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SUR LES TRACES 
DE SOUVAROF 

# Le petit village montagnard 
d'Elm, dans le canton de Glaris, 
a assisté tout dernièrement à 
l'heureuse conclusion d'une entre
prise réalisée dans le cadre des 
contributions à l'« année des Al
pes » et sous le signe du « retour 
à la nature », entreprise digne de 
faire école. Un groupe de six ca
valiers, composé d'une ménagère, 
d'un vicaire et d'un apprenti jar
dinier, tous de Zurich, d'un chef 
de personnel, d'une secrétaire de 
Winterthour, enfin d'un commis
saire de police et conducteur de 
chiens d'avalanches de Nidfurn 
(Glaris), a accompli une randon
née à cheval de deux semaines à 
travers des régions peu visitées 
des Préalpes et des Alpes. Le 
premier sommet de cette chevau
chée de vacances fut le col du 
Panix (ait. 2400 m.), passage his
torique et géographique des Al
pes au nord d'Ilanz, « la pre
mière ville au bord du Rhin », dé
jà connu des Anciens. Les cava
liers, confiants en leurs solides 
petits chevaux islandais accoutu
més à la montagne, s'étaient don
né pour programme de renouve
ler l'exploit du feldmaréchal 
russe Souvarof qui, il y a 166 ans, 
mena contre les Français, dans 
cette partie de la Suisse, une 
campagne à la fois glorieuse et 
malheureuse. L'Office national 
suisse du tourisme, qui patronnait 
la petite expédition équestre, a 
fait remettre aux autorités et aux 
organismes touristiques das loca
lités et régions visitées un mes
sage de salutation mettant l'ac
cent sur la nécessité de retrouver, 
« à l'époque des machines, des 
moteurs et de l'automation, les 
merveilles, les beautés et les bien
faits de la nature ». 

PAUVRE HUMANITÉ ! 

9 Sans heure officielle, pas de 
vie possible en société : c'est la 
conclusion d'une expérience faite 
à North Convay où horloges et 
montres ont été mises en congé 
pendant deux jours. Ce fut une 
pagaille de première ! De l'école 
au culte, en passant par les re
pas, tout est commandé par 
l'heure. On se demande comment 
on faisait pour vivre, au temps 
des sabliers... 

A la 
Le 1er août étant passé, il n'est 

point téméraire d'affirmer que les dis
cours prononcés à cette occasion ont 
souvent assez mauvaise réputation. 
Disons même qu'ils sont suspects. 

On dit volontiers des orateurs, qui 
sont généralement des hommes poli
tiques, qu'ils émettent en l'occurrence 
des redites et, surtout, qu'ils professent 
des pensées élevées et des recom
mandations graves qui ne plaquent 
pas avec la réalité. 

Car la réalité, c'est souvent pro
saïque et même parfois un peu sor
dide. 

La liberté, dont nous faisons notre 
idéal, c'est parfois celle du loup dans 
la bergerie. Notre indépendance est 
branlante face à tout ce qui, de l'ex
térieur, conditionne notre existence, le 
sens des responsabilités s'effrite au 
profit d'un laisser-aller civique déplo
rable et la solidarité n'est souvent 
qu'un vain mot, remplacée qu'elle est 
souvent par la lutte de tous contre 
tous. 

J'ai même lu quelque part, ces der
niers jours, cette grande accusation, 
lancée d'ailleurs à tous et à per
sonne, que notre devise « Un pour 
tous, tous pour un » est éclipsée par 
une autre règle de vie qui pourrait se 
traduire par la maxime << Chacun pour 
soi et Dieu pour tous ». 

En fait, la vérité est à mi-distance 
entre un optimisme de commande qui 
nous ferait conclure à cette suffis-
sance des Suisses exprimée par la 
formule humoristique : « Il n'y en a 
point comme nous » et ce ton perpé
tuellement grincheux et moralisateur 
de ceux qui voient partout le mai et 
pire que le mal. 

A 675 ans bientôt du pacte qui créa 
la Suisse, et, pour nous Valaisans, à 
150 ans de notre adhésion définitive, 
comme canton souverain, à cette mê
me Suisse, il y a tout de même, pour 
les gens de ce pays, de quoi être 
fiers, fiers de la pérennité de notre al
liance confédérale, de la solidité de 
ses institutions et de la transcen
dance des principes qui inspirèrent 
ses promoteurs. 

Ceux-ci ont pressenti la mission 
européenne d'un conglomérat si cu
rieusement constitué de gens parlant 
quatre langues et appartenant à plu
sieurs cultures. Même les divisions re
ligieuses ne réussirent pas à briser 
l'alliance, même si parfois elles l'é-
branlèrent sérieusement. 

Nous réussîmes même, et c'est là 
le miracle suisse, à créer entre ces 
pays divers l'idée de patrie. 

La patrie, qu'est-ce donc ? 
C'est d'abord quelque chose de 

de l'actualité 
concret : nos montagnes, nos forêts, 
nos lacs, nos prairies, nos champs, 
nos vignes, nos fleuves, nos torrents: 
tout ce qui en constitue le visage. 

La patrie ce sont aussi les hommes 
qui vivent sur ce territoire, ainsi que 
leurs œuvres dont ils sont fiers. 

Mais la patrie, c- n'est encore rien 
si elle n'a pas d'âme. Il lui faut une 
pensée comme pour en faire une uni
té scellée autrement que par la cons
titution ou des lois. 

Force est de constater que cette 
âme a existé ou existe encore et que 
c'est grâce à cela que nous avons 
survécu aux guerres, aux révolutions 
et aux remous qui ont tant de fois se
coué et ensanglanté l'Europe. 

C'est de l'âme que partent les idées 
forces qui ont nom liberté, respect de 
la personne, sens des responsabilités, 
et souci d'entr'aide et de charité, 
idées-forces qui ne sont autres que le 
support de tout l'édifice dont nous 
n'avons pas à rougir malgré le petit 
pion que nous constituons sur l'échi
quier mondial. 

Ce sont là des constantes indénia
bles que n'effacent pas les rancœurs 
mêmes passagèrement légitimes de 
quelques-uns. 

Est-ce à dire que ceux qui décou
vrent des failles dans l'édifice ont 
complètement tort ? 

Hélas non. Un pays se compose 
d'hommes, et il ne saurait être plus 
parfait que ses composants. 

Il est exact d'admettre que la li
berté dont nous r,.-js réclamons, a 
souvent été utilisée abusivement, 
qu'on l'a trop confondue avec la li
cence des agissements et des mœurs, 
que certains l'admettent surtout 
quand elle leur est profitable. 

Il est juste, dans la même perspec
tive, de reconnaître que le sens des 
responsabilités fait trop souvent dé
faut et cède la place à une foi aveugle 
en un Etat providence à qui on se re
met par trop pour faire notre bonheur. 

Il est non moins vrai que le res
pect de la personne humaine nous 
quitte parfois au point de nous subs
tituer des réactions qui sentent le ra
cisme à l'égard de l'« étranger » sur
tout quand celui-ci, venant chez nous 
apporter son travail et son savoir, en
tend émarger à notre prospérité et à 
notre standard de vie. 

Quant à notre sens de l'entr'aide, il 
est enfin juste de reconnaître qu'il s'é
vapore trop souvent pour laisser s'é
panouir l'égoisme, le splendide isole
ment et le quant à soi. 

Mais faut-il, en raison de ces failles, 
désespérer, méconnaître l'aspect po
sitif qu'on célèbre au premier août ? 

A propos des « Vigilants 
de Genève 

» 

Parlant des « Vigilants » qui se sont 
constitués en nouveau parti politique 
à Genève, Georges-Henri Martin re
marque dans la «Tribune de Genève» 
des 31 jui l let/1er août: Le problème 
particulier de la « Vigilance » gene
voise est évidemment de ne pas avoir 
de « porte-drapeau ». C'est une sorte 
de gaullisme décapité, ou, si l'on 
veut, le gaullisme tel qu'il sera après 
de Gaulle. Ce n'est pas trop rassu
rant ! 

On voit donc' qu'il est ridicule de 
laisser les Vigilants s'arroger le mo
nopole du patriotisme ou prétendre 
qu'ils représentent les « couches sai
nes de la population ». Leur rôle jus
qu'ici a consisté à accommoder tant 
bien que mal - plutôt mal que bien - à 
la cause genevoise des conceptions 
qu'ils empruntent, consciemment ou 
non, à l'étranger. 

Mais, on doit aussi admettre qu'il 

est ridicule de les affubler, parce 
qu'ils sont à droite, de l'étiquette de 
« fascistes », « nazis » et autres insul
tes analogues. 

Il y a autant de différence entre les 
Vigilants et Géo Oltramare qu'entre de 
Gaulle et Mussolini. C'est une insulte 
purement gratuite que de comparer 
de Gaulle à ce bouffon qu'était le 
Duce ou d'assimiler les Vigilants sim
plement aux guignols qui faisaient 
autrefois « Le Pilori ». 

Ceci dit, il est inévitable qu'on re
trouve ici ou là des ressemblances : 
beaucoup d'anciens amis du colonel 
de la Rocque ou des Vichyssois no
toires ne se sont-ils pas ralliés en 
France au gaullisme qui a aussi joué 
le rôle d'un vase de récupération. 
Mais, ce n'est qu'accessoire. 

Ce qui se présente maintenant, c'est 
un phénomène nouveau et moderne 
qui ne rejette pas la démocratie en 

bloc, mais qui voudrait confier son 
fonctionnement à une sorte de Club 
de gentlemen. En fait, tout cela res
semble fort à un retour possible aux 
oligarchies du XVIIIe siècle. 

Il y a toujours eu, dans l'Histoire 
suisse et genevoise, un jeu de bas
cule entre les siècles qui sont plus 
démocratiques et ceux qui le sont 
moins. Les cent dernières années ont 
été très nettement démocratiques. Il 
n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'une 
pression s'exerce maintenant dans le 
sens d'une nouvelle période d'une 
centaine d'années accompagnées de 
moins de liberté. C'est parce que 
nous sommes hostiles à l'idée d'un 
retour à un régime rappelant celui des 
syndics réactionnaires d'autrefois que 
« La Tribune de Genève » estime qu'il 
est grand temps que les Vigilants 
soient soumis à un examen attentif. 

Non. Réagissons, tout en nous exa
minant la conscience comme il se 
doit. Elevons nos regards vers ceux, 
et ils sont nombreux, qui par leur dé
vouement, leur conscience profes
sionnelle, leur sens social et leur sou
ci du bien commun nous montrent que 

ces constantes ont subsisté. Et que 
ceux qu'anime un esprit critique très 
poussé se demandent toujours si leur 
propre comportement s'inspire de tou
tes les qualités qu'ils voudraient trou
ver chez les autres. 

Edouard Morand. 

e c o e e e o c c c e e e e e c e e c o c e c c e c o c r c e c e c c c c c c e c e c c e e c c c o c c o e 

Vous m'en direz tant ! 
c c e e c e c e e e e c c e e e e c c e c e e e c e c e e e c c c c c c r e c e c e e c c e e c e c c c e e 

Cet avocat qui me conte cette anecdote 
a été voir un de ses clients. 

C'était dans un pénitencier. 
— Monsieur, lui a dit l'homme avec 

beaucoup de conviction, si jamais vous 
commettez un délit, tâchez qu'il soit assez 
important pour encourir la réclusion, et 
non point l'emprisonnement. 

— Je vous remercie du conseil, mais je 
croyais que la première de ces deux pei
nes était plus dure que la seconde. 

Ainsi l'entendait, en effet, le législa
teur qui a prévu pour le réclusionnaire 
un plus long temps de cellule, moins de 
paquets et moins de visites, sans imagi
ner qu'il aurait une prédilection pour ce 
régime, par rapport à l'autre. 

— Voyez-vous, a confié le client d son 
avocat, ce qu'il y a de réconfortant, dans 
le système de la réclusion, c'est qu'on se 
retrouve entre gens de bonne compagnie 
et qui ont une certaine envergure. 

Pas de promiscuité avec les petits vo
leurs, les petits escrocs, les petites crapu
les. 

Pour ma part, la réclusion m'a valu mes 
plus belles fréquentations et j'ai eu l'oc
casion de rencontrer, grâce à elle, des 
messieurs que je n'aurais probablement 

jamais rencontrés dans la vie. 
Ça ressemble à une blague et pourtant 

je connais deux cas qui s'apparentent à 
celui-là. 

