
j . A. MARTIGNY, mercredi 20 juillet 1966 — N° 83 106* année 

Rédaction et administration 
1920 Martigny - Ç> (026) 2 20 31 

Abonnement : Suisse 24 fr. 
Etranger 32 fr. - C.C.P. 19-58 

Publicité : Publlcltas S.A. - Sion 
Av. du Midi 8 - # (027) 2 44 22 
Agence Martigny <f> (026) 210 48 
Agence Brigue <f> (028) 312 83 
Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 16,5 et. le mm. 
réclame 45 et le mm. 
avis mort. 40 et. le mm. 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

ïZùrcC 
C0RTINA 

Pour le conducteur : quelle fougue ! 

Pour les passagers : quel confort ! 

Pour TOUS : quelle sécurité ! 

GARAGE VALAISAN 
S I O N 

L'engorgement catastrophique 
de la porte d'entrée du Valais 
Est-ce la dixième ou la vingtième 

fois que nous consacrons un article à 
la route Lausanne-Villeneuve, cette 
parte d'entrée du Valais ? 

Peu importe ! Si l'on nous reproche 
de taper trop souvent sur ce clou, nous 
aurons la réponse facile en démontrant 
que ce clou est loin d'être enfoncé... 

Il y a quelques années était convo
quée à Lausanne une réunion d'infor
mation sur la construction des auto
routes. Tous les cantons intéressés à la 
liaison Genève-Lausanne et Lausanne-
Simplon étaient invités à cette séance 
qui avait pour but, entre autres, de 
lancer un signal d'alarme en raison de 
l'asphyxie dont était menacée la route 
Lausanne - Villeneuve, appelée aussi 
route du Valais. 

Les autorités genevoises et vaudoises 
étaient représentées par des conseillers 
d'Etat et plusieurs chefs de service, 
sans compter les députés. Le Valais, 
malheureusement, ne brillait pas dans 
ce domaine, représenté qu'il était par 
un employé de l'UVT qui ne pouvait, 
et pour cause, apporter au débat aucun 
engagement officiel. Or, cette réunion 
s'est terminée par le vote d'une réso
lution extrêmement ferme en faveur 
d'une accélération du programme fé-

Courts 
métrages 

PARIS, PEUT-ÊTRE... 

• Deux commissions fédérales 
— celle du Conseil national et 
celle du Conseil des Etats — 
s'apprêtaient à s'en aller vers Pa
ris visiter l'agence de l'Office na
tional du tourisme (ONST) pour 
laquelle un crédit de 3 millions 
est demandé. A la demande de 
M. Bonvin, chef du Département 
des finances, cette visite sera-t-
elle annulée ? Les commissaires 
n'entendent nullement renoncer à 
leurs prérogatives, faisant valoir 
que cette visite ne coûterait pas 
plus cher à la Confédération 
qu'une autre pour rapporter sur 
bâtiment postal aux Grisons ou 
une route au Tessin. La question 
en est là. Et c'est avec le plus 
grand sérieux du monde que l'ATS 
commente cet événement en ces 
termes : 

« A la demande des présidents 
des deux commissions, MM. Diet-
schi (Rad.-Bâle) et Breitenmoser 
(CCS-Bâle), le secrétaire général 
de l'Assemblée fédérale, M. Bruh-
wiler, a, en effet, soumis aux 22 
commissaires une proposition vi
sant à annuler ce déplacement. Les 
parlementaires devront donner 
leur réponse dans un délai d'une 
semaine. La commission du Con
seil des Etats, qui doit de toute 
façon se réunir à Zurich le 24 
août, examinera alors encore une 
fois la question. 

D'entente avec M. Dietschi, le 
conseiller national Breitenmoser a 
toutefois tenu, dans une déclara
tion à l'ATS, à souligner que ce 
déplacement n'est pas si incongru. 
Jl s'agit, a-t-il dit, de savoir si 
l'on veut dépenser trois millions 
dans un immeuble assez vieux où 
l'on n'est que sous-locataire. Des 
sommes considérables ayant été 
dépensées pour les « centres suis
ses » de Londres et New-York, il 
semble judicieux que l'on examine 
sérieusement, sur place, l'utilité 
d'une rénovation aussi coûteuse. 

Les commissions, a encore dit 
M. Breitenmoser, savent qu'il con
vient de ne pas gaspiller l'argent 
des contribuables. Une visite des 
lieux serait en outre conforme aux 
récentes décisions des Chambres 
de renforcer le contrôle parle
mentaire. 

déral concernant l'autoroute du Sim-
plon. 

Nous nous souvenons, notamment, 
des interventions — qui étaient autant 
de cris d'alarme — des délégués des 
régions de la riviera vaudoise. Le Va
lais, quant à lui, demeurait dans son 
splendide isolement, comme s'il n'en
tendait pas mêler sa voix à toutes cel
les réclamant un peu plus d'attention 
sur la situation d'une artère engorgée 
à un point tel que les touristes moto
risés allaient sous peu renoncer à l'em
prunter. « Non seulement ils y perdent 
beaucoup trop de temps, devait affir
mer un intervenant, mais ils risquent 
à chaque instant d'y perdre leur vie ». 

Tout ceci se passait il y a quelques 
années. 

Or, hier matin, nous lisions dans la 
« Tribune de Lausanne » une informa
tion intitulée « L'artère du Simplon as
phyxiée » ! dont nous tirons ce qui suit: 
« On pourrait croire que le triste « pri
vilège » qui s'attache à l'artère du Sim
plon, entre Lausanne et Villeneuve, se 
manifeste plus particulièrement le sa
medi et le dimanche. Mais, ô paradoxe, 
c'est maintenant, durant cette pleine 
saison touristique, pendant les jours 
ouvrables que la circulation est la plus 
difficile. Hier après midi il fallait plus 
d'une heure pour passer de Lausanne 
à Villeneuve en empruntant l'unique 
route qui longe le lac. Constatons que 
ce n'est pas l'importance du trafic seu
lement qui créait cette situation irri
tante et très fatigante, mais bien l'égo-
ïsme de très nombreux automobilistes 
qui ne comprennent pas que l'on ne 
saurait se promener sur cette route, qui 
tient tout à la fois d'artère à grand tra
fic et de promenoir. 

