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Que se passe-t- i l chez nos voisins du bout du lac ? 

Le malaise genevois : Patriotisme ou suicide ? 
VAGUE DE PROTESTATIONS 

A VENISE 
% Venise, bien que ville roman
tique - peut-être la plus roman
tique du monde - entend vivre 
avec son temps. C'est pour cette 
raison que quelques gondoliers 
ont décidé d'équiper leurs taxis, 
les gondoles, de moteurs auxi
liaires, ce qui leur permet d'ef
fectuer des courses plus rapides, 
partant de là de gagner un peu 
plus d'argent. La réaction n'a pas 
tardé à se faire et c'est par vagues 
que les lettres de protestation 
pour cette profanation arrivent 
sur la table du conseil municipal 
de la ville des amoureux. 

TRÈS COURTE, 
MAIS TRÈS BONNE! 

# Une histoire fait actuellement 
fureur en Italie. Deux moustiques 
se sont posés sur le bras de Ro-
binson Crusoé et s'abreuvent de 
son sang. Soudain, l'un d'eux s'en 
va en disant : j'en ai assez,, je 
vais ailleurs. Bon répond son col
lègue, on se retrouve chez Ven
dredi alors ! 

LES MARIS DE L'ALASKA 
VONT AVOIR CHAUD 

0 Dans quelques jours, les maris 
de l'Alaska, ainsi que les pères 
des jeunes filles en âge de se ma
rier vont avoir un peu chaud. En 
effet, la police américaine a in
vité un agent de la police pari
sienne à venir régler la circula
tion à Anchorage, dans l'Alaska. 
La Préfecture de police de Paris 
ayant été seule juge pour dési
gner l'agent qui s'en irait tra
vailler au frais, a décidé d'en
voyer là-bas Bernard Hanriat, 25 
ans, qui est réputé, dans tout 
Paris, pour sa parfaite connais
sance des langues, sa courtoisie, 
son élégance et sa prestance. Il y 
aura certainement des belles de 
là-bas qui vont en tomber amou
reuses ! Mais, qu'en pense Mme 
Hanriat ? Car l'agent en question 
est marié ... 

« Qu'est-ce qui ne va pas à Genève » 
demande la Nouvelle Société Helvétique 
en invitant le public à répondre à cette 
question pour le moins inhabituelle. On 
attend avec impatience le résultat de ce 
gallup d'un genre nouveau qui montre à 
quel point la situation, à Genève, est de
venue inquiétante. 

Que faut-il répondre à la question de la 
NSH ? Il nous semble que le malaise ac
tuel revêt plusieurs aspects. Il-y a d'abord 
le sentiment de larges couches populaires 
de se trouver peu à peu déracinées dans 
leur propre canton. Ces personnes cher
chent fatalement une cause à leur appré
hension latente et croient la trouver, pour 
une partie tout au moins, dans la pré
sence des institutions internationales et 
de leurs foctionnaires. Mais ce n'est pas 
tout : des contacts que nous avons eus et 
des lettres de lecteurs à la « Tribune de 
Genève » montrent qu'il faudrait en fait 
assez peu pour que les nombreux confé
dérés établis au bout du lac fussent à 
leur tour mis sur la sellette. 

On voit par là que le malaise revêt, à 
certains égards, des aspects franchement 
stupides. Toutefois, on ne peut s'empê
cher de se souvenir que le fascisme et le 
nazisme sont nés dans une ambiance qui, 
au début, ne fut caractérisée que par une 
xénophobie grandissante et une sourde 
méfiance de l 'étranger. N'exagérons pas ! 
Aussi peu qu'une hirondelle fait le prin
temps, le chauvinisme de certains indivi
dus ne saurait préluder à un quelconque 
« hiver politique ». En attendant, il serait 
peut-être temps que des citoyens avisés 

~se rendent compte du degré de l'évolu
tion des esprits et prennent résolument 
position contre des excès toujours possi
bles. Il ne faut pas oublier que la cité de 
Calvin, avant d'avoir été le théâtre d'un 
régime communisant, fut en butte à des 
agissements frontistes de triste mémoire. 
Mieux vaut parer à une évolution dange
reuse tant qu'elle se traduit encore par 
des propos involontairement drôles d'une 
petite minorité. 

Reste à penser aux vrais Genevois, aux 
héritiers de ceux qui, après la réforme et 
la révocation de l'édit de Nantes, ont re 
cueilli les fuyards huguenots dans une 
ville trop petite pour tant de monde. Res
te aussi à penser aux Confédérés pour qui 
Genève est devenue est réele patrie et 
qui, par leur travail et par leur apport 
de capital extrêmement sensible, ont con
tr ibué à l 'assainissement de l'économie et 

des finances genevoises. Ces deux grou
pes, qu'il est difficile de distinguer tant 
leurs intérêts et leurs sentiments à l'égard 
de Genève se ressemblent, sont en fait 
menacés de la même manière. En effet, 
une victoire de la xénophobie dans une 
ville largement dépendante de sa voca
tion internationale — que ce soit sur le 
plan humanitaire, diplomatique ou éco
nomique — mettrait en cause le bien-être 
de la collectivité. 

Le plus dangereux, dans la situation 
présente, est sans doute le fait que cette 
notion fondamentale de l'existence non 
seulement morale mais matérielle de Ge
nève, est en train de s'estomper. La vo-
tation populaire sur la FIPOI a montré 
l ' importance numérique d'un groupe de 
citoyens qui serait apparemment prêts à 
sacrifier une partie peut-être considérable 
de la position internationale de Genève 
en échange d'une existence plus conforme 
à des principes d'un monde petit-bour-
geos fermé et réservé aux « initiés ». C'est 
la négation même de ce que Genève r e 
présente aux yeux du monde. 

Dans ces conditions, il semble vain de 
prêcher ce que les paroissiens ne veulent 
plus entendre. Après quatre années d'un 
gouvernement incertain exercé par des 
partis politiques qui ne se sont jamais 
entendus que sur un seul point — abattre 
le régime radical — on ne constate plus 
aucune ligne de force, à Genève, suscep
tible de rallier une majorité de citoyens 
et de citoyennes. Quant à ce nouveau 
genre de négatifs que sont les vigilants, 
ils ne sauraient se grouper autour d'un 
programme qui ne ressemblerait pas à 
une sorte de somme des négations pos
sibles. 

On n'échappera pas à l 'élaboration d'une 
nouvelle ligne de force politique suscep
tible de rallier ceux pour qui le patr io
tisme n'est pas synonyme de suicide. Le 
développement international de Genève 
est de toute manière arrivé à un stade 
qu'il serait dangereux de dépasser. Sur 
le plan des sociétés étrangères établies 
sur notre territoire, la prudence s'impose. 
Celles-ci- sont d'une part des contribua
bles intéressants et complètent d 'autre 
part une base économique traditionnelle 
de Genève : les affaires internationales, 
qui ont fait leur apparition, sur les bords 
du Léman, avec les grandes foires du 
moyen-âge. 

Les institutions internationales auront 
de plus en plus tendance à s'implanter 

Une politique agricole réaliste 
Au cours du récent débat qui eut lieu 

au Conseil national à propos des reven
dications paysannes en matière de prix, 
le conseiller fédéral Schaffner, chef du 
Département de l'économie publique, a 
rappelé les mesures prises par le Conseil 
fédéral en faveur de l 'agriculture au cours 
de ces dernières années. A elles seules, 
ces mesures ne justifient guère les réac
tions qui eurent lieu lors de la récente 
décision du Conseil fédéral au sujet du 
prix du lait, réactions qui pourraient 
faire croire que le Gouvernement s'est 
montré malintentionné à l 'égard de l'a
griculture. 

Qu'on en juge par la réalité des chif
fres. « Si l'on prend le prix de base du 
lait — a remarqué le chef du Départe
ment de l'économie publique — qui s'éta
blissait à 43 centimes le kg-litre de 1958 à 
l'automne 1961, on s'aperçoit qu'il a subi 
depuis lors quatre hausses d'un montant 
total de 8 centimes ou environ 20 %. Voici 
seulement un an, on a relevé le prix à 
la production de 3 centimes, ce qui cons
tituait une véritable innovation sur le 

plan de la politique du prix du lait. Une 
fois qu'elle se sera pleinement répercu
tée, la décision tant contestée en mai der
nier entraînera elle aussi une améliora
tion du revenu d'une quarantaine de mil
lions de francs en tout, ce que l'on ne 
peut guère tenir pour dérisoire. Et si 
vous consultez le budget de la Confédéra
tion pour 1965, vous constaterez que les 
dépenses brutes qui seront engagées en 
faveur de l 'agriculture (crédits supplé
mentaires compris) atteindront à peu 
près le demi-milliard de francs au total, 
compte non-tenu des crédits d'équipe
ment. » 

A cela il convient d'ajouter et de signa
ler les efforts que le Conseil fédéral est 
amené à déployer jour après jour sur le 
plan du commerce extérieur, afin d'assu
rer la protection de notre agriculture en 
dépit des difficultés accrues tout en em
pêchant que nos exportations agricoles 
ne se heurtent à des obstacles insurmon
tables. Il convient de se souvenir en effet 
que nos prix agricoles sont parmi les 
plus élevés d'Europe. Pour le blé, par 
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exemple, nos prix à la production dépas
sent d'environ 50 % le prix de base fixé 
par la CEE. Pour le lait également, on 
note des écarts considérables, puisque le 
prix de base s'établit actuellement en 
Suisse à 51 centimes, alors que le prix 
indicatif moyen se situe autour de 42 cen
times en Allemagne occidentale. « Ces 
comparaisons, a ajouté M. Schaffner, doi
vent nous inciter à axer encore davantage 
notre politique sur l 'amélioration des 
structures en développant aussi bien l'en
traide que la participation appropriée des 
pouvoirs publics, au lieu de chercher 
toujours à résoudre les problèmes de re 
venus uniquement ou essentiellement par 
le moyen des hausses de prix ». 

Car si le Conseil fédéral cherche d'une 
part à garantir le revenu paritaire de 
l 'agriculture, il tend à promouvoir sans 
équivoque — avec le soutien de tous les 
autres « partenaires sociaux » — des mo
difications structurelles destinées à amé
liorer la productivité agricole. Ces par
tenaires sociaux considèrent que les com
ptabilités agricoles de Brougg doivent être 
soumises à révision et que les calculs du 
revenu paritaire et des gains journaliers 
dans l 'agriculture ne correspondent plus 
à l'évolution et doivent être revus. Il faut 
souhaiter que ces efforts aboutissent, car 
la loi sur l 'agriculture stipule qu'il faut 
tenir compte, pour la fixation des prix 
agricoles, de la situation du reste de l 'é
conomie. Cette politique sera plus profi
table à l 'agriculture que des attaques ou 
des démonstrations de mauvaise humeur 
qui ne font que leurrer les principaux 
intéressés. 

non seulement à Genève, mais dans toute 
la région lémanique. M. Wahîen, conseil
ler fédéral, a appelé cette évolution de 
ses voeux, et il n'est guère probable 
qu'elle suscitera, dans la cité de Calvin, 
une levée de boucliers. Sur ce plan, un 
cantonalisme étroit semble heureusement 
dépassé, ce qui constitue, dans le bref 
bilan que nous tentons de dresser, un 
actif certain. Regrettons cependant que 
cet actif ne soit pas le fruit d'un raison
nement civique adapté aux dimensions 
modernes, mais celui d'une simple réac
tion psychologique. 