J'ai le souvenir d'un condamné à l'em
prisonnement qui a demandé, comme 
une faveur, qu'on le mît en réclusion, 
précisément pour éviter d'entrer en rap
port avec des individus qui n'étaient pas 
d? „son monde". 

Et puis je revois cet escrot sympathi
que, élégant, beau parleur, qui une fois 
de plus allait affronter le tribunal. » 

Comme nous bavardions dans les pas 
perdus, avant l'ouverture de l'audience, 
je lui dis mon regret de le rencontrer 
de nouveau, lui intelligent, dans de tel
les circonstances, et je crus bon de l'a
vertir : 

— Faites donc attention ! vous risquez 
la réclusion... 

Et lui : « c'est tellement mieux que 
' V emprisonnement, si vous saviez ! On a 

l'impression de garder ses distances, la 
preuve ? Les gardiens nous disent „vous" 
et ils nous appellent „messieurs". 

Le pénitencier lui-même a ses clas
ses ! A.M. 

Les réflexions du 1er août permet
tent traditionnellement le rassemble
ment de toutes les énergies, mais elles 
n'interdisent pas un peu de « démys
tification ». En effectuant un voyage 
à Berne, les « Nouveau Syndics » qui 
vont en ambassade chez M. Wahlen 
demandaient implicitement qu'on les 
situe dans leur cadre général. 

En ce qui nous concerne, nous 
sommes partisans d'une vie politique 
se situant dans le cadre de la poli
tique, et non pas en dehors. Les cam
pagnes électorales accélèrent, pour 
un temps, le pouls de la vie démocra
tique ; elles suscitent un réveil des 
esprits qui prennent conscience de 
l'importance et de la complexité des 
affaires publiques. Chaque fois qu'un 
homme d'Etat fait l'effort d'exposer les 
problèmes réels, s'abstient de s'en ti
rer par des pirouettes, mais au con
traire donne la preuve du sens des 
responsabilités, il éveille en fait le 
même sens des responsabilités civi
ques chez les citoyens. 

Une campagne électorale digne du 
nom, bien loin d'augmenter le sno
bisme et le dédain qu'affichent les 
sympathisants des Vigilants à l'égard 
de la politique devrait au contraire les 
diminuer. Une campagne efficace est 
inspirée par une grande idée puis
qu'elle doit précisément donner à 
chacun de nous un certain respect 
pour le processus politique pris dans 
son sens large, et le sentiment pro
fond qu'on peut atteindre des résul
tats d'inspiration élevée grâce à l'ac
tivité politique. 

Sans le processus politique, il n'y 
a pas de liberté démocratique pos
sible, et même pas la liberté de se 
placer avec orgueil « au-dessus de la 
politique » ! 

Le patriotisme suisse est un patrio
tisme politique, c'est-à-dire une con
ception commune à tous les Suisses 
quant à l'art de se gouverner dans la 
liberté politique. Le 1er août nous in
vite à ne pas nous écarter, sous des 
prétextes fallacieux, de cette belle 
tradition ! 

FRANCE VOISINE 

Remarquable exploit 
d'un gosse de 13 ans 

Le jeune Jean Yves Clouzon, âgé de 
13 ans, fils d'un ingénieur de Marseille 
a réussi, en compagnie de son père, à 
effectuer victorieusement l'ascension du 
Mont Blanc. Selon des informations en 
provenance de Chamonix, la cordée au
rait mis 3 h. 30 pour grimper du re
fuge du Goûter au sommet et la des
cente aurait été effectuée par les Gr. 
Mulets. Toujours de la même source, 
on apprenait que la famille Clouzon 
avait l'intention de se rendre en Suisse 
afin d'y effectuer quelques ascensions. 
Que voilà un jeune qui promet. 

La tournée des plages 
d'un candidat 

à la présidence 
de la République 

M. Tixier-Vignacour, candidat à la 
présidence de la République en au
tomne, a ent repr is une campagne 
électorale qui ne manque pas d 'ori
ginalité. Pa r t an t de l'idée que pen
dant l'été, le Français se trouve non 
plus chez lui mais sur les plages, M. 
Tixier-Vignancour a organisé un vé
ritable convoi de roulottes, comme 
celui d'un cirque, qui va parcouri r 
le littoral a t lant ique puis les plages 
du Roussillon et de la Côte d'Azur 
pour aboutir au terminus : Menton. 

Pendant sa tournée, M. Tixier-Vi
gnancour monte un t réteau sur le 
quel il s'installe, après une séance de 
, ,battage", pour exposer ses crit iques 
et son programme. Il paraî t que les 
vacanciers se montrent beaucoup 
plus disposés à répondre à ces invi
tations qu'ils le feraient chez eux. 

Est-ce à dire que les chances du can
didat de droite sont sérieuses lors 
de l'élection ? Ceci est une au t re his
toire... 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
En scrutant la carte nationale 

(Martigny, feuille 282) 

Le passionnant débat qui, en son 
temps, est intervenu au sujet de la 
'mutation de ,,La Forclaz" en ,,La 
Forcle", n'a pas manqué de laisser 
bien de gens de la région en cause. 

Le problème est digne d'intérêt et 
la solution idéale nous paraît introu
vable si l'on ne fait intervenir que 
des questions sentimentales. 

Il est humain de rester attaché 
aux choses d'autrefois, en particu
lier qui ont, pour ainsi dire, le cadre 
de notre jeunesse. Dans de nombreux 
domaines, l'homme âgé éprouve 
quelque difficulté à voir se transfor
mer toutes choses autour de lui, peu 
à peu il ressent un sentiment de so
litude l'environner en égard aux mo
difications qui interviennent sans 
cesse. A son avis tout se modifie, se 
transforme presque chaque jour, 
sauf en ce qui le concerne lui-même, 
du moins le croit-il ! 

Hélas, depuis que le monde existe, 
une constante évolution s'est révé
lée une règle immuable ! Les noms 
de lieu, notamment, n'ont pas échap
pé à cette loi éternelle. 

Non seulement ces noms de lieu 
(toponymes), mais aussi ceux de 
cours d'eau (hydronymet) ou de 
montagnes (oronymes) ont constam
ment évolués. Il en est de même pour 
les noms de personnes et de famille 
(patronymes et enthroponym.es). Les 
prénoms n'échappent à cette règle. 

On pourrait allonger cette liste à 

MARTIGNY 

Le tunnel du Mont-Blanc : 
o u v e r t j u s q u ' à 

I h e u r e du m a t i n 
Dès ce jour, le tunnel routier du Mt-

Blanc, qui était soumis à un horaire 
plus restreint, demeurera ouvert de 6 
heures' du matin à 1 heure du matin. 
L'ouverture 24 heures sur 24 sera déci
dée lorsque les empêchements actuels 
auront disparu. 
Athlétisme 

BRANSON-FULLY 

E n m a r g e d u 
r e m a n i e m e n t p a r c e l l a i r e 
Le 5 décembre 1964 s'est constitué à 

Branson un consortage en vue de l'é
tude d'un remaniement parcellaire dans 
ce secteur. Dès lors, de très nombreux 
propriétaires ont manifesté un intérêt 
particulier, étant donné que les par
celles actuelles trop nombreuses sont4 

d'une superficie qui ne permettent pas 
un travail rationnel. 

Aussi jeudi dernier une assemblée 
très bien menée par M. le Préfet Veu-
they en devait accepter l'acceptation ou 
non. Le vote donna un résultat excel
lent. Nous avons remarqué à regret que 
seuls quelques gros propriétaires pon
tifes conservateurs n'ont pas appuyé 
l'affaire qui est un bien commun et qui 
permettra d'améliorer le territoire et 
d'exécuter comme nous l'avons dit plus 
haut un travail plus rationel et d'amé
liorer en quelque sorte le niveau de vie 
de chacun. 

FULLY 

D é c i d é m e n t ! 
Décidément, les cultivateurs de to

mates n'ont pas de chance. On se sou
vient encore de l'année dernière qui 
avait été une véritable catastrophe, le 
marché étant submergé - notre produc
tion coïncidant avec celle du Tessin . . . 

Une fois de plus, ces même cultiva
teurs sont touchés. Les grandes pluies 
de cette année ont anéanti une partie 
de leurs plantations voire même pour 
certains la plantation entière. Ceci est 
d'autant plus navrant que pour certai
nes familles la tomate est la ressource 
exclusive. 

SAILLON 

C o l l i s i o n à 
l ' i n t é r i e u r d u v i l l a g e 

Une collision, fort heureusement sans 
blessé, s'est produite à l'intérieur du 
village de Saillon entre une voiture pi
lotée par M. Ephrem Michellod de 
Leytron et une motocyclette conduite 
par M. Raymond Bender, de Fully. Les 
deux véhicules ont subi quelques dom
mages. 

SAXON 

D é j à d u r a i s i n m û r ! 
Un viticulteur de Saxon nous signale 

qu'à la date du 5 août il a trouvé dans 
ses vignes de la plaine du Pinot arrivé 
parfaitement à maturité. C'est un cas 
assez rare pour être signalé. 

l'infini, notamment dans le domaine 
de la faune et de la flore. 

Telle la destinée de l'huma
nité qui évolue tantôt vers une ap 
parente prospérité, parfois éphémère 
portant le titre pompeux et falla
cieux de „confort moderne", tantôt 
vers une déchéance graduelle condui
sant souvent à une misère physique 
et morale dispersant toute imagi-
tion ! 

* * * 
Les noms figurant sur les cartes 

topographiques ont aussi constam
ment évolué au courts des siècles. La 
Furka, en français la Fourche, signi
fie le col. La Forcletta égale le petit 
col. D'où de nombreuses Forcla (qui 
se prononce correctement Forcle), le 
« a » final étant une simple fioriture 
due à un clerc illettré, un peu fan
taisiste en matière d'orthographe. 

Il y a eu des périodes de fléchis
sement au cours des âges quant aux 
noms figurant sur les cartes topo
graphiques avec parfois abandon ir
respectueux des termes primitifs. 

Nous oublions, trop souvent, que 
de multiples langages se sont suc
cédé dans la région de Martigny, 
carrefour de migrations de Piémon-
tais, Savoyards. Hauts-Valaisans suc
cédant aux Nantuates et autres peu
plades de l'antiquité. Pensons sim
plement à la langue celte précédée 
elle-même par d'autres langues plus 
anciennes pour faire place ensuite 
au gaulois puis à la langue romane 
et au français provençal. 

Les Romains ont latinisé les ter
mes anciens afin de marquer de leur 
empreinte les désignations en cau
se. 

La décadance de l'empire tout d'a
bord au bas latin puis au latin vul
gaire précédant le français proven
çal. 

* * * 
Cela nous a conduit à signaler au 

service topographique fédéral toute 
une série d'ortographes erronées dans 
la. famille en cause = le Rêvé au lieu 
du Rêvé, au-dessus du hameau de la 
Crettaz sur la pente nord de l'Arpil-
l'e,':la Portalo, au lieu de la Porte à 
l'or ou mieux Porte à l'ours (vieux 
nom pour désigner ce plantigrade) 
dans la région de Bovine, etc. 

Le dit service a admis mes propo
sitions de modifications pour une 
prochaine édition. 

Nous avons cru longtemps que le 
terme de Ravoire se rapportait à un 
lieu particulièrement exposé à la 
,,raveur", chaleur quasi insupporta
ble. Il s'agit d'un dérivé du chêne 
rouvre, selon la Toponymie de l'abbé 
Gros ,noms de lieu de Ravoir). Ail
leurs, cela se mue en Rovéréaz, Ro-
vray, etc., tous lieux complantés de 
cette espèce d'arbre. 

Vous serait-il agréable de con
naître la signification de tel ou tel 
toponyme de la région. Faites-le nous 
savoir par lettre adressée à la rédac
tion du Confédéré. Nous ferons des 
recherches en vue de vous rensei
gner si possible. 

H. Delacrétaz 
(Sylvain). 

Freddy Delaloye 
v a i n q u e u r 

d e v a n t M i c h e l l o d a u x 
c h a m p i o n n a t s v a l a i s a n s 

d e d é c a t h l o n 

Le favori Freddy Delaloye, d'Ardon, 
s'est imposé à Viège aux championnats 
valaisans de décathlon devant Michel
lod de Monthey et Michel Veuthey, de 
Saxon, qui remportent respectivement 
une médaille d'argent et de bronze bien 
méritées. Le Saxonnain a notamment 
fait état de très grands progrès qui 
vont le placer au rang de favori dans 
un proche avenir. Il convient d'ajouter 
que Michellod, second à 110 points de 
Delaloye, a eu des ennuis avec sa per
che lors de cette épreuve, samedi. 

