 
telle exposition. 

Après cet exposé — mais il faut mettre 
au premier rang M. le Dr Bessero lui-
même — de reconnaissance, ce fut le tour 
de M. Edouard Morand, président de Mar
tigny, d'adresser la bienvenue à la nom
breuse assistance venue de Martigny et 
d'ailleurs pour l ' inauguration de cette 
merveilleuse exposition et de saluer aussi 
la tradition reprise, depuis l'an dernier, 
de l'Exposition d'art valaisan qui a vu 
accourir plus de 25 000 visiteurs. 

Puisse cette année 1965 être aussi béné
fique de façon que des initiatives de ce 
genre obtiennent le succès qu'elles méri 
tent. M. Morand apporta également son 
salut à de nombreuses personnalités civi
les et religieuses, mais la liste en est si 
longue que nous renonçons à les énumé-
rer d'autant plus que nous en oublierions 
certainement et, qu'en définitive, cela n'a 
pas une très grande importance... Autant 
en emporte le vent ! 

L'EXPOSITION PROPREMENT DITE 

Après cette introduction, le ruban sym
boliquement coupé, et l 'entrée du Manoir 
ouverte aux visiteurs qui se précipitèrent 
dans l 'enceinte non sans que quelques 
personnes aient planté des clous dans les 
deux matzes flanquées devant la porte... 

Il est difficile de donner une analyse 
des diverses richesses qui sont actuelle
ment concentrées dans les diverses salles 
du Manoir. Une visite, un jour de vernis
sage qui est plutôt une sorte de manifes
tation mondaine, n'est pas propice à un 
minimum de recueillement pour recevoir 
le choc de la beauté ou de la laideur, du 
cynisme ou de la joie, de la douleur ou 
de l'ironie... 

Car les masques sont la traduction exté
r ieure des sentiments intérieurs et il y a 
même des psychologues qui prétendent 
que si des personnes veulent acquérir des 
vertus comme la force, le courage ou 

d'autres encore, il suffit de s'appliquer 
sur la figure des masques exprimant les 
qualités que l'on désire... Ce n'est pas 
impossible après tout et la loi du mimé
tisme doit certainement agir dans ce sens. 

Dans son introduction à la brochure 
explicative, M. Georges Peillex écrit no
tamment ce qui suit : « A la virtuosité, au 
brillant qui t raduisent des sentiments un 
peu trop policés, nous préférons les af
firmations vigoureuses qui Viennent di
rectement de l 'âme et qui soulignent sans 
fard les aspects profonds, immuables de 
la, condition humaine. » Et M. Peillex 
ajoute : « Et le masque primitif vient à 
cet égard combler nos aspirations. Taillé 
dans le bois, grotesque, redoutable et 
naïf, il est souvent un petit chef-d'œuvre 
(le sculpture. La déformation intention
nelle de ses trai ts est encore accentuée 
par la rusticité des moyens, la rudesse 
du langage plastique et il n'est pas jusqu'à 
certaines maladresses qui ne contribuent, 
comme autant d'accidents heureux, à ren
forcer son caractère hallucinant. » Et il 
conclut par ces mots : « Les masques sont 
de remarquables et précieux témoignages 
de l 'esprit d'un peuple immuablement fi
dèle à ses origines et à sa nature. > 

Nous laisserons ainsi aux spectateurs 
qui feront le déplacement du Manoir la 
joie de la découverte des masques du 
Loetschental d'un « laid expressif » vigou
reux, de Lucerne, d'Einsiedeln, de Schwyz 
de Sargans, de Saint-Gall, de Zoug, de 
Zurich, des Grisons, d'Appenzell, des car
navals du Laufenbourg, de Bâle, et d'ail
leurs. 

CONCLUSION 

Cette première journée estivale fut un 
début joyeux de l'exposition des masques 
et traditions populaires de 1965 à Mart i 
gny. Une agréable réception se déroula 
ensuite sous les ombrages des arbres tu-
télaires de la cour du Manoir et certains 
plaisantins soulignèrent même que l l e 
étaient encore plus agréable et plus géné
reuse que celle qui suivit l ' inauguration 
de la récente exposition des artistes va
laisans dans la capitale sédunoise... Nous 
le croyons sans peine mais Albert de Wolf 
n'en est nullement responsable... Mais 
ceci est une autre histoire ! 

Nous apportons, à notre tour, nos vives 
félicitations à tous ceux et celles qui eu
rent l 'audace de se lancer dans une nou
velle aventure artistique qui fait l 'hon
neur de la cité d'Octodure. Octodurus 

Les écoles de Martigny 
ont mis la clé sur la corniche 

IX9 Fête 
romande de 

gymnastique 
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Mercredi dernier était jour de fête pour 
les élèves des écoles de Martigny car 
c'était jour de clôture. 

Dans la soirée, plus de 3000 enfants et 
adultes se sont retrouvés sur la grande 
place des écoles, après que la fanfare 
municipale l 'Edelweiss eut amené du 
Bourg les enfants de ce quartier. 

Cette cérémonie permit à M. Edouard 
Morand, président, de la municipalité et 
président de la commission scolaire de 
s'adresser aux enfants et aux parents. 

Nous reproduisons ici son d i scours : 

Messieurs les membres des autorités 
communales et de la Commission 
scolaire, 

Mesdames, 
et Chers enfants, 
Au moment où se termine l 'année sco

laire 1964-1965, permettez-moi une fois de 
plus de relever quelques événements et 
d 'émettre quelques réflexions. 

Il est d'usage en pareille circonstance 
de se demander si les élèves que les pa
rents ont confiés à l'école, ont reçu une 
instruction et une éducation auxquelles 
on est en droit de s 'attendre et s'ils ont 
eux-mêmes fourni l'effort nécessaire pour 
assimiler les matières enseignées. 

On peut, vu sous cet angle, apprécier 
la situation différemment. Du côté du 
personnel enseignant, je tiens à vous dé-
clairer que celui-ci a été à la hauteur de 
sa tâche et qu'il s'est employé à incul
quer des connaissances nouvelles à vos 
enfants et à faire naî t re chez eux, si pos
sible, le goût du travail et de l 'étude. 

Du côté des élèves, faut-il morigéner à 
nouveau et dire que les enfants d'aujour
d'hui valent moins que ceux d'hier ou 
ceux d'autrefois? On dit parfois qu'ils 
sont moins travail leurs, plus dissipés et 
peu respectueux de l 'autorité. Je tiens à 
déclarer qu'il n'en est rien. Notre jeu
nesse est simplement élevée dans une 
ambiance différente avec moins de t ran
quillité. Son esprit est davantage solli
cité, parce qu'il doit assimlier, à côté de 
l'essentiel, une masse de connaissances 
accessoires et souvent inutiles qui lui 
parviennent par la lecture des journaux, 
par la télévision, par le cinéma et la ra
dio à telle enseigne qu'un jeune garçon 
de 15 ans, d'aujourd'hui, en sait davan
tage que son prédécesseur d'il y a 20 ans, 
en matière technique, en matière de sport 
et dans une foule d'autres domaines. 

Cela signifie donc que les conditions 
pour assimiler le nécessaire sont moins 
favorables et que c'est une véritable ga
geure en définitive de réussir un certifi
cat d'étude, aujourd'hui. 

Les résultats sont meilleurs là où les 
parents s'efforcent de préserver l 'enfant 
contre toutes ces sollicitations et s'em
ploient à leur faire faire le tr i entre le 
bon et le moins bon. 

J e ne puis donc que vous enjoindre à 
persévérer dans cette voie, à provoquer 
chez vos enfants le goût du bon et du 
bien et à ne pas leur laisser croire que 
tout ce qui est nouveau et que tout ce 
qui est apparemment le progrès doit né 
cessairement accaparer son attention. 

• * • 

L'année scolaire 1964-1965 a été marquée 
d'événements divers. Sur le plan de l 'or

ganisation, je rappelle que pour la p re 
mière fois, les écoles primaires ont été 
organisées dans le cadre de la fusion des 
deux communes. Nous avons eu cette an
née 1030 élèves, en classes primaires et 
enfantines répartis en 34 classes dont 10 
au Bourg. Tous les élèves de l 'ancien 
quart ier de la ville ont fréquenté les éco
les de ce quartier. On y a également en
voyé une partie des élèves de l'ancien 
•quartier du Bourg habitant près des bâ
timents de la ville. C'était dans l 'c idre 
des choses ; -il en est résulté une distri
bution plus rationnelle des enfants dans 
les divers bâtiments. 

Pour la première fois également, vu 
l 'ampleur prise par l 'organisation sco
laire, les écoles ont été placées sous l'égi
de d'un directeur, tâche qui fut confiée 
à notre ancien et dévoué vice-président 
de la Municipalité, M. Denis Puippe. Cette 
innovation se révéla heureuse tant pour 
coordonner l 'ordre et la discipline que 
pour s'assurer d'un respect des >:rogram-
mes à enseigner. Il y a encore, dans ce 
domaine, des progrès à réaliser, tout 
comme en matière de promotions ot de 
réparti t ion dans les classes et les degrés. 

Cette année, il y eut quelques difficul
tés de début, du fait de la fusion d'une 
part, et du fait de l ' incorporation des 
élèves du hameau de la Verrerie, o notre 
effectif scolaire alors que jusqu'ici ces 
élèves suivaient les écoles de Vernayaz. 
Nous y verrons plus clair l 'année pro
chaine. 

Sur le plan du personnel enseignant, 
nous avons dû déplorer malheureusement 
le décès de notre professeur de chant, M. 
Charly Martin, qui pour la deuxième an
née, enseignait dans nos écoles et avait 
déjà obtenu de remarquables résultats en 
matière de formation musicale de nos 
élèves. 

Son brusque décès a surpris et peiné 
tout le monde et nous voulons dire ici à 
sa veuve, Mme Martin qui a repris de 
son époux l 'enseignement du chant, notre 
profonde sympathie. 