D'autre part, de nombreux automo
bilistes qui souhaitent passer plus ra
pidement d'un point à l'autre, soit pour 
se rendre dans la région de Vevey-Mon-
treux, soit pour aller au-delà, en Ita
lie, renoncent l'année suivante à venir 
chez nous du fait de cette situation qu'il 
n'est pas exagéré de qualifier de ca
tastrophique. » 

Personne ne contestera que cette ar
tère lémanique, si elle est l'accès aux 
régions touristiques vaudoises du lac 
et des Alpes, si elle est aussi le transit 
pour l'Italie, est aussi et avant tout la 
porte d'entrée principale du Valais. 
Personne ne peut contester, par con
séquent, le devoir que le Valais a de 
s'intéresser de très près à tout ce qui 
touche à l'amélioration de celle-ci, en 
attendant cette fameuse autoroute dont 
les premiers travaux ont commencé 
mais dont la réalisation définitive n'est 
pas pour demain encore. Le fait que 
cette route se situe presqu'entièrement 
sur territoire vaudois ne saurait excu
ser notre apathie. Une action concer

tée, résultant d'une volonté bien ar
rêtée de toutes les régions intéressées, 
n'est pas de trop pour obtenir, avant 
que se répande trop largement la mau
vaise réputation de ce trajet, des me
sures de salut public. 

Le correspondant de la « Tribune » 
relève fort justement que les automo-
bilistent renoncent de plus en plus à 
ce parcours catastrophique. Que cette 
situation ne nous engage pas à réflé
chir sérieusement et à agir avec fer
meté, voici qui est surprenant et qui 
dénote de la part de notre canton une 
réserve qui n'est pas de mise, comme 
elle ne l'était pas quand il s'agissait 
du tunnel du Grand-Saint-Bernard et 
comme elle ne l'était pas non plus à 
propos du Rawyl. 

Lorsqu'il s'est agi de nationaliser 
certaines routes, la nécessité et l'op
portunité de cette revision partielle de 
nos institutions en la matière étaient 
tellement évidentes que nous pensions 
que non seulement la lettre, mais l'es
prit de cette adaptation participaient à 
cette heureuse évolution. Nous fau
drait-il déchanter, en constatant — 
comme on l'a vu à la récente session 
du Grand Conseil lorsqu'il fut question 
de la participation financière des com
munes en application de la nouvelle 
loi sur les routes — que nos vues de
meurent étroites et sinueuses, à l'image 
de nos anciens chemins muletiers ? 

Gérald Rudaz 

Le sauvetage en montagne 
et ai ' lrurs 

En 1965, la garde aérienne de sauve
tage a été engagée 220 fois pour porter 
secours à des personnes se trouvant 
dans une situation critique. Elle a trans
porté et sauvé 189 personnes et emmené 
39 autres qui avaient perdu la vie. S'il 
s'agit principalement de victimes d'ac
cidents de montagne ou de ski, la garde 
aérienne de sauvetage a transporté en 
outre une quarantaine de malades. 

Péages pour les autoroutes 
et les tunnels routiers ? 

Une agence de presse étrangère publie 
ce matin dans certains journaux une 
information selon laquelle le Départe
ment fédéral des finances aurait propo
sé au Conseil fédéral, en raison d'une 
situation alarmante de la caisse publi
que, des mesures extrêmes pour assurer 
le financement du programme routier. 
Celui de 1967 serait remis en question, 
tandis que la solution du péage serait 
adoptée pour les autoroutes et les tun
nels routiers. 

Vous m'en direz tant ! 
Pendant des jours, je le reconnais, 

j'ai suivi les péripéties de la « Coupe 
du monde » à la télévision, et j 'ai 
souri, d'un sourire un peu crispé, à 
la reflexion d'un ami : « Tu as de 
la chance d'assister gratuitement 
dans un fauteuil à ce beau spec
tacle ! » 

Il comptait pour rien mes six ver
res à pied que m'a coûté le but mar
qué par Quentin et le vase à fleurs 
de la tante Emma qui devait sanc
tionner l'égalisation. 

La Suisse n'a pas été battue cinq 
à zéro, puis deux à un sans domma
ges pour la vaisselle et pour le mo
bilier. 

Si notre équipe avait été chargée, 
au cours d'une contre-attaque, de 
renverser cinq chaises, un guéridon 
et de balayer un tapis d'un vaste 
mouvement transversal, j'aurais pu 
recommander l'un de mes hôtes à 
notre entraîneur national. 

Il fallait le voir, mon hôte, évoluer, 
dans la surface de séparation, entre 
le buffet de service et le piano ! 

J'en ai encore des bleus dans les 
tibias. 

Chaque fois qu'un de nos joueurs 
esquissait une feinte ou tirait au but, 
on entendait un cri « Aie ! » hurlaient 
les dames en se tenant la cheville, 
mais très sportivement il leur ten
dait la main pour les relever : 
<•'• Excusez-moi ». 

C'est lui qui a frappé violemment 
sur la table quand le second but de 
Quentin a été annulé, mais dans sa 
colère il avait oublié de poser la 
bouteille de whisky. 

On a bu du thé. 
Deux personnes m'ont particulière

ment frappé, au' cours de ces... épreu
ves, le mot s'appliquant aussi bien 
aux compétitions des autres qu'à mes 
ennuis propres. 

Le premier était un Monsieur au
quel les joueurs venaient faire des 
grimaces de douleur, comme s'il avait 
été médecin, ou tendre le poing, 

comme s'il portait la responsabilité £ 
de leurs maux physiques. o 

Je n'ai pas compris pour quelle O 
raison ïls^venaient importuner préci- ^ 
sèment ce gentleman qui de tous les ry 
gens évoluant sur le terrain était le O 
plus calme, au lieu de régler leurs ^ 
différends entre eux. 15 

C'est bien l'tîi.iustice de la vie ! * 
On s'en prend au plus pacifique ® 

tandis que les irascibles se ménagent o 
à son détriment. O 

Il s'agissait, renseignements pris, 0 
de l'arbitre. O 

Eh bien, tant pis pour fui ! Il sau- * 
rait, s'il se donnait la peine de lire 3 
mes billets qu'il vaut mieux ne pas 9 
se mêler des querelles des autres. * 

Jl n'a réussi, par sa démonstration, 15 
qu'à me confirmer dans cette convie- O 
tion. g 