Les invités ne parvinrent pas à faire 
aussi bien que les Valaisans, si ce n'est 
dans les concours où Rellstab, au dis
que et à lia perche, se montre le meil
leur. 

En seniors, Ruppen se classe en tête 
devant Martig, tous deux de Gampel, 
puis on trouve Gaillard d'Ardon et Sier-
ros de Sion. 

En catégorie B, Wenger précède Am-
herd et Rouiller de Vernayaz. 

En C, Jaggi de Glis devance Décail-
let de Vernayaz et en D, Imwinkelried 
obtient le titre devant Antonin d'Ardon 
et Schmidt, de Montana. 

DISTRICT DE SIQN 

SION 
S u c c è s d u f e s t i v a l 

T i b o r V a r g a 
Les échos du 1er festival Varga au 

Conservatoire cantonal de Sion se sont 
étendus aux 5 continents, au point que 
cette année le deuxième festival peut 
enregistrer 85 inscriptions, représentant 
38 pays.Ce succès retentissant a attiré 
l'attention de la presse entière, de la 
radio et de la télévision, qui vont don
né à la ville de Sion, une résonnance 
internationale. On pourra suivre le 10 
août à Carrefour de la Télévision suis
se romande de 2 Oh., 20, une première 
séquence comme pr*"\ide des 12 con
certs qui seront donnés soit au théâtre 
de Sion, soit dans la chappelle du Con
servatoire, sous la direction du grand 
maître Tibor Varga. On entendra les 
meilleurs solistes des orchestres ac
tuels. Chaque Valaisan ami de la musi
que se réjouira de ce succès incontes
table. 

BRAMOIS 
A u p a r t i r a d i c a l 

Pour la première fois depuis sa nomi
nation, le comité, du parti radical de 
Bramois s'est réunL.à la cave de son 
président, Léon Jacquod. 

Après les souhaits de bienvenue et le 
traditionnel verre de l'amitié, il a dres
sé un bref exposé de la situation dans 
laquelle se trouve notre parti. Il a été 
décidé de convoquer l'assemblée de tous 
les membres pour le vendredi 13 août 
1965 à 20 heures à la salle de l'Atelier. 

Plusieurs problèmes seront à l'ordre 
du jour, notamment : 

Lecture du protocole de la dernière 
assemblée ; 
Approbation des comptes ; 
Rapport présidentiel ; 
Sortie annuelle ; 
Participation aux différents congrès 
du PRDV; 
Eventuellement, création à Bramois 
d'une jeunesse radicale ; 
Cette assemblée du 13 août sera éga

lement l'occasion pour tous les radicaux 
de se retrouver entre amis et de trin
quer ainsi un bon verre tout en s'entre-
tenant des différents problèmes qui se 
présentent à notre petite communau
té. Observator. 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉÎROZ 
A u t o c o n t r e m o t o 

Samedi, aux aleatours de 14 heures, 
un accident s'est produit sur la route 
cantonale à l'entrée ouest du village de 
Vétroz, à proximité du garage Germa-
nier. 

Une voiture vaudoise conduite par M. 
H. G. qui rentrait de vacances accom
pagné de son père, sa mère, sa femme 
et d'un enfant, roulait en direction de 
Martigny, lorsquepour des raisons non 
encore connues, le véhicule semble 
avoir quitté sa droite, une moto de pla
ques vaudoises qui circulait en sens in
verse se fit emboutir et son conducteur 
projeté à plusieurs mètres. Les cinq 
occupants de la voiture en sont sortis 
sains et saufs, tandis que le malheu
reux motocycliste fut transporté à l'hô
pital de Sion dans un état très grave. 

Les dégâts matériels sont importants. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SALVAN 
E c o l e s 

Dans sa dernière séance, le Conseil 
communal a pris les décisions suivan
tes concernant nos écoles primaires et 
ménagères : 

Cours scolaire 1965-66 - "Ouverture 
des classes, le 13 septembre 1965. Clô
ture : le 11 juin 1966. 

Le personnel enseignant a été dési
gné et présenté à l'approbation du Dé
partement de l'Instruction publique. 

Les congés scolaires ont été fixés : à 
la Toussaint, du 30 octobre au 3 no
vembre. - A Noël : du 22 décembre au 
7 janvier 66 - à Carnaval : du 19 fé
vrier au 23 février - à Pâques : du 6 
avril au 19 avril 66. 

Salvan, le 6 août 1965. 

DISTRICT D'HERENS 

L e s C o l l o n s 
L a f ê t e a l p e s t r e 

C'est toujours avec beaucoup de plai
sir que les hôtes et' tous ceux qui ont 
choisi Les Collons Comme but de leur 
promenade participent aux manifesta
tions organisées au pied de l'alpage de 
Thyon pour animer la station. 

Bal champêtre et feu d'artifice ont 
annoncé, samedi, la fête du lendemain 
qui faisait la place d'honneur à la lutte. 
C'est le Martignerain Francis Pierroz 
qui s'est imposé, devant le Contheysan 
Rapillard et les Saviésans Udry, Duc, 
Courtine etc. Des fifres et tambours et 
des groupes folkloriques apportèrent 
leur contribution à la réussite de cette 
journée mise sur pieds par la Société 
de Développement. 

DISTRICT DE SIERRE 

Pêle-mêle sierrois 
Les rapports entre la Presse locale et 

le Comité du FC Sierre sont loin, très 
loin de vous fournir des petits pigeons 
qui s'aiment d'amour tendre. On met de 
l'acharnement à accuser les dirigeants 
rouge et jaune, de se satisfaire de tra
vail à la petite semaine. C'est un rien 
injuste de parler ainsi. Et un tantinet 
méchant aussi. Alors, nous on se de
mande, si les serviteurs de la plume 
qui, dimanche après dimanche ont pour 
mission afin de sauver le sport, de fus
tiger „la matraque" qui se joue sur les 
pelouses, si ces fonceurs du stylo ne de
vraient pas éviter de démolir avec con
tinuité le travail de dévoués qui se li
vrent à des tâches que personne n'en
vie ? Ne serait-ce pas marcher là, sur 
le chemin du fair-play ??? Qu'en pen
sez-vous les copains ?????? 

Nos réflexions sur „la Quinzaine 
loupée", ont amené quelques-uns du 
village à penser que nous voulions as
ticoter son chef officiel. Ces raisonne
ments sont loin de notre propos. Dans 
ce je m'enfichisme envers une manifes
tation qui venait s'inscrire au chapitre 
de nos prétentions touristiques, nous 
flanquons tout le monde dans le même 
panier. Les radicaux, les conservateurs 
et les autres... Et ce qu'il y a de sûr 
nous ne faisons pas une plus grande 
place à notre bon, à notre fidèle copain 
Pépé de Chastonay. Ce pauvre garçon 
a dû entendre à la dernière minute, un 
message adressé depuis tout en haut, et 
qui lui apprenait qu'à Sierre aussi, 
,.quand il n'y a pas de fric, il n'y a 
pas de SWISS... Symphonie !!!!" D'ail
leurs avant de tout envoyer balader le 
Pépé nous a dit : „Que veux-tu que ma 
pomme y fasse ???" 

Tant de fois nous avons été un brin 
rosse avec nos édiles, à cause du Tou
risme qui né leur donnait à faire que 
dans les discours. Aujourd'hui, nous 
leur tirons bien largement notre petit 
chapeau tyrolien. Parce que cette fois, 

et une autre fois aussi ils ont planté 
leur regard plus loin que la Loquette. 
Que les champs de patates de Tchétroz. 
Que la grande route qui a bouffé un 
gros morceau du merveilleux paysage 
de „Sous Muraz". Voui, voui, voui il 
y a quelques années déjà, ils ont mar
qué de manière sonnante leur intérêt 
aux moyens de remontée de Montana. 
Par le canal des SI, il faut le préciser. 
Et tout récemment encore, nos gentils 
dictateurs ont laissé entendre à des cou
rageux qui vont mettre en route un truc 
quipermettra d'aller toucher la raquette 
aux Bernois en franchissant les monta
gnes, qu'ils pourraient encore venir les 
déranger pour un petit coup de main. 
Aussi après ça, vous pensez bien que 
pendant quelques jours, notre musique-
à-bouche me fera plus entendre que 
que des : 

J'aime'Papa Notr'Président 
Sa bonn' et nos gouvernants 
J'veux plus fair' le méchant. 
Maint'nant que je suis content. 

Jusqu'à quand ???? 
* * * 

C'est dans le pré, devant notre chalet 
que nous yoyotons des méninges au
jourd'hui. A dix pas de là, on procède 
à la distribution des prix de la course 
cycliste Sion-Vercorin. Un Monsieur de 
la Société de Développement, qui a un 
air angôlique et qui parte comme un 
livre de messe, s'adresse à la foule. 
„Mesdames et Messieurs, quelle joie 
pour nous, que tous ces coureurs bario
lés qui apportent un peu de couleur à 
notre sévère paysage". Tè, tè, tè, tè gen
til discoureur ! Il y a quinze jours, 
quand il y avait ici trois fanfares radi
cales au village, et que c'était noir de 
rouges dans les ruelles, tous les purs de 
l'endroit semblaient tellement se com
plaire dans leur mine d'enterremnet, 
Voui, nous savons depuis longtemps, 
dans le bled que si l'un entend vivre 
dans la gaîté, de la couleur point trop 
n'en faut. Et qu'on broyé joliment et 
suavement du noir sous les toits des 
vieux mazots !!!! 

Fusain 

De Martigny à Lausanm 
On fait mille rencontres sur la ligne 

20, les soirs de grand retour ! 
A Martigny, ce dimanche, une es

pèce de gourgandine monta, me bous
cula, me signifia péremptoirement 
qu'elle ne voyageait bien que dans le 
sens du train, s'accouda à la fenêtre, 
après avoir déposé tous les sacs à 
main soldés la semaine précédente 
dans la Vallée du Rhône. Elle invita 
son amant à se mettre au bout du 
quai, afin de prolonger l'instant des 
derniers adieux. 

Puis elle s'assit à côté de moi, ou
vrit un sac, en sortit un étui à cigaret
tes, referma son sac. Elle rouvrit son 
sac, pour en tirer un briquet. Elle re
ferma son sac. Elle m'offrit une ciga
rette - une Lucky, je crois - mais je 
déclinai son cadeau. 

Le conducteur passa. Elle ouvrit son 
sac, en retira son porte-monnaie 
qu'elle ne trouva d'ailleurs que dans 
un deuxième sac, qu'elle ouvrit, qui 
était contenu dans le premier qu'elle 
referma. Elle tendit son billet, rouvrit 
le premier sac, puis le second, mit 
son porte-monnaie dedans, referma le 
deuxième sac, puis le premier et le 
posa sur la banquette. 

Elle suspendit son manteau. Il était 
blanc. Elle se retourna pour vérifier le 
contenu d'un troisième sac. A Saint-
Maurice, elle s'empara de ses bagages 
et alla s'asseoir ailleurs. Je n'étais pas 
son homme. 

A Saint-Maurice monta un armailli. 
Il avait des amis à saluer sur le quai. 
Je cédai ma place et me réfugiai sur 
le côté droit. L'armailli était aveugle ; 
un camarade l'accompagnait. 

A Aigle monta Adrien Dupont et sa 
femme, qui le tenait par la main, car il 
était aveugle lui aussi. J'ai su qu'il 
s'appelait Adrien Dupont, parce que le 
compagnon de l'armailli le connais
sait et lui dit : 

— Dis donc, il y a Adrien Dupont 
qui est là, avec sa dame ! 

L'armailli leur a dit de venir s'as
seoir à côté d'eux. J'ai quitté ma place 
et suis allé m'asseoir en face du bon
homme tendrement éméché. 

Ils ont entamé la conversation. L'ar
mailli a parlé d'Isérables. Il a dit que 
là-haut le forgeron était toujours prêt 
à ferrer les poussines (il prononçait 
« pussines »), car le terrain est telle
ment en pente que les poules dérupi-
teraient, si elles n'avaient pas de fers. 

Lancé sur Isérables, il a continué. 
Ils sont d'une race spéciale. On les 
appelle les Bédjouis, parce que, pa
rait-il, ils ne sont pas comme les au
tres Valaisans. Ils sont des débouins, 
mais dans le patois du pays on dit 
« Bédjouis ». Il le sait, parce qu'il 
avait marié sa tante et que sa cousine 
étaitde là-haut. 

Là-dessus, mon gaillard tendrement 
éméché, originaire d'Isérables; sort de 
sa torpeur ethylique et se fâche. 