Nous avons engagé également trois nou
veaux maître et maîtresses, soit . M. 
Georges Moret et Mlles Janine Roserens 
et Christiane Gay. Ces jeunes enseignants 
nous ont donné satisfaction. 

Pour la première fois également cette 
année a été mis en place définitivement 
le nouveau système de réparti t ion des 
élèves entre le cycle primaire et le cycle 
secondaire. Dorénavant, nos élèves qui 
réussissent l 'examen d'entrée à l'école se-

- condaire ou classique fréquentent, s'il 
s'agit de garçons, le collège Sainte-Marie 
et s'il s'agit de filles, l ' institut Sainte-
Jeanne-Antide. Ces deux instituts fonc
tionnent comme écoles secondaires régio
nales avec lesquelles les communes ont 
passé une convention. Les élèves des f.co-
les secondaires restent donc administrat i-
vement sous l'égide, dse communes mais 
sur le plan pédagogique dépendent de la 
direction de ce instituts avec surveillance 
des communes et de l'Etat. 

Nous avons tout lieu de nous louer de 
cette solution et de nous féliciter des ex
cellents rapports que nous entretenons 
avec la direction de ces deux établisse
ments. V 

Cette année, nous avons eu 84 élèves à 
Sainte-Marie et 132 élèves à l 'Institut Ste-
Jeanne-Antide dont 56 en classes ména
gères et 76 en classes secondaires du 1er 
degré. 

Nous croyons savoir que certains pa
rents ont été déçus par le fait que cette 
année les examens d'entrée aux écoles 
secondaires ont été plus sévères que ces 
années dernières. La Commission scolaire 
pense qu'il est, en définitive bien ainsi 
car il paraî t indispensable que le niveau 
des écoles secodaires reste élevé et que 
l'on puisse, à l'âge de 15 ans, reconnaître 
très nettement un élève qui a reçu cet 
enseignement. 

La démocratisation des études signifie 
que l'on doit faciliter l'accès aux écoles 
supérieures de tous les élèves quelles que 
soient leurs conditions sociales ou maté
rielle. Elle est aujourd'hui réalisée puis
que, soit l 'enseignement secondaire du 1er 
degré jusqu 'à l'âge de 1 5ans, soit l 'ensei
gnement classique ou commercial, soit 
l'école normale sont entièrement gratuits. 
Les livres et le matériel sont entièrement 
gratuits aux écoles primaires et aux éco
les secondaires du premier degré, à Mar
tigny. 

Il existe en sus des bourses pour les 
études supérieures et notamment pour les 
études universitaires. Mais la démocrati
sation des études ne doit en aucun cas 
signifier la médiocrisation des études, 
c 'est-à-dire une baisse du niveau de l 'en
seignement et la possibilité, pour des 
élèves faibles, d'obtenir des diplômes qui 
doivent garder une signification de qua
lité. 

J e relève d'ailleurs que les élèves qui 
ne réussissent pas l 'examen d'admission à 
l'école secondaire, terminent leur classe 
primaire en classe de promotion pour les 
garçons et à l'école ménagère pour les 
filles. Dans les deux cas il s'agit d'un 
enseignement intéressant, dirigé sur les 
choses pratiques et permettant à l'élève 
d'acquérir pendant 2 ans une certaine 
culture et de multiples connaissances. 

Les enfants qui suivent ces classes r:e 
sont donc pas de laissés pour compte et 
il ne faut surtout pas leur dire cela et 
faire naî tre en eux des complexes d'in
fériorité. 

Je . dois aussi relever que cette année a 
vu la mise en service de notre nouveau 
bâtiment scolaire qui est fort bien condi
tionné et a donné entière satisfaction. De 
la sorte, notre équipement pour 2 ou 3 
ans est suffisant et nous sommes dotés 
d'immeubles neufs ou quasi-neufs qui, 
s'ils1» sont bien entretenus, resteront encore 
utilisables pour de nombreuses décennies. 

Evidemment, ils ont laissé derrière eux 
des dettes importantes qu'il s'agira d'a
mortir ait cours des années soit en ce qui 
concerne les bâtiments du Bourg soit en 
ce qui concerne les bâtiments de la ville. 
• Et, puisque nous parlons finances, je 
voudrais signaler que le budget de l 'ins
truction publique de l 'année 1965 s'élève, 
pour notre commune à 825 000 fr. pour 
personnel enseignant, livres, matériel, en
tretien, assurances, etc., et sans charges 
d'intérêts. 

Nous n'avons rien à regretter de ce qui 
est entrepris pour nos enfants mais s i ' 
ces chiffres sont signalés, c'est simple
ment pour demander la collaboration de 
tous afin qu'en aucun cas on puisse venir 
dire que ces dépenses sont injustifiées et 
superflues. 

Encore une fois, c'est par le travail qui 
se fait à l'école que cette justification 
sera apportée. 

J e soulignerai que pour la première 
fois, nous avons reporté sur le mercredi 
et le samedi après-midi, le congé hebdo
madaire précédemment prévu le jeudi 
toute la journée. C'est là un système qui 
a été adopté déjà dans d'autres écoles du 
canton et qui avait eu, notamment, l 'a
grément de l 'ancien conseil municipal de 
Martigny-Bourg et cela depuis plusieurs 
années. 

Nous avons reçu quelques critiques re 
levant surtout qu'avec ce système, les 
enfants n'ont pas un jour de la semaine 
pour prolonger leur sommeil. C'est peut-
être là un inconvénient mais il faut re 
connaître aussi qu'il devient de plus en 
plus difficile d'imposer aux enfants la 
fréquentation de l'école le samedi après-
midi alors que la plupart des parents sont 
déjà en fête ou presque ce jour-là. 

La Commission scolaire, néanmoins, va 
se pencher sur ces critiques et examiner 
une éventuelle solution. A noter cepen
dant que celle consistant à donner congé 
le jeudi tout entier et le samedi après-
midi n'est pas valable à première vue car 
il faudrait concentrer davantage d'heures 
de classes sur les autres jours et solliciter 
des élèves un effort t rop grand. 

La Commission scolaire se demande 
d'ailleurs si le manque de sommeil des 
élèves doit être attr ibué entièrement à 
l'école ou s'il n'y a pas des parents qui 
oublient d'envoyer leurs enfants se cou
cher de bonne heure, en leur laissant par 
trop de loisirs ou en les autorisant à r e 
garder la télévision trop tard. 

Quelques sondages que nous avons faits 
nous laissent penser que cela existe mal
heureusement alors que de l'avis des mé
decins un enfant jusqu'à 13 ou 14 ans doit 
avoir ses 10 heures de sommeil par nuit. 

Nous estimons donc que dans ce do
maine, chacun doit prendre ses respon
sabilités. 

Je voudrais terminer avec ces réflexion, 
en att irant l 'attention des parents sur un 
des aspects de l'éducation. C'est celui qui 
consiste à inculquer à nos jeunes gens des 
piincipes d'économie. A mon avis, il y a 
trop de jeunes gens et même d'enfants 
qu> disposent d'un argent de poche abso
lument inutile qui est dépensé en frian
dises, en jeux idiots et en futilité alors 
que, et nous le savons, la vie reste dure 
et l 'argent difficile à gagner. 

Il me semble que de ce côté-là une édu
cation est à faire en vue dû favoriser 
l 'esprit d'économie qui ne doit rien avoir 
de commun avec l 'avarice mais qui doit 
être communiqué comme un des ensei
gnements qui préparent à la lutte pour 
l 'existence. 

Ceci dit, je voudrais adresser encore 
une fois mes très vifs remerciements au 
personnel enseignant pour sa collabora
tion et témoigner ma gratitude tout spé
cialement à notre directeur, M. Denis 
Puippe qui s'est dépensé sans compter en 
vue de l'organisation de nos écoles. Merci 
également à notre dévoué concierge, M. 
Bellani ainsi qu'à ses collaboratrices. 

Mes meilleurs sentiments vont égale
ment aux membres de la Commission 
scolaire soit aussi bien à ceux des an
ciennes commissions scolaires de la ville 
et du Bourg qui ont fonctionné jusqu'au 
31 décembre 1964 qu'aux membres de la 
nouvelle commission qui ont été nommés 
lors du renouvellement de l 'administra
tion. Merci aussi aux organisateurs de 
cette soirée et particulièrement à Mme 
Charly Martin. 

Ces mêmes sentiments vont à l'égard 
de notre inspecteur scolaire M. Clément 
Bérard du Levron. 

Et maintenant, chers enfants, bonnes 
vacances, sachez les utiliser à bien vous 
reposer, à bien vous amuser, mais aussi, 
occasionnellement, à rendre des services 
à vos parents en travail lant et en obéis
sant aux ordres qu'ils vous donneront. 
Faites en sorte que le jour de la rentrée 
des écoles ne soit pas un soulagement 
pour vos parents et- que ceux-ci soient 
heureux et non pas soucieux de vous 
avoir plus longtemps avec eux. 

Donc, vive les vacances ! 
La traditionnelle distribution des prix 

clôtura cette soirée. A notre tour, nous 
souhaitons aux enfants de Martigny, à 
tout le corps du personnel- enseignant 
d'excellentes vacances ensoleillées. 

Cours de natation 
Durant le mois de juillet, le diman

che, le cercle des nageurs de Martigny 
organise un cours de natation à la pis
cine. Les enfants qui le désirent peu
vent se présenter le dimanche matin à 
10 heures. 

Carnet rosé 
C'est avec un plaisir tout particulier 

que nous avons appris l 'arrivée, dans le 
foyer de notre collaborateur Léonard 
Closuit, d'une petite fille prénommée 
Alexandra. 

La mère et l 'enfant se portent admira
blement bien quant au papa que nous 
félicitons spécialement il rayonne. 

Un chef de chantier 
récompensé 

Samedi dernier, les dirigeants, chefs de 
chantier et employés de l 'entreprise Bil-
lieux se sont retrouvés à Champex afin 
de fêter ensemble les 15 ans d'activité 
d'un des leurs, M. Marcel Rausis, chel 
de chantier. Ce dernier est entré dan; 
l 'entreprise Billieux dès la fondation de 
l 'entreprise. 