L'autre personne qui m'a causé une O 
très forte impression était certaine- £ 
ment un grand philosophe qui, pour <j 
passer inaperçu aux yeux de ses con- O 
frères s'était habillé en policier! g 

Perdu dans ses méditations, il che- O 
minait à pas comptés, en bordure du § 
terrai?i de jeu, indifférent au ballon o 
qui, parfois, le heurtait, et sans un ° 
regard pour les combats passionnés g 
que se livraient deux équipes adver- o 
saires. 2 

a 
Certains « supporters » auraient o 

payé, sans doute, une fortune pour O 
être, à sa place, en première loge, 0 
lui, savait déjà que tout ce bruit, O 
toute cette frénésie, tout ce désespoir * 
ou ce bonheur mêlés seraient oubliés g 
dans moins d'un mots, et on le voyait o 
bien à son attitude solitaire et déta- 2 
chée, il songeait à des choses plus o 
profondes, plus définitives. O 

Il ressemblait au savant distrait o 
qui reçoit, dans les jambes, la balle * 
égarée de petits enfants, qui lève les g 
yeux sans les voir et qui -poursuit son- o 
chemin, absorbé tout entier par les o 
déroulements de sa vie intérieure. 

A. M. 

o 
o 
o 
o 
o 

Voici les abricots du Valais 
Dès la mi-juillet, les abricots du Va

lais, ce fruit exotique qui, de la Chine 
par l'Arménie et les pays méditerra
néens, a trouvé le chemin de la vallée 
du soleil et du vent valaisans, ont fait 
leur apparition sur le marché suisse. 

Il faut savoir que le recensement des 
arbres fruitiers de l'année 1961 a dé
nombré eh Valais 665 159 abricotiers et 
que cette culture très particulière 
constitue le principal revenu de mil
liers de producteurs valaisans entre 
Vernayaz et Sierre. 

Le handicap de la production valai-
sanne consiste en son retard par rap
port aux. récoltes de l'Espagne, de la 
France et de l'Italie. Les abricots indi-

Lactualité monétaire 

On cherche toujours une solution 

. 

Dans « Nice-Matin » M. René Sédillot 
titre un de ses derniers éditoriaux par 
ces quatre mots inquiétants, à première 
vue, « LES MONNAIES EN PÉRIL ! » 
L'homme de la rue, bien entendu, ne 
s'alarme pas pour autant. Il a pris l'ha
bitude de l'incertitude monétaire. M. 
Sédillot, lui, voit les choses en techni
cien et s'efforce d'expliquer à ses lec
teurs, le bien fondé de son opinion. Il 
le fait en termes clairs ,sur des données 
exactes. « Le problème monétaire est 
posé, souligne-t-il, en fait, parce que 
les deux monnaies de réserve : la livre 
et le dollar se portent mal. Il est posé, 
en droit, parce qu'une réforme est en 
instance ». 

Et de faire éta des conciliabules et 
conférences qui ont lieu un peu par
tout à travers le monde, qui se multi
plient ou se prolongent, s'arrêtent et 
recommencent, sans que, bien entendu, 
en sorte l'ombre d'un accord. 

C'est que dans le cadre du Fonds 
monétaire, les Américains font la loi. 
Les Français veulent restaurer la pri
mauté de l'or, mais en attendant, accep
teraient la constitution d'une nouvelle 
monnaie de réserve, ils souhaiteraient 
la revalorisation du métal jaune main
tenu par les Américains à un prix ana
chronique. Mais à Washington on ne 
veut pas entendre parler d'une dévalua
tion du dollar que ne justifie pas, il est 

vrai, la santé du pays, laquelle se main
tient au beau fixe. Ils ont, de surcroît, 
d'assez bons arguments pour réfuter les 
thèses françaises, à savoir que cette 
revalorisation de l'or serait une source 
d'inflation et qu'elle donnerait d'inesti
mables avantages à l'URSS. Le dialogue 
de sourds se poursuit ainsi de Paris à 
Amsterdam, d'Amsterdam 'à Rome, de 
Rome à Francfort, etc.. 

En étalant les difficultés monétaires 
du monde, les Autorités, cependant met
tent la « puce à l'oreille » des thésau
riseurs. Notre confrère en décèle le si
gne dans le fait que l'an dernier, la 
production du métal jaune s'est élevée 
à 1435 millions de dollars, production 
à laquelle sont venus s'ajouter les ven
tes d'or pour compte soviétique, soit 550 
millions. Et de se demander où sont 
allés ces 1 985 millions de dollars ? 

Les banques centrales et les trésore
ries publiques n'ont grossi leurs actifs 
que de 250 millions. La Chine a été ache-
teuse pour 150 millions. Les utilisateurs 
industriels ont absorbé 465 millions. Les 
1120 millions de dollars restant, qui ont 
disparu des statistiques, ont été prati
quement « rafflés » par les individus et 
ont pris le chemin de la clandestinité ! 
Ils doubleront de valeur si un jour 
Washington porte à 70 dollars l'once 
arbitrairement bloqué, depuis trente 
ans, à 35 dollars. Ce n'est pas pour de

main, affirment les spécialistes, mais 
c'est inéluctable ! 

Cependant, pour l'instant, d'aucune 
cherchent une porte de sortie immédiate. 
C'est difficile, parce qu'on tourne en 
rond. Ainsi le chroniqueur financier de 
la « Tribune de Genève» a raison de 
faire remarquer qu'il est paradoxal que 
les pays qui accumulent le plus de ri
chesses à l'échelle mondiale, allusion aux 
Etats-Unis) notamment et qui produi
sent les plus gros revenus, soient des 
zones vulnérables monétairement par
lant. Autre paradoxe, selon notre con
frère ; alors qu'il constitue la base du 
système, l'or destinés aux règlements 
internationauxest d'une façon perma
nente en qualité insuffisante. Enfin, il 
peut paraître étonnant dans un système 
éconmique reposant, en principe, sur 
la liberté des prix et des transactions, 
le prix d'une des marchandises-étalon 
du système, l'or, soit bloqué et que dans 
tous les pays ,ou presque, les marchés 
de cette valeur soient soumis à des res
trictions. ' 

On aboutit ainsi à ce phénomène : 
l'or manque, mais il est bon marché ! 
L'or manque officiellement il est vrai ; 
mais le marché parallèle, légal ou clan
destin, selon les pays, est largement 
approvisionné. Qu'une solution mette 
fin à cette situation assez burlesque, est 

(Suite en page 2) 

gènes mûrissent relativement tard alors 
que les premiers besoins ont déjà été 
satisfaits, alors que bien des confitu
res et des conserves sont faites et que 
beaucoup de familles sont en vacances. 