L'armailli dit que ce n'est pas pour 
dire du mal qu'il avait dit que les gens 
d'Isérables s'appelaient des Bédjouis, 
mais c'était pour dire qu'on disait 
qu'ils étaient des Bédjouis, #parce 
qu'ils n'étaient pas comme les 'autres 
Valaisans. Mon gaillard d'Isérables 
était toujours plus mécontent. 

L'armailli me dit qu'il connaissait 
bien les gens d'Isérables, et que ce 
n'était pas pour dire du mal d'eux qu'il 
avait dit qu'on les appelait les... Mon 
gaillard d'Isérables était en train de 
changer de couleur. L'armailli, le sen
tant, me dit que ce n'était pas pour 
dire que... Je lui ai répondu qu'à moi 
ça m'était bien égal, parce que je n'é
tais pas d'Isérables. 

A Montreux, Adrien Dupont descen
dit avec sa femme. 

Mon Bédjouis d'Isérables m'a offert 
une cigarette : une Virginia. Elle était 
trop forte pour moi. Je l'ai remercié 
pour sa gentillesse. Il m'a dit qu'il 
avait des allumettes formidables, et 
qu'elles s'allumaient n'importe où. Il 
en a frotté une sur son pantalon de 
velours côtelé. Elle ne s'est pas allu
mée. Il a poussé un juron. Je lu ai dit : 

— Votre pantalon, ce n'est pas 
n'importe où. 

Il n'a pas apprécié ma réponse ! 
Puis il s'est embarrassé dans les 

mailles de son filet à provisions. Il 
s'est demandé, à haute voix, s'il ne 
descendrait pas à Montreux, Puis il 
m'a dit qu'il renonçait à descendre à 
Montreux. Il avait raison, parce qu'on 
arrivait à Vevey. 

A Vevey, l'armailli et son compa
gnon sont decendus. 

Tant de types d'hommes, de fem
mes sur un si petit parcours. Et pour
tant, tous humains, tous cet autrui à 
aimer. André Amiguet. 

Semeur vaudois, Lausanne, samedi 
31 juillet 1965. 

http://enthroponym.es
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Radio-Sottens 

Mardi 10 août 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - H 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Orchestre : So
nate (Debussy) - 1125 Echange musical: 
piano et orchestre - 12 00 Le rendez-
vous de midi - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le mystère 
de la chambre jaune - 13 05 La route. 
1315 Disques pour demain - 13 40 Le 
disque de concert - 13 55 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Fantaisies sur ondes moyennes - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Magazine des beaux-
arts - 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 as
cension - 19 50 Ceux du 10 août - 20 20 
Au rendez-vous du rythme - 20 35 Co
médie : La ligne de chance, 3 actes d'Al
bert Husson - 22 30 Informations - 22 35 
A travers le jardin de la poésie fran
çaise - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 11 août 
615 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Une heure avec W. 
Furtwângler - 9 30 A votre service. 11 00 
Orchestre de Chambre de Lausanne : 
Concerto grosso en fa majeur (Bene-
detto Marcello), chant : par Pierre Mol
let, baryton; Suite (Marin Marais) et 
Rondo capriccioso (Félix Mendelssohn). 
11 40 Musique légère - 12 00 Au carillon 
de midi - 12 35 Bon anniversaire. 12 45 
Informations - 12 55 Le mystère de la 
chambre jaune - 13 05 Faites pencher la 
balance - 13 35 Impromptu musical. 
13 40 A tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash. 
15 59 Signal horaire - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés : Le col
lier de la reine, d'Alexandre Dumas 
(prochaine émission : jeudi 12 août, à 16 
h. 05) - 16 25 Musique légère - 16 45 La 
belle chanson (baryton), avec accompa
gnement - 17 00 Bonjour les enfants. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Orchestre. 
17 45 Regards sur le monde chrétien. 
18 00 Télédisque junior - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 19 00 La 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 Le tour 
du monde des Nations Unies - 23 05 Pia
no - 23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Mardi 

19 00 Programme de la soirée - 19 05 
Film : Monsieur Lecoq - 19 20 Téléspot. 
19 25 Le père de la mariée- 19 55 Té
léspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Télé
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : Les 
diamants bruts - 2125 Monte-Carlo: Et 
voici un jeu : Le millionnaire - 21 50 Ci
néma-vif : Paris vu par... - 22 30 Télé
journal. 

Mercredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

film: Monsieur Lecoq - 19 20 Téléspot. 
19 25 Film : Le père de la mariée - 19 55 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Car
rousel d'été - 2125 Les sentiers du 
monde - 22 25 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 9 et mardi 10, à 20 h. et 22 h. : 

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG. 
Deutsche Titel. - Mercredi 11, à 20 h. et 
22 h.: CERTAINS L'AIMENT CHAUD, 
un chef-d'œuvre comique. 

CORSO - Martigny 
Lundi 9 et mardi 10 - Scotland-Yard 

lutte contre un fantôme : LES MYS
TERES DE LONDRES. - Dès mercredi 
11 : BILLY LE CID, un grand western. 

mieux ^ 
entendre? 

Centre d'acoustique 
Lily Theurillat 

Petit-Chêne 38 2e et. 
1000 Lausanne Tél. 021237016 

« Vous attend le mercredi 11 août, de 
14 à 18 heures, à la Pharmacie BOIS-
SARD, à Martigny ». 

DE LA B ISE. . . 
SI LE TEMPS 
M'ÉTAIT CONTÉ 

La belle histoire que ce serait ! 
Un livre aux pages multiples. 
Les images effacées s'anime

raient. 
Les personnages raconteraient 

leur vie. 
Vie calme et tranquille en ap

parence ... mais combien animée 
à l'intérieur ! 

Ou vie tapageuse à l'extrême et 
soudain abattue, réduite à néant. 

Mais quelle que soit une vie, 
c'est une vie. ,Et cela veut tout 

• dire. '•' • • 
Le temps passe, s'efface et re

commence à chaque fois. 
Tant et tant de choses parais

sent inédites. 
Et pourtant ! c'est un éternel 

recommencement. 
Tout est pareil depuis que le 

monde est monde. 
Mais qu'importe ! 
Si le temps m'était conté, je le 

lirais à chaque fois, avec sur
prise, intérêt et passion. 

A propos de subventions fédérales 
On sait que le Parlement a adopté 

une motion demandant que soient exa
minées sérieusement les subventions ac
cordées par la Confédération et que soit 
recherché si le montant de ces subven
tions ne pourrait être réduit. Le Conseil 
fédéral a alors désigné une commission 
d'experts chargée de se pencher sur ce 
problème. C'est là un travail utile et 
même nécessaire, mais considérable et 
qui ne peut être mené à bien en un 
bref délai. 

Qu'une revision des subventions soit 
nécessaire, il suffit de jeter un coup 
d'œil sur les chiffres pour en être per
suadé : en effet, en pleine période de 
prospérité générale, alors que le ni
veau de vie de la population augmente 
sans contestation possible, on voit croî
tre le montant global des subventions à 
un rythme déconcertant. En cinq an
nées, de 1960 à 1964 inclus, les subven
tions fédérales ont augmenté de 664,9 
millions de francs à 1 033,9 millions. Les 
deux dernières années : 1963 et 1964, on 
constate un « emballement » de l'aug
mentation, soit de'l'43,3 millions de plus 
en 1963 qu'en 1962 et encore 133,3 mil
lions de surcharge en 1964. A première 
vue, on dirait que la haute conjoncture 
économique, en apportant plus d'argent 
dans les caisses de la Confédération, pré
cipite la générosité du législateur et la 
voracité des « parties prenantes ». C'est 
paradoxal sans doute, mais probable
ment vrai : on a toujours constaté que 
plus on remplit les caisses de l'Etat, 
plus on réclame à cet Etat largesses et 
subventions. 

Si l'on examine à qui vont les sub
ventions fédérales, on constate que c'est 
l'agriculture qui emporte le plus gros 
morceau : 405,8 millions en 1964. L'aug
mentation est de 20,3 % sur 1963, ce 
qui est caractéristique. Viennent en
suite les transports et communications 
avec 248,9 millions en 1964 (augmenta
tion 39 %) ; la politique sociale avec 
194,5 millions (soit une augmentation de 
65 %, due à la revision de la loi sur 
l'assurance maladie et accidents) et les 
œuvres d'entraide internationale, avec 
28,5 millions en 1964. A noter que de 
1958 à 1964, les dépenses en faveur de 
l'entraide internationale sont passées de 
2,7 à 28,5 millions de francs. On peut 
estimer cet argent dépensé à bon es
cient, mais on ne peut,, en tout cas, pas 
dire que la Suisse ne s'intéresse pas à 
ce domaine des œuvres internationales. 
La seule question posée à la commission 
chargée de l'examen des subventions fé
dérales est de savoir si l'argent du con
tribuable suisse est dépensé à bon es
cient. Question simple à poser, mais 
réponse difficile. 

Les subventions résultent d'une foule 
de textes de circonstance, la plupart du 
temps votés par le Parlement. Certai
nes sont anciennes et ont une sorte de 
caractère de routine, d'autres répon
dent à un besoin qui pouvait être pas
sager. Les unes sont des « broutilles » 
motivées parfois par des considérations 
politiques, d'autres paraissent inévita
bles... Bref, c'est une sorte de « maquis » 
dans lequel il n'est pas commode de 
s'orienter. La première besogne con

siste à retrouver le fondement légal de 
chaque subvention, ce qui demandera 
des recherches et du temps. La seconde 
à déterminer, l'utilité et l'efficacité de 
chaque subvention analysée. 

Dans de telles conditions, vouloir pré
cipiter le travail de la commission ris
querait d'aboutir à des résultats par
tiels et même dérisoires. A quoi servi
rait-il de rogner quelques centaines de 
mille francs ici, ou même quelques mil
lions là ? On a déjà usé de cette mé
thode sans grand résultat. Il ne s'agit 
pas d'« écheviller » le chapitre des sub
ventions, mais de faire un travail en 
profondeur, capable d'éclairer l'avenir. 
Il serait surtout important de fixer les 
principes, une doctrine, en la matière, 
qui puisse guider le législateur et évi
ter les improvisations. Peut-être est-ce 
beaucoup demander dans un domaine 
où la pression des intérêts joue un rôle 
peu satisfaisant mais évident... N'im
porte ! La commission peut faire un 
rapport complet et qui fera réfléchir, 
tant le Conseil fédéral que les députés 
aux Chambres. C'est en tout cas en ce 
sens qu'il faut comprendre le travail 
entrepris. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 106,50 - 109,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70 1/2 
Franc belge . . . . 8,55 - 8,80 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Dollar USA 4,2914 - 4,33'/2 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 

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

A LOUER À M A R T I G N Y 
Avenue Gare, 38 

bureaux et locaux 
commerciaux (dès décembre 1965). 

Avenue Léman 

appartements 
3 et 4 pièces 

bureaux 
locaux commerciaux 

(dès été 1966). 
Renseignements et réservation : A. et J. Delaloye, Archi
tectes, avenue de la Gare 44 - Téléphone 6 12 23. 
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5 TAPIS 
) Superbes milieux mo

quette, 260x350 cm., fond 
rouge, dessins Bochara, 
à enlever Fr. 190,— la 
pièce (port compris). En
voi contre rembourse
ment. Argent remboursé 
en cas de non-conve
nance. 

G. KURTH 
1 0 3 8 BERCHER 

Téléphone (021) 8182 19. 
P 1673 L 

A vendre 

Land Rover 
Benzine, dernier modèle. 

Opel Blitz 
parfait état. 

Fiat 500 
Giardiniera, modèle 1961 
Véhicules expertisés. 
Garage Lugon - A. Bé-
rard, Ardon, (027) 8 12 50 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes de

mandes d'adresses 

on est prié de se 

référer au numé

ro de contrôle fi

gurant dans l'an

nonce. 

Inutile de de

mander l'adresse 

pour les annonces 

portant la men

tion : « o f f r e s 

écrites» ou s'a

dresser par écrit, 

etc. . 

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de VAmour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 

Comme il s'agissait d'une communi
cation à longue distance, elle dut a t tendre 
quelques minutes. Elle restait là, récepteur 
en main, lorsqu'elle surpri t un bruit de 
voix venant d'un petit salon dont la porte 
n 'était pas fermée. Margaret , sans le vou
loir, entendit la conversation qui se dé
roulait dans la pièce. 