M. Gérard Billieux, directeur, apport! 
au jubilaire les félicitations et voeux de 
toute la maison en même temps qu'il lui 
remettait un magnifique cadeau pour si 
fidélité. 

A notre tour nous présentons à M. Rau
sis nos plus vives félicitations et meil
leurs vœux. 

SAXON 

t Marceliine Claret-Roth 
Lundi matin nous est parvenue la Irisli 

nouvelle du décès de Mme MarcelliM 
Claret-Roth. 

La détunte, âgée de 79 ans, s'en est il 
lée après une très longue maladie magni 
fiquement supportée. Admirable mère ( 
épouse, elle avait magnifiquement élevi 
une nombreuse famille. Elle était la min 
de Charly et Amy Claret, membres de !' 
fanfare La Coneordia. La défunte, qui seii 
ensevelie demain mercredi à Saxon, élu 
également la grand-mère de Cyrille et R« 
ger Claret, eux aussi membres de la menu 
fanfare. 

A foule la famille si cruellement éprou 
vée par ce grand deuil, l'équipe du Conft 
déré présente l'expression de sa très vl" 
sympathie. 

Toutes fournitures pour écoles et 
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LA VITRINE 
MUSTERRING 

international 

DU MOIS 

Dans une vitrine spéciale nous vous 
présentons les plus beaux modèles 
de la Suisse et de toute l'Europe. 

Actuellement en ju in 

GRANDEZZA 
Salle à manger exclusive, aux lignes 
harmonieuses. Un chef-d'œuvre 
de l'industrie suisse du meuble! 
Admirez le magnifique buffet 
anglais MR102, de proportions 
imposantes, aux lignes sobres. 
Le connaisseur appréciera le travail 
artisanal particulièrement soigné — 
et vous serez enchantés par 
l'agencement intérieur luxueux et 
raffiné. 

Exécution en précieux 
palissandre de Rio . Fr.1780.-
ou en noyer fin Fr.1685.-

Visitez-la, cela en vaut la peine! 

Une impressionnante exposition, reflet de tous les styles, 
dans tous les prix, vous attend en ce moment chez nous 
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Ad. Vouilloz-Addy - Martigny 
Ver rer ie - Porcelaines 

Liquidation totale 
autorisée du 28 juin au 12 juillet 1965 

pour cause de cessation de commerce. 
Tous les articles seront vendus avec rabais 

à partir du 28 juin. 
P 65833 S 

REMORQUES 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d'occasion en stock 
J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40 
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Cinéma D'ARDON 

Lundi - Mardi, 20 h. 45 - (16 ans). Les 
pionniers de l'or noir en difficultés : LE 
SAHARA BRULE. Une aventure mo
derne, inédite, au rythme haletant. 

Radio -Sot tens 

Mardi 29 juin 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 40 Bulletin routier - 11 00 Mu
sique de chambre - 1130 Orchestre. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Insolite Catalina - 13 05 Mardi les 
gars - 13 15 Disques pour demain - 13 40 
Disque de concert - 13 55 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés' - 16 25 
Fantaisie sur ondes moyennes - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Entretiens - 18 00 
Bonjour les jeunes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 La grande ascension. 19 50 
Le forum - 20 15 Au rendez-vous du 
rythme - 20 30 Soirée théâtrale : Les 
Mal-Aimés, pièce en 3 actes, de Fran
çois Mauriac - 22 05 Plein feu sur la 
danse - 22 30 Informations - 22 35 Mee
ting international d'athlétisme - 22 45 
Les sentiers de la poésie française. 23 15 
Hymne national. 

C i n é m a s ' 
: 

T é l é v i s i o n 

Mardi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film: 
Le lagon aux requins - 19 55 Téléspot. 
20 00 Télé journal - 20 15 Téléspot. 20 20 
Carrefour - 20 35 330 secondes - 2110 
Film : Le scorpion - 22 00 Recherche 
scientifique en Suisse - 22 30 Chro
nique des Chambres fédérales - 22 40 
Téléjournal. 

Mercredi 

16 45 Le cinq à six des jeunes. 18 00 
Bangières-de-Bigorre : Tour de France 
cycliste - 19 00 Bulletin de nouvelles. 
19 05 Le Magazine - 19 20 Téléspot. 19 25 
Don Quichotte - 19 55 Téléspot - 20 00 
Téléjournal - 2015 Téléspot - 20 20 
Carrefour - 20 30 Tour de France cy
cliste - 20 40 Carrousel d'été - 21 25 A 
Stockholm : Rencontre internationale de 
football : Suède-Brésil - 2210 Chro
nique des Chambres fédérales - 2215 
Match de football - 23 00 Téléjournal. 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 28 et mardi 29 (Mardi : mati

née à 14 h. 30) : CARGAISON BLAN
CHE. - Mardi 29, à 17 h. : LE FILS DE 
CERONIMO. - Dès mercredi 30: LES 
CHEVALIERS TEUTONIQUES. 

CORSO - Martigny 
Lundi 28 et mardi 29 (Mardi : mat i

née à 14 h. 30) : LA DERNIERE AT
TAQUE. - Martedi aile ore 17 : MOGLI 
PERICOLOSE. In italiano. - Dès mer
credi 30 : ZORRO CONTRE' MACISTE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mardi 29, à 20 h. 30 - Une seule sé

ance : LE FILS DE GERONIMO. - Mer
credi 30 : A TOI DE JOUER... CALLA-
GHAN. - Dès vendredi 2 : WEEK-END 
A ZUYDCOOTE, avec Jean-Paul Bel
mondo. 

Cinéma REX, Saxon 
Lundi 28 et mardi 29 : A TOI DE 

JOUER... CALLAGHAN. - Jeudi 1er: 
LE FILS DE GERONIMO. - Dès ven
dredi 2 - Un film de contre-espionnage: 
JAMES BOND 007 CONTRE Dr. NO. 

32 C BARBARA CARTLAND 

ceur 
captif 

Traduit de l'anglais par Jean Muray 

Il y eut un silence qui lui paru t in ter 
minable. A la fin, A r t h u r art icula : 

— Un officier de mar ine n'a pas le droit 
de jouer aussi gros jeu. Vous direz à votre 
frère que je le plains et que je déplore sa 
stupidité. 

Sabina regarda son fiancé dans les yeux. 
— Je vous en prie, Ar thur , aidez-nous. 
— Vous aider ? De quelle façon ? 
— Harry a signé un chèques, malheu

reusement sans provision. Si cette i r régu
larité est découverte, il devra donner sa 
démission. Vous ne souhaitez pas que ce
la se produise, n'est-ce pas ? 

— Votre frère aura i t dû songer plus 
tôt à cette éventuali té, répliqua A r t h u r 
d'une voix froide. 

— Il s'est laisser entra îner . Il avai t un 
peu bu. D'abord, il a gagné. Puis il a per 
du. Il croyait regagner. Il jouai t pour la 
première fois. Ce n'est pas sa faute... 

— A ce que je vois, vous êtes tout in
dulgence pour lui, fit Ar thu r sur un ton 
aigre. 

— Oh ! je sais qu'il s'est conduit s tupi
dement. Mais nous ne pouvons même pas 
solliciter l 'aide de mon père. Il en mour 
rait ! 

— Pensez-vous ! fit Ar thu r avec la mê
me froideur. Les fautes des enfants font 
rarement mourir les parents . 

— Mais, de toute façon, papa n'a pas 
d'argent ! Vous savez bien, Ar thur , que 
nous vivons simplement, que nous som
mes presque pauvres. J e vous en prie, je 
vous en supplie, prêtez cette somme à 

Harry. Il vous la rendra, j ' en ai la cert i 
tude ! 

— Je me suis fait une règle de ne j a 
mais prê ter d 'argent. Mon père avait cou
tume de dire : « Si tu veux garder un ami, 
ne lui prête pas d 'argent. » 

— Mais, Ar thur , Har ry n 'est pas pour 
vous un simple ami. Il sera bientô votre 
beau-frère ! 

— Raison de plus pour que je me t ien
ne à l 'écart de cette affaire déplorable ! 
Mettez-vous bien ceci dans l 'esprit, Sabi
na : c'est vous que j 'épouse, non votre fa
mille. 

— Que voulez-vous dire ? 
— Rien d 'autre que ce que je dis. Si je 

vous épouse, ce n'est pas pour voir, toute 
ma vie, vos sœurs et votre frère pendus 
à mes basques ! 

Sabina devin très pâle. Qeulques ins
tants , elle fut incapable de parler . Puis 
elle dit d 'une voix à peine perceptible : 

— Dois-je comprendre également qu 'a
près notre mar iage je ne devrai plus voir 
ma farniile ? 

— Non, bien sû r ! répliqua Ar thu r avec 
humeur . Vous verrez votre famille lors
que ce sera indispensable et à des inter
valles raisonnables. Mais je ne veux pas 
que vos paren ts vivent avec nous ou à nos 
frais, ou qu'ils vous accaparent au dét r i 
ment de mon confort et de mon bien-être. 

Sabina protesta : 
— Ils n 'ont jamais eu l ' intention de fai

re cela ! 
— Sait-on jamais ? répliqua lourde

ment Ar thur . Vous aimez beaucoup vos 
parents . Ils ont tenu jusqu'ici la première 
place dans votre vie. Maintenant , cela va 
changer. Lorsque vous serez ma femme, 
je désire que vous ayez pour premier sou
ci mes intérêts, mon foyer, mes affaires. 
Est-ce bien compris ? 

— Oui... oui, Ar thur , balbut ia Sabina. 
— Revenons à votre frère. E tan t donné 

des circonstances évidemment d ramat i 
ques, je me vois obligé de... 

Sabina, reprenant soudain espoir, l ' in
ter rompi t : 

— Sans doute voulez-vous dire que vous 
êtes prêt à... l 'aider ? 

— Dites plutôt que j ' y suis contraint . J e 
ne puis laisser éclater un scandale dont 
mon futur beau-frère serait le héros. J e 
vais lui prê ter l 'argent dont il a besoin. 
Mais il devra me rembourser . De plus, il 
lui faut une leçon ! 