Malgré cela, les Valaisans sont con
fiants en l'écoulement satisfaisant de 
leur récolte estimés cette année à en
viron 6 millions de kilos. Les condi
tions atmosphériques promettent de 
beaux et surtout de gros abricots pro
venant des meilleures situations du mi-
coteau. 

A tous les milieux intéressés, de la 
production jusqu'au commerce de- dé
tail, feront de gros efforts pour que 
l'action de vente qui bénéficiera une 
nouvelle fois d'une aide substantielle 
de la Confédération, connaisse un plein 
succès. Le consommateur sera le pre
mier favorisé puisqu'il pourra lé pre
mier à acheter des abricots tout frais 
du Valais à des prix vraiment favo
rables. 

Bonne chance aux abricots du Valais 
1966 ! 

Il n'y aura pas de scandale 

des tomates en Valais ! 
C'est sous ce titre que l'Office de pro

pagande pour les produits de l'agri
culture suisse publie le communiqué 
que voici : 

Il y a deux ans, la récolte valaisanna 
de tomates avait tourné au scandale, 
lorsqu'une partie de ces légumes avait 
dû être versée au compost à la suite 
du manque de possibilité d'écoulement. 
« Un tel scandale ne se répétera pas 
cette année » a déclaré M. Heinrich 
Rengel, président de l'Union suisse du 
légume. Environ 3 millions de pieds de 
tomates ont été plantés pour le seul 
Valais et promettent une récolte abon
dante. L'Union suisse du légume, en 
collaboration avec les producteurs va
laisans, va tout mettre en oeuvre pour 
que des tomates de belle qualité soient 
livrées au consommateur à des prix 
favorables. 

Cette année, l'on s'est attaché à aug
menter la culture de variété plus en 
chair et fermes. Selon les vues du pré
sident de l'Union suisse du légume, les 
fruits mous et de qualité insuffisante 
doivent être écartés du marché. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

L'Exposition du Manoir vous attend. 
Les Martignerains n'ont pas encore 

pris en masse le chemin du Manoir 
pour y découvrir les trésors de l'Ex-
position du livre romand dans les bel
les salles de notre unique maison pa
tricienne : Le Manoir. Une exposition 
comme celle-là ne se découvre que pe
tit à petit. Il faut même plusieurs vi
sites pour se rendre compte qu'il y a 
de plus en plus de merveilles de tous 
genres qu'il est difficile d'analyser. 

Les amateurs de lecture dont Valéry 
Larbaud disait qu'elle était un « vice 
impuni » y peuvent passer des heures 
délicieuses en contact avec les auteurs 
non seulement valaisans, suisses, mais 
également français. 

Descartes dans le « Discours de la 
Méthode » écrit notamment ceci : « La 
lecture de tous les bons livres est com
me une conversation avec les plus 
honnêtes gens des siècles passés, qui 
en ont été les auteurs et même une 
conversation étudiée en laquelle ils ne 
nous découvrent que les meilleures de 
leurs pensées.. » 

De toutes façons les visiteurs vien
nent non seulement des cantons ro
mands ou de Suisse alémanique — les 
indigènes se Réservant comme toujours 
pour les derniers jours — mais égale
ment de la France voisine. 

Un professeur de lettres de Paris 
déclarait récemment son admiration 
devant l'apport considérable que la 
Suisse romande a apporté dans la dif
fusion de la pensée française notam
ment pendant la dernière guerre au 
moment où, par suite de l'occupation 
teutonique, la pensée libre était jugu
lée par des dictais barbares-

La Suisse romande a permis, pen
dant cette période tragique, l'édition 
des livres d'expression française d'une 
façon étonnante et riche, donnant ainsi 

le privilège précieux de ne pas laisser 
interrompre durant ces années cruel
les pour l'esprit, l'expression de la 
pensée des successeurs de Voltaire, de 
Rousseau, de Rabelais et de Pascal. 

C'est pourquoi la France intellec
tuelle manifeste une reconnaissance 
émue à l'édition de la Suisse romande 
puisque celle-ci a participé, d'une fa
çon directe et courageuse, à la sauve
garde de la liberté. C'est aussi la rai
son pour laquelle les Français en va
cances dans les régions voisines de 
Chamonix, vaste réservoir pendant 
l'été des intellectuels en vacances dans 
cette belle région du Mont-Blanc sont 
décidés à venir rendre visite à l'édi
tion du livre romand où ils retrouve
ront la documentation qui leur avait 
échappé pendant la guerre de 1939-45. 

Une prospection directe est envisa
gée auprès des milieux touristiques de 
la Haute-Savoie pour y amener le plus 
grand nombre de visiteurs ainsi que 
dans la vallée d'Aoste. 

Ainsi se concrétisera, sur le plan de 
l'esprit, l'idéal du Triangle de l'amitié 
Aoste, Martigny, Chamonix. 

En attendant les fruits de cette pros
pection prochaine, il faut inciter les 
« indigènes » et les Valaisans à visiter 
l'exposition du livre dans le magnifi
que décor du Manoir de Martigny. 

Car il ne faut pas négliger la cul
ture. Les gens qui lisent ne connais
sent jamais l'ennui, soit dans la pé
riode de leur activité, soit surtout lors 
de l'âge de la retraite si dure pour 
ceux qui ne connaissent pas les joies 
de la lecture dont Montesquieu disait 
ceci : « Je n'ai jamais eu de chagrin 
qu'une heure de lecture ne m'ait ôté ». 

Ne remettez pas à demain car demain 
il sera peut être trop tard. 

Jean de Ravoire 

B r a v o A r n o l d ! 
A l'occasion de l'assemblée annuelle 

de la Fédération valaisanne des sociétés 
de chasse, notre ami Arnold Farquet a 
obtenu le premier prix, avec médaille 
d'or, lors de l'attribution des trophées, 
dans la catégorie chamois « avec sa 
chèvre du Feylet ». 