Un autre point particulièrement impor
tant figure dans l'actuel programme ra^ 
dical élaboré par M. Henri Schmitt, con
seiller national et député : c'est l 'indus
trialisation de Genève qui, grâce au t ra
vail de pionnier de, la Fondation des ter
rains industriels de la Praille Acacias 
(FIPA) dirigée avec compétence par M. 
Ducor, redevient possible. Certes, pour le 
fisc genevois, il s'agira de patienter en
core, l 'implantation de nouvelles indus
tries n'étant pas une source de recettes 
immédiates comme ce fut le cas des so
ciétés commerciales étrangères. Mais c'est 
un espoir prometteur. 

Quant aux impôts, un ajustement des 
taux supérieurs semble nécessaire accom
pagné d'efforts sérieux en vue d'exami
ner la situation de contribuables qui, hor

mis la taxe automobile, ne paient point 
d'impôts. Les inégalités fiscales étant 
éprouvées comme une véritable atteinte à 
la justice, il faudra veiller à ce que les 
classes moyennes, que l'impôt sur le^ r e 
venu frappe lourdement, trouvent des ra i 
sons d'approuver une révision des barè
mes fiscaux. La mentalité actuelle ne 
semble plus prête à accorder des privi
lèges à des étrangers oisifs, dont l 'apport 
fut le bienvenu après la crise. Il serait 
facile de revoir leurs barèmes, mais la 
population sera-t-elle d'accord de verser 
au fisc le manque à gagner qui résulte
rait du départ de ses étrangers ? Tout est 
la ! 

Espérons que des pourparlers du Conseil 
fédéral avec les représentants des orga
nisations internationales en vue d'une 
participation de Genève — ou plus tard 
de Lausanne — à des prestations fiscales 
de la part des « internationaux » appor
teront bientôt une réponse à ce problème. 
Là encore, la situation n'est cependant 
pas facile. Il suffirait en somme de peu 
pour inciter certaines organisations à 
partir . Le Bureau international du travail 
considère sa situation à Genève d'incer
taine, ce qui en dit long sur les senti
ments que la récente campagne contre 
les institutions a suscité dans ces sphères. 
Une organisation pétrolière vient de au: t-

(Suite en page 4) 
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Vous m'en direz tant ! 
e o 
o o 
ppppppppppppppppppepppppppp©pppppcppppppeppppppp©pppce 

Une brave femme et son mari - des 
gens très modestes - ont fait un petit 
voyage en car dans notre pays. 

On se met un peu d'argent de côté 
et, pour une somme modique, on s'en 
va tout un jour dans la nature. 

Transport et repas sont calculés au 
plus juste prix, précisément pour per
mettre à des personnes qui ne roulent 
pas sur l'or de rouler, au moins , sur 
nos routes. 

C'est aymapthique. 

Si le couple a été enchanté de sa 
randonnée, en dépit d'un temps trop 
souvent boudeur, il a fait néanmoins 
une observation désabusée et que voici: 

Partout où le car s'arrêtait, les prix 
des consommations montaient dans les 
bistrots ! 

Ainsi l'argent mignon qu'on dépen
sait en marge du prix de la course et 
des repas fondait instantanément, par 
la grâce des rapaces qui ont le culot de 
se prétendre ou cafetiers ou restaura
teurs. 

Est-ce que la corporation ne pourrait 
pas trouver un moyen de b a n n i r ces 
gens-là de sa profession, dans un but 
de salubrité pub l ique ? 

Lorsqu 'un journaliste déshonore son 
métier, il comparaît devant un tribunal 
d'honneur et il r i sque l 'exclusion. 

Les médecins marrons, les avocats 
verreux ne sont pas davantage intou
chables, et ont à répondre de leurs 
fautes. 

Je ne vois pas pourquoi seul l'indi
vidu qui nuit à l'industrie touristique, 
par ses coups de fusil, peut le faire im
punément. 

On nous a assez dit et répété que le 
tourisme était une branche essentielle 

de'notre économie pour qu'on s'efforce 
de l'épouiller de tous ses parasites ! 

Pourquoi ne pas dresser une liste 
noire des profiteurs ? 

Pourquoi ne pas contrôler officielle
ment certains prix qui ne sont pas 
seulement un défi au bon sens, mais 
une entorse à la simple honnêteté ? 

Pourquoi permettre à des hommes 
incorrects - qui sont aussi des imbé
ciles - de causer du tort, par leurs 
agissements à ceux qui ont le respect 
de leur tâche ? 

J'ai traité les profiteurs d'imbéciles 
et c'est vrai, car enfin il n'y a rien de 
tel que ce vol organisé pour découra
ger, à la longue, les visiteurs, de s'aven
turer dans ces régions. 

Il y a des endroits en Suisse ou à 
l'étranger et surtout des établissements, 
où je me suis juré de ne pas retourner. 

Non seulement je tiens parole, mais 
je m'arrange pour avertir mes amis et 
connaissances de chercher le bonheur 
ailleurs. 

Je crois à l'efficacité de la publicité 
parlée... 

Celle qui conduit les hôtes aux bons 
endroits et celle - à rebours - qui les 
protège des mauvais. A. M. 

Cours 
F r a n c français . 
Mark a l l emand 
Li re i ta l ienne . 
F r a n c belge . . 
Pese tas 
Dollar USA . . 
L ivre s ter l ing . 

des billets 
. . 86,50 

. . 106,50 
. . 68,— 
. . 8.55 
. . 7.05 
. . 4,29 Mi 
. . 11,95 

-
-
-
-
-
-
-

89,50 
109,— 

70 1/2 
8,80 
7.35 
4,33i/. 

12,15 

Cours indicatifs communiqués pa r la 
Caisse d 'Épargne du Valais , Mar t igny . 

BANQUE 

TROILLET 
& Cie S. A. Fondée en 1879 

Capital et résolves : Fr. 5.245.00B,— 

LIVRETS D'ÉPARGNE 
à 3 mois : 3>/2% 

COMPTES COURANTS 
• 1 */*% 

Tou te s affaires f inancières 

BONS DE DEPOT 
à 3 ans 4'/i - à 5 ans 5% 

CARNETS DE DÉPÔT 
à 2 mois 3 % 
à 6 mois 3 *U % 

•AGNES fUL IT ORSIERES 

MARTIGNY 
C.C. P. 19-143 

GENÈVE 
10. RUE DE LA BOURSE 

P 6 0 2 S 



Mercredi 21 Juillet 1965 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY 
LEYTRON 

Assemblée générale du F-C 
Vendredi soir, les membres de la so

ciété étaient convoqués à participer à 
l'assemblée générale ordinaire de la 
saison 1964/65, à la grande salle de 
l'Union, à Leytron. 

A 20 h. 45, l'assemblée s'ouvrait de
vant environ 50 membres, joueurs et 
supporters. 

La lecture de l'ordre du jour et du 
dernier protocole ne firent l'objet d'au
cune remarque. La mémoire des défunts 
de la société a été honorée. La lecture 
des comptes fit ressortir l'excellente 
geston de la saison 64-65 ; nous relève
rons, en outre, le remarquable résultat 
de la cantine et des diverses manifes-
tatons mises sur pied durant la dernière 
saison. Le bénéfice de l'exercice se chif
fre à plus de Fr. 9000,— et l'endette
ment a été ainsi diminué, ce qui prouve 
ainsi le résultat très heureux de l'as
sainissement apporté depuis près d'une 
année. 

Dans son rapport, le président fit res
sortir les divers faits saillants de cette 
saison, les fluctuations enregistrées au 
sein du comité et des commissions, l'or
ganisation des diverses manifestations : 
loto, tournoi, bals, soirée des supporters. 
A juste titre, il est relevé de cet exposé 
que l'occasion a été donnée aux suppor
ters de pouvoir s'exprimer sur la vie 
du club, ce qui ne fut pas assez utilisé. 
La lecture des rapports des censeurs 
permit à l'assemblée de donner décharge 
aux organes responsables de cette 
gestion. 

Les membres des commissions tech
niques s'exprimèrent ensuite tour à 
tour. Nous relèverons particulièrement 
l'exposé de l'entraîneur de la première 
équipe, qui mit l'accent sur les aléas de 
cette dernière saison très difficile, le 
manque de camaraderie des joueurs, le 
manque d'entrain et de volonté d'ac
quérir un meilleur jeu. Ce fut, en effet, 
une des années les plus pénibles du 
club, et l'exposé de l'entraîneur apporte 
quelques remèdes pour améliorer cette 
situation dans l'équipe. L'entraîneur an
nonce ensuite à l'assemblée son désir de 
se décharger de cette responsabilité. 

La commission juniors enregistre 
également le départ de son entraîneur, 
et expose ensuite les diverses circons
tances de la saison et des difficultés 
de recrutement des jeunes. 

La commission du terrain expose son 
travail et fait remarquer les difficultés 
qu'il y a à trouver de l'aide pour exé
cuter toutes ses tâches. 

w "Au point des nominations statutaires, 
ce fut l'habituelle palabre pour se trou-

•• ver un comité, étant donné que tout le 

comité et toutes ses commissions étaient 
démissionnaires, en demandant de ne 
pas renouveler leur mandat délivré une 
année plus tôt. De nombreuses inter
ventions furent nécessaires alors et pen
dant près de 2 heures, et finalement le 
comité se fit renouveler son mandat par 
acclamations ; seuls furent enregistrés 
les départ des deux entraîneurs. 

Les deux vérificateurs de comptes 
virent leur mandat renouvelé. 

L'objet des cotisations, pour la nou
velle saison, trouva rapidement une so
lution. 

Dans les divers, quelques questions 
trouvèrent leurs réponses, et le comité 
se fit un plaisir de répondre dans les 
détails à toutes les questions relatives 
à sa geston, ainsi que de la marche de 
la société. 

L'assemblée eut ensuite le plaisir, 
par son comité, de remettre un cadeau 
à MM. Louis Michellod et Simon 
Cleusix, en service respectivement de
puis 8 et 15 ans au club. 

L'avenir du F. C. Leytron n'est pas 
rose, et son comité va vers de nom
breux problèmes à résoudre ; mais 
l'équipe actuelle, par son intelligence, 
son dynamisme et surtout son esprit 
d'économie - et qui vient surtout de su
bir, avec succès, ce test de cette assem
blée générale - a la confiance des jou
eurs. Souhaitons ainsi de prochains 
jours heureux pour ce club. 

Que tous les membres qui se sont em
ployés à être de bons sociétaires durant 
la dernière saison, reçoivent ici la re
connaissance de tous ceux qui aiment 
ce sport qu'est le football. 

Un participant. 

MARTIGNY 
C S F A 

Samedi, dimanche 24/25 juillet. Cour
se à la cabane du Couvercle/Le Moine. 

Réunion des participantes à 20 h. 30, 
au Central. 

Martigny-Sports 
Les adolescents, nés en 1952, 1953 et 

1954, qui désirent pratiquer le football 
dans les Minimes du Martigny-Sports, 
sont priés de s'inscrire de suite chez : 
Monsieur Georges Moret-Roduit, insti
tuteur, Léman 5, Martigny-Ville. 

. . . Nous mangeons dehors ce soir 

Piscine de Mart igny 
Restauration midi et soir. 

DISTRICT DE MONTHEY 
Le centenaire de la poste 

de Champéry 
Lorsque l'on veut remonter le fil de 

l'Histoire, il est souvent difficile de 
mettre la main sur le ou les documents 
nécessaires... 

Il n'est guère possible de se fier aux 
« on m'a dit », aux « il paraît que... », 
etc.. Il convenait donc de trouver les 
documents irréfutables qu'un établisse
ment postal a bel et bien été ^ouvert à 
Champéry en 1865. 

Ces deux documents, M. Pén est allé 
les chercher à Berne, à la Direction gé
nérale des PTT, sous la forme d'extraits 
du registre des traitements du I le ar
rondissement postal de 1864 à 1870. 