— Oh ! Ar thur , comment vous remer
cier de votre gentillesse ? 

Il eut un r ire bref, désagréable. 
— Gentillesse tout à fait involontaire ! 

Vous m'avez mis, Sabina, dans une s i tua
tion délicate. J 'espère que vous vous en 
rendez compte ? 

— Oui, Ar thur . Mais, vous savez, nous 
n 'aur ions pas fait appel à vous si nous 
avions t rouvé une au t re solution. 

— Où est Har ry en ce moment ? 
— Dans le jardin. 
— J e veux lui dire ma pensée. 
— Ne soyez pas trop du r avec lui. Il 

est déjà si malheureux ! Et puis, pour le 
remboursement , accordez-lui quelque dé
lai... 

— Je vais lui exposer mes conditions. 
Quant à vous, Sabina, souvenez-vous de 
ce que je vous ai dit : c'est vous que j ' é 
pouse, ce n'est pas votre famille. Pour une 
fois, je veux bien me mont rer généreux. 
Mais il ne faudra pas y revenir ! 

Comme si elle avai t reçu un coup de 
fouet, Sabina se redressa : 

— Nous n 'avons jamais pensé à t i rer de 
vous des avantages quelconques ! Nous 
ne sommes pas des mendiants ! 

A r t h u r éclata de r ire . 
— A ce que je vois, je vous ai bles

sée dans votre fierté ! Excusez-moi, Sabi
na. Mais, que voulez-vous ? je suis un hom
me prat ique et lucide. Il faudrait que je 
sois bien sot pour ne pas comprendre que 
vos parents , ayant cinq filles à mar ie r et 
un fils encore en grande par t ie à leur 
charge, se réjouissent que leur fille aînée 

ait t rouvé un mar i pourvu d 'une solide 
fortune. 

— Mon père et ma mère souhaitent su r 
tout que leurs enfants soient heureux, r é 
pliqua Sabina. 

— A condition qu'il s'agisse d 'un bon
heur doré, fit A r t h u r sur le ton le plus 
cynique. 

Cette fois, Sabina perdi t patience. 
— Arthur , ce que vous dites là est hor 

rible ! cria-t-elle en frappant du pied. On 
voit bien que vous ne connaissez pas mon 
père. C'est l 'homme le plus doux, le plus 
désintéressé du monde. Il se moque de l 'ar
gent. Il donne tout ce qu'il possède. Et, 
s'il vous entendrai t par ler comme vous ve 
nez de le faire, il m'ordonnerai t de r en t r e r 
immédia tement en Angleterre ! 

De nouveau, Ar thu r éclata de r ire . Puis , 
a t t i ran t Sabina à lui : 

— Je ne savais pas que vous étiez ca
pable de vous met t re en colère. Que dois-
je faire pour obtenir mon pardon ? 

— Vous avez prononcé des paroles cru
elles ! dit Sabina avec un sanglot et les 
yeux bri l lants de larmes. 

— Ne pleurez pas, dit Ar thur . 
Il se pencha, l 'embrassa sur les lèvres, 

la garda un moment dans ses bras . Puis 
il la l ibéra en disant : 

— Allez dire à votre chenapan de frère 
que je l 'a t tends ici. 

Har ry at tendait , tête basse, derr ière une 
haie de fuchsias. A l 'apparit ion de Sabina, 
il demanda : 

— Qu'a-t-i l dit ? 
— Tout va bien, Harry . Mais, je t 'en 

supplie, même s'il se montre brutal , m ê 
me s'il te blesse, ne réplique pas, garde 
ton sang-froid. 

— Et toi, comment t 'a-t-il t ra i tée ? 
— Peu importe. Promets-moi d 'être cal

me. N'oublie pas un seul instant que c'est 
pour toi le seul moyen, le seul ! 

— Merci, Sabina. J e te promets de res 
te r calme. 

(A suivre). 
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DISTRICT DE SION 
SION 

Au Conseil général 
Le Conseil général 

a accepté les comptes 1964 

Le Conseil général de Sion, dans sa 
séance du 15 juin, était présidé par M. 
André Perraudin, assisté du vice-prési
dent M. Marcellin Piccot et du secré
taire M. Joseph Blatter. De son côté, le 
Conseil communal suivait les débats. Il 
était présent dans sa grande majorité. 

C'est à l'unanimité que les Conseil
lers généraux adoptèrent : 

— les crédits supplémentaires ; 
— les comptes de la commune 1964 ; 

. :— les comptes des Services Indus
triels 1964 ; 

i— les comptes du spectacle « Son et 
Lumière » et son budget 1965 ; 

— la vente de terrains à « Pro-Fami-
lia Sion » -f- subside -4- cautionne
ment. 

En ce qui concerne le spectacle « Sion 
à la lumière de ses étoiles », nous don
nons ci-dessous le compte d'exploita
tion pour 1964, qui se présente ainsi : . 
Fr. 43.780,20 total des recettes 
Fr. 35.086,30 total des charges 
Fr. 8.693,90 résultat d'exploitation, 
alors que les comptes 1963 présentaient 
un excédent de dépenses de Fr. 24.268,50. 

En 1964, il y eut 13.584 entrées payan
tes pour 90 séances. 

En 1961, les entrées ascendaient à 
26.000 personnes environ pour passer à 
18.848 en 1962. Le total général du pas
sif du bilan est de Fr. 199.208 au 31 dé
cembre 1964. 

En ce qui concerne le budegt 1965, la 
commission de gestion du Conseil géné
ral insista sur le fait qu'urr esprit d'éco
nomie souhaitable comme tel, vivement 
encouragé par elle-même, ne doit en 
aucun cas porter préjudice et compro
mettre la qualité du spectacle présenté. 

Elle proposa que les amortissements 
soldent en primeur les actifs d'exploi
tation. 

Ensuite, l'assemblée, après avoir exa
miné le problème de « Pro Familia 
Sion », décida la cession à cette société 
copérative des parcelles 
Nos 2098 de 5.056 m2 

2097 de 6.112 m2 
2096 de 6.104 m2 

17.272 m2 

pour construire une nouvelle colonie 
d'HLM à Champsec, de 74 appartements, 
dont 50 de 4 pièces et 24 de trois, ce 
aux conditions particulières suivantes : 
1. Prix : Fr, 26— le m2, total Fr. 449.072; 
2. rétrocession gratuite à la commune 
et au moment opportun de 3.082 m2 pour 
la construction de la route prévue dans 
le quartier ; 
3. droit de préemption et de réméré en 
faveur de la commune, avec hypothèque 
légale du vendeur ; 
4. autorisation du Conseil d'Etat ré
servée. 

En plus, il a appliqué les conditions 
générales prévues antérieurement et 
destinées à aider l'édification d'HLM, 
conditions dont bénéficient toutes les 
copératives et associations s'occupant de 

ce genre d'affaires, à savoir: 
1. La Commune cautionne le crédit 

de construction en 2me rang, soit francs 
1.700.000,— ; 

2. la Commune complète l'effort fi
nancier de la Confédération et du Can
ton en ce qui concerne le taux de l'in
térêt du capital engagé (0,33 y3 % pen
dant la durée de l'aide fédérale et can
tonale) ; 

3. Enfin l'aide de la commune est sub-
ordonée aux conditions suivantes : 

a) ne seront subventionnées que les 
constructions au bénéfice de l'aide de 
la Confédération et du Canton ; 

b) en cas de vente de l'immeuble sub
ventionné ou en cas de changement de 
la destination, le montant total des 
avantages accordés par la commune est 
à rembourser ; 

c) les comptes annuels et le budget 
de l'exploitation sont à remettre à l'au
torité communale avant le 31 mars de 
chaque année ; 

d) 'un délégué de la Municipalité doit 
faire partie du comité de gérance. 

Lie développement de notre ville 
Le Conseil général prit ensuite con

naissance du rapport de la commission 
de développement qui traitait des pro
blèmes suivants : 
— avenue Maurice Troillet ; 
— coordination édilité et trav. publics ; 
— entrée ouest de la ville ; 
— place de la Planta ; 
— marché aux légumes ; 
— extension et aménagement. 

Pour ce qui est de l'aménagement de 
la place de la Planta, la Municipalité a 
déclaré qu'un concours de projets serait 
organisé en vue d'une réalisation fonc
tionnelle de cet emplacement. 

L'assemblée a témoigné beaucoup d'in
térêt pour les problèmes touchant la 
construction d'un stade de football. Les 
loisirs de la jeunesse ont également pré
occupé l'assemblée qui a décidé, en prin
cipe, de créer une commission s'occu
pant de nos jeunes. Il a été en outre de
mandé à la Municipalité de prévoir au 
prochain budget la création d'un nou
veau poste qui serait occupé par une 
personne spécialisée à qui incomberait la 
tâche de coordonner les activités des di
vers groupements de jeunesse existant 
déjà, à Sion. 

En fin de séance, un postulat tendant 
à favoriser la construction de logements 
à loyers modérés, en luttant contre la 
spéculation abusive des terrains, a été 
accepté par le Conseil général à l'una
nimité et transmis à la Municipalité. 

Cette séance s'est déroulée dans un 
excellent esprit de collaboration, et la 
Municipalité a répondu aux nombreu
ses questions des Conseillers généraux 
à la satisfaction de ceux-ci. 

Commission d'information. 

Quelques nouvelles 
du Pays de Vaud 

La session prorogée 

du Grand Conseil 
(Suite de la Ire page) 

moins favorables à Sion qu'à Lau
sanne ou à Genève, ou assisterons-nous 
à un exode, une fois les études payées, 
exportant ainsi la matière grise dont 
le pays à tant besoin pour sa crois
sance ? 