— C'est désespérant, n 'est-ce pas ? di
sait la voix d'Olivier Harding. Nous ne 
pourrons jamais nous mar ie r ! Vous sa
vez bien que ni l 'un ni l 'autre, nous ne 
pouvons nous accommoder de la pauvre
té. Et je ne possède pra t iquement rien, 
excepté une toute peti te rente que m'a 
laissée mon père. 

— Mais vous ne vous tirez pas mal d'af
faire, ré torqua Iris. Combien avez-vous 
gagné aux courses la semaine dernière ? 

— Les courses sont un jeu imbécile, r é 
pliqua t r is tement Olivier, parfois, je fais 
un paquet, mais la p lupar t du temps, je 
n'ai pas de chance. De toute manière, je 
ne puis songer à vous ent ra îner dans la 
vie que je mène. 

Il y eut un silence puis le jeune homme 
continua : ^ 

— Ne vous laissez pas abat t re , ma ché
rie. Vous savez que je vous adore. Mais, 
sans argent comment pourr ions-nous vi
vre ? Si seulement vous aviez un revenu 
personnel, ou si je n 'étais pas si pauvre , 
nous tenterions l 'aventure ? 

— Avec vous, je suis prê te à la tenter , 

aussi longtemps que nous nous aimerons... 
— Ne soyez pas ridicule, coupa-t-il bru

talement, vous savez parfai tement ce qui 
se passerait si nous étions assez fous pour 
nous mar ie r ! Vos parents ne m'aiment pas, 
et ils se laveraient les mains à votre su
jet. Que deviendrons-nous alors ? Nous 
ne pourrions pas vivre tous les deux sur 
ma pet i te rente. Et puis, nous ne sommes 
pas taillés pour supporter la pauvreté ! 

A cet instant, l 'employé du téléphone 
dit à Margare t : « J e regrette, mais votre 
numéro est occupé ». 

Margare t posa le récepteur et s'éloigna, 
heureuse d 'échapper à cette conversation 
qui ne lui était pas destinée. Sur l 'épais 
tapis, ses pas ne firent aucun brui t et les 
jeunes gens qui parlaient dans le petit sa
lon ne surent pas qu'elle les avait en ten
dus. Margaret se représentai t clairement 
la situation entre Olivier et Iris, bien qu'-
Harding prétendî t a imer Miss Despard, le 
principal objet de son adoration était lui-
même et il n 'avait pas l ' intention d'épou
ser Iris si elle venait à lui, les mains v i 
des. 

— Ce n'est pas aut re chodse qu 'un cou
reur de dot, se dit avec indignation la jeu
ne infirmière. Aime-t-il vra iment Iris ou 
s'amuse-t-il ? Elle, semble l 'aimer plus lui 
ne l 'aime. 

Puis Margaret se gronda, se disant que 
tout cela ne la regardai t pas. Toutefois 
son ant ipathie pour Olivier s'en t rouva 
renforcée. 

Mrs Despard exprima violemment son 
mécontentement en apprenant que Mar
garet n 'avai t pas obtenu la communication 
téléphonique. 

Essayé de nouveau. Avez-vous pr ié 
qu'on vous rappe l le? Non, naturel lement , 
vous avez oublié. Et puis non, laissez ce
la ! Ma fille s'en occupera. En vérité, per
sonne ne s'imagine tout ce que j ' a i à fai
re à présent que je ne puis pas bouger. 

Elle gémit ainsi jusqu'à l 'arr ivé d'Iris. 

Margare t remarqua le trouble et l 'humeur 
chagrine de la jeune fille. Sans doute, Oli
vier et elle s 'étaient quittés en froid, car 
il ne revint pas à Ardrossan House pen
dant une semaine. Margaret espérait pour 
Iris que cette brouil le serait définitive, 
mais six jours plus tard Olivier reparu t et 
les t rai ts d'Iris perdirent leur expression 
égarée. 

CHAPITRE II 

Le dernier jour de février, un grand 
vent souffla qui balaya les nuages dans le 
ciel et pencha vers la ter re les branches 
dépouillées des arbres. Il y avait dans l 'air 
un souffle pr in tanier et Margaret , chemi
nan t sous les rafales grondantes du vent 
qui frappait férocement les collines, sen
tait le sang courir plus vite dans ses vei
nes. 

Elle rent ra i t de promenade, lorsqu'elle 
entendit derr ière elle un roulement de sa
bots. Elle s 'arrêta sur le côté de la route 
et vit passer un grand cheval rouan, mon
té pa r un jeune homme. Ils franchirent 
la grille d 'Ardrossan House. Qui était-ce ? 
En ar r ivant devant la maison, Margaret 
vit un des garçons d'écurie du colonel Des
pard promener le rouan de long en large, 
tandis que son cavalier a t tendai t dans le 
hall, d 'un air agacé. A la vue de Margaret , 
il exécuta une légère courbette. 

— Bonjour, pouvez-vous me donner des 
nouvelles de Mrs Despard ? Ma mère, Mrs 
Forbes, m'envoie en prendre . 

De hau te taille, mais large d'épaules 
avec un corps bien charpenté, il tenait 
dans sa main bien dessinée une cravache 
dont il frappait nerveusement , tout en par 
lant, sa hau te botte. Le vent emmêlé ses 
cheveux bruns. La jeune 'fille lui répon
dit que Mrs Despard allait beaucoup 
mieux. 

— Désirez-vous la voir ? Elle se lève un 
peu chaque jour. 

— Grand Dieu non, répliqua-t-i l p ré 
cipitamment. Heu... c'est... non merci, je 
suis pressé. 

Il ne cessait de remuer. La dure lumière 
pr intanière tombait directement sur son 
visage, révélant des pommettes hautes, 
une bouche volontaire, le port alt ier de 
la tête. 

—Voulez -vous dire à Mrs Despard que 
j ' a i passé, pria-t-i l , je suis Duncan Forbes 
de Glenross. 

— Je n 'y manquera i t pas, promit Mar 
garet . Voulez-vous par ler à Miss Despard ? 

— Désolé, mais je dois part i r . Mon che
val ne resterait pas t ranquil le . Au revoir 
et merci. 

Du seuil, Margare t le regarda s'éloigner. 
Le rouan était fougueux et indocile. Dun
can sauta en selle, et comme il lançait son 
cheval en avant l 'animal rua en aperce
vant un morceau de papier que le vent 
poussait au bord de l 'avenue. Le cheval 
dansait, nar ines écumantes, roulant des 
yeux fous de ter reur . Il semblait qu'il a l 
lait désarçonner son cavalier, mais avec 
une maîtr ise magnifique, Duncan se main-
tin en selle, dominant la splendide bête. 
Margare t assista à cette scène, le souffle 
coupé, le cœur sur les lèvres. Duncan For
bes était très différent des visiteurs ha
bituels d 'Ardrossan House. 

Le rouan descendit l 'avenue à vive al
lure, son cavalier bien en selle. Margare t 
regret ta ce dépar t précipité. Le jeune 
homme avait une personnali té vivante 
comme elle n 'en avai t ra rement rencon
trée. 

Mrs Despard, comme à l 'ordinaire, lais
sa échapper un flot de jérémiades. 

— Duncan Forbes est venu ! Où était 
I r i s? Il ne l'a pas v u e ? Comme c'est r e 
gret table ! J 'espère qu'il reviendra. Depuis 
la mor t de son père, il parcour t la con
trée à cheval. Il est fou des chevaux ! 

(A suivre). 
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Oublier le mythe pour raviver la foi 
Par la presse quotidienne, les produc

teurs ont pris connaissance avec intérêt 
de la lettre de protestation que M. le Dr 
Léon Broccard a adressée à la direction 
de la Fruit-Union suisse ; lettre qui fut 
aussi transmise au chef du Département 
de l'Intérieur du Conseil fédéral, M. le 
président de la Confédération Hans Pe
ter Tschudi. M. le Dr Broccard, malgré 
son âge et sa maladie, demeure le vo
lontaire défenseur de la production tant 
de la viticulture que de l'arboriculture. 
Ses mérites, me semble-t-il, doivent être 
reconnus. II fut à l'origine de nombreu
ses initiatives destinées à défendre le 
paysan valaisan. Toutes ne furent peut-
être pas heureuses car le Valaisan pos
sède le sacré défaut de mêler la politi
que aux meilleures intentions. Mais le 
Dr Broccard a compris rapidement que 
la défense de l'agriculture ne s'accom
modait pas de politique. 

Les actes, les interventions font mieux 
que les discussions de bistrot. (Le Va
laisan d'ailleurs perd sa chance d'avenir 
en savourant la raclette qui garnit l'es
tomac et le vin qui excite les esprits 
inutilement.) Il faut du courage pour af
fronter certains pontifes responsables de 
notre agriculture sur le plan fédéral avec 
le cran que le Dr Broccard a eu. 

Mais revenons à cette lettre. Elle dé
nonce la qualité des fruits étrangers. La 
vérité est là, simple mais dangereuse 
pour la production valaisanne ensuite. 
Habituées à contempler des fruits sans 
aucun aspect attrayant de prime abord, 
les ménagères romandes ou suisses alé
maniques ne s'intéresseront plus aux 
fruits valaisans lorsqu'ils parviennent 
sur le marché. Une première déception 
ne vous engage pas au retour vers le 
même produit. La récolte valaisanne 
souffrira de la mauvaise qualité des 
fruits importés. La sévérité exigée pour 
les produits valaisans ne devrait-elle 
pa s aussi être assurée pour les produits 
importés ? 

Tous les milieux et tous les partis po
litiques même désirent « sauver l'agri
culture ». Ce sont des mots qui ne ser
vent à rien s i , à la base, la production 
n'est pas sainement sauvée par la sur
veillance sévère de la qualité des fruits 
concurrents. Ne parlons pas de prix pour 
ne pas mêler les problèmes ! Cette cour
se de vitesse qui veut que le premier 
arrivé sur le marché vende cher et le 

deuxième mal, nous oblige à des efforts 
quotidiens. Nous devons produire à la 
même époque que nos pays voisins. Ce
la représente des années d'étude pour 
mettre au point les possibilités d'une 
production plus hâtive. 

L'agriculture valaisanne dans sa con
ception actuelle, est un réel mythe. Elle 
ne saurait s'adapter aux conditions ac
tuelles d'un marché toujours plus éten
du et divers, exigeant. 

Les belles paroles et les voeux pies 
en faveur de la sauvegarde de l'agricul
ture ne servent de rien si des mesures 
énergiques ne suivent pas. L'une des 
chances de l'agriculture serait l'abandon 
des subsides qui ne dissimulent que la 
mendicité au profit d'une saine rémuné
ration du travail de la terre. L'entrepre
neur ou l'industriel hausse ses prix se
lon le coût de la vie et le prix horaire 
avec une paisible facilité : le paysan est 
considéré comme un vulgaire escroc s'il 
demande un centime supplémentaire 
pour ses produits. Mais le paysan doit 
payer, pour ses travaux de construction 
ou de réfection, le prix fait par l'indus
triel ou l'entrepreneur. 

Le paysan n'a donc aucun droit à vi
vre mieux car sa classe sociale est mé
prisée et contrainte au contentement qui 
se termine par des commandements de 
payer. Ce déséquilibre économique en
tre les classes n'est pas sans provoquer 
un malaise que chacun ressent. Il faut 
donc que ce mythe disparaisse pour cé-
dersa place à une saine réorganisation 
de l'agriculture. Cette réorganisation 
s'accompagne en premier d'une coopé
ration meilleure entre les paysans. Qui 
dit coopération évoque aussi la nécessi
té d'une meilleure défense de l'agricul
ture. Celle-ci n'est possible que par une 
organisation extra-politique, solide et 
bien charpentée, qui groupe la majorité 
des paysans. 

Le Valais a besoin de cette organisa
tion qui puisse grouper tous les secteurs 
de l'agriculture,, soit forte par le nom
bre de ses membres et la solidité de ses 
entreprises auprès des autorités compé
tentes. Il ne fait pas de doute que tous 
les partis politiques s'intéressent à dé
fendre l'avenir de l'agriculture, mais le 
caractère politique de ces actions peut 
diminuer leur valeur. Une intervention 
provenant directement de la paysanne
rie sans le concours politique peut avoir 

Vêtements d'hommes d été 
Légers et frais au porter 

Les femmes s'haDillent selon la mode - les hommes selon 
leur sens inné du confort. Et le confort estival, pour eux, c'est 
un « ensemble week-end ». Une tenue de loisirs poids-plume. 
Un costume impeccable après des heures passées au volant ou 
sur les bancs d'une tribune du stade, par les plus grosses cha
leurs et malrgé l'humidité. Agréable à l'œil et agréable au 
corps. Un costume permettant une parfaite aisance de mouve
ments, dans lequel on ne souffre jamais du chaud. Et qui fait 
toujours habillé. 