Le premier document, extrait de la 
liste des Dépôts de poste, mentionne : 
« TROIS-TORRENTS, Avanthey Gré
goire, originaire de Champéry, entré en 
service le 1er octobre 1864 avec un trai
tement annuel de 440 francs. Il est pré
cisé que Grégoire Avanthey est dépo
sitaire et facteur de Trois-Torrents, avec 
notamment une distribution et levée de 
boîtes tous les jours à Champéry, avec 
les hameaux deBroisin, Arsi, Revenez 
et Parse. La distribution ne se fait que 
4 fois par semaine en hiver ». 

DE LA B ISE. . . 
DE LA MALICE 

Ses yeux pétillent de malice. 
Dans ses écrits, elle transperce. 

On aime le lire, car tout ce qu'il 
écrit est humain. 

Inutile de tricher avec lui. 
Avec son sens aigu de l'obser

vation, il nous voit tels que nous 
sommes. 

Ainsi des choses et des faits. 
Ses écrits touchent ses lecteurs 

parce qu'ils sont criants de vérité. 
En sa compagnie et en ses écrits 

flotte un petit air malicieux, tout 
empreint de philosophie. 

Tiens ! ses articles pourraient 
avoir, comme titre, « c'est la vie ! » 

Notez que j'écris ceci, comme 
ça, en passant... 

Une annotation supplémentaire pré
cise : 

« Supprimé et remplacé par un nou
veau Dépôt de poste à Champéry ». 

Le deuxième document, également 
extrait de la liste des Dépôts de poste, 
mentionne : 

« CHAMPÉRY. Avanthay Grégoire, 
dépositaire, originaire de Champéry, 
entré en service le 1er septembre 1865. 
Dépsitaire, facteur et messager, fait les 
fonctions de messager de Monthey à 
Champéry, de dépositaire et facteur à 
Champéry, dessert Trois-Torrents (dé
pôt) et les localités de cette commune 
comprenant Champéry, Broisin, Arsy, 
Revenez, Parze. Il gagne 440 francs par 
an, augmenté à 504 francs en 1868 et à 
660 francs en 1869 ». 

Grégoire Avanthay a donc quitté le 
dépôt de Troistorrents, qui existait déjà 
au temps des postes cantonales, pour 
être le permier dépositaire du nouvel 
établissement postal de Champéry, créé 
en septembre 1865. 

Notice de voyage 
pour 22 pays 

A l'intention des personnes qui se 
rendent à l'étranger, l'Union de Ban
ques Suisses a établi des „notices de 
voyage" pour 22 pays différents. Ces 
notices contiennent outre une tabelle 
de conversion des monnaies, les princi
pales indications sur les formalités 
d'entrée, les monnaies, le prix de la 
benzine, les habitudes de pourboire, les 
heures d'ouverture des magasins et des 
banques. Elles renseignent aussi sur les 
marchandises exonérées de droit d'en
trée au retour en Suisse. Elles sont uti
les enfin pour la préparation d'un voya
ge. 

Ces notices d'orientation existent 
pour les principaux pays et on peut 
les obtenir sans frais auprès de toutes 
les succursales de l'Union de Banques 
Suisses. 

Sur demande, elles seront aussi ex
pédiées par la poste. 

DISTRICT DE SIERRE 

Pèle-iiièle sierroïs 
Ce coup-ci, nous sommes aux anges. 

Dans notre marche quotidienne vers le 
Bien, vers le Mieux, nous venons de 
redécouvrir un Grand Maître. Oui, dans 
la salutaire Patrie Valaisanne, Me Aloys 
Theytaz nous accuse avec raison, et cer
tes avec profit, d'avoir accouché d'un 
..vulgaire couplet de carmagnole", le 
jour où avec maladresse, nous avons 
tenté de dire gentiment adieu à un co
pain que la mort venait de nous arra
cher. Mais ce n'est pas tout. Notre char
mant poète et éducateur, estime que le 
fait d'avoir intitulé notre message „Un 
bon radical n'est plus" n'a pas été le 
seul manque de respect envers le dé
funt. „Que l'incongru fut corsé de la 
présence d'une délégation officielle (ra
dicale) au devant du cortège funèbre". 
Oh ! comme nous sommes reconnais
sant à Me Aloys Theytaz de soumettre 
à notre méditation, tous ces péchés con
tre la bienséance. Oh ! comme nous 
sommes reconnaissant à ce père tran
quille, -de s'être fendu d'une centaine 
de lignes pour nous dicter notre „jus-
te et charitable" comportement futur 
envers les vivants et envers les morts. 
Oh ! comme nous nous sommes réjouis à 
l'écoute d'une dernière nouvelle. De cet
te nouvelle qui nous dit, que des person
nalités radicales portant très bonne éti
quette, après avoir informé les chefs 
politiques de Me Aloys Theytaz de leur 
intention, ont constitué un „dossier 
Aloys Theytaz". Qu'ils ont réuni une 
foule d'écrits, — même de très an
ciens — de ce bon apôtre. Des écrits 
qu'ils entendent publier dans un jour
nal (serait-ce le Confédéré???) afin de 
démontrer aux lecteurs, que dans le 
choix du porte-parole de la Justice, de 
la Charité, de la Chrétienté et de l'A
mour du prochain, l'organe des bien-
pensants, n'aurait pas pu mieux tom
ber. Mais là Me Aloys Theytaz, nous 
le jurons sur la tête de nos enfants, 
lorsque viendra le moment d'élever ce 
monument littéraire à la gloire de vo
tre bonté et de votre pacifisme, nous 
ne bougerons pas. Pas du tout. Nous 
ne donnerons pas le moindre coup de 
capion. Parce que cette sorte de beso
gne nous a toujours fait mal. Oui, Me 
Aloys Theytaz aujourd'hui elle nous dé
goûte. Et Me Aloys Theytaz, „chroni-
queur du village" que nous sommes, au 
lieu du simple capion que notre papa 
nous a donné pour nous exprimer, il 
nous faudrait votre fine, votre délicate 
plume pour façonner une image tran
quille des sentiments de gentillesse, de 
paix et de reconnaissance que nous 
croyons vous habiter. 

Nos récents propos sur le Rawyl, ont 
fait sourire de Grands Messieurs. „Vous 
voulez rigoler, en croyant qu'on va fai
re ce tunnel avec des fonds privés" ont-
ils clamé. 

Alors voilà. Lisez ce qu'un grand quo
tidien romand, vient de dire au sujet 
de la percée si ardemment souhaitée. 

„Mais où trouver les capitaux direz-
vous ? Au siècle dernier, un pays beau
coup moins riche les a trouvés, à l'in
térieur et à l'extérieur. L'opération ne 
peut-elle se renouveler ? Ou serait-ce 
que nous sommes sclérosés, que nous 
manquons d'enthousiasme et d'esprit 
d'entreprise ? Et que la mentalité du 
pionnier nous est devenue étrangère ? 
Ce serait triste à vrai dire, et bien peu 
réconfortant pour notre jeunesse à qui 

nous offrons si peu d'occasions de s'en
flammer". 

Plus loin au sujet d'autres voies de 
communication : 

,,Voulons-nous renoncer à cette occa
sion de prélever péage sur toute per
sonne et tout bien qui emprunterait no
tre territoire, etc, etc.." Ce serait une 
bêtise économique, une faute politique, 
une démission face à la vocation d'in
termédiaire que la nature nous a don
née". 

Mais nous devons préciser. Nous de
vons révéler que le Monsieur qui si
gne ces lignes n'est que Monsieur René 
Bovey. Monsieur René Bovey qui assu
re la chronique économique et politi
que à la Tribune de Lausanne. Rien de 
plus que ça. Et que Monsieur Bovey 
ignore, que nous autres bons Valaisans 
avons un petit penchant. Que, face à 
des problèmes difficiles, ardus, nous 

demandons facilement à Dame Patrie 
de s'en occuper. De les résoudre... 

Merci, MM. les conseillers radicaux. 
Merci de nous permettre de conserver 
l'espoir de reparler bientôt du Belle-
vue. Comme ça, ceux qui ne lisent pas 
le Peuple Valaisan, le Nouvelliste ou la 
Feuille d'Avis, ces journaux qui ont 
déjà traité ce sujet, sauront ce que la 
commune vient de décider avec la So
ciété Valaisanne des Cafetiers et Res
taurateurs. Donc, si tout va bien, avant 
la fin de l'été, nous vous en dirons deux 
mots. Alors patience tous les copains. 

* * 4 

Le tronçon casse-pipe au sommet de 
la Potence vient d'être heureusement 
modifié. Aussi, Bravo Département des 
Travaux publics. Et au nom de tous 
Merci. 

DISTRICT D ENTREMONT 
ORSIÊRES 

Nouveau drame de la montagne 
1 mort 

Dans la journée de lundi, deux jeu
nes alpinistes MM. Peter Wildi, 17 ans, 
de Bâle et Roland Parraud tentaient 
l'ascension de Portalet. 

Les deux hommes, encordés, avaient 
très bien franchi les difficultés que com
porte l'itinéraire classique de la paroi 
Est. Peu avant le sommet, ils se désen-
cordèrent afin d'atteindre plus facile
ment la pointe, haute de 3345 m. C'est 
à ce moment-là que M. Wildi, pour une 
raison inconnue, probablement un mal
aise, fit une chute d'une quinzaine de 
mètres, chute au cours de laquelle il se 
tua sur le coup. 

Son camarade redescendit afin ( de 
donner l'alerte. Une colonne de secours 
fut mise sur pied, et, formée d'aspi
rants guides d'Orsières, et de deux gen
darmes du village, partit le soir même 
sous la conduite de M. Alphonse Dar-
bellay. 

En arrivant à la cabane Orny, la co
lonne de secours apprit que le jeune 
homme avait été tué, chose qu'elle 
ignorait au moment de son départ. 

Dans la journée de mardi, après de 

grands et difficiles efforts, la dépouille 
mortelle a pu être ramenée en plaine. 

DISTRICT DE SION 

SION 

t Luc Pont 
C'est avec une douloureuse surpri

se que nous avons appris ce matin, au 
moment de mettre sous presse, le décès 
de M. Luc Pont; 

Le défunt qui était l'Oncle de M. le 
chanoine Gabriel Pont était très connu 
à Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, 
vendredi 21 juillet.-

Nous prions la famille de trouver ici 
l'expression de très vive sympathie de 
toute l'équipe du Confédéré. 

Dans notre prochain numéro, nous 
retracerons plus en détail la vie du dé
funt. 

Rallye de la JR de Fully 
Sous le ciel merveilleux du diman

che 18, la Jeunesse radicale de Fully 
a fait son rallye annuel. De bon matin 
déjà, une animation grandissante se 
faisait remarquer devant le stam du 
Cercle. Organisé d'une façon magistra
le par le comité de la section à la tête 
duquel œuvre avec brio notre ami 
Jean-Bernard Carron, ce rallye fut une 
réussite totale sur tous les points. Plus 
de 30 voitures amenant quelque 120 
participants prirent le départ devant 
le Cercle pour se rendre à Martigny, 
du côté de la piscine en Ire étape, puis 
le Guercet pour arriver à la Sarvaz en 
passant par Charrat. Par sage souci de 
prudence, le rallye emprunta très peu 
la route cantonale. Aussi se rendit-il 
à Sion en passant par le bord du Rhô
ne, vers l'usine d'Aproz. La dernière 

Cavaliers Cosaques du Don 
Divers groupes de « Djiguites » (ce 

qui signifie : « Bons cavaliers ») ont dé
jà parcouru notre pays depuis la der
nière guerre. Parmi eux, l'ensemble 
« Wolga », qui continue sa tournée de 
1964 à travers la Suisse, est sans doute, 
au point de vue descendance de races, 
le plus mélangé de tous, bien que le co
lonel Golouboff, les capitaines Korol-
koff, Yourkoff et autres « Hetmans » 
aient aussi été des hôtes assez illustres. 