* * * 
Au nom du groupe radical, M. Jean 

VOGT, président, se réserva de déposer 
deux propositions écrites concernant la 
participation des étudiants aux travaux 
de la commission cantonale ainsi qu'à 
l'étude du règlement d'application de la 
loi. Il ne fait aucun doute en effet que 
la récente résolution de l'Association 
des étudiants valisans a activé le pro
blème en attirant l'attention du public 
sur cette question des bourses et prêts 
d'honneur en particulier et, en général, 
sur la distance qui sépare encore les 
vœux pies émis quant à la démocrati
sation des études et la froide réalité des 
difficultés empêchant d'atteindre cet 
idéal. 

Dans sa réponse, M. Gross, chef du 
Département de l'Instruction publique, 
donna l'assurance que les étudiants au
raient toujours voix au chapitre, comme 
d'ailleurs les nombreuses associations 
des divers secteurs directement inté
ressés. 

Il est toutefois difficile de transcrire 
cette garantie dans un texte de loi, car 
on lui donnerait une rigidité absolue, 
alors que le système des consultations 
actuellement en vigueur s'avère très 
fructueux. 

A M. Wyss, M. Gross répondit par-un 
total accord. A. M. Ziwcky, il promit 
d'étudier ses suggestions et de les rete
nir dans toute la mesure possible. 

Enfin, ce fut M. Lorétan, chef du Dé
partement des Finances, qui termina la 
discussion en s'exprimant sur les de
mandes d'exonération fiscale des som
mes consacrées aux études ou à l'ap
prentissage. Ce point touche à la revi
sion de la loi sur les Finances, et il sera 
versé au dossier avec de nombreuses au
tres motions du même ordre. g. r. 

DE LA B ISE. . . 

LA COULEUR DES ROSES 

Les roses étaient rouges : 
Les premières roses de l'amour. 
Orgueilleuses et fières 
De se trouver si belles. 
Pour cacher son trouble, 
Le visage de l'aimée, penché, 
S'apparentait à elles. 

Les roses étaient blanches: 
Celles du mariage, 
Réunies en un bouquet. 
Avec elles, les mains, 
S'unissaient pour la vie. 
Belles comme des perles de rosée. 
Les épines, invisibles. 

Les roses étaient jaunes : 
Les dernières de la vie. 
Fragiles comme le bonheur. 
De la couleur de l'humour, 
Ou même, de la sagesse. 
Le cœur enfouie de la rose 
Palpite une dernière fois. 

Beauté de la rose, 
Éphémère comme la vie. 

Cours des billets 
Franc français . . . 37,— - 90,— 
Mark allemand . . 107,50 - 109,30 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Lire italienne . . . ' 68,— - 70 >/2 
Franc belge . . . . 8,60 - 8,85 
Dollar USA 4,31 - 4,35 

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

Pour un imprimé bien fait, 
une seule adresse : 

M o n t f o r t , Martigny 

? 

Nos voisins et amis du pays de Vaud, 
qu'on a souvent tendance à considérer 
comme n'ayant pas de tempérament, 
font peut-être peu de bruit, mais tra
vaillent activement dans tous les sec
teurs. Qu'on en juges ! 

* * * 
On parle beaucoup d'Aventicum ces 

derniers temps, et l'on se réjouit de 
voir ce trésor inestimable être l'objet 
de tant de sollicitude. On sait que le 
peuple suisse tout entier est même in
vité à participer à une souscription na
tionale. 

Il y est encouragé par un appel du 
président de la Confédération, M. 
Tschudi, qui a dit où en sont les fouilles 
et ce qui menace la bonne conservation 
de la capitale helvético-romaine de 
notre pays : « L'exploration de ce lieu 
unique où nous rencontrons les débuts 
de notre histoire, dit-il, n'a jusqu'ici pas 
dépassé le stade de débuts encoura
geants, ceci pour des raisons financiè
res. Or, aujourd'hui, des parties essen
tielles de l'Avenches antique sont mena
cées par les constructions projetées aux 
portes de l'Avenches moderne. Aussi 
s'agit-il de prendre immédiatement les ' 
mesures qui s'imposent, d'activer enfin 
les fouilles et d'empêcher que le patri
moine qu'Aventicum représente ne soit 
anéanti. 

« La Confédération n'a pas hésité à 
accorder aux efforts de Pro Aventico, 
dont elle se réjouit, son appui financier. 
Cet exemple a été suivi par des can
tons, des communes et des institutions 
privées. Le succès de l'action entreprise, 
destinée à sauver Ayenticum, dépend 
encore de la participation finacière di
recte de tout le peuple su isse . . .» 

En attendant, le Musée romain d'A-
venches a fait peau neuve et s'est en
richi de maints objets et autres témoi
gnages' d'il y a deux mille ans, dont plu
sieurs sont issus de fouilles relative
ment; récentes. Le conservateur, M. le 
Dr Bôgli, a su profiter de cette réfec
tion des locaux pour classer les objets 
exposés selon un ordre didactique, afin 
de permettre aux nombreux visiteurs de 
passage de comprendre plus aisément 
l'histoire des lieux,. . 

* * * 
Pour restaurer l'esprit civique 

Ce thème d'une brûlante actualité a 
été l'un des problèmes discutés par la 
Société pédagoglqùe%3e Suisse romande 
et le Centre d'inforifiation et de public 
relations, à l'occasiori de leur 7e sémi
naire. 

M. le conseiller d'Etat fribourgeois P. 
Torche devait notamment évoquer la 
part que tout citoyen conscient devrait 
prendre à la vie civique. 

Or, beaucoup d'entre nous - et plus 
particulièrement les jeunes - font 
preuve d'une indifférence regrettable. 
Les raisons de cet abstentionnisme sont 
multiples. Les principales, de l'avis du 
haut magistrat,' sont le manque d'at
trait que présentent les problèmes po
sés sur le plan helvétique, le caractère 
suranné de notre fédéralisme qui devrait 
être repensé et adapté à la situation ac
tuelle, et le peu d'efficacité de nos 
« compromis helvétiques » pour des jeu
nes gens assoiffés d'absolu. Pourtant, la 
cause principale de cette crise de ci
visme réside dans la carence de l'in
formation. A part quelques rares « fo
rum » à la radio ou à la télévision, l'in
formation politique est nettement insuf
fisante. Quant à l'instruction civique à 
l'école, elle manque d'attrait et n'est 
souvent même pas comprise dans les 
prorgammes d'enseignement. 

Quels sont donc les remèdes à cette 
situation ? Sans vouloir endoctriner les 
jeunes, il faut leur faire prendre cons
cience de la vie politique et de l'obli-
agtion morale d'y participer. Pour les 
enseignants, il s'agit de faire une véri
table « éducation » civique. Par la lec
ture guidée de journaux d'opinion, les 
jeunes gens formeront leur esprit cri
tique et politique et apprendront à con
naître les différents partis et leurs pro
grammes d'action. Et M. Freymond, 
profeseur à Genève, d'ajouter de son 
côté : « L'individu doit aussi participer 
à la vie de l'entreprise et se sentir con
cerné par ce qu'elle fait. Ainsi, à tous 
les niveaux : à l'école, dans l'entreprise, 
dans la cité, le citoyen doit être cons
cient de ses devoirs et mettre en pra
tique le célèbre adage du regretté pré
sident Kennedy : « Avant de vous de
mander ce que votre pays peut faire 
pour vous, demandez-vous ce que vous 
pourriez faire pour lui ». 

Du côté de Saint-Saphorin... 

Tandis que le chansonnier-poète Jean 
Villard-Gilles y fêtait ses soixante-dix 
ans, Saint-Saphorin, cette perle du vi
gnoble vaudois, était le rendez-vous de 
tout un monde d'artistes et d'hommes 
de'lettres pour une autre manifestation: 
la remise de deux prix par la Fonda
tion Paul Budry (Pro Arte), l'un récom
pensant un journaliste étranger ayant 
le mieux décrit l'Exposition nationale 
suisse 1964, et l'autre attribué à un au
teur suisse pour une œuvre marquante. 

Notre confrère français Jacques Guil-
lerme a reçu le premier de ces prix pour 
ses . « Réflexions sur l'Exposition natio
nale suisse » parues dans la revue «Con

naissance du Monde». Et c'est notre 
confrère romand Georges Duplain qui a 
remporté le second prix pour son 
ouvrage : « La Suisse en 365 anniver
saires » dont les pages savoureuses re
flètent la diversité de notre pays, « des 
Helvètes à l'AVS », selon le mot de M. 
Henri Perrochon, président des écri
vains vaudois. 

Ce fut encore l'occasion pour M. G. 
Despland, dans la pittoresque demeure 
de la Fondation, d'évoquer la mémoire 
de Paul Budry et des Cahiers vaudois. 

« Aliénor » n'a pas vieilli 

Pour rendre hommage à René Morax, 
son inoubliable créateur, le Théâtre du 
Jorat a repris cette année : « Aliénor », 
légende en quatre actes créée en 1910, 
dont la musique est faite de mélodies 
célèbres de Gustave Doret. 

C'est en 1910 qu'eut lieu la première 
de cette œuvre empruntée au trésor des 
légendes médiévales et qui met en scène 
la figure touchante de l'épouse fidèle, 
calomniée et justifiée. De l'abondante 
production de René Morax, c'est sans 
doute la pièce qui a le plus profondé
ment touché le public vaudois. Les pro
moteurs de cette reprise ont d'ailleurs 
voulu rester entièrement dans l'ambiance 
d'il y a un demi-siècle, de telle sorte 
qu'« Aliénor » est tout à fait fidèle aux 
souvenirs des aînés d'entre nous, et l'on 
s'émerveille de constater que l'œuvre 
n'a pas vieilli : elle bénéficie d'une bril
lante interprétation où l'on retrouve 
avec émotion celle qui contribua déjà à 
maints succès du grand « vaisseau de 
bois de Mézières » : Marguerite Cava-
daski. 

La première de cette nouvelle série 
de représentations fut particulièrement 
brillante grâce à la présence de nom
breuses notabilités du monde politique, 
littéraire et musical. On y remarquait 
en particulier le Conseil fédéral repré
senté en force par MM. P. Chaudet, 
Wahlen, Von Moos et R. Bonvin avec 
le président de la Confédération M. 
Tschudi. 