Légèreté, souplesse, fraîcheur, chic sportif - tant de qua
lités réunies dans cet ensemble week-end en coton, présenté 
par une marque suisse très connue. 

plus de poids, car ce sont les vœux 
paysans exprimés par les paysans. 

Si notre canton désire « raviver sa foi 
en l'agriculture », il semble indispensa
ble qu'une meilleure organisation de 
base soit entreprise. On ne saurait qu'in
viter les paysans à étudier ce problème. 

A. Forclaz 

Pour sauver 
Aventicum 

Dans la collection des « Trésors de 
mon pays », les éditions du Griffon ont 
fait paraître en 1959 une fort jolie pla
quette consacrée à « Avenches, cité ro
maine ». 

On lit notamment dans son prologue : 
« Dans notre pays, Avenches demeure 
une de ces trop rares: images du passé. 
Certes, au cours de (sa longue histoire, 
la ville s'est sans cesse modifiée. Au
jourd'hui, peu de maisons datent du 
moyen âge, mais le dessin harmonieux 
de ses toits aux tuiles patinées se pro
file comme jadis dans le doux pays des 
lacs. On ne saurait pénétrer dans cet 
aimable décor ancien sans songer au 
passé de la ville. Ses origines, au début 
du moye nage, sont incertaines. Après 
les invasions des Barbares qui effacent 
l'Avanticum romaine, une petite bour
gade semble s'être constituée parmi les 
ruines antiques, dans la plaine. On a 
retrouvé là lés substructions d'une égli
se chrétienne ». 

Trop peu nombreux sont en effet ceux 
de la génération aotuelle qui savent 
qu'Avenches fut à l'époque romaine une 
grande capitale, qu'elle constitue dans 
notre histoire une étape marquante et 
un lieu de rencontre de la culture gallo-
romaine et que les vestiges uniques 
qu'elle recèle aujourd'hui méritent, 
d'être protégés. 

Consciente de la nécessité de conser
ver ces vestiges du passé, une fondation 
présidée par M. Max Petitpierre, ancien 
conseiller fédéral, s'est fixé pour tâche 
de procéder aux -fouilles nécessaires, et 
à l'entretien des- objets existants et des 
monuments et murailles qui se dressent 
autour de la coquette1 petite cité vau-
doise. Un programme d'action a été éla
boré portant sur dij{ ans et s'élevant à 
quatre millions de frarics. 

A l'âge d'un matérialisme outrancier 
qui finit par déteindre sur toutes les 
couches de la population à la seule re
cherche du confort et de la sécurité fi
nancière, il est réconfortant qu'une ac
tion comme celle-là soit entreprise ayant 
pour seul but de sauvegarder le patri
moine culturel d'un haut lieu de notre 
histoire. Cette action mérite d'être non 
seulement encouragée, I mais soutenue 
d'une manière efficace: C'est pour en ré
pandre le but qu'une conférence de pres
se fut récemment organisée par Lys 
Wiedmer, jeune et brillante journaliste 
accréditée au Palais fédéral, qui consa
cre une partie de ses lpisirs à faire con
naître 'les inestimables richesses que re
cèle Avenches, petite ville qu'elle habi
te et à laquelle elle est très attachée. 

F. C. 

L e 6 5 0 e a n n i v e r s a i r e 

de la b a t a i l l e de M o r g a r t e n 

Le premier épisode de la lut te des 
Confédérés pour l ' indépendance, la 
bataille de Morgaçterfi l ivrée victo
r ieusement pa r les Schwyzois, les 
Uranais et les Unterwaldiens à une 
armée autr ichienne très supér ieure 
en nombre, en 1315, sera commé
moré pour la 650e fois le 15 novem
bre 1965. Les fêtes solennelles p r é 
vues à Schwyz et à Sattel se dérou
leront en présence de délégations du 
Conseil fédéral, des gouvernements 
cantonaux, des autori tés ecclésiasti
ques et de l 'armée, les 14 et 15 no
vembre . Elles évoqueront, d ignement 
l ' imporant événement historique. Le 
14 novembre au soir aura lieu la p re 
mière représentat ion officielle du 
drame „Lezti", dû à la p lume du 
Dr Paul Kamer , professeur au Collè
ge de Schwyz, dans lequel s'insère 
une allocution du président de la 
Confédération suisse, Dr Hans-Peter 
Tschudi. Le 15 novembre est réservé 
au grand cortège tradit ionnel de Sat 
tel à la chapelle du Morgarten, et à 
la fête commémorat ive proprement 
dite. La manifestation comprend une 
exposition d 'armes historiques et 
l 'annuel ,,Tir de Morgarten". Mais le 
20 octobre déjà, la jeunesse scolaire 
des cantons de Schwyz et de Zoug 
part icipera à un rallye pédestre au 
Morgarten, suivi le lendemain au 
même lieu d 'une „landsgemeinde" de 
la jeunesse suisse. 

Des salaires et des prix 
Le déséquilibre persis tant qui 

existe sur le marché du travai l en
tre l'offre et la demande a pour con
séquence de provoquer des inégali
tés de salaires malsaines sur le plan 
de l 'économie générale. Pensant qu ' 
ils pourra ient mieux s 'a t tacher leur 
personnel, de nombreux employeurs 
n 'hési tent pas à offrir des avanta
ges dépassant largement l 'améliora
tion de la productivité, si bien que 
ces avantages se répercutent forcé
ment sur les prix. 

Dans son dernier rapport , l 'Union 
centrale des Associations patronales 
consacre un impor tan t chapitre à l 'é
volution des salaires et rend les mi
lieux intéressés attentifs au danger 
inflationniste qu'ils courent. L 'aug
mentat ion permanente des coûts de 
main-d 'œuvre sollicite à tel point les 
pr ix que l 'avantage que les t ravai l 
leurs est iment en re t i rer se rédui t 
dans une mesure très sensible. Ce 
phénomène s'observe dans toutes les 
branches de l'économie, mais par t i 
culièrement dans l ' industrie du bât i 
ment, où les hausses de salaires ac
cordées dans la principale branche 
se répercutent rapidement dans tou
tes les branches voisines, même dans 
celles qui n 'ont qu 'un faible rapport 
avec elle. P a r voie de conséquence, 
le personnel des administrat ions pu
bliques réclame à son tour à l 'éche
lon fédéral, cantonal et communal, 

si bien que les employeurs du sec
teur public finissent par s 'enlever 
mutuel lement leur personnel à coup 
de surenchère de salaires. 

Il est difficile, dans ces conditions, 
d'avoir une politique coordonnée en 
mat ière de salaires à l'échelon des 
associations professionnelles, si les 
entreprises individuelles accordent 
en dehors des améliorations prévues 
par la voie des contrats collectifs 
des hausses dépassant largement 
l 'augmentat ion de la productivité. 
• Le rapport de l'Union des Associa

tions patronales remarque qu 'au 
cours des 4 t r imestres de l 'année 
1964, 110 % des t ravai l leurs saisis 
par l 'enquête qu'elle a effectuée ont 
bénéficié d'une augmentat ion, ce qui 
signifie qu'environ 10 % des t ravai l 
leurs ont bénéficié deux fois en une 
seule année d 'une augmentat ion de 
leurs gains ou des allocations de ren
chérissement. 

Au cours de l 'année écoulée, les sa
laires et t ra i tements ont augmenté 
de 7,9 % pour les travail leurs, et de 
7 % en moyenne pour les employés. 
Dans certaines branches, l 'accrois
sement des coûts de main-d 'œuvre a 
at te int le double ou le triple de l'a
mélioration de la productivité enre 
gistrée duran t la même période. On 
peut aisément concevoir, dans ces 
conditions, que des répercussions di
rectes se fassent sentir sur les prix. 

SLI. 

Plus de sucreries 
aux enfants ! 

« Maman, pourquoi n'ai-je pas reçu 
de bonbon aujourd'hui ? D'habitude, 
Mme Gruber m'en donnait quand je 
faisais les commissions. Pourquoi pas 
aujourd'hui ? » 

Dernièrement, beaucoup de mères de 
Steckborn furent ainsi questionnées par 
leurs enfants, qui en vain attendaient 
la sucrerie habituelle. Cette nouveauté 
déçut totalement les enfants. Depuis 
des années ils en avaient pris l'habitude 
et c'était souvent la seule raison de leur 
empressement à faire les commissions. 
Pourquoi cela devait-il cesser ? Les su
creries étaient si petites : qui sur ce 
monde .pouvait donc les leur refuser? 
Non, les enfants ne comprirent vrai
ment pas et leurs mamans avaient tou
tes les peines du monde à éclaircir ce 
problème. Il s'agit de la santé des dents 
et ces sucreries leur causent un tort 
considérable. Et ainsi, dans tout Steck
born, aucun négociant ne donnera plus 
de bonbons aux enfants. 

La commission dentaire des écoles de 
Steckborn a entrepris une action dé
montrant l'urgence des mesures à pren
dre pour la santé des dents. Un appel 
officiel fut lancé aux détaillants, en les 
priant de ne plus donner de sucreries 
aux enfants. 

« C'est très gentil de votre part », dit 
en substance la commission dentaire, 
de faire plaisir aux enfants en leur re
mettant une petite sucrerie. Mais nous 
vous prions de nous aider dans notre 
action pour la protection et la santé des 
dents de nos enfants. Nos médecins-
dentistes constatent toujours davantage 
que les sucreries ont un effet néfaste 
sur les dents. Us mènent une lutte cons
tante contre la carie des dents, mais 
leurs efforts demeurent impuissants si 
leurs recommandations ne sont jamais 
suivies. C'est un fait établi que les hy
drates de carbone, c'est-à-dire les fé-
lents et les sucres se décomposent en 
acides quelques minutes déjà après leur 
ingestion dans la bouche. C'est pour
quoi il est indispensable de les éliminer 
par le brossage après chaque repas et 
de ne pas consommer entre deux. Nous 
vous demandons de chercher quel autre 
petit plaisir pourrait être offert aux en
fants. Nous pensons qu'il serait possible 
sans plus de frais de leur donner des 
noisettes, des amandes, des pommes (na
turellement pas les plus grosses et les 
plus belles) et d'autres fruits, ou bien 
un petit journal iLlustré, adapté à leur 
âge. Peut-être aussi tous ces extras 
vous apparaissent-ils superflus et que 
bon nombre des clients vous approuvent 
entièrement si dans l'avenir vous renon
cez à ceux-ci. Ainsi vous contribuerez 
aussi à l'éducation des enfants. 

Ainsi s'exprima la commission den
taire des écoles. Les enfants furent na
turellement déçus, et les négociants 
avaient quelques scrupules aussi. Mais 
comme chacun y mit du sien, tout alla 
bien et l'on se familiarisa assez aisé
ment avec ce nouvel état de choses. Les 
pâtissiers convinrent entre eux de ne 
plus donner de sucreries du tout aux 
enfants et apposèrent à cet effet une 
petite affiche dans leurs vitrines. Et les 
parents à leur tour ne ménagèrent pas 
leur contentement de voir cette action 
poursuivre un but aussi utile. ANB 

Pour les vacances: 

Bagages poids-plume 
Voici venu pour les joyeux vacan

ciers le temps des préparatifs. 
Or, aujourd'hui, faire ses valises est 

un jeu d'enfant - même s'il manque le 
sens pratique le plus élémentaire. Et, 
de quelque côté que souffle le vent d'é
vasion, point n'est besoin de secouer la 
poussière de la malle-cabine. Ce sont 
les spécialistes en textiles qui ont ainsi 
réduit au minimum nos soucis de garde-
robe de vacances. 

Actuellement, les tissus, quasi in
froissables, font fi du repassage, sont 
.imperméables à l'eau, réfractaires à 
l'huile et à la saleté ; certains sont mer
veilleusement élastiques (les nouvelles 
qualités stretch) et tous sont très fa-
cilesà entretenir. Quelques pièces choi
sies ' judicieusement et notre valise 
poids-plume est prête. Alors que les 
une dizaine de chemises d'homme, trois 
mères de famille emportaient autrefois 
à quatre suffisent aujourd'hui. Lavées 
le soir (les hommes « dans le vent » 
prennent volontiers sur eux cette petite 
corvée...), elles sèchent sur un cintre 
et peuvent être enfilées sans autre le 
lendemain matin. De même pour les 
corsages et les robes qui reprennent 
l'aspect du neuf en quelques heures. 