Cependant, le groupe Wolga, avec son 
mélange de sang kalmouk, slave et cau
casien, ses confessions religieuses diver
ses (orthodoxe-russe et bouddhiste), se 
présente tout de même sur la piste, avec 
ses 14 hommes, comme un monolithe. 
Il descend de ce peuple équestre qui, en 
son temps et durant des générations, a 
protégé la civilisation russe et euro
péenne des hordes vandales et sauvages 
du voisinage asiatique, et ceci avant 
tout grâce à la puissance de son art 
équestre et à son mépris de la mort. 

Les Targiroff, qui dirigent cet en
semble, descendent des émigrés apatri
des et réfugiés russes de race jaune, 
donc des Kalmouks, qui ont trouvé à 
notre époque une seconde patrie en 
France, à Parc-St-Maur et Joinville-le-
Pont, dans les environs de Paris. Au 
sein de leurs familles, on compte non 
seulement de bons cavaliers, mais aussi 
des commerçants, des • médecins, des 

employés d'administration ou des gen
darmes, et même des sous-officiers de 
l'armée française régulière ou de la Lé
gion étrangère. Ils ne sont pas parents 
des Chinois (qu'ils détestent plutôt !), 
mais bien des Tibétains, aussi recueillis 
et aimés chez nous. 

Après avoir passé l'hiver à l'Eldorado 
équestre belge de Keerbergen, l'em
placement de manèges préféré de la 
jeunesse de Bruxelles et d'Anvers, le 
groupe a encore fait de magnifiques dé
monstrations en Belgique même, soit en 
Wallonie, soit en Flandre, afin d'habi
tuer ses nouveaux chevaux de sang 
hongrois au travail de la «djiguitovka», 
sport traditionnel des anciens cosaques 
du Don, du Kouban et du Terek. 

A part l'acrobatie sur selle avec deux 
douzaines de numéros différents, les 
hommes du groupe Wolga chantent et 
dansent aussi, comme il se doit. Ainsi, 
tous les amis du sport équestre joui
ront d'une belle démonstration. 

A Vernayaz, lundi 26 juillet, 20 h. 30, 
près l'Ecole - Châble, mardi 27 juillet, 
20 h. 30, petit Chapelle - Champex-Lac, 
jeudi 28 juillet, 20 h. 30, emplacement 
Grand-Combin - Orsières, vendredi 29 
juillet, 20 h. 30. près le Football - Char-
rat, vendredi 30 juillet, 20 h. 30, place 
d'Ecole - Fully, samedi 31 juillet, 20 h. 
30, place communale. 

-

étape devait être le terminus, soit aux 
Mayens de la Zour sur Savièse. 

Dans ce site enchanteur du mayen, 
les maîtres grillcurs déjà à l'œuvre at
tendaient nos valeureux concurrents. 
Durant ce repas, l'amitié, nom de la 
section organisatrice, fut la devise. Cet
te amitié que nous cultivons tous les 
jours nous l'avons retrouvée chez cha
que participants, enchantés tant de leur 
course que de la grillade. Pour clore 
la partie gastronomique, les rôtisseurs 
se muèrent en racleurs. En effet, une 
copieuse raclette nous fut encore ser
vie, tandis Que le ton était donné par 
notre député de Savièse, Basile Zu-
chuat, venu se joindre à nous. Durant 
l'après-midi, les participants se livrè
rent encore à quelques jeux de sociétés 
interrompus seulement par les mor
ceaux de musique joués par un groupe 
de la ,.Liberté". En rentrant au foyer, 
une halte fut faite à St-Germain, chez 
notre député Zuchuat pour lui donner 
une sérénade. Le retour se déroula sans 
incident si bien que tous les partici
pants après avoir traversé toute la 
commune de Fully se rendirent à nou
veau au Cercle pour la proclamation 
des résultats. Le vainqueur de la jour
née fut l'équipage 27 conduit par Eloi 
Bender. Bravo. Ce fut un magnifique 
challenge qui récompensa l'équipage 
vainqueur. Un grand enthousiame ren
forcé par la présence des aînés et de 
la fanfare et une organisation menée 
tambour battant par le président du 
comité, Jean-Bernard Carron et ses col
lègues furent les facteurs de la brillan
te réussite du rallye 1965 de la Jeunesse 
radical de Fully. 

Régor. 

La meilleure protection 
contre le cancer 

aussi longtemps que la cause de celui-ci 
reste inconnue, consiste en un diagnostic 
précoce et des traitements immédiate

ment appliqués. 

Quiconque soutient notre vente de 
cartes vient en aide aux malades indi
gents atteints du cancer. - Ligue natio
nale suisse pour la lutte anticancéreuse 
et la recherche sur le cancer. 
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Sept amis de l'apéritif Bitter*CAMPARI 
*Bitter CANPARI - le goût qui plaît 

Pédicure 

G. MORAND 
M a r t i g n y 

Téléphone (026) 6 14 43 
sera 

absente 
dès le 1er août 
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A vendre plantons de 

choux-fleurs 
« IDOLE ». 
S'adresser à Maxime 
Darbellay, Martignj/-
Bourg. 
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Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

• • 

Offres 
sous 

chiffres 
Inutile de demander 

l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : c offres écrites » 
ou s'adresser par écrit. 
etc.. 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

UNE 
MICHEL 

REX 

6 3 1 6 6 

FESTIVAL D'ÉTÉ. 
Tous les soirs à 20 h. et 22 h. 
Mercredi 21 - (16 ans révo

lus) - Un film d'Ernest Lu-
bitsch : 

NINOTCHKA 
avec Grcta Garbo. 

Jeudi 22 - (18 ans révolus). 
Un film de Jean Delannoy : 

L'ÉTERNEL RETOUR 
avec Jean Marais. - Deutsche 
Titel. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un remarquable 
film d'action : 

LES FUYARDS DE ZAHRAIN 

avec Yul Brynner et Sal Mi-
neo. 

Mercredi 21 - (16 ans révo
lus) - 100 minutes de « sus
pense » : 

SCOTLAND-YARD 
PREND SA REVANCHE 

• 

Dès vendredi 23 - (16 a. r é 
volus) - Un « western » plein 
d'humour et de panache : 

LE 3 SERGENTS 

Jeudi 22 - (16 a. révolus). 
Un mystérieux « Edgar Wal-
lace » : 

SCOTLAND-YARD 
PREND SA REVANCHE 
Dès vendredi 23 - (16 a. ré

volus) - Un film charmant 
tourné en Corse : 

JUSQU'AU BOUT DU MONDE 

ON CHERCHE 

petit commerce 
dans une des vi l les du Valais cen t ra l , k iosque 
ou magasin de tabacs de pré férence. 
Ecr i re s/chi f f re P 34557 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 34557 S 

Magasin de chaussures 

vendeuse de 1» 
J /^J*& Entrée dès que possible 

^ s ^ j ^ ^ Faire offres écrites ou se présenter chez 

B a l l y - A r o l a Place Centrale 

cherche 

force 

oo 

- Martigny * 
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c 4 5 # $ 1 BARBAi: I ! \ i; il w n 

wur 
captif 

Traduit de l'anglais jiur Jeun Muray 

Elle revoyait la danseuse, maussade à sa 
première visite au camp, net tement hostile 
à la seconde. Ne racontait-on pas que ces 
vagabondes cachaient toutes un poignard 
sous leur j u p e ? Sabina frissonna. Puis 
elle se rassura à la pensée qu'iî serait 
près d'elle, non seulement pour la chérir, 
mais pour la protéger. 

Elle ouvri t le secrétaire et y prit les 
lettres qu'elle avait écrites le matin. En 
les disposant sur sa coiffeuse, elle s 'aper
çut qu'elle avait laissé tomber une larme 
sur l 'enveloppe destinée à sa mère, plus 
part icul ièrement sur le nom de son village 
natal, Cobblefielcl, l 'effaçant à demi. N'é
tait-ce pas un signe ? Cette tache n 'étai t-
elle pas la p reuve que son passé s'éloi
gnait déjà ? Mais non, elle le savait bien, 
elle ne pourrai t jamais oublier ent ière
ment la vieille maison où elle avai t vu le 
jour, elle ne pourra i t jamais chasser de 
son cœur tant d 'êtres qu'elle allait faire 
souffrir dans leur affection pour elle et 
dans leur fierté. 

Cependant, cette idée ne fit que l'ef
fleurer. Ce qui comptait par-dessus tout 
c'était qu'elle allait bientôt rejoindre 
l 'homme qu'elle aimait. Devant cette pers
pective, tout le reste s'effaçait. 

Comme elle achevait de disposer les ' le t -
ires sur la coiffeuse, elle sursauta. 

« Voilà qui est é t range ! se dit-elle. J e 
m'apprê te à épouser un homme dont 
j ' ignore presque tout. J e ne sais même pas 
son prénom ! Ai-je donc perdu complète
ment la tête ? » 

Elle resta un instant immobile, méditant 

sur la situation singulière dans laquelle 
elle était plongée. Un inconnu ! Un ano
nyme !... Pourtant , plus elle y réfléchis
sait, plus elle se sentait attachée, liée in-
défectiblement à lui. Ah ! peu importai t 
après tout qu'il n 'eût point de nom, ni de 
prénom ! Elle l 'aurait suivi au bout du 
monde, même si on était venu lui révéler 
qu'il était le diable en personne ! 

Elle jeta un regard à la pendule. Dix 
heures ! Elle souffla les chandelles. Et, 
dans la seconde où la lumière s'éteignait, 
elle aperçut pour la dernière fois, dans la 
glace de la coiffeuse, son visage très pâle, 
comme désincarné. L' instant d'après, elle 
longeait le balcon, descendait l 'escalier de 
bois. Elle t raversa le jardin, se glissa d'ar
bre en arbre , atteignit le mur . Là, elle 
trouva sans peine une aspérité, se hissa 
au sommet. Et elle vit une voiture à deux 
chevaux qui at tendai t sur la route. 

Sabina avait voyagé dans bien des voi
tures depuis son enfance. Mais aucune n 'é
tait aussi rapide qu celle dans laquelle elle 
venait de prendre place. Les chevaux al
laient un train d'enfer. Dans les pentes les 
plus raides. ils galopaient sans cesse. Et ils 
at teignirent en très peu de temps la route 
de la grande Corniche. La voiture était si 
violemment secouée par les cahots que Sa
bina devait se cramponner au siège pour 
ne pas être projetée sur le plancher. 

La jeune fille aurai t dû avoir peur. Au 
contraire, elle éprouvait une allégresse à 
se sentir ar rachée de cette façon à la civi
lisation et t ransportée si p romptement vers 
la vie primitive qu'elle avait choisie. Pa r 
la v i t re ouverte de la portière, la brise de 
mer glaçait ses joues fiévreuses et faisait 
flotter sur sa nuque les rubans de sa cou
ronne. 

Pour s t imuler les chevaux, le conduc
teur lançait des cris bizarres ou bien psal
modiait une mélopée. 

Enfin, Sabina distingua au loin des lu-

mières. Puis elle constata qu'il s'agissait 
d 'une double haie de torches à l 'extrémité 
de laquelle flambait un énorme brasier. 