Désormais un examen écrit 

pour le permis de conduire 

Avec la circulation toujours plus in
tense, les exiegnces de l'examen pour 
l'obtention du permis de conduire sont 
beaucoup plus poussées qu'autrefois. 
Les signaux se sont multipliés et les 
questions dès experts sont devenues 
plus embarrassantes. 

Aujourd'hui, si vous voulez faire vos 
premières armes au volant, il faut pas
ser séparément deux examens : le théo
rique et le pratique. Les chefs de ser
vices cantonaux des automobiles de 
Suisse romande et du Tessin viennent à 
ce propos d'innover : s'inspirant de 
l'exemple allemand et américain, ils 
ont introduit pour le début de juillet 

des épreuves théoriques écrites, au 
moyen de questionnaires. 

C'est ce qui fut annoncé par M. le 
conseiller d'Etat L. Guisan, chef du dé
partement de justice et police, et par 
M. Giddey, chef du Service des auto
mobiles du canton de Vaud, lors d'une 
récente conférence. de presse dans le 
nouveau et moderne bâtiment de la 
Blécherette. 

Comportant au total quelque 430 
questions très subtiles, les différents 
questionnaires, qui ne sont pas les mê
mes pour les futurs conducteurs de voi
ture, de motocyclette, de taxi ou de ca
mion, sont conçus de telle sorte que 
l'expert peut contrôler très rapidement 
l'exactitude ou l'inexactitude des répon
ses émises. Comportant 30 questions, 
cet examen écrit dure 30 minutes et 
chaque questionnaire vaut 71 points. 
Après plusieurs tests, il fut décidé que 
le coefficient 12 limiterait l'échec de la 
réussite ; ce chiffre représentant le 
16,8% du nombre total des points d'un 
questionnaire. 

M. Pierre Delessert, inspecteur et 
l'un des principaux auteurs du projet 
d'examen écrit, n'eut aucune peine à 
nous convaincre des avantages de ce 
nouveau système qui plaira en tout cas 
aux candidats timides qui, quoi que bien 
préparés, perdaient jadis leurs moyens 
lors de l'épreuve orale ! 

On cherche à placer 

Espagnols 
dont 3 hommes et une 
femme, à partir du 1er 
juillet ou date à conve
nir. 
S'adresser au Domaine 
Volaisia, par Philippe 
Blanc, 1907 Saxon. 
Tél. (026) 6 23 06. 
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Organisation 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
S A X O N A 
Tél. 026/6 23 51 

t 
Monsieur et Madame Ulysse CLARET-DÉLITROZ, leurs enfants et petits-en

fants, à Saxon, Martigny, Vallorbe et Sierre ; 
Monsieur et Madame Denis CLARET-VEUILLET, leurs enfants et petits-enfants, 

à Saxon ; 
Monsieur et Madame Ludovic CLARET-MAYOR et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Ami CLARET-TERRETTAZ, leurs enfants et petits-enfants, 

à Saxon ; 
Madame et Monsieur René TORNAY-CLARET et leurs enfants, à Saxon ; 
Monsieur Charly CLARET, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Elie ROTH-BARMAN, ses enfants et petits-enfants, à 

Saxon ; 
Madame Sophie MICHELLOD-ROTH, ses enfants et petits-enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Oscar RAPPAZ-ROTH, ses enfants et petits-enfants, à 

Saxon ; 
Madame Léonice LONGO DORNI, ses enfants et petits-enfants, en Italie ; 
Les petits-enfants de feu Jean-Louis ROTH, à Saxon ; 
Les petits-enfants de feu François CLARET, à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ROTH, CLARET, DUCHOUD, VERNAY, 
SAUTHIER, CHARLES, LUY, LATTION et TORNAY, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Madame Marcelline CLARET-ROTH 
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grande tante et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa 
79me année, après une longue maladie courageusement supportée, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mardi 29 juin 1965, à 11 heures. 

Départ domicile mortuaire Saxon Village. 

La Fanfare municipale « La Concordia », à Saxon, a le regret de faire 
part du décès de 

Madame Marcelline CLARET-R0TH 
mère de ses deux membres actifs Amy et Charly et grand-mère de Cyrille 
et Roger. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 
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EXPOSITION 
PERMANENTE 
Offre d'échange 
exceptionnelle 

Entrée l ibre de 07 00 à 21 00 h. 

Nos occasions 

FORD 

Crédit facile, 

1 Simca, 22 000 km: 1963 
1 VW 1200 Luxe 
12 000 km. 1964 
1 DKW F 12, 11 000 km. 1964 
2 17 M (2 portes) 1961 
1 Combi 17 M " 1959 
2 17 M (2 portes) TS, 

25 000 km. -: <•'•• 1961 
2 17 M 4 portes _ _ _ ; . ; 1963 
1 Coupé 'Cornet, 

12 00Q km. , „ ' . , .1964 
1 Stat . Wagon Fia t 1500 1964 
1 VW , . 1963 
1 D K W ; Jun io r • >M : "• à 1963 
1 Opel Capitaln 1962 
i A n g H à - : : Ù I ; - " • : . i960 

isan 
K a s p a r Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71 

Nos vendeurs ; 
A. Pellissier 
R. Valmaggia 
L. Bogadi 

Tél. 2 23 39 
Tél. 2 40 30 
Tél. 4 73 66 
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Technique de prise de 
vue et 
composition artistique 
Mieux photographier avec la nouvelle brochure 
«déclencher - photographier — créer». 
75 illustrations et dessins explicatifs, texte 
aisément compréhensible. 

Gratuit 
pour tout achat d'au moins Fr. 5.- de valeur. 

BON 
pour le retrait de la 
nouvelle brochure 
«déclencher - photogra
phier — créer», d'une 
valeur de Fr. 2.50. y 
Gratuite dans tous les 
magasins spécialisés 
portant l'insigne 
PRO PHOTO contre tout 
achat d'au moins Fr. 5.-
de valeur. 

ACAP S. A. 
Dépôt Châteauneuf-Gare 

Tél. (027) 415 04 

• Caoutchouc en gros pour entreprises de travaux 
publics et génie civil 

0 Équipements de mineurs 

• Gants de travail et de protection 

• Tuyaux à air et à eau 

• Tuyaux de sulfatage et arrosage 

• Tubes polyéthylène pour amenées d'eau 

• Câbles électriques 

• Pneumatiques pour tous genres de véhicules, etc. 

Livraison rapide - Offres sur demande. P749S 
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La Vente de Meubles 
DE GRÉ À GRÉ 

CHÂTEAU D'YVORNE 
Maison Blanche 

YVORNE (près AIGLE) 

continue aujourd'hui 
Lundi 28 et demain MARDI 29 juin 1965 

dès 10 heures du matin à midi 
et dès 14 heures à 18 heures du soir 

BEAUX MEUBLES ANCIENS 
ET DE STYLE - GRANDES PEIN
TURES ANCIENNES - TAPIS D'O
RIENT - LUSTRES - SUPERBE 
GRAND LUSTRE HOLLANDAIS AN
CIEN - MOBILIERS COURANTS ET 

DIVERS. 

Vente organisée par J. Albini 
Tél. (025) 2 14 23 

à Yvorne. 
P670L 

M B m m m m 

On cherche une 

sommelière 
Entrée le 15 juillet. 

S'adresser au Café des 
Touristes, à Martigny. 
Téléphone (026) 6 16 32. 

ETOILE 
Mtàk 

CORSO 

llmW, 

fr 16 2 3 

CINE 
MICHEL 

6 3 1 6 6 

CINEMA 

Lundi et mardi - (18 ans ré
volus) - Mardi : matinée à 14 
h. 30 - Un grand film d'at
mosphère : 

CARGAISON BLANCHE 
avec François Arnoul . 

Mardi à 17; h. - (16 ans ré
volus) - Un western avec 
Charlton Heston : 

LE FILS DE GERONIMO 

Lundi et mardi - (18 ans ré
volus) - Mardi : matinée à 14 
h. 30 - Une terrible guérilla : 

LA DERNIÈRE ATTAQUE 

avec Jack Palance. 
' Martedi aile ore 17 - Un film 

comico : 

MOGLI PERICOLOSE 
In italiano - (16 anni comp.) 

Une seule séance : Mardi, à 
20 h. 30 - (16 ans révolus) - Un 
western plein de feu : 

LE FILS DE GERONIMO 

avec Charlton Heston. 

. 

!• Lundi et mardi - (18 ans ré
volus) - Sensations sur sensa
tions : 

A TOI DE JOUER 
n CÀLLAGHAN! 

avec Tony Wright. 

Lundi - Mardi, 20 h. 45 - (16 
ans) - Les pionniers de l'or 
noir en difficultés : 

LE SAHARA BRULE 
Une aventure moderne, iné
dite, au rythme haletant. 

Liquidation totale 
Rabais extraordinaires 

20% 40% 60% 
P 22 S 
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SION 
le seul spectacle 

SON ET LUMIERE 
panoramique 

< 

« " • 

tous les soirs 

du 1er juillet au 30 septembre 
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Martigny, capitale du masque 
MONTESQUIEU : 

Le monde parle des bagatelles 
comme de choses sérieuses et des 
choses sérieuses comme de baga
telles. 

Si ce t i t re peut sembler quelque peu exagéré à certains de nos lecteurs, nous leur 
conseillons de se rendre, durant l'été, à Mart igny. Ils verront cette exposition qui 
vient d'être inaugurée et dont nous parlons par ail leurs dans ce journa l . Ils com
prendront que Mart igny est la première ville en Suisse à avoir réussi à mettre sur 
pied uns exposition de masques d'une tel le envergure. 
C'est tout à l'honneur des organisateurs que nous félicitons chaleureusement. 

Lire également dans ce numéro : 

# La chronique du Grand Conseil. 
# A la pointe de l'actualité. 
# Baisse de recettes aux alentours 

du Palais. 