SU est une distinction qui est méritée, 
c'est bien celle-là. 

Célibataire endurci, amoureux de la 
nature, respectueux de la flore et de la 
faune, mycologue passionné, cette dis
tinction ne pouvait mieux. tomber. . 

Pas un sentier des forêts de nos ré
gions ouatées par la chute des feuilles 
de l'arrière-automne n'a pas reçu la 
visite de son pas lent et sûr. 

Dans son ranch du Manoir, les fines 
gouttes de sa petite cave à voûte vont 
certainement couler à flots. 

Bravo Arnold et bonne chance pour 
la campagne future. 

M. R. 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
A L ÉTOILE 

Mercredi 20, à 20 et 22 heures -
Un film de Clarence Brown... Un évé
nement cinématographique vraiment 
inoubliable qui restera gravé au plus 
profond de votre mémoire : ANNA 
KARÉNINE, avec la « divine » Greta 
Garbo - L'histoire émouvante de deux 
amants qui oublièrent le monde ! Le 
conflit tragique de la vie d'une femme 
désirée ! 

Jeudi 21, à 20 et 22 heures - Le 
chef d'œuvre de Federico Fellini ma
gistralement interprété par l'incompa
rable Giulietta Masina et par François 
Périer et Amedeo Nazzari : LES NUITS 
DE CABIRIA - Giulietta Masina a créé 
pour nous un monde nouveau, un 
monde fait d'innocence dans le mal, 
de rire au milieu des larmes et de 
bauté dans la laideur de tous les jours. 

SAXON 
Les champions suisses 

de Y é - Y é a u Casino 
Les jeunes radicaux de Saxon, s'ils 

s'intéressent à la politique et suivent de 
très près la marche des affaires commu
nales et cantonales, n'en oublient pas 

pour autant les amusements qu'aiment 
la jeunesse. 

C'est normal non ? 
Ainsi donc, samedi soir, les jeunes 

radicaux, délaissant pour quelques heu
res les problèmes des articles d'excep
tion, du vote des femmes, des problè
mes agricoles, assisteront aux exploits 
de The Jetmen, médaille d'or de Lu-
cerne, du récent festival yé-yé. 

Inutile d'en- dire plus, une telle tête 
d'affiche étant à elle seule tout un pro
gramme. 

Nul doute que les jeunes seront nom
breux à vouloir regarder de près ces 
médaillés. Les anciens, pour autant qu'ils 
le désirent, pourront également venir au 
Casino samedi soir. En voyant à l'œu
vre ces yé-yé, ils pourront faire d'utiles 
comparaisons avec ce qui se faisait de 
leur temps. 

ISÉRABLES 
K e r m e s s e d e la J R 

La commune d'Isérables compte une 
bonne vingtaine de sociétés de tous 
genres. Au gré des mois et des saisons, 
elles nous offrent : concerts, bals, lo
tos, kermesses, aubades, soirées récréa
tives, théâtres, inaugurations, concours 
à foison. Toutes ces manifestations sont 
mises sur pied avec beaucoup d'en
thousiasme et remportent chaque fois 
un succès mérité. 

Dimanche prochain, 24 juillet, ce se
ra au tour de la jeunesse radicale 
L'Idéal de secouer quelque peu la tor
peur estivale par les flonflons de sa 
kermesse annuelle. C'est l'orchestre La 
Sirène Champêtre qui mènera le bal. 

Et bien sûr : raclettes, grillades, bar 
« Suzon », tombola, tire-pipes, quilles... 
Le fendant fera le reste. Pas tout ce
pendant, car les Bedjuits sont passés 
maître dans l'art des surprises. Qu'on 
se le dise. 

FULLY 
Avis a u x v i g n e r o n s 

Le Fonds suisse de secours pour 
dommages non assurables accordera un 
subside pour les vignes ayant souffert 
du gel durant l'hiver 1965/1966. 

A cet effet, les propriétaires intéressés 
sont informés qu'ils pourront inscrire 
les vignes endommagées le vendredi 22 
juillet 1966, au bureau du cadastre en 
produisant le folio et No de la parcelle. 

Administration communale 

DISTRICT D ENTREMONT 

Le miracle de Champex 
C'est par hasard que je viens de tom

ber sur cette émission de radio. Aussi 
rapidement que possible, je couche sur 
le papier les phrases que j'entends, 
mais, pris par le côté passionnel de la 
déclaration, je -n'arrive plus à suivre 
et brusquement j'abandonne, préférant 
écouter. 

Il a fallut ce hasard, Dieu béni des 
journalistes pour que je prenne cons
cience de ce qui se passe près, très 
près de moi, et qu'une station, Cham
pex, vit, depuis 5 ans, une aventure 
musicale passionnante. 

M. Hubert Fauqueux, cet hauboiste 
de grande classe, a créé, il y a 5 ans, 
les heures musicales de Champex. Dès 
le départ on se rendit compte que si 
cette manifestation musicale n'attirait 
pas les toutes grandes foules, elle avait 
en revanche le mérite d'offrir, aux ra
res, trop rares mélomanes prenant la 
peine de se déplacer, des interprètes 
de toute grande qualité. Depuis 5 ans 
chaque année, ce petit festival de mu-

BIBLIOGRAPHIE 
L'ANNUAIRE Dlj TOURISME 
ET DU THERMALISME 
EN FRANCE 
Les Editions Commerciales de France 

(4 bis, rue Descombes, Paris, 17e) vien
nent de « sortir » l'édition 1966, de cet 
important annuaire, qui se présente sous 
la forme d'un épais volume de 1076 
pages (format 18x27) et qui embrasse 
tout ce qui rapporte de loin comme de 
près au tourisme en france. 

L'ouvrage comporte six parties : 
— une documentation touristique énu-

mérarit les organismes nationaux, les 
syndicats d'initiatives, les casinos et 
les principaux sites et curiosités ; 

— un répertoire général alphabétique 
pour la France de tous les Hôtels, 
restaurants, cercles, résidences meu
blées, pensions, salons de réceptions, 
salons de thé, self-service, traiteurs ; 

— une section sur le thermalisme : liste 
des stations thermales françaises 
classées par maladies traitées et liste 
des établissements thermaux ; 

— l'énumération des agences de voya
ges et des agences de transactions ; 

— tout ce qui concerne le camping ; 
— enfin, la dernière partie est consacrée 

aux fournisseurs spécialisés du tou
risme, du thermalisme, du camping 
et du bureau. ' ' / 

Toutes les rutïfï&ues procèdent . du 
classement alphabétique par départe
ments. Pour chaque établissement sont 
indiqués l'adresse et le numéro de télé
phone. L'ouvrage contient également une 
abondante documentation publicitaire 
avec de nombreuses illustrations. 