La voiture s 'arrêta brusquement et la 
port ière fut ouverte. Un jeune bohémien, 
dans un français approximatif, invita Sa
bina à descendre. Elle sauta sur le sol et 
comprit qu'il ne lui restait plus qu'à s'a
vancer entre les haies de torches. Mais ce 
n 'étai t plus l 'a tmosphère hostile de sa 
deuxième réception au camp des bohé
miens. Tous les hommes souriaient et leurs 
yeux exprimaient non la colère et la ha i 
ne, mais le plaisir et l 'admiration. 

Elle allait à pas lents vers le brasier, 
tandis que derr ière elle les por teurs de 
torches se formaient en un long cortège. 

Alors, elle le découvrit, lui, l 'inconnu, et 
elle dut se maîtr iser pour ne pas se me t t r e 
à courir. Debout près du brasier, il était 
encore plus br i l lamment vêtu qu'à l'accou
tumée. Sur sa chemise blanche, il y avait 
des broderies d'or. Des pierreries scintil
laient à ses doigts, à ses oreilles, sur le 
poignard glissé dans sa ceinture rouge. 

Il s 'avança à son tour et, devant l'éclat 
de ses prunelles, Sabina baissa les pau
pières. 
. — Vous êtes venue ! dit-il. 

Sabina répondit en lui saisissant les 
mains qu'il lui tendait . 

— Oui, je suis venue. 

Il sentit qu'elle t remblai t et que les 
doigts de la jeune fille se cramponnaient 
aux siens. 

— Mon rêve se réalise ! dit-il d 'une voix 
si profonde que Sabina tressaillit jus 
qu 'aux replis secrets de son cœur. 

Il se tourna vers les hommes et les fem
mes de sa tr ibu. Il leur parla dans sa lan
gue. Sabina comprit qu'il présentai t celle 
qui allait devenir son épouse. En réponse 
il y eut une acclamation retentissante. 
Puis un vieillard barbu s'avança. Il tenait 
dans sa main un poignard. 

Sabina réussit à ne pas crier lorsque la 
lame érafla son poignet. Un peu de sang 
apparut . La même légère coupure fut p ra 
tiquée sur le poignet du roi des bohé
miens. Après quoi, le vieillard at tacha les 
deux poignets l 'un au-dessus de l 'autre , 
tout en m u r m u r a n t des paroles mystér ieu
ses, tandis que les sangs se mêlaient. 

On apporta ensuite une sorte d 'amphore 
pleine de vin. Le vieillard la tendit à Sa
bina, puis au roi. Lorsque chacun eut bu 
une gorgée de vin, le vieillard lança l 'am
phore sur le sol, ramassa deux fragments, 
en remit un à Sabina, l 'autre au roi. 

— Si nous gardons ces fragments en no
tre possession, notre amour ne pér i ra pas, 
dit le roi à mi-voix. 

— Le mien demeurera toujours près de 
moi, m u r m u r a Sabina. , 

— Le mien aussi. 
Dernier r i te : on les aspergea de quel

ques gouttes d'eau puisées dans une au t re 
amphore, pour chasser les esprits malfai
sants. 

La cérémonie était terminée. Les jeunes 
mariés, main dans la main, furent conduits 
vers un endroit où, près du feu de camp, 
avait été préparé une sorte de lit d 'herbes 
et de feuillage. 

Et, soudain, la musique des violons et 
des gui tares éclata. Une douzaine de dan
seurs, hommes et femmes, surgi rent et se 
mirent à évoluer avec une grâce frénéti
que, tandis que le reste de la t r ibu m a r 
quait la mesure en frappant des mains. 

Mais, bientôt, des hommes et des fem
mes se joignirent, en nombre toujours plus 
grand, au premier groupe de danseurs . La 
musique devenait assourdissante. Le bra
sier, a l imenté sans répit pa r de nouveaux 
fagots, était aveuglant , si aveuglant que 
Sabina dut met t re sa main en visière sur 
ses yeux. 

Le roi lui dit alors : 
— Venez. 

(A suivre). 
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OU IL EST QUESTION DE DIVERGENCES 

SUR LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES 

Dans le domaine économique, la question actuelle No 1, est celle relative 
aux investissements. Des raisons sans appel ont été journies sur ce sujet, et per
sonne n'a discuté l'importance de celui-ci. L'industrie .française a besoin de per
fectionner son outillage, afin d'être à même de produire plus et à meilleur compte, 
et par voie de conséquence, d'être en mesure de s'affirmer sur le plan mondial 
pour faire face à la concurrence des autres pays. 

Or, pour produire mieux, les industries ont besoin d'inwestir. Cest là que 
se pose le problème du financement. Le gouvernement et divers économistes se 
plaignent à ce propos, de l'insuffisance de ces investissements industriels. On af
firme, çà et là, que les emprunts, les émissions d'obligations, les augmentations de 
capital n'arrivent pas à réunis suffisamment de crédits, ce qui oblige les Pou
voirs Publics à financer ces fameux investissements par des impôts plus ou moins 
exceptionnels, et les industries privées à rechercher des formules d'auto-finance
ment, d'autant plus difficiles à réaliser que l'importance des charges qu'elles sup
portent amenuise considérablement les bénéfices. 

On en est donc arrivé à se poser la question « Où trouver l'argent ? » 
Les technocrates, qui ne sont jamais à court d'une réponse, croient avoir 

mis la main sur la clé du problème en découvrant les vertus et les mérites de 
l'épargne. On ne voit pas d'autre «porte de sortie» que la constitution d'une 
grande masse d'épargne s'invëstissant dans la production. 

Théoriquement, l'argument est valable. Les Français répondront-ils à la 
suggestion qui leur est ainsi faite ? Ils le voudraient sans doute, tous, mais les 
66% d'entre eux, au moins,- répondent « Comment voulez-vous que nous épar
gnons, alors que nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts ! » Car il n'y a 
actuellement, d'après les informations officielles, qu'un tiers seulement des Fran
çais qui mettent de l'argent de côté, la plupart du temps, pour des sommes assez 
modestes, donc insuffisantes pour assurer les financements. 

« Bien sûr, ont répondu les technocrates, mais vous pouvez épargner en di
minuant votre consommation ». Et l'un d'eux, d'ajouter dernièrement : « Vous 
dépensez chaque année des sommes folles, en billets de la Loterie Nationale et 
en jouant au Tiercé; au lieu de gaspiller ainsi votre argent, placez-le, en Bourse, 
en actions industrielles ! » 

C'est un conseil comme un autre. Le moins qu'on puisse en dire c'est qu'il 
n'a pas encore convaincu un grand nombre de gens. Le slogan : « Nécessité de 
restreindre la consommation afin de permettre les investissements », a été lancé 
par M. Pierre Massé, Commissaire Général au Plan. Bien entendu, il n'a pas 
rencontré l'adhésion unanime. 

C'est ainsi que M. Martial Buisson, dans le Bulletin de Presse de l'Office 
de Vulgarisation Economique, combat énergiquement la thèse du Commissaire 
au Plan, en écrivant tout de go : 

« Comment ! Voilà un haut fonctionnaire chargé de l'élaboration et de l'ap
plication d'un Vme Plan, qui ne peut être autre chose qu'un plan d'expansion — 
puisqu'il est fait pour cela — qui lance l'idée d'une restriction généralisée de la 
consommation comme remède à l'insuffisance des investissements ! ! » 

M. Buisson soutient la thèse suivante : « Comme l'expansion réside avant 
tout dans l'accroissement de la production, c'est un accroissement parallèle de la 
consommation qu'il faut souhaiter organiser et non contrarier ». Pour lui « c'est 
dans l'euphorie d'un circuit économique plus rapide et plus large que se trouvent 
les ressources des financements des investissements de toutes espèces, privés et 
publics,, par l'accroissement des disponibilités monétaires qui en résulte, et non 
dans la morne tristesse d'une économie de restrictions qui évoque aux yeux de 
tous, les régimes de guerre ou de dictature... » 

Il semblerait que M. Martial Buisson a raison. « A quoi cela servira-t-il de 
produire plus, si dans le même temps, les consommateurs se restreignent ? » 

Comme on le voit, les spécialistes ne parlent pas toujours le même langage. 
M. Massé souhaite l'expansion qui doit assurer à la France une prépondé

rance économique, et pour cela il voudrait que les Français, afin d'épargner da
vantage, se privent un peu. M. Buisson pense que l'expansion doit tout d'abord 
profiter aux Français eux-mêmes. 

Peut-être pourrait-on relever dans ces appréciations différentes un simple 
décalage d'optique. Mais il manque une pièce au dossier : c'est l'opinion et l'avis 
du consommateur ... 

C o m m u n i q u é 
de la S t a t i o n c a n t o n a l e 

de la p r o t e c t i o n des p lantes 
VITICULTURE 

Ver de la grappe - 2e génération 

Le deuxième vol des papillons du 
ver de la grappe est actuellement à son 
maximum dans certaines régions pré
coces de la rive droite du Rhône. La 
ponte y est abondante et les premiè
res pénétrations apparaissent déjà. 

Le traitement contre le ver de la 
grappe des vignes des régions mention
nées se fera dès jeudi 22 juillet 1965 
avec l'un des Parathions (No 17) ou un 
Dipterex (No 21) ou un Gusathion (No 
22 b) additionné d'un produit cuprique. 
On aura soin de viser les grappes afin 
que la bouillie pénètre bien à l'inté
rieur. 

Pour les vignes moins précoces de la 
plaine et du coteau un prochain avis 
renseignera les vignerons. 

NB - Raisins de table 

Voir les communiqués de la Station 
cantonale d'essais viticoles des 11 et 14 
juillet 1965 parus dans la presse. 

Une action raisins de table du pays 
sera probablement organisée cet autom
ne. Dans les vignes de fendant desti
nées à fournir les raisins de table, il 
faut prendre dès maintenant des pré
cautions lors du traitement contre le 
ver ; 

a) Traiter les grappes avec la bouil
lie insecticide seulement ; ne pas 
mélanger de fongicide à la bouillie 
insecticide, ou 

b) Effectuer un poudrage des grappes 
avec un parathion poudrage ou un 
dipterex poudrage. 

FRAISES 

Pour combattre les maladies et para
sites habituels du fraisier après la ré
colte, il est conseillé d'exécuter le trai
tement avec les produits suivants : 

Produit cuprique (Nos 53, 55), 300 gr. 
% litres d'eau, + souffre mouillable 
(No 51a), 200 gr. % litres d'eau, + Kelt-
hane ou Basudine poudre mouillable 
à 0,3 % litres d'eau ou Thiodan ou Mé-
lophen à 0,15 % en cas de forte attaque 
par les tarsonèmes. 

Les contrôles des fraisiers nous ont 
permis d'observer de fortes attaques 
d'araignées jaunes, spécialement dans 
les cultures de la plaine. Dans ces cas, 
on utilisera de préférence le Kelthane 
à 0,3 %. Un deuxième traitement 10 
à 12 jours plus tard peut être néces
saire. 

Les fraisières attaquées par l'Otior-
rhynque (larves visibles au printemps 
détruisant l'intérieur de la racine prin
cipale des fraisiers) seront traitées 15 à 
20 jours après la récolte avec un pro
duit à base d'Aldrine pour épandage 
(No 37) à la dose d'un kilo de produit 
à l'are. 