La réception de M. Arthur Bender 
disse de recettes aux alentours du Palais 

l Profitant de la suspension de l'effet 
suspensif de l'invalidation provisoire 
des députés du district de Martigny, ap
pelés à siéger au Grand Conseil valai-
san, Me Jean Vogt, président du groupe 
radical en a profité pour se hâter, 
comme il l'a dit lui-même : « de présen
ter les hommages et compliments du 
Groupe radical» à M. Bender. C'est avec 
plaisir que nous publions aujourd'hui 
quelques passages du discours de Me 
vogt, passages empreints parfois d'hu
mour. 
! Qu'on en juges ! 
I « Lorsque vous avez été désigné 
comme candidat du parti radical par 
l'assemblée des délégués, le moins qu'on 
puisse dire est que vous êtes entré car
dinal dans cette réunion et que vous en 
êtes sorti pape, contrairement à l'adage. 
Sans vouloir manquer de respect pour 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 21 juin 

• ZURICH - La Cour cantonale zuri-
coise réduit la peine prononcée con
tre un ressortissant turc pour usage 'de 
faux passeport mais le remettra aux 
autorités de Turquie où il doit purger 
une peine de 20 ans. 
• CONFEDERATION - Pour lutter 
contre l'amollissement physique, les 
autorités fédérales décident d'attribuer 
15 millions de francs à l'agrandisse
ment de l'école de sports de Macolin. 

Mardi 22 juin 

• ZURICH - £ti se jetant contre un 
camion militaire avec sa voiture, près 
de Kempthal, une maman perd la vie 
en même temps que son jeune fils. 
• VALAIS - Un ancien pasteur, M. 
Trançois-Olivier Dubuis, devient le 
premier prêtre marié de Suisse : une 
nouvelle qui fait du bruit. 

Mercredi 23 juin 

• VALAIS - Se promenant en com
pagnie de sa tante, près de Belalp, une 
fillette de 4 ans est tuée par une pierre 
qui se détache seule de la montagne. 

Jeudi 24 juin 

• JURA - Un jeune Espagnol retrou
vé dans un état grave devant un bâti
ment de Sienne décède à l'hôpital. Il 
avait été frappé mortellement au cours 
d'une rixe avec un compatriote. 
• VALAIS . Travaillant à l'embou
chure du Rhône au Bouveret, un ba
teau dit « noyeur » se retourne brus
quement avec 2 occupants qui dispa
raissent et ne peuvent être retrouvés. 
0 GENEVE - A la conférence inter
nationale du travail, le délégué suisse. 
fait inscrire le Portugal sur la liste des 
pays pratiquant le travail forcé dans 
les territoires d'outre-mer. 

Vendredi 25 juin 

• JURA - On estime à 1 million de 
francs les dégâts subis par une scierie 
ultra-moderne incendiée à Vendlin-
court. > 
• VALAIS -' En promenade scolaire à 
Trient, un garçonnet Neuchâtelois de 
9 ans voulant traverser le Trient est 
emporté par les eaux. 

Samedi 26 juin 

• ZURICH - Dans la région zuricoise 
et dans la Suisse ce7itrale, avec les for
tes chaleurs de ces jours derniers, le 
fœhn cause des dégâts et fait chavirer 
des barques sur le lac. 
• VALAIS - Ouverture à Martigny, 
d'une exposition artistique de grande 
valeur et unique en Suisse : .Masques 
et traditions populaires. 

Dimanche 27 juin 

• VAUD . Une voiture effectuant un 
dépassement à la sortie d'un tournant, 
fauche deux motocyclistes, près de 
Cully. Il est lui-même gravement bles
sé alors que les motocyclistes sont tués 
• FRIBOURG - A la suite de trois in
cendies successifs à des bâtiments de 
la Ciba da?is la région de Marly, la 
police arrête un ouvrier étranger. 

quiconque, je dirai que cette candida
ture vous a néanmoins valu quelques 
crosses. 

Aussitôt arrivé au Conseil d'Etat, vous 
avez manifesté l'intention de conduire 
votre département avec la même vi
gueur que vous mettiez à encourager le 
Conseil d'Etat lorsque vous siégiez 
avec vos collègues députés ». 

Plus loin, Me Vogt ajoute : « On au
rait dit, M. le Conseiller d'Etat, que 
vous étiez prédestiné à votre fonction 
actuelle. Pourtant, sur le plan canto
nal, vous êtes venu à la politique rela
tivement tard. Mais entre temps vous 
avez fait un stage au Conseil commu
nal de Fully, qui nous reçoit aujour
d'hui avec un faste inaccoutumé. Cet 
apprentissage vous a sans doute défini
tivement familiarisé avec les grandeurs 
et servitudes de la politique. 

Je sais que vous n'aimez pas les com
pliments et que vous appréciez peu les 
effusions. Aussi serai-je sec, comme 
vous l'êtes dans vos réponses aux inter
ventions des députés ». 

Toujours caustique, Me Vogt déclare: 
« Si vous êtes extrêmement courtois et 
élégant envers les députés qui ont be
soin de vos renseignements ou de vos 
conseils, vous êtes par contre très exi
geant et intraitable envers vos subor
donnés. Nous croyons savoir que votre 
arrivée au palais a provoqué entre au
tre une baisse sensible des recettes des 
établissements publics limitrophes. Que 
M. Moren ne vous en garde pas ran
cune ». 

Puis Me Vogt rend hommage à la fa
mille du nouvel élu : « Vous n'apparte
nez plus au Groupe radical du Grand 
Conseil, ce que nous regrettons. Vous 
appartiendrez de moins en moins à 
votre famille et nous le déplorons pour 
votre bienveillante épouse que nous as
socions à nos hommages, et pour vos 
enfants dont vous nous parlez souvent 
avec émotion et fierté, tout comme vous 
nous parlez de votre brave tante de plus 
de 90 ans que nous saluons tout spé
cialement. 

Vous participerez de moins en moins 
à la vie simple et bucolique de votre 
charmant village de Mazembroz que 
vous quitterez de grand matin pour le 
retrouver tard le soir avec vos dossiers, 
car personne n'a jamais contesté que 
vous êtes un grand travailleur et que 
vous n'êtes pas une curiosité promenée 
dans toutes les soirées choucroutes du 
parti. 

« Au fond, vous avez tout abandonné 
et vous appartenez, dorénavant, tout 
entier à la République. 

« Je termine en souhaitant que vous 
trouviez, quand même le temps de vi
siter parfois vos vignes et de penser 
que vous appartenez toujours à notre 
parti radical qui a la bonne conscience 
d'avoir donné au pays un excellent ma
gistrat ». 

Demain : le tunnel du Mont-Blanc 
L' inaugurat ion officielle du t u n 

nel du Mont-Blanc a été fixée pour 
le 16 juil let prochain, en présence 
de M. de Gaulle, prés ident de la 
République française, et de M. Sa-
ragat , président de la Républ ique 
italienne) 

On ne sait pas encore, d 'une fa
çon précise, comment les modali tés 
de cette manifestation se déroule
ront, d 'au tant plus qu 'au mois de 
juillet, la saison estivale a commen
cé dans la région de Chamonix et 
que, à cette date, on compte déjà 
plus de 80000 estivants. Il en résulte 
p a r conséquent des questions de sé
cur i té exceptionnellement délicates 
pour le président de Gaulle et l 'on 
comprend qu 'une certaine discrétion 
soit la caractérist ique de cette m a 
nifestation historique. 

On sait aussi que le protocole di
plomatique ne permet pas à un p r é 
sident de républ ique de loger dans 
un hôtel, -ni chez un part iculier , mais 
seulement dans une préfecture, et 
comme Chamonix n'est pas une p r é 
fecture, on ne sait pas si M. de 
Gaulle pourra passer la nui t dans la 
stat ion sise au pied du Mont-Blanc. 
Mais on sera évidemment fixé, défi
ni t ivement , au fur et à mesure de la 
fuite des jours qui nous séparent de 
la g rande date du 16 juillet. 

Pour l ' instant, il semble bien que 
la date du 16 juil let 1965 est défini
tive, même si certains t r avaux de,, 
finition restaient encore à faire. 

Car les en t repreneurs sont soumis 
actuel lement à un t ravai l de forcing 
ext raordinai re et notre ami M. An
dré Gervais, ingénieur en chef des 
t r avaux exécutés pa r l 'entreprise 
André Borie de Paris , a encore quel
ques semaines devant lui pour me t 
t re au point cette grandiose réalisa
tion de la percée des Alpes à t r a 
vers le géant qu'est le Mont-Blanc. 

LES CARACTERISTIQUES 
DU TUNNEL DU MONT-BLANC 

Rappelons quelques caractér is t i 
ques essentielles de ce second t u n 
nel alpin qui le dist inguent quelque 
peu de son frère le tunnel du Grd-
St -Bernard Si ce dernier comporte 
une longueur de 6 km. environ, le 
tunnel du Mont-Blanc a une lon
gueur de 11,600 km., soit près du 
double. ' ~-

Sur ce point, il semble que l 'a
vantage est pour le Grand-Sa in t -
Bernard , quoique certains journal is 
tes — qui ont déjà t raversé le t un -

Le problème du bruit 
évoqué à Martigny 
A la suite d'une initiative de l'entre

prise Paul Marti, de Martigny, les archi
tectes valaisans, du moins quelques-uns 
d'entre eux, se sont réunis au siège de 
cette entreprise afin de se pencher sur 
ce problème brûlant dlactualité, le con
fort acoustique. 

Il appartenait à M. Lucien Perrottet, 
vice-président de l'association européen
ne pour l'étude des techniques du bâti
ment de présenter ce sujet. 

Le problème du bruit-est en fait une 
question d'une brûlante actualité. Scho-
penhauer n'affirmait-if pas alors que te 
bruit était la « rupture de là pensée ». 
Les conditions de vie dans la société sont 
telles que chaque jour 'le nombre des 
malades mentaux augmente. Les vibra
tions même -les plus faibles sont les {.lus 
néfastes au sytème neuro-végétatif. 