H. Rv. 

sique de chambre offre au public la 
possibilité de mieux apprécier cette 
musique que d'aucuns trouvent pénible 
à entendre. 

Aujourd'hui, les heures musicales de 
Champex célèbrent leur premier ju
bilé. 

A l'image de la station, ce jubilé se 
passe sans grand bruit et c'est dom
mage à mon sens. Car il me semble 
nécessaire de faire connaître au monde 
les efforts entrepris par quelques hom
mes courageux qui tentent, envers et 
contre tout, de donner une certaine 
culture, un certain verni dirons-nous 
à quelques couches de la population. 
C'est d'autant plus admirable que dès 
qu'on touche à la culture les gens ne 
s'y intéressent pas, où s'ils le font, c'est 
plus par snobisme que par penchant 
naturel. 

En écoutant Hubert Fauquex parler 
à la radio, j 'ai senti là, j 'ai vu un 
homme passionnant, passionné par son 
art, prit tout entier par le but qu'il s'est 
assigné. J'ai également senti que pour 
lui, les heures musicales de Champex 
étaient tout. 

En l'écoutant, brusquement, j 'ai eu 
l'envie d'assister à ces concerîs. J'ai eu 
envie de grimper dans cette station de 
Champex au cadre unique. J'ai eu en
vie après avoir flâné le long du lac, 
de m'en aller dans la petite chapelle 
des Arolles pour boire aux sources mê
mes de la musique, ce que la vie cita
dine me refuse. Puis, après avoir ré
fléchi, j 'ai eu peur. J'ai pensé que moi, 
piètre amateur de musique, je n'avais 
pas le droit de m'en aller dans ce site 
enchanteur, troubler, rien que par ma 
présence, ce régal de choix. J'allais re
noncé lorsque soudain la voix d'Hu
bert Fauquex s'est à nouveau fait en
tendre. 

Certes disait cette voix, les heures 
musicales de Champex sont quelque 
chose d'assez exceptionnelle. Cepen
dant, elles le sont de par la qualité 
des interprêtes. Si nous avons choisi 
Champex pour y créer, de toute pièce, 
ces récitals, ce n'est pas parce que l'en
droit étant petit, nous entendions li
miter à une certaine élite, le nombre 
de places offertes au public. Nous 
avons choisi cet endroit c'est parce que 
nous pensons que c'est le seul qui per
mette, à un novice de la musique, de 
découvrir et d'apprécier enfin ce qu'on 
croit généralement réservé aux grands 
de ce monde. 

Et c'est vrai ! Lorsque nous som
mes à Champex, tout devient plus fa
cile. L'amateur le moins éclairé ne fait 
pas long avant de jouir pleinement de 
ces récitals et c'est bien là à mon sens 
le véritable miracle de Champex. 

Martigny et son exposition du Ma
noir, Liddes et sa céramique, Champex 

On cherche toujours une solution 
(Suite de la Ire page) 

évidemment une chose souhaitable. 
Tout le mal, nous dit-on, vient, à 

l'origine, du déficit de la balance des 
paiements des États-Unis. Or, ce déficit 
n'a pas des causes commerciales. Les 
Etats-Unis continuent à vendre au mon
de entier, beaucoup plus qu'ils ne leur 
achètent. Le déficit résulte des inves
tissements opérés à l'étranger par les 
Américains. On oublie de considérer que 
ces investissements constituent indirec
tement une garantie du dollar. Si les 
avoirs des Etats-Unis ont fléchi de 1,2 
milliards de dollars et si durant le mê
me temps ceux de l'Europe occidentale 
se renforçaient de 1,7 milliards cela ne 
signifie pas que les premiers se sont 
apauvris et que les seconds se sont enri
chis. Ces derniers ont certes augmenté 
leur actif, mais du point de vue comp
table seulement ; en échange des dol
lars ou de l'or acquis grâce à ces dol
lars, ils ont émis des monnaies natio
nales. Si les Américains décidaient de 
désinvestir leurs mises, ils présenteraient 
aux banques d'émission, les monnaies de 

Apéritif à la gentiane 

YÀ 
préparé en Suisse exclusivement avec 
des racines de gentiane fraîches du Jura 

celles-ci et demanderaient d'être rem
boursés en dollars. Ce qui permet de 
supposer, qu'en dépit des affirmations 
des spécialistes, le dollar n'est pas en 
aussi mauvaise posture qu'il est de bon 
ton de le dire. 

Il n'en est pas moins vrai, cependant 
que le système monétaire élaboré à la 
Conférence de Bretton Woods n'est plus 
adapté aux nécessités de notre époque. 
Conçu à un moment donné de l'histoire, 
où les conditions économiques étaient 
différentes, il demande une réadaptation 
c'est-à-dire une revision de ses bases, 
ce qui est d'autant plus évident que le 
volume du commerce international s'est 
considérablement élargi, que la sutruc-
ture des prix, dans tous les pays, n'est 
plus la même et que les rapports écono
miques ont également évolué. Presque 
tous les pays ont pu libérer — plus ou 
moins — leur monnaie ; les mouvements 
des capitaux n'ont plus les mêmes carac
tères, ni les mêmes aspects. Un nouveau 
système se justifie et s'impose. Il est 
seulement regrettable que dans une 
affaire qui est purement technique, on 
introduise des arrière-pensées politiques 
et que celles-ci aient souvent le pas sur 
les considérations pratiques. Il est 
regrettable — bien qu'humain — que les 
discussions reposent sur des sentiments 
d'amour-propre ce qui entraine des di
vergences de raisonnement et éloigne 
finalement une solution nécessaire. 

Hubert Revol 

et ses heures musicales ! Quel est le 
pays au monde capable d'offrir une 
telle diversité de cultures dans un 
rayon si petit, à une époque de l'an
née consacrée aux vacances ? 