£e Confédéré VcuA renseigne 
Radio-Sottens 

Mercredi 21 juillet 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Concert - 9 30 A 
votre service - 11 00 L'album musical. 
11 40 Musique légère - 12 00 Au carillon 
de midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Le Petit Chose. 
13 05 Faites pencher la balance - 13 35 
A tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous des isolés - 16 25 Mu
sique légère - 16 45 La harpiste Annie 
Challan dans : Concerto en ut majeur, 
d'Ernst Eicher - 17 00 Bonjour les en
fants - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Orches
tre : Les Hébrides (Félix Mendelssohn). 
17 45 Reagrds sur le monde chrétien. 
18 00 Télédisque junior - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 19 00 Le Suisse au mi
cro - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 45 La grande ascen 
sion - 19 50 Le Chœur de la Radio suisse 
romande - 20 05 Enquêtes - 20 30 Con
cert - 22 30 Informations - 22 35 La 
courte échelle - 23 05 Concert - 2315 
Hymne national. 

Jeudi 22 juillet 
615 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Opéras de Wagner. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Le Petit Chose - 13 05 Le Grand 
Prix - 13 25 Intermède viennois - 13 40 
Compositeurs suisses - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
1C 25 Chansons pour l'après-midi - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Jeunes, témoins de 
notre temps - 18 00 Bonjour les jeunes. 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 La 
grande ascension - 19 50 Vertiges. 20 20 
Au coup d'essai - 20 50 Magazine - 21 30 

Concert - 22 30 Informations - 22 35 Le 
miroir du monde - 23 00 Araignée du 
soir - 23 15 Hymne national. 

Vendredi 23 juillet 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Le monde chez 
vous - 9 30 A votre service - 11 00 Airs 
d'opéras : avec accompagnement - 11 30 
Musique légère - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 05 Miroir-flash - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le Petit Chose - 13 05 Faites pencher la 
balance - 13 35 Solistes romands : Su
zanne Stroun, pianiste : Ballade op. 47 
(Frédéric Chopin), Les rencontres (Jac
ques Ibert), Album pour mon chien, op. 
19 (Julien-François Zbinden) - 13 55 Mi
roir-flash - 14 00 Orchestre - 15 00 Mu
sique de chambre - 15 30 In memoriam 
Kathleen Ferrier : Lieder - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Brève rencontre - 16 50 
Les carnets de route - 17 00 Parade de 
Broadway - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Orchestre : Ibéria (Claude Debussy). 

18 00 Jazz - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 50 La grande ascension - 19 55 En
fantines - 20 05 Au bonheur des dames. 
20 35 Couleurs et musique - 21 00 Les 
cobayes, de Charles Cordier - 2150 
Chant avec accompagnement - 22 00 
Musique d'hier, instruments d'aujour
d'hui - 22 30 Informations - 22 35 Jazz. 
23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Mercredi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Le 
père de la mariée - 19 55 Téléspot. 20 00 
Téléjournal - 20 15 Téléspot - 20 20 Jeux 
sans frontières - 21 35 Film : Le tunnel. 
22 25 Téléjournal. 

Jeudi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Le 
père de la mariée - 19 55 Téléspot - 20 00 
Télé journal - 20 15 Téléspot - 20 20 Le 
lit à colonnes, film - 21 50 Continents 
sans visa : Le point - 22 45 Téléjour
nal (deuxième édition). 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : 
Le père de la mariée - 19 55 Téléspot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Téléspot. 20 20 
Film : Dix, Rue Frederick - 21 50 Festi
val de Lugano : Jazz-Parade - 22 15 
Avant-première sportive, par Boris 
Acquadro - 22 35 Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

FESTIVAL D 'ÉTÉ. . . à l'ÉTOILE 
Mercredi 21, à 20 h. et 22 h. : NI-

NOTCHKA. Ce film - malgré son âge, 
est resté jeune, gai, plein de fraîcheur, 
et partout il remporte un immense suc
cès. - Jeudi 22, à 20 h. et 22 h. - Avec 
d'excellents dialogues de Jean Cocteau : 
L'ÉTERNEL RETOUR, avec J. Marais. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un film d'a

ventures - un drame explosif - des êtres 
surhumains prêts à tout, qui risquent 
tout - pour reconquérir la liberté : LES 
FUYARDS DE ZAHRAIN, avec Yul 
Brynner, Sal Mineo et Madlyn Rhue. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 21 - Dans la plus pure tra

dition d'Edgar Wallace, un nouveau et 
captivant film policier : SCOTLAND-
YARD PREND SA REVANCHE. - Dès 
vendredi 23 - Un western plein d'hu
mour : LES 3 SERGENTS, avec Frank 
Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford et 
Sammy Davis Jr. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 22 - Un film captivant : SCOT-

LAND-YARD PREND SA REVANCHE, 
avec Barry Forster et Margit Saad. 
Dès vendredi 23 - Un film réalisé dans 
les paysages admirables de la Corse : 
JUSQU'AU BOUT DU MONDE. 

Le malaise genevois 
(Suite de la Ire page) 

ter les rivages genevois pour Vienne. Il 
ne faudrait pas que ces cas se multi
plient. 

Toutes ces mesures — et d'autres — suf
firont-elles pour dissiper le malaise qui 
règne à Genève ? Nous ne le croyons 
tas, tant il est vrai qu'au fond de la 
xénophobie actuelle, il y a surtout un 
manque de confiance à l'égard des diri-
geants des destinées genevoises. On a 
fait croire au peuple, lors de la campa
gne électorale de 1961 contre le régime 
radical, qu'une petite vie locale serait 
possible, à l'écart du monde et de ses 
problèmes (surpopulation, migrations, in
frastructure des cités, motorisation, inté
gration à tous les échelons, etc.) Ce fut 
un leurre. Faut-il reprocher, aujourd'hui, 
à un peuple désabusé qu'il réagisse de la 
sorte ? 

L'ancien gouvernement radical a-t-il 
trop favorisé le développement du com
merce international à Genève et causé de 
cette manière une surpopulation étran
gère ? Nous ne le pensons pas. En effet, 
l'industrie a également besoin de bras. 
Certes la mécanisation et l'automation 
permettent de travailler avec un person
nel réduit. Toutefois, en développant 
l'industrie du canton, on verra les mê
mes milieux financer des campagnes qui, 
hier, ont combattu les radicaux et qui, 
aujourd'hui, vitupèrent contre les étran
gers. Car le fond du problème, à Genève, 
c'est l'égoïsme forcené de milieux qui ne 
cherchent que leur avantage personnel. 

On trouve, à gauche, les communistes 
qui profitent de tout malaise et, à droite, 
certains milieux qui ne conçoivent l'ave
nir de Genève que dans le cadre de leurs 
bilans. La main-d'œuvre et les cadres 
sont rares et chers : il faut dès lors prati
quer une politique qui, en fin de compte, 
raréfie les emplois. Or, cela n'est possible 
que par une campagne de xénophobie, les 
employeurs payant les salaires les plus 
élevés étant en général des firmes étran
gères. 

La masse de manœuvre des extrémistes 
de gauche et de droite est une population 
qui ne s'occupe guère de politique. Face 
à une propagande politique qui a de la 
peine à se renouveler, des programmes 
souvent routiniers et une instruction civi
que rudimentaire et parfois ennuyeuse à 
l'école, cette masse populaire se laisse 
facilement entraîner par un mouvement 
qui lui offre une alternative. Trop sou
vent les partis politiques croient bien fai
re en évitant des luttes et des prises de 
positions hardies. Or, la démocratie re
pose avant tout sur un choix. 

Une information sérieuse sur les fonde
ments de l'existence économique et poli
tique des collectivités modernes, un régi
me démocratique offrant des chuix et 
une prospective constante, contribueront 
sans doute à dissiper le sentiment de 
larges milieux d'être déracinés et d'avoir 
perdu pied. Mais ce ne serait qu'un dé
but. Encore faudra-t-il que dans la cons
truction d'habitations, dans nos lois et 
dans nos coutumes (loisirs) entrent des 
notions nouvelles qui tiennent compte du 
dépaysement de plus en plus sensible 
qu'un monde en pleine intégration suscite 
chez ceux qu'il a rapprochés. 

Le cancer n'est pas inguérissable. 
Un traitement approprié, appliqué au 

bon moment est un gage de succès. 
L'appui à notre vente de cartes donne 

la possibilité à votre ligue cantonale de 
subventionner les frais de traitement 
aux indigents, malades du cancer. - Li
gue nationale suisse pour la lutte anti-
cancéreuse et la recherche sur le cancer. 

Madame Maurice FAVRE-CLAIVAZ, à 
Martigny ; 

Mademoiselle Georgette FAVRE, à 
Martigny ; 

Monsieur Paul-René TORNAY, à Mon-
they ; 

Mademoiselle Geneviève FAVRE, à 
Martigny ; 

Madame veuve Amélie HOCH-FAVRE 
et famille, à Genève ; 

Monsieur et Madame Jules FAVRE et 
famille, à Martigny et Monthey ; 

Monsieur Ernest FAVRE, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Paul WOUILLOZ-

CLAIVAZ et famille, à Martigny ; 
Madame veuve Aline GIROUD-CLAI-

VAZ, à Martigny ; 
Madame veuve Joseph CLAIVAZ et fa

mille, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Henri CLAIVAZ 

et famille, à Martigny et Genève ; 
Monsieur et Madame Edouard CLAI

VAZ et famille, à Sion ; 
Monsieur et Madame Georges CLAI

VAZ et famille, à Martigny ; 
Madame veuve Ernest CLAIVAZ et fa

mille, à Martigny ; 
La famille de feu Ernest LONFAT-

CLAIVAZ, à Genève ; 
La famille de feu Adrien CLAIVAZ, à 

Martigny ; 
Madame veuve Aline CRETTON-

FAVRE, à Martigny ; 
La famille de feu Joseph FAVRE, à 

Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées CLAIVAZ. DUCHOUD, PILLET, 
LOBIETTY et GROSS, ont la douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice FAVRE 
leur cher époux, papa, grand-papa, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, dé
cédé subitement le 20 juillet 1965, dans 
sa 73me année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny, le vendredi 23 juillet, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire, à la 
Bâtiaz, à 9 heures 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

On est prié de ne pas faire de visite. 

Priez pour lui. 
P 65942 S 

Les contemporains de la Classe 1893 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice FAVRE 
dont ils gardent le meilleur souvenir. 

Pour l'ensevelissement, prière de se 
référer à l'avis de la famille. 

P 65943 S 

Très touchée par toutes les marques 
de sympathie reçues lors de son grand 
deuil, la famille de 

Monsieur Félix MORET 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs dons de messes, leurs 
envois de fleurs, l'ont soutenue dans 
cette dure épreuve et les prie de croire 
à sa sincère reconnaissance. Un merci 
spécial au Révérend Recteur Rey, à 
l'aumônier et au personnel de l'hôpital, 
aux Docteurs Zumstein et Iten, aux 
chantres de Ravoire. 

Ravoire, juillet 1965. 
P 65906 S 

Commerce de vins de la place de Sion, cherche un 

machiniste 
pour la conduite et l'entretien des installations de mise en 
bouteilles. Nous demandons mécaniciens ou sens de la mé
canique, âge en dessous de 30 ans, domicilié à Sion de pré
férence. - Nous offrons semaine de 5 jours, caisse de re
traite, avantages sociaux. 
Faire offres avec prétention de salaire s/chiffre P 51289 à 
Publicitas Sion. P619S 

Commerce d'alimentation de Martigny, cherche 

chauffeur expérimenté 
— Entrée immédiate ou à convenir. 

— Bons gages. 
— Semaine de 5 jours. 

Faire offres avec certificats s/chiffre P 65934 à Publicitas, 
1951 Sion. 



• 

Le Confédéré Mercredi 21 juillet 1965 

I ••- • ' ' - . 