Petites idées pour petites valises 
Si vous allez à la mer - n'oubliez pas 

d'emporter un maillot de bains « une 
pièce » (on en fait cette saison de très 
séduisants... et aérés). Inutile de cho
quer les gens du pays qui, dans cer
taines contrées, n'apprécient nullement 
le bikini. Mais pour bronzer, la tenue 
idéale reste l'ensemble le deux-pièces 
en tissu éponge. Vous revêtirez un lé
ger manteau de bain assorti pour éviter 
les coups de soleil et les regards indis
crets. Pour le bateau, une robe chemi
sier - qui ne craint ni les banquettes 
douteuses, ni les éclaboussures d'eau, 
et une veste en cachemire pour se pro
téger de la fraîcheur du vent. 

Quant à la mode masculine, elle est 
aussi diverse que colorée. Ainsi les 
nouveaux modèles-détente qui offrent 
notamment d'innombrables possibilités. 
Vestes et chemises pour la voile, la 
pêche, le tennis et les excursions - tou
tes pratiques, confortables, d'un chic 
sportif et parfaitement assorties à des 
pantalons, des shorts et des pullovers. 
Ici aussi : petite valise, grande garde-
robe ! 

SION 
Ut i l isa t ion du 

n o u v e a u stade m u n i c i p a l 
Le nouveau stade de Sion est en voie 

d'achèvement. Il sera mis au service des 
intéressés dès le début de septembre. 

Les écoles et les sociétés désireuses 
de bénéficier des nouvelles installations 
sont priées de s'inscrire auprès de Paul 
Glassey, La Crettaz, Sion, jusquau 16 
août 1965. 

BERNE 

N o u v e a u q u a i 
pour les t ra ins e n d i r e c t i o n 

de la Suisse r o m a n d e 
Dans la nui t du samedi 7 au di

manche 8 août, le nouveau quai 2 
de la gare de Berne sera ouverte à 
l 'exploitation. En même tomps, le 
quai 1 — dernier vestige des anciens 
quais — sera mis hors service et dé
moli. Le nouveau quai 2 accueillera 
les t rains en direction de Fr ibourg-
Lausanne-Genève. 
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Gonset • 

Rose, lllas, ciel, 
citron, vert, rouge, 

un nylon double, 
opaque, pour cette 

chemise de nuit 
en deux tailles 

(petite ou moyenne) 
En exclusivité 

dans nos magasins 

9.90 
Hôtel de Ravoire 

Samedi 14 août 

Dimanche 15 août, dès 16 heures 

Grand Bal 
organisé par la Jeunesse radicale 

— Invitation cordiale — 
P 66009 S 

LARD MAIGRE 
Fumé et désossé, 

à Fr. 6,80 le kg. franco. 
Charcuterie E. Baechler 

1530 Payerne 
P1034-7 E 

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

P2609/BZ/O 

A vendre 

DAUPHINE 
61 
3 mois g a r a n t i e , 
34.000 km., int. Simi
li, belle occasion, fa
cilités. 
Tél. (021) 51 16 04. 

P 300-52 V 

N'attendez pas 

au dernier momenl 

pour apporter vos 

annonces I 

A vendre 

CITROËN 
2 CV 

week-end 62, parfait 
état, expertisée, facilités, 
garantie 3 mois. 
Tél. (021) 51 16 04. 

P 300-56 V 

«5£v*a£ 

JUILLET • AOUT 

Prix spéciaux 
Neuves ou occasions 

••novée 

t l 

garanties 

FORD 
! extra I 

Livrées prèles 

à 

l'eipertlia 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
6 Ford Taunus 
3 VW 
2 Opel-Rekord 
2 DKW 
1 Simca (toit ouvrant) 
1 Opel Kapitari 
1 Mercedes 190 
1 Mercedes 190 Diesel 
1 12 M 
1 12 M Super 

1 Pick-Up Taunus 
1 Camionnette Taunus 

1961-64 
1961-64 
1961-64 
1962-64 
1960 
1962 
1963 
1959 
1964 
1961 

1962 
1961 

1 Camion 3 To pont en tôle bas prix 

Garage Vala isan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71 

Nos vendeurs 
A. Pellissier 
R. Valmaggia 

• - - • i 

Tél. 2 23 39 
Tél. 2 40 30 

P 377 S 

Confiez toute» vni annonce! à • Publicitai • 

ETOILE 
mm 

CORSO 

FESTIVAL D'ÉTÉ. 
Lundi et mardi - (16 a. ré

volus) - Un film de Jacques 
Demy : 

LES PARAPLUIES 
DE CHERBOURG 

avec Catherine Dencuve et 
Anne Vernon. 

Lundi et mardi - (16 a. ré
volus) - Un violent « Edgar 
Wallace » : 

i 

LES MYSTERES DE LONDRES 

Scotland-Yard tenu en échec. 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
internationaux 

P 607 s 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Toi. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

Commerce de la place de Sion cherche 

une 
employée . 

ayant des notions comptables. 
Faire offres avec curriculum vitae et certificats 
(réponse rapide) s'ehiffre P 51332 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P85S 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 
Charles Méroz, Martigny-Ville, télé
phone (026) 6 13 79. P 774 S 

A v e n d r e 

VW 1200 
1963 

impeccable, 30.000 ki
lomètres, expertisée, 
3 mois garantie, prix 
intéressant, facilités. 
Tél. (021) 51 16 04. 

P 300-54 V 

A vendre 

Café-Restaurant 
très bien situé en bordure de la route Sierre— 
Montana, grand parc à voitures, colonnes à es
sence. Excellente affaire. 
Ecrire s/chiffre P 45299 à Publicitas, 1951 Sion. 

L'IMPRIMERIE L. CASSAZ-MONTFORT, à MARTIGNY 

cherche 

un 
représentant 

apte à traiter avec la clientèle particulière. Salaire fixe, possédant permis de 

conduire. Véhicule fourni par la maison. Entrée de suite. 

Faire offres à l'Imprimerie L. Cassaz-Montfort, Martigny - Tél. (026) 2 21 19. 

• • 

la bière est bonne ! 
• 

le prouve 

100 ANS BRASSERIE VALAISANNE SION 

1865• 1965 

• 

P 120 S 

LA DISTILLERIE M O R A N D 

engagerait 

jeune 

chauffeur 
sérieux et robuste, ayant permis poids 
lourds pour service de livraisons. 

Place à l'année, Caisse de retraite et 
avantageuses prestations sociales. 

Entrée immédiate. 

Faire offre par écrit, avec curriculum 
vitae. 

• 

Timbres caoutchouc 

Imprimerie Montfort, Martigny 
• 
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Discours et réalités quotidiennes 
RÉMY DE GOURMONT : 

La logique est bonne dans les rai

sonnements, elle est mauvaise dans 

la vie. 

Parlant de la réputation des discours du 1er août et de la différence entre les pensées élevées qui y sont pro
fessées et la froide réalité quotidienne, M. Edouard Morand nous livre des considérations d'un profond bon sens 
sur les gens et les choses d'un pays jouissant d'une liberté qui n'est pas la même selon qu'on la sert ou qu'on 
s'en sert. . . 

Egalement dans ce numéro : 
0 La note économique du mois, 

par M. Jean Actis. 
O Pêle-mêle sierrois. 
# Le week-end touristique et 

sportif. 

Note économique du mots 

Réglementation des banques 
Des récents événements dans le do

maine bancaire de notre pays ont eu 
entre autres conséquences, d'alarmer 
bien des personnes qui, se référant à la 
tradition et aux institutions, avaient, 
avec raison, donné confiance à la ban
que suisse. 

L'accident, provoqué par l'élément 
humain, malheureusement toujours im
parfait a permis, surtout à la presse 
étrangère, de jeter un doute infondé 
sur nos institutions bancaires. Le lec
teur trouvera peut-être quelque intérêt 
à connaître l'essentiel des dispositions 
concernant le contrôle des banques. 

Celui-ci est organisé à l'échelon na
tional par la „Ioi fédérale sur les ban
ques et les caisses d'épargne du 8 no-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 2 août 
• GRISONS - L'avion allemand dis
paru dans la région du Julier est re
trouvé ; les deux occupants sont bles
sés. 
• VALAIS - Gigantesque éboulement 
au-dessus de Sembrancher où 10 000 m3 
de terre balayent la forêt. 
• VRI - Un alpiniste âgé de 57 ans 
dévisse en montagne et se tue. 

Mardi 3 août 
• VAUD - Deux jeunes filles de la 
Tour-de-Peilz trouvent la mort dans un 
accident de voiture, en France, près 
de Nantes. A Cudrefin, un agriculteur 
meurt déchiqueté par une moissonneu
se-batteuse. 
• BERNE - Collision entre une moto
cyclette et une automobile. Les deux 
motocyclistes sont tués sur le coup, 
alors que les quatre occupants de la 
voiture sont blessés. 

Mercredi 4 août 
• GENÈVE . Sauvage agression con
tre deux femmes de 90 et 81 ans, dont 
l'une est décédée et l'autre grièvement 
blessée. Le meurtrier, un Marocain de 
24 ans, est arrêté. 
• VALAIS - Triple évasion à Crète-
longue, dont deux le matin et le 3e 
l'après-midi. 
• NEVCHATEL - Le cambriolage 
perpétré dans une fabrique de montres 
aurait rapporté à leurs auteurs 800 000 
francs. 

Jeudi 5 août 
• VAUD - Près de Nyon, deux voitu
res françaises entrent en collision ; 2 
enfants, l'un de 8 mois, l'autre de 8 
ans, sont tués. 
• GENÈVE - Un bébé de huit mois 
succombe à la suite de mauvais traite
ments infligés par la mère qui a été 
arrêtée. 

Vendredi 6 août 
• VALAIS - Bousculé dans le vide 
par une vache, une jeune berger trou
ve la mort au fond de la vallée de 
Tourtemagne. 
0 VAUD - Tragédie aux carrières 
d'Arvel. 100 tonnes de rochers ense
velissent deux ouvriers. Le corps de 
l'un deux est retrouvé à la tombée de 
la nuit. 
• LUCERNE - Un ouvrier agricole 
yougoslave est retrouvé poignardé en 
forêt. Le meurtrier n'a pas été arrêté. 

Samedi 7 août 
• SUSTEN - Une voiture fribourgeoi-
se fait une chute de 80 mètres. Il y a 
deux morts et trois blessés. 
• VAUD - Sur les lieux du. tragique 
accident d'Arvel, les travaux de re
cherche ont dû être interrompus, un 
nouvel éboulement menaçant. 

Dimanche 8 août 
9 BERNE - Grand succès du marche-
concours de Saignelégier qu ia vu af
fluer plus de 40 000 personnes. 
• VALAIS - Tragique accident au 
Simpion où un motocycliste est tué. 
• VAUD - Sur la route Yverdon-
Payerne, une voiture capote. Son con
ducteur est tué., 

vembre 1934" et son règlement d'exécu
tion du 30 août 1961 qui s'appliquent 
aux banques (avec raison individuelle 
ou sociale) aux caisses d'épargne ainsi 
qu'aux sociétés financières à caractère 
bancaire qui font appel au public pour 
obtenir des dépôts de fonds, qu'il s'a
gisse d'entreprises suisses ou de sièges 
ou succursales de banques étrangères 
exerçant leur activité dans le pays. La 
Banque Nationale Suisse, le:; Centra
les d'émission de lettres de gage et la 
Caisse de prêts de la Confédération ne 
sont pas soumises à la loi fédéralae sur 
les banques. La Banque Nationale el
le-même régie par la ..loi sur la banque 
nationale" — doit par contre contribuer 
avec la Commission fédérale des ban
ques, à l'application des dispositions 
légales. 

Cette Commission est composée de 
cinq membres nommés par le Conseil 
fédéral et choisis parmi les experts en 
matière de technique bancaire ou de 
revision bancaire. 

Cette Commission, sous réserve des 
droits de recours, statue sur l'assujet
tissement des établissements à la loi 
de 1934, fait les constatations prescri
tes concernant la définition, cas éché

ant, la modification du but de l'établis
sement, son inscription au Registre du • 
Commerce, etc.. 

Elle s'assure que chaque banque soit 
contrôlée une fois l'an par des instituts 
de revision qu'elle aura, au préalable, 
autorisés à pratiquer le contrôle. 