M. Perrottet cita un exemple : un ra-
oir électrique qui fonctionne transmet 
4000 vibatrions à notre organisme. Signa
lons qu'au début du siècle, les murs d'ha
bitation avaient une "épaisseur d'environ 
90 centimètres. De ce fait, les sons 
étaient fortement atténués. 

Par suite des nécessités, et dont no
tamment l'accroissement de la population 
on a construit plus léger et plus haut. 
En outre, chaque appartement comporte 
de nombreux engins électriques qui, eux; 
provoquent du bruit. 

Il est donc du ressort de l'architecte 
de s'inquiéter des meilleurs moyens a'iso-
ler les maisons d'habitation. L'isolation 
phonique est l'installation de l'immeuble 
qui ne Se remarque pas puisqu'elle ré
side dans la qualité et la composition des 
matériaux employés. Ainsi, les défauts 
apparaissent difficilement, une fois l'œu
vre terminée. 

M. Perrottet s'inspira encore de cette 
pensée de Le Corbusier : « La véritable 
isolation, c'est la nature. » 

Il est vrai que de nos jours, de par 
notre activité, nous devenons en quelque 
sorte prisonniers des bruits. L'adage de 
Le Corbusier n'en a que plus de valeur. 
. A l'issue de ce brillant exposé, M. 
Paul Marti put remercier le conférencier 
pour sa masgistrale façon de traiter d'un 
problème à l'ordre du jour depuis long
temps, d'un poblème que cette même mai
son a également décidé d'étudier à fond, 
avec l'aide des ingénieurs et architectes 
en bâtiment. 

nel du Mt-Blanc — pré tendent que 
la circulation est plus aisée. 

En effet, M. Phi l ippe Gaussot cor
respondant de Chamonix du « Dau-
phiné L ibé ré» écrivait récemment 
ce qui suit : « M'étant adonné pen
dant de nombreuses années à la spé
léologie, j e ne souffre pas de claus
trophobie mais j ' é ta i s curieux de sa
voir quelles sensations l 'on pouvait 
éprouver au volant d 'une voi ture 
roulant dans un tunnel pendant 11,6 

pa r Me Victor Dupuis 

Un samedi 
pas comme les autres 

Généralement la joie de vivre est 
conditionnée par le temps. 

Ce qui distingue un samedi d'un au
tre, c'est la pluie ou le soleil. 

Et pourtant quels que soient les ca-

km. Est-ce parce que l 'on a gardé 
au béton sa te inte naturel le , t rès 
claire ? Est-ce parce que l'on s'en est 
t enu à la formule de la voûte ? Est-
ce parce que l 'éclairage a été bien 
calculé? J e me suis t rouvé beau
coup plus à l'aise dans le tunne l du 
Mont-Blanc que dans celui du Grd-
St-Bernard , pour tan t plus court de 
moitié. » 

C'est évidemment une opinion a p 
pa remmen t anticipée. Il est possible 
que des améliorations techniques ont 
pu ê t re apportées à l 'éclairage du 
tunnel du Mont-Blanc qui ar r ive au 
t e rme de son exécution 16 mois 
après le tunnel du St-Bernard, ou
vert , comme on le sait, à la circula
tion le 19 m a r s 1964. 

Demain nous pourrons juger à no
t re tour et faire la comparaison sou
haitée. 

. L 'avantage réel du tunnel du Mt-
Blanc est de déboucher à une al t i tu
de de 1274 mètres , tandis que le t un 
nel du S t -Bernard pa r t à une hau
teur de 1920 mètres . Il faut recon
na î t re que, même avec les galeries 
de protection qui sont remarquables 
il est plus aisé pour l 'automobiliste 
moyen ou citadin, peu habi tué à la 
montagne, d 'être au bénéfice d 'une 
différence de 650 mètres . 

Il y a donc là deux techniques dif
férentes et il sera intéressant de voir 
pa r la suite quelle est la solution la 
meil leure : longueur plus courte et 
dépar t plus élevé, ou longueur plus 
longue et dépar t moins élevé. L 'ave
nir dira. 

Quelques chiffres impressionnants 
Une œ u v r e aussi gigantesque et 

qui était considérée également com
me une parfai te utopie, a exigé une 
production exceptionnelle de 250 000 
tonnes de béton, un matér ie l d 'une 
puissance cyclopéenne, no tamment 
avec le fameux « J u m b o », perfora
trice que nous avons eu le privilège 
de voir fonctionner et qui entra i t 
dans le rocher presque comme dans 
du beurre.. . 

Il appara î t que tous les problèmes 
techniques ont été approfondis avec 
minut ie : celui de la venti lat ion qui 
a été prévu par une adduction d'air 
frais pa r des conduites disposées 
sous la chaussée et aspiration de l 'air 
vicié, des téléphones tous les 100 m., 
et des parcs établis tous les 300 m., 
etc. 

Evaluation de la circulation 
probable 

C'est là un domaine qui relève 
presque de la devination. Les ex
perts auraient estimé à 1 200 000 le 
nombre de véhicules passant le tun
nel chaque année (notons qu 'en une 
année le tunnel du Sain t -Bernard en 
a vu passer 400 000). Ce chiffre se 
décomposerait de la façon suivante : 
900 000 voitures, 40 000 cars, 35 000 
camions et 200 000 motos. Il s 'agi-

prices du baromètre on peut dire, dès 
maintenant, que le samedi 3 juillet 1965 
ne sera pas un samedi comme les au
tres. 

Il fera germer les graines de l'espé
rance. 

C'est ce jour-là que se déroulera le 
tirage de la « Loterie Romande » et pour 
fêter la belle saison des vacances, on a 
prévu, outre une foule de lots intéres
sants, deux gros lots, l'un de 100.000 Fr. 
l'autre de 50.000 Fr. que vous pourriez 
gagner peut -ê t re -

En vous laissant tenter par la chance, 
c'est la vôtre que vous tentez. 

rait, toujours d 'après les mêmes p ré 
visions, d'un passage de 4 millions 
de personnes et 200 000 tonnes de 
marchandises. Si l'on pense qu'il 
pourra passer au max imum 600 voi
tures à l 'heure, pendant les heures 
dites de pointe, et 400 à l 'heure du
ran t la période ordinaire, on se de
mande avec une certaine anxiété 
comment ce chiffre considérable 
pourra t rouver une fluidité normale. 

C'est la raison pour laquelle il 
serait envisagé, dit-on, un second 
tunnel sous le Mont-Blanc, parallèle 
au premier. Nous donnons pour l ' ins
tant ces stat ist iques avec les réser
ves d'usage, car seule la pra t ique 
pourra donner, au moment voulu, les 
renseignements dé terminants . 

Conclusion 
Au surplus, ce qui compte surtout , 

c'est de saluer avec une entière sa
tisfaction la réalisation européenne 
du tunnel du Mont-Blanc. Contra i 
rement à certaines affirmations nous 
pensons que ces deux tunnels du 
Mt-Blanc et du St -Bernard ne sont 
pas concurrents, mais complémen
taires, créant un circuit tourist ique 
nouveau exceptionnel. P a r la route 
de Mart igny - La Forclaz - Chamo
nix, notre région en subira des con
séquences bénéfiques prodigieuses. 

Coup d'oeil sur la vie politique, 
économique et sociale 

Inquiétude 
Après les PTT qui ont annoncé pour 

l'exercice 1964 le premier déficit de
puis maintes années, indice d'une dété
rioration profonde de la situation fi
nancière, voici qu'une détérioration du 
même ordre apparaît chez les CFF. 
Dans ce cas là, on n'en est pas encore 
au déficit. Mais si les dépenses de
vaient croître aussi rapidement en 1965 
qu'en 1964, il est certain que l'exercice 
en cours serait déficitaire, en dépit 
d'un accroissement important du trafic. 
Le rapport de gestion des CFF souligne 
la gravité de cette situation en rappe
lant que l'excédent actif très minime 
de 1964 n'aurait même pas été possible 
si l'on avait pratiqué la même politique 
d'amortissements que l'année précé
dente. Il souligne aussi que la cause 
essentiel de cette évolution tient à la 
politique du personnel conduite par la 
Confédération. 

Trente ans de stabilité 
Cela vaut bien une mention, quand il 

s'agit de prix. Dans ce monde où tout 
augmente, les primes des compagnies 
d'assurances sur la vie sont pratique
ment restées inchangées depuis les an
nées d'avant-guerre, bien que ces com
pagnies aient entre temps subit comme 
tout le monde les conséquences du ren
chérissement du coût de la vie, qu'elles 
aient amélioré les participations au bé
néfice pour les assurés en capitaux et 
que le taux de l'intérêt en baisse ait 
diminué le rendement de leurs capi
taux propres qui est l'une de leurs prin
cipales sources de revenus. Si les com
pagnies d'assurances sur la vie ont bé
néficié de circonstances favorables, ces 
résultats sont également dûs aux efforts 
qu'eles ont fait pour réduire leurs frais 
d'administration par le moyen d'une 
rationalisation très poussée. 

Le mouvement continue 
Le mouvement de stabilisation des 

effectifs dans l'industrie, déjà constaté 
à partir de la seconde moitié de 1963, 
accentué encore au cours de 1964, sem
ble devoir se prolonger pendant l'an
née en cours. Pour le premier trimes
tre, en effet, le nombre des ouvriers 
occupés a été de 0,8% inférieur à celui 
de la période correspondante de l'an 
dernier et de 1,4% inférieur au nom
bre enregistré pendant le premier tri
mestre de 1963. Depuis de nombreux 
mois, l'industrie n'a plus aucune part à 
l'expansion de l'emploi. Cela provient 
en partie d'un ralentissement dans la 
rentrée d'ordres qui a un peu freiné la 
demande de main-d'œuvre ; d'autre 
part, de nouveaux salariés ont quitté 
l'industrie pour passer dans les services 
et il n'a pas été possible de les rempla
cer en raison des restrictions de main-
d'œuvre. Il faut enfin voir dans cette 
régression un résultat des efforts à long 
terme de rationalisation, faits depuis 
plusieurs années dans la plupart des 
entreprises industrielles suisses. A. 