• . - : 

Jeudi et vendredi 
22 et 23 juillet 

V O U S AUSSI, vous suivrez 

LÈCHES 
• 

qui vous mèneront à nos TABLES SPÉCIALES où des 

RABAIS de 10 à 30* O 

vous seront accordés sur tous nos 
•• . • • • , 

ARTICLES DEJA SOLDÉS 
rU-fc !" 

Çuiïe$ (e4 jftèckej Vertes 
à la 

Cette vente spéciale a également lieu à notre magasin de 

MEUBLES et TAPIS 

Bâtiment Assurances HELVETIA, près de la Banque Cantonale. 

(Vente au rabais autorisée du 13 au 2 6 juillet.) 

café-restaurant 
A vendre établissement actuellement en construction, situa

tion de 1er ordre dans ville importante du centre du Valais. 

Concession café-restaurant, sans agencement. 

Ecrire s/chiffre P 45290 à Publicitas, 1951 Sion. 
P866S 

Organisation 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
S A X O N 

Tél. 026/6 23 51 

Etablissement hospitalier 
du centre du Valais 
cherche une 
; 

personne 
active 

et consciencieuse pour 
son économat. 

Faire offres s/ch. P 34808 
à Publicitas, 1951 Sion. 

On cherche 

aide-monteur 
en chauffage. Travail à 
l'année. 

S'adresser à Ganio Frè
res S. A., MARTIGNY. 
Téléphone (026) 6 18 60. 

P 65940 S 

On demande une 

sommelière 
débutante acceptée. En
trée début août. 
Buffet de la Gare, 

Riddes, tél. (027) 8 11 62 
(entre 12 et 13 h. et à 
partir de 18 h.) 

P 34845 S 

Pension 
pour 4 étudiants deman
dée à Martigny, pour le 
mois d'août. 

Ecrire s/ch. P 65939 à 
Publicitas 1951 Sion. 

P 65939 S 

Attention ! 
. (par kilo) 

Salami Nostrano, ha
ché gros Fr. 12.-

SalamiMilanoIa 10,-
Salami « Azione » 

8,50 
Salametti extra, ha
ché gros 9,— 

Salametti Milano 7,— 
Salametti 

« Azione > B,50 
Salametti 
Occasione 4,— 

Mortadelle Bo
logne 5,50 

Mortadelle Tessi-
noise 8,— 

Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir 3,90 

Viande de mouton 
p. ragoût 4,80 

Viande de mouton, 
épaule 6,— 
Boucherie-Charcu

terie P. Fiori 
6600 Locarno 

Té. (093) 7 15 72. 
P 2077 O 

A vendre 

échelles 
pour la cueillette des 
fruits. 

Mabillard Germain, Fa
bricant, 1906 Charrat. 
Téléphone (026) 6 32 35. 

P34316 S 

Myrtilles ««es alpes 
5 kg.: Fr. 11— 10 kg.: 
Fr. 21,50 b. p. n. plus 
porto. 
Gius. Pedrioli, Bellin-
zona. 

P 2609/BZ/O 

A VENDRE 
près de la gare de Martigny 

charpente métallique 
j '. 

pouvant couvrir un hangar de 10x17,20 m., ainsi que des élé
ments de façade Eternit 

baraques en bois 
l'une de 3x8x2,15 m., l'autre de 30x2x2,20 m. Le tout à pren
dre sur place. Conditions à discuter. Pour visiter et offres 
s'adresser à Maison PAUL MARTI, Matériaux de construction, 
1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 610 59 ou 618 85. 



Mercredi 21 juillet 1965 Le Confédéré 

Tiens ! On dirait que ça bouge à Sion 
CHEVALIER DE MÉRÉ : 

Il n'est pas bon d'être malheu

reux, mais il est bon de l'avoir été. 

C'est avec un plaisir tout particulier que nous avons appris que deux hôteliers cafetiers restaurateurs, MM. Gran
ges et Pont, pour ne pas les nommer, avaient décidé de mettre sur pied quelque chose qui plaise aux touristes 
de passage. Pour ce faire ils ont demandé l'autorisation de créer, le soir, sous les arbres bordant leurs établisse
ments, une grande terrasse où il fera bon s'asseoir en écoutant un orchestre point trop bruyant. C'est peu, di
ront certains. C'est beaucoup, estimons-nous. L'idée est lancée, elle va être réalisée. Ce pourrait être là enfin 
ce que nous attendons depuis longtemps, l'amorce d'une politique touristique à Sion. 

Lire également dans ce numéro : 

# La lettre de Genève. 

# Pôle mêle sierrois. 

# La réalité dépasse la fiction. 

L'aménagement local du territoire 
où les spécialistes à l'école ! 

Récemment environ 80 ingénieurs, 
architectes et représentants de commu
nes de la Suisse romande se sont réu
nis pour une semaine d'études, à Sa
xon. Le but du cours, dirigé par M. R. 
Meyer, professeur à l'Ecole polytechni
que fédérale, était de réaliser l'aména
gement d'une municipalité valaisanne, 
celle de Saxon, qui ne possède pas en
core de plan d'aménagement. 

Le cours, organisé en collaboration 
entre l'Office cantonal de planification 
et l'Association valaisanne pour le plan 
d'aménagement, a fait appel à divers 
spécialistes qui ont exposé dans le dé
tail la manière d'établir un plan d'amé
nagement local. 

On sait que l'établissement d'un plan 
local comprend les quatre phases sui
vantes : 
1. Les enquêtes et les analyses 

des activités 
ja sutosaq sap anbi}u;> uor}enp3A3(q

 -g 
3. La synthèse ou composition du plan 

directeur proprement dit 
4. Les programmes d'application et 

l'ordre d'urgence. 
Le premier travail consistait à situer 

la municipalité de Saxon dans la région 
de Martigny, dont ele dépend, et dans 
le canton du Valais. 

L'architecte cantonal, M. Charles 
Zimmermann a souligné les déséquili
bres de l'économie valaisanne trop 
axée sur l'agriculture, le génie civil et 
le tourisme ; il s'ensuit un exode rural 
prononcé qu'il s'agira de combler. 

Quant à la région qui va de Marti
gny à Riddes, elle est en quelque sorte 
le jardin fruitier du Valais. Il s'ensuit 
que l'agriculture y joue un rôle im
portant. En effet, l'agriculture occupe 
encore le 34,1 % des personnes actives ; 
elle touche le 22,13 % des revenus de la 
région, alors que sur le plan cantonal 
l'agriculture n'occupe que le 24,9 % des 
personnes actives avec un revenu de 
12,24 %. 

La région de Martigny produit des 
fruits de luxe ainsi que des produits 
maraîchers avec les avantages et les 
inconvénients que cela comporte. Les 
fruits de luxe, en particulier, ont une 
demande inélastique, puisque le con
sommateur, une fois qu'il est satisfait, 
n'achète plus de produits, tandis que le 
paysan, lui, doit écouler sa marchandi
se. D'où les baisses de prix et, comme 
conséquence, ces orages périodiques 
que nous connaissons et qui sont les 
histoires „des abricots" ou „des toma
tes". 

Le secondaire et le tertiaire occu
pent dans la région de Martigny le 65,9 
% de la population active contre 75,1 
dans le canton. 

Comme la population agricole dimi
nuera encore du fait de la rationalisa
tion, il s'agit de trouver d'autres acti
vités économiques en particulier des ac
tivités industrielles. 

Ce problème se pose de la même ma
nière à la Municipalité de Saxon avec 
cette différence toutefois que l'agricul

ture occupe le 45,1 % des personnes 
actives et les autres professions le 54,9 
%. Saxon est donc trop orienté vers l'a
griculture. 

Après avoir souligné ces caractères 
particuliers de l'économie de la loca
lité, les participants ont fait v.ne analy
se complète de la population, des su
perficies cultivables et incultes, du lo
gement, des voies de comi..t;:iication, 
etc. 

Ils ont ensuite tenté de déceler les 
besoins futurs de la population afin de 
pouvoir lui donner un cadre. 

Les participants se sont enfin mis à 
la table de travail et ont tracé, en se 
répartissant en 4 équipes, le plan d'a
ménagement futur de la municipalité 
de Saxon. 

Chaque équipe avait à sa tête un chef 
de classe. Et il est intéressant de souli
gner que chaque équipe a établi un 
plan totalement différent de celui des 
autres. 

Ceci nous permet de souligner que 
l'établissement du plan d'aménagement 
est une question d'appréciation. Le plan 
d'aménagement est donc un Art qui 
dépend de la vision que l'on se fait de 
l'avenir de la localité et de l'homme en 
général. 

A la fin du cours, chaque équipe a 
défendu son projet en présence des au
torités communales. 

Ces dernières, qui devront mainte
nant établir un plan définitif de la lo
calité, pourront ainsi bénéficier des 
études et de l'expérience acquise par 
des praticiens. 

Cette semaine d'études vient à une 
époque particulièrement propice. Par
tout en Suisse, on parle d'aménagement 
du territoire. Il s'agit, maintenant qu'il 
en est encore temps, de donner un ca
dre aux activités économiques nationa
les qui, sans cela, risquent de continuer 
à se développer de manière désordon
née. Henri Roh. 

Aux Chambres fédérales 

Les PTT sur la sellette : 
des arguments peu convaincants 

Les PTT ont été récemment l'objet de 
critiques au sujet de leur politique de 
recrutement du personnel. Le secteur 
privé leur reproche de ne pas se sou
mettre entièrement aux prescriptions 
de l'autorité relatives à la main-d'œu
vre travaillant dans les entreprises pu
bliques et de jouir de privilèges incom
patibles avec les exigences actuelles de 
la lutte contre la surchauffe. 

Les PTT ont répondu à ces reproches 
par un communiqué qui n'est guère 
convaincant. Il est en effet permis de 
relever que si les PTT ont effective
ment reçu l'autorisation, avant le 1er 
mars dernier, d'engager 800 employés 
nouveaux, cette autorisation fut accor
dée alors que de très nombreuses de
mandes formulées par des entreprises 
privées ont été déclinées ou mises en 
veilleuse jusqu'après le 1er mars 1965, 
date limite fixée par ces autorisations. 

On ne conçoit pas davantage que les 
PTT puissent faire remarquer dans 
leur communiqué que les 113 étrangers 
soumis à contrôle et employés par les 
PTT ne constituent qu'un facteur sans 
importance pour la lutte contre l'« in-

Propos de vacances 

Lorsque les journalistes ont la plume 
enfiévrée et délirante 

En cette période estivale les gens de 
toute condition souffrent parfois de la 
chaleur et très souvent se laissent al
ler à une douce béatitude qui nous vaut, 
à l'occasion, des situations très cocas
ses. Que dire alors lorsque ce sont des 
journalistes qui subissent le même phé
nomène ? Confrère mes amis, c'est de 
vous, de nous que je parle. Croyez-moi, 
nous en écrivons parfois des belles. Au
jourd'hui, il fait chaud ! Je n'ai pas l'es
prit travailleur ! Alors ensembles, lec
teurs et confrères relisons ces perles 
dont on peut dire, comme Albert Ay-
card et Jacqueline Franck, ,,que la réa
lité dépasse la fiction !" 

Editorial de première page du bul
letin de „La voix des notaires". Le 
silence est d'or. Le Conseil général de 
Sion a liquidé son ordre du jour au 
cours d'une séance de nuit. Ces deux 
perles ne sont que des avant-goûts, 
Quelque fois on en trouve de ces perles 
dues au metteur en page. C'est ainsi 
qu'on a pu lire un jour dans un quo
tidien très sérieux le titre suivant, cou
vrant plusieurs colonnes' „L'augmen-
tation de la population rend nécessai
re une réorganisation des abattoirs". 
Cette perle sanglante n'a pas la saveur 
de celle-ci „Grâce à la Pissotte, l'eau 
coulera sur les éviers de Lénoncourt", 
„Une mâchoire de dynosaure est dé
couverte intacte dans les Bouches du 
Rhône". Un de nos confrères neuchâ-
telois a titré un jour ,,Un maçon noyé 
dans la Suze" alors qu'un de nos con-

Toujours l'épineux problème de la main-d'œuvre étrangère 

Une initiative malvenue 
Bien qu'il s'en défende, le parti dé

mocrate du canton de Zurich a adopté 
une attitude très proche de la xéno
phobie. Il a lancé une initiative « con
tre la surpopulation étrangère », qui a 
été déposée en Chancellerie fédérale, 
munie de 58.000 signatures. 