Lorsque les reviseurs constatent des 
infractions aux prescriptions légales 
ou qu'ils découvrent, des faits compro
mettant la sécurité des créanciers ou 
des actionnaires, ils doivent inviter la 
banque à régulariser sa situation dans 
un délai approprié ; en cas de non exé
cution, ils doivent se référer à la Com
mission des banques. Ils le feront sans 
autre lorque les créanciers ne sont plus 
couverts par les actifs. La Commission 
fédérale, en cas d'infraction, invite l'é
tablissement à régulariser la situation 
ou transmet l'affaire à l'autorité com
pétente. 

Il peut arriver, comme ce fut le cas 
dernièrement, que la situation soit tel
le que l'on doive avoir recours à l'une 
des mesures prévues par la loi : la pro
rogation des échéances ou le sursis. Le 
Conseil fédéral, dans le premier cas, 
ou le Juge compétent, dans le second 
cas, consulte la Commission fédérale 

A Saillon le FC Sion a offert quelques 
magnifiques échantillons de ce que sera 

l'équipe dans quelques semaines 

Beau succès des courses cyclistes 

du week-end valaisan 
Le FC Sion - qui rencontrait diman

che à Saillon à l'occasion de l'inaugu
ration du nouveau stade le FC La 
Chaux-de-Fonds - au causé une belle 
surprise aux 2500 spectateurs présents 
et a démontré en même temps que cette 
saison encore il entendait jouer un rôle 
en vue dans le championnat et - qui 
sait - dans la Coupe des vainqueurs de 
Coupe. 

Nousn'en sommes pas encore là, mais 
il y a cependant de l'espoir. 

En effet, le FC Sion a présenté hier 
à Saillon, une équipe qui, à quelques 
élémentsprès, sera celle du champion
nat. Pour ce deuxième match, l'équipe 
de la capitale a présenté, du moins pen
dant les soixante premières minutes, un 
jeu laissant bien augurer de l'avenir. 
Certains éléments, tels Vidinic, sont dé
jà remarquablement en forme. D'au
tres, cherchent encore leur meilleure 
cadence. Le match d'hier qui s'est sol
dé par la victoire des Valaisans (4 à 1), 
a tout de même laissé entrevoir quel
ques promesses pour le FC Sion, ce dont 
nous sommes les premiers à nous ré
jouir. 

.1- ••• * 

Samedi, les mordus du cyclisme ont 
pu assister à la création d'une course 
qui, pour autant qu'elle figure encore 
au calendrier dans les années à venir, 
ne tardera pas à faire parler d'elle. 

11 s'agit de Sierre—Chandolin, dont 
c'était la première édition. Disons 
d'emblée que cette course est de loin 
la plus dure que nous connaissions ac
tuellement. 

La chaleur qui régnait ce jour-là n'a 
pas favorisé les coureurs, qui se sont 
livrés à une véritable course suicide 
pour arriver au terme des 26 km. de 
grimpée. C'est finalement le jeune Tes-
sinois De Mendrisio Rigamonti qui a 
triomphé de ses adversaires, et a ter
miné détaché et malade à Chandolin. 

Le lendemain s'est courue la 7e clas
sique de la saison, organisée par les 
trois chevilles, on devrait dès mainte
nant dire les cinq du cyclophile sédu-
nois, Favre, Granges, Lomazzi, Min-
gard et Héritier. 

Cette course, une fois de plus, a été 
un succès, mais appelle toute de même 
certains commentaires quant à la fa
çon quelque peu scandaleuse dont les 
dirigeants jouent avec la santé des jeu

nes coureurs. Qu'on en juge : Ruedi 
Zollinger, brillant vainqueur à Verco-
rin, a gagné parce qu'il était le coureur 
ayant les plus grandes réserves phy
siques et récupérant le mieux, 

Zollinger, à l'image de Genoud, Crisi-
nel et Regamey, avait couru la veille 
Porrentry—Zurich (sur plus de 200 km.) 
Ces hommes voyagèrent toute la nuit 
afin de prendre le départ de la course 
Sion—Vercorin. C'est trop, nettement 
trop demander à ces jeunes coureurs. Il 
serait temps, si on veut éviter des dra
mes, que les dirigeants - enfin certains 
dirigeants - se rendent compte que ce 
nesont pas des bêtes qu'ils dirigent et 
que bien souvent le dresseur de fauves 
prend meilleur soin de ses animaux 
qu'eux de leurs coureurs. 

Enfin, cela dit, relevons que cette 
course Sion—Vercorin a été organisée 

" parfaitement et que le service d'ordre 
a très bien fonctionné, éliminant sans 
pitié les voitures ventouses inutiles. 

* # * 

Bravo Genoud ! 
C'est avec un plaisir tout particulier 

que nous tenons à relever dans ce nu
méro la très belle seconde place de L. 
Genoud, un enfant de Martigny, ra t ta
ché à l'équipe Savro, lors de la belle 
course Porrentruy—Zurich. Ce résultat 
est tout à l'honneur de ce garçon sé
rieux qui s'entraîne conscieusement. 

P. A. 

TENNIS 
Le tournoi 

des hôtes de Champéry 
Sur les magnifiques courts de la so

ciété des sports de Champéry s'est dé
roulé cette fin de semaine le tradition
nel tournoi des hôtes. La pluie avait ces
sé assez tôt pour permettre un déroule
ment sans heurts des parties organisées 
par l'inamovible Charly Légeret. La fi
nale du simple mit aux prises deux ha
bitués : Rapp, dé Lausanne et notre ami 
Dédé Viscolo, de Montana. Rapp, cette 
fois-ci, parvint à s'imposer par 6-3 6-4. 
Uneautre habituée, Mme Simon, l'a em
porté en simple dames. En double, les 
deux finalistes du simple messieurs, as
sociés, battirent Baudin-Staudmann en 
trois sets. Enfin le double-mixte revint 
à Mendès de Lén-Delmarol face au cou
ple Simon-Simon. 

des banques et la Banque Nationale. 
Selon leur importance ou celle de cer

taines opérations qu'ils entreprennent 
(emprunt en faveur de l'étranger, pla
cement à l'étranger, etc..) les établis
sements bancaires doivent renseigner la 
Banque Nationale suisse. 

Le règlement d'application de la loi 
sur les banques est particulièrement ex
plicite sur l'organisation interne des 
banques, la structure de leur bilan, la 
présentation de leurs comptes, la por
tée du contrôle. Il fixe, par exemple, 
la proportion des fonds propres par 
rapport aux engagements de même que 
l'importance des liquidités. 

Loi et règlement contiennent des 
prescriptions particulières concernant 
la possibilité de recevoir de ,,1'épargne", 
de modifier certains taux d'intérêts. Si
gnalons ici que des mesures en cas de 
faillite de la banque ont été prévues 
en faveur de l'épargne. 

Enfin, un chapitre est consacré aux 
..responsabilités et aux dispositions pé
nales" concernant aussi bien les organes 
de la banque que les reviseurs, en gé
néral ceux qui sont assujettis aux dis
positions légales. 

Le créancier ou l'actionnaire d'un 
établissement bancaire peut, en exami
nant la loi et le règlement dont les dis
positions essentielles viennent d'être 
résumées, se rendre compte que le lé
gislateur a édicté des dispositions suffi
santes, bien que l'on propose de les as
sortir de nouvelles prescriptions. Il au
ra fallu la défaillance humaine à l'éche
lon supérieur pour permettre un acci
dent. Contre celle-ci, nul ne peut hélas 
se prémunir sans limite, et cela dans 
n'importe quel domaine. Mais il est évi
dent que le législateur a, dans le cas 
de la banque, limité les risques au ma
ximum. 

Jean ACTIS. 

Fernand Martignoni 
a choisi 

On apprenait, lundi matin en Valais, 
que Fernand Martignoni, l'excellent pi
lote des glaciers s'était prononcé sur le 
choix de ses activités à venir, ceci à la 
suite des divers changements interve
nus dans le cadre de la réorganisation 
de l'aérodrome civil de Sion. 

Fernand Martignoni, à l'exemple 
d'Hermann Geiger a remis en fin-de se
maine sa démission de sa qualité de 
pilote à l'aéroclub de Suisseè section 
Valais et a décidé d'entrer au service de 
la compagnie Air-Glacier. 

C'est paraît-il le manque d'hélicop
tère àl'aérodrome de Sion d'une part 
et le peu d'avenir qu'il peut envisager 
en qualité d'instructeur-pilote qui a in
cité Martignoni à effectuer ce choix. 

H A U T - V A L A I S 

Embardée mortel le 

M. Cesare Cerizza, employé CFF, do
micilié à Domodossola, circulait diman
che après-midi sur la route du Simpion, 
lorsqu'arrivé dans un virage situé entre 
Gabi et Casermetta, il fut déporté sur 
la _gauche de la chaussée. 

Sa motocyclette heurta alors une voi
ture venant en sens inverse avant de 
venir se fracasser contre un mur de 
béton. M. Cerizza a été tué sur le coup. 

Une touriste 
tombe d'un téléphérique 

Alors qu'elle effectuait une promena
de dans la région de Naters, Mme Loui
se Eyer, de Bâle fit une chute dans des 
circonstances qui ne sont pas encore 
établies, au bas d'une benne de téléphé
rique Naters-Birgisch. 

Sérieusement blessée, l'infortunée 
touriste a été transportée à l'hôpital de 
Brigue. 

! 
(de notre correspondant particulier Hubert REVOL) 
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CES AFFAIRES. QUI NE VONT PAS! 
Pendatn que le Pouvoir continue de manifester un optimisme inébran

lable, et que le Ministre des Finances affirme que les affaires reprennent, que . 
son plan de stabilisation fait merveille et que la situation économique rede
vient excellente, les experts et les spécialistes émettent sur cette même situa
tion des appréciations plutôt défavorables, rejoignant d'ailleurs, en cela, le 
point de vue des industrils et des chefs d'entreprises. 

La lecture de la presse financière est édifiante : 
« L'activité économique n'enregistre pas de reprise, écrit l'un de nos 

confrères, qui précise : Cette stagnation est surtout sensible dans les secteurs des 
biens d'équipement ». 

Un autre rapporte qu'« en matière d'investissement, notamment, il ressort 
de différentes enquêtes, que les intentions exprimées par les dirigeants d'entre
prises d'importance moyenne, sont particulièrement prudentes. Globalement le 
volume des investissements sera cette année inférieur à celui obtenu en 1964, la 
diminution pourrait être évaluée entre 4 et 5%. Or, le niveau des investisse
ments conditionne le « standing » de l'économie ». 

Naturellement en suivant les déclarations des économistes - qui restent sur 
leur terrain particulier - les éditorialistes transposent les arguments sur un plan 
politique. 

Ainsi dans un organe du centre, notre confrère André Lafond rappelle que 
la progression de la consommatioji des ménages avait été fixée pour l'année en 
cours à 2,6%, ce qui correspondait - selon les calculs des technocrates - à une 
aumgentation des salaires de 1,25% par trimestre. Hélas! - et l'Institut national 
de la statistique l'a singalé - cette augmentation modérée s'est conjuguée avec 
une réduction sensible de l'activité, de telle sorte que la progression de la masse 
salariale n'est que de peu supérieure au mouvement, pourtant ralenti, des prix 
de détail ». 

Ce qui permet à notre confrère de s'en prendre Giscard d'Estaing, en posant, 
ces deux questions : « Dans ces conditions, où sont les éléments de reprise ? Sur 
quoi s'appuie l'optimisme du Ministre des Finances ? » 

« La conclusion est simple, mais brutale, conclut André Lafond, la produc
tion végète, la reprise n'est pas amorcée. Les éléments ne sont pas réunis pour 
cette reprise. L'assainissement, c'est-à-dire la stabilisation n'est pas acquise, et 
la France patauge dans la stagnation ! » 

Tout cela a l'air d'un réquisitoire, mais résume bien une opinion qui se 
généralise. 

La stagnation se prolongera d'autant mieux - ou d'autant plus mal - pour le 
pays, que la France, avec un bel ensemble, vient de rentrer dans la période des 
congés payés ; ce qui veut dire que la production va accroître ses charges, sans 
trouver la contrepartie, toutes les usines et leurs machines étant condamnées les 
unes à la fermeture, les autres à l'arrêt. Les vacances pour tous sont, certes, une 
belle conquête sociale, mais ce n'est pas une conquête gratuite ; elle revient 
même très cher ! 

Tout porte à croire, qu'il n'y aura pas de reprise cette année, et ce - par 
paradoxe ! - dans la meilleure des hypothèses. Ce qui veut dire que la situation 
risque de frôler la crise si des facteurs de perturbation interviennent encore 
(conflits sociaux, augmentation de la masse des impôts, etc.) 