Aucun ! 
C'est là, le miracle valaisan, un mi

racle qui prouve si besoin était que ce 
canton aime la culture, aime les arts. 

Mais attention ! Pas n'importe quoi. 
Les choses de valeur ! 
C'est probablement pour cette raison 

que .les trois manifestations connais
sent un tel succès. J'ai voulu noter tout 
ce que M. Fauquex disait. Je n'ai pas 
pu. C'est dommage car c'était extra
ordinaire de vie, de passion. Je sais 
que ce qu'il a dit était exceptionnel 
car ce matin encore, j'étais sous le coup 
de ce que j'avais entendu. 

P. Anchisi 
P.S. — Vendredi 22 juillet, M. André 
Luy donnera un concert divisé en deux 
parties. Trois sonates de Domenico 
Scarlati et la « Partita No 1 en si bé
mol majeur » de J.-S. Bach seront in
terprétées au clavecin, suivies de « Pré
lude, fugue et variations » de César 
Fransk et de la « Sonate No 3 en ré 
mineur » de J.-S. Bach, à l'orgue. 

Les mardi 26 et vendredi 29 juillet, 
le public aura l'occasion d'apprécier 
spécialement MM. Luciano Martinelli, 
violoniste et Peter Lukas Graf dans 
des œuvres de Haendel, Leclair, Vival
di, Vinci, Bach et Mozart. 

Un été qui appelle 
des vêtements chauds ! 
Depuis quelques jours, la pluie, le 

froid et la neige sur nos hauteurs rem
placent le clair et chaud soleil que 
l'on est en droit d'attendre de l'été. 
Aussi bien n'est-il pas superflu de sug
gérer à nos dames et demoiselles quel
ques idées pour supporter avec le sou
rire les rigueurs... de ces canicules peu 
ordinaires. 

i l ' 
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Voici un pull-over léger et facile à 
entretenir. Il est en dralon et lains. 
Ce modèle Grawi sa lave aisément, sè
che vite et retrouve immédiatement son 
bel aspect neuf d'origine. 

Les jeunes aimeront ce pull-over al
longeant, en dralon bouclé noir et 
blanc (modèle Wetra). Quant à la glace 
que suce le mannequin, elle n'est là 
que pour rappeler que l'on est en été... 

Placement sûr, rendement exe 
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Les fruits à pépins 
et à noyau 

Et la loi sur l'agriculture 
A fin avril de celte année s'est tenue 

à Berne une réunion professionnelle du 
commerce des fruits. Au cours de cette 
assemblée, le Dr Oertli, chef de section 
o la Division de l'agriculture, dont nous 
avons relevé l'autre jour les mérites 
dans la fixation du prix des abricots, 
a présenté un travail remarquable con
sacré à l'application de la loi sur l'agri
culture en matière d'utilisation des 
fruits à pépins et à noyau. De plusieurs 
côtés, chez nos abonnés agriculteurs, le 
désir a été exprimé de pouvoir lire ce 
texte dans « Le Confédéré ». C'est pour 
répondre à ce vœu que nous commen
çons aujourd'hui la publication du tra
vail du Dr Oertli. Le voici : 

I. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
1) Introduction 
La lecture de ce rapport a été sou

haitée par les entrepositaires. En vérité, 
la loi sur l'agriculture (LA) ne règle 
pas définitivement toutes les questions 
se rapportant à l'agriculture. Le rappel 

Par le Dr Oertl i 
chof de section 

à la Division fédérale de l'agriculture 

des bases légales contenues dans la LA 
aidera certainement à faciliter les dis
cussions consacrées aux problèmes du 
secteur arboricole. 

2) Buts visés par la loi 
Pour mieux comprendre la législation 

respectivement les mesures que cette 
législation permet à la Confédération 
de prendre dans le secteur des fruits, 
il apparaît utile de rappeler les buts 
visés par la LA. On fera bien, à cet 
égard, de consulter, pour l'intelligence 
de certaines questions ,1e message du 
Conseil fédéral du 19 janvier 1951 ainsi 
que les bulletins sténographiques se 
rapportant aux débats des Chambres 
fédérales. 

La LA vise deux buts, savoir : assurer 
l'existence de nos agriculteurs et créer 
une agriculture productive capable d'as
surer le ravitaillement de toute la popu
lation en temps de paix et de guerre. 
Elle s'étend à tous les domaines de la 
production agricole et veut aussi pro
mouvoir et protéger l'éconmie fruitière. 
L'arboriculture joue un rôle important 
dans certaines régions. 

Les buts visés par la LA sont égale
ment mis en évidence dans les art. 18, 
19 et 30. Les mesures de caractère éco
nomique doivent contribuer, d'une part, 
à réaliser des prix rémunérateurs et, 
d'autre part, à orienter la production de 
manière à ce que le ravitaillement du 
pays puisse être assuré. 

3) Actions du gouvernement 
La Confédération exerce, dans le do

maine arboricole, son action sur deux 
plans principaux, à savoir : 
a) Sur le plan des essais et de la 

formation professionnelle auxquels 
l'économie fruitière participe (art. 5 
et suivants de la LA). Les stations 
d'essais de la Division de l'agricul
ture s'occupent de la recherche en 
matière arboricole. Elles procèdent à 
la sélection des variétés, à l'élabora
tion de données scientifiques et à 
l'étude des conditions économiques 
de l'arboriculture commerciale. Elles 
le font en tâchapt d'orienter la pro
duction en fonction du marché, c'est-
à-dire des possibilités d'écoulement. 

b) Sur le plan des mesures économiques 
à prendre, qui feront plus particu
lièrement l'objet du présent rapport. 
Celles-ci ne seraient toutefois guère 
comprises si elle n'étaient pas consi
dérées dans le contexte de la LA. 
Après les mauvaises expériences des 
années 30 au cours desquelles fut 
pratiquée l'économie des subventions 
à outrance, il s'agissait de trouver 
des solutions durables. C'est ainsi 
que furent adoptés divers principes 
généraux qui sont également vala
bles pour l'économie fruitière. 