Cette intiative vise une réduction 
schématique du nombre des étrangers, 
en ifxant à un dixième au maximum 
de la population résidente le nombre 
des étrangers au bénéfice d'un permis 
de séjour et d'établissement et en pres
crivant une réduction annuelle de 5% 
jusqu'à l'obtention de cette proportion. 
Actuellement, la proportion d'étrangers 
par rapport à la population résidente 
est d'envh'on 13%. 

Une telle initiative méconnaît com
plètement les réalités et la politique 
suivie jusqu'ici en matière de main-
d'œuvre. Cette politique en effet, ne 
s'est pas cristallisée selon un schéma 
rigide, prescrivant pour des années à 
l'avance les réductions à entreprendre 
en matière de personnel étranger. Te

nant compte des exigences de l'écono
mie et de la nécessité de la maintenir 
concurrentielle sur les marchés interna
tionaux, le Conseil fédéral a imposé, 
dans le cadre de la lutte contre la sur
chauffe, des restrictions de main-d'œu
vre sans provoquer de graves boule
versements économiques. Or, l'initiative 
méconnaît totalement cet aspect du pro
blème, puisqu'elle postule des diminu
tions massives en déterminant à l'a
vance des compressions dépendant de 
facteurs qu'il est impossible, précisé
ment, de fixer à l'avance. 

Dans ces conditions, on peut aisé
ment imaginer les répercussions qu'au
rait une telle intervention de l'Etat sur 
l'économie et la politique sociale du 
pays. 

Sans perdre de vue la nécessité de 
diminuer le degré excessif de popula
tion étrangère dans certaines régions du 
pays, il importe de procéder à des dé
mobilisations de main-d'œuvre selon un 
système plus souple et en évitant de 
provoquer des bouleversements .qui 
pourraient être graves pour l'économie. 

frères parisien annonçait : „Un corps 
de femme scié en deux est découvert 
dans le Rupel. Il pourrait s'agir d'un 
suicide". 

Notez que dans les annonces on trou
ve également des perles monumenta
les. Ainsi : „Un soulagement pour ceux 
qui souffrent des hémorroïdes. Puis, 
juste au-dessous cette annonce ; „Em-
prunt pour l'amélioration des voies na
vigables". Croyez-moi lecteurs, je n'in
vente rien. 

Dans le courant de l'année 1962, 
France Soir titrait : „Dans la famille 
de Mgr Courbe, on est prêtre de père 
en fils". Même le très sérieux journal 
la Croix en commet parfois de belles. 
Témoin ce No de novembre 1961 qui an
nonçait sur une page : „Premières con
clusions de la commission centrale du 
Concile. Le petit singe est mort". 

Les informations politiques nous per
mettent parfois de faire des découver
tes intéressantes. Ainsi celle qui an
nonçait : ..Durcissement de M. Mollet". 
Et cette autre qui déclarait : „Les silen
ces de Pinay : Une conversation extra
ordinaire avec celui qui refuse de par
ler. „La bombe a explosé devant la 
permanence du parti communiste. Les 
dégâts matériels sont peu importants 
car le rideau de fer avait été baissé au 
moment de l'explosion. 

Un très sérieux journal annonçait : 
„Trois ministres des Affaires étrangè
res, (Couve de Murville, Lord Home, 
Dean Rusk) sont réunis dans le salon 
des Perroquets au Quai d'Orsay pour 
préparer le sommet occidental". 

Quelques fois on se demande com
ment des coquilles dans le genre de 
celles-ci peuvent se produire : „La gen
darmerie s'est rendue sur les lieux pour 
l'enquête. Beaucoup de monde et d'am
biance". La vieille femme qui s'éclairait 
à la bougie, a probablement communi
qué le feu aux pompiers et aux chiffons 
qui encombraient son logis". 

Dans les petites annonces on trouve 
aussi parfois des perles énormes. En 
1960, la Gazette de Lausanne publiait : 
„Jeunesse suisse allemande ayant ter
miné son apprentissage de commerce, 
travaillant depuis 9 mois dans un bu
reau de Montreux, cherche pour le 
printemps une nouvelle forme d'occu
pation, soit dans une clinique, hôpital 
vétérinaire, volière, régie d'un domai
ne, etc., où elle pourrait être en con
tact avec des hommes ou des animaux". 
La Liberté de Fribourg a publié l'an
nonce suivante : „On demande une fil
le d'une trentaine d'années, aimant la 
campagne, ou fille de 14 à 15 ans, ita
lienne acceptée, pour aider au ménage 
et à la campagne. A la même adresse, 
à vendre, faute d'emploi, une forte ju
ment de 10 ans, de confiance". Pour ne 

pas être en reste, la Tribune de Lau
sanne annonçait un jour : „Convoi fu
nèbre - 10 heures : Mme Suzette Ferat, 
de d'église catholique St-Joseph. Une 
bonne publicité fait toujours son che
min dans .Pesprit du consommateur. 
Pour sa part, la Tribune de Genève 
commentant l'inauguration d'une cli
nique a écrit : „Le lancement de la cli
nique pédiatrique a eu lieu ce matin 
comme celui d'un beau navire : avec 
la bouteille de Champagne traditionnel
le. Le jour que les enfants malades at
tendent depuis cinquante ans est en
fin arrivé. 

Il y a quelques années, une coquille 
s'était glissée dans le compte-rendu 
d'une manifestation officielle interna
tionale que publiait un journal neuchà-
telois. Cette coquille avait provoqué, à 
l'époque, passablement de remous dans 
les couloirs du Palais fédéral. En voici 
une autre de ces coquilles, moins gra
ves mais tout de même assez ahuris
sante : „Patronnée par les cycles Allé
gro, cette tête d'étape est organisée par 
le vélo-club de Neuchâtel, le cyclophile 
de Peseux et la Pédale lausannoise qui 
qui joua aimablement au membre con
seil". C'est la Feuille d'Avis de Neu
châtel qui avait publié ce compte-ren
du. 

Le Confédéré pour sa part, et afin 
de ne pas être en reste avec ses con
frères avait publié, il y a 3 ans, l'annon
ce suivante : „Je cherche pour entrée 
immédiate un domestique sachant trai
re et parler. S'adresser à... 

Toutes les coquilles mentionnées ci-
dessus sont véridiques. Il y en a d'nu-
tres encore mais qui sont par trop 
osées, bien qu'elles aient paru dans des 
journaux extrêmement sérieux de chez 
nous et d'ailleurs. 

P. Anchisi. 

Cours de préparation 

aux examens fédéraux 

d'employés de banque 
Les cours de préparation aux exa

mens fédéraux d'employés de banque 
se sont terminés en 1964 par un résul
tat brillant des candidats valaisans. 

A la demande de l'Association valai
sanne des banques, nous envisageons 
l'organisation d'un nouveau cours qui 
débutera vraisemblablement en autom
ne prochain. 

Les candidats éventuels sont invités 
à faire parvenir leur inscription au Ser
vice soussigné jusqu'au 10 août 1965 au 
plus tard. 

Service cantonal 
de la form. professionnelle. 

vasion » étrangère. Il existe en Suisse 
des dizaines de milliers d'entreprises 
qui se trouvent dans une situation com
parable du moment qu'elles n'emploient 
qu'une centaine d'étrangers. Elles pour
raient donc tout aussi bien arguer du 
prétexte invoqué par le PTT pour mi
nimiser l'importance, pour l'ensemble 
du pays, de leur effectif d'ouvriers 
étrangers. 

Il est à remarquer, au surplus, que 
les arrêtés relatifs à la main-d'œuvre 
étrangère ne contiennent aucune dispo
sition prévoyant qu'un pourcentage très 
faible d'étrangers puisse dispenser l'en
treprise des mesures concernant le blo
cage des effectifs. Pas plus que toute 
autre entreprise, les PTT ne sauraient 
donc se prévaloir du bas pourcentage 
de l'effectif d'étrangers qu'ils em
ploient par rapport à l'ensemble de 
leur effectif de personnel pour éviter 
de se conformer à la règle générale im-
posatn un plafond au personnel des en
treprises. 

Si la motion socialo-syndicaliste du 
conseiller national Wùthrich, réclamant 
la fixation de l'effectif des travailleurs 
étrangers à 500.000, a été rejetée à la 
nette majorité de 108 voix contre 47 — 
cette motion exigeant un schématisme 
qui eut entraîné de lourdes conséquen
ces — cela ne signifie pas pour autant 
qu'une discipline stricte ne doive être 
observée, particulièrement de la part 
des pouvoirs publics qui devraient, 
dans ce domaine, montrer l'exemple. Il 
n'est en effet guère possible d'obtenir 
des compressions souhaitables dans le 
secteur privé si un effort similaire n'est 
pas accompli dans les grandes régies 
de l'administration fédérale. Au sur
plus, le comportement de ces dernières 
exerce une influence directe sur celui 
des cantons et des communes. 

Lutte contre le cancer 
Des progrès considérables ont été faits 

dans le domaine des recherches sur le 
cancer depuis que l'on a réussi à déve
lopper des virus de cancer sur des ani
maux ou des cultures cellulaires et à les 
transférer d'une espèce animale à d'au
tres. 

Quand on aura la preuve qu'un virus 
est à l'origine de certains cancers hu
mains, ce que de toutes récentes décou
vertes semblent indiquer, on aura la pos
sibilité de créer un vaccin contre le can
cer comme on l'a fait pour la poliomyé
lite. 

Tant que ce vaccin n'existe pas, il est 
indispensable de recourir aux traitements 
existants dont l'efficacité est éprouvée, 
surtout s'ils sont appliqués dès l'appari
tion de la maladie. Ce sont les interven
tions chirurgicales, la radiothéraphie et 
les médicaments. 

Ces traitements entraînent des frais 
considérables. Les ligues cantonales con
tre le cancer viennent en aide aux mala
des dont les moyens financiers sont in
suffisants. 

Chaque ligue cantonale bénéficie de la 
vente de cartes effectuée dans son canton 

Aidez-nous donc à remplir notre tâche 
avec succès en achetant nos cartes. Une 
documentation sur les origines du cancer, 
les recherches, les résultats obtenus à 
l'heure actuelle et les traitements mis à 
la disposition des malades, est jointe à 
chaque pochette de cartes. 

Ligue nationale suisse pour la 
lutte anticancéreuse et la 
recherche sur le cancer. 

Les enfants de feue Madeleine ZUFFE-
REY ; 

Les enfants de feue Justine TAPIN ; 
Les enfants de feu Pierre PONT ; 
Les enfants de feu Gabriel PONT ; 
Les enfants de feu André PONT ; 
Les enfants de feue Françoise FOUR-

NIER ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur le Rd chanoine 

Luc Pont 
leur cher oncle et grand-oncle, que 
Dieu a rappelé à Lui, le 20 juillet, à 
l'âge de 90 ans, réconforté par les sa
crements de l'Eglise. 

Les funérailles auront lieu à Sion, le 
23 juillet, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
Je suis la voix, la vérité 
et la vie. 