II. PRINCIPES RÉGISSANT 

LES DISPOSITIONS 
DE CARACTÈRE ÉCONOMIQUE 

1) Généralités 
Les dispositions de caractère écono

miques sont contenues dans l'art. 18 de 
la LA sous forme de déclaration de 
principe. II s'agit là d'un article énon
çant le but visé et non les compétences 
attribuées. Il y est question de l'adapta
tion de la production dont on discute 

^beaucoup en ce moment. 
2) Adaptation de la production 
L'art. 18 autorise d'une manière géné

rale le Conseil fédéral à appliquer les 
dispositions de caractère économique, 
compte tenu des conditons imposées par 
la nature, de manière telle que la pro
duction agricole puisse être en mesure 
d'assurer le ravitaillement du pays, et 
corresponde aux capacités d'absorption 
du marché intérieur et aux possibilités 
d'exportation. 

En pratique, l'art. 18 n'a pas de signi
fication légale pour le secteur des fruits 
que dans la mesure où il prévoit que 
l'importance de la production en temps 
de paix doit correspondre aux besoins 
du pays en cas de fermeture des fron
tières. Cela signifie, pour les fruits de 
table, que dans un cas pareil les récoltes 
doivent pouvoir être stockées convena
blement. 

Le principe « adaptation de la produc
tion » veut également dire que lorsqu'il 
est produit régulièrement plus de fruits 
que le marché peut en absorber, il ne 
faut pas s'attendre à une aide de la 
Confédération pour écouler les excé
dents. Prévoir le ravitaillement en temps 
de guerre étant l'un des buts visés par 
la LA, il est permis d'admettre que le 
terme marché, pas bien défini par la 
législation signifie l'autoapprovisionne-
ment. Au sens de l'art. 18, un adapta
tion de la production s'imposerait dès 
lors qu'à partir du moment où il serait 
produit régulièrement plus de produits 
que n'en exige l'autoapprovisionnement. 
Des mesures devraient alors, sous forme 
d'entraide, être prises par l'agriculture 
afin d'éviter de tels excédents incom
patibles avec la situation du marché. Il 
appartient aux gens de la pratique — le 
cas échéant conjointement avec les spé
cialistes chargés de prévoir le cas d'un 
autoapprovisionnement — d'établir des 
normes quantitatives. Les réserves de 
2500 wagons au début du mois de 
décembre, admises actuellement comme 
idéales selon un point de vue commer
cial, pourraient ne plus être suffisantes 
pour assurer l'autoapprovisionnement si 
l'accroissement démographique se pour
suivait. 

3) Production de qualité 
Suivant les art. 18 et 23 de la LA, 

la production agricole doit non seule
ment correspondre aux possibilités d'ab
sorption du marché sur le plan de la 
quantité mais également sur celui de la 
qualité. Ce sont, en effet, les produits 
de mauvaise qualité qui deviennent dif
ficiles à écouler en cas d'excédents. Les 
adaptations nécessaires sont d'autant 
plus lentes à réaliser qu'elles doivent 
au sens de la loi, être entreprises exclu
sivement de manière indirecte. Le pou-
voirlégislatif a fait appel à la bonne 
volonté et au bon sens des agriculteurs 
(message 1951, p. 59). Sur le plan pra
tique, cela signifie que les périodes 
d'adaptation sont péniblespour tout le 
monde : pour les paysans qui doivent 
décider à quel moment le faire ; pour 
les commerçants qui, pour, pouvoir 
mieux servir leur clientèle, Voudraient 
que cela aille vite. 

4) Autres mesures d'entraide 
et autoapprovisionnement 

En partant du principe, contenu dans 
la LA, qui veut que l'intervention gou
vernementale se limite à un minimum, 
la propagande en faveur de la vente des 
produits agricoles constitue elle aussi 

une mesure d'entraide. Le deuxième 
rapport sur l'agriculture mentionne (p. 
28) que la propagande en faveur de la 
vente était avant tout l'affaire des pro
ducteurs et du commerce, ainsi que de 
leurs organisations. Néanmoins, la Con
fédération soutient également les efforts 
déployés dans ce sens ; nous y revien
drons d'ailleurs. 

Pour ce qui a trait à l'autoapprovi
sionnement au sens de l'art. 22 de la 
LA, celui-ci se rapporte avant tout aux 
céréales panifiables. En matière de 
fruits de table, il n'a pas la même 
signification, bien qu'un vieil adage pay
san dise que : « Un verger bien cultivé 
constitue le deuxième garde-manger du 
ménage ». (A suivre) 

Motos et autos à la course de 

côte de Savièse, ce week-end 
Samedi et dimanche, le bruit des mo

teurs animera le coteau de Savièse. 
C'est à ces dates en effet que se dis
puteront les épreuves de mots et d'au
tos organisées sur ce parcours sélectif. 

Dans la course pour motos, tous les 
coureurs disputant le championnat 
suisse seront présents au départ. On 
verra donc les Dumoulin, Weiss, Wamp-
fler et autres Maneschi et Henny cher
cher à s'imposer face à l'assaut que leur 
livreront leurs rivaux, au nombre des
quels nous relevons les nom des Va-
laisans Gex, de Fully, Vannay et Lo-
vey, d'Orsières. La course des side-
cars, toujours très spectaculaire, verra 
au départ les as suisses en compagnie 
de cracks allemands. 

La course des autos verra une très 
forte participation dans toutes les ca
tégories. Georges Gachnang, d'Aigle, 
sur Cegga-Maseratti, part non seule
ment pour battre tout le monde mais 
pour réaliser un temps record. Dans 
cette catégorie course, l'Ecurie Treize-
Etoiles est représentée par Gérald Bes-
son, Verbier, Mugnier Bernard, Ardon, 
Roger Frey, Sierre, Albert Rombaldi, 
Sion et Paul Fellay, Sierre. L'Aiglon 
Reitzel est également inscrit à l'Ecu
rie. ;•.'., . 

En catégorie sport, les Porsche, Alfa-
Zagatto, Iso-Griffo, Fiat, Osca et au
tres seront aux prises avec la Lotus 
Racinq de Charly Bonvin, de Chermi-
gnon, l'Abarth de Jean Zufferey, de 
Sierre et la Porsche S90 de Hitter de 
Sierre. Mais André Wicky, sur sa Car
rera, entend bien mettre tout le monde 
d'accord... 

En grand tourisme, saluons la sym
pathique présence de John Gretener, 
de Lausanne, le rallyman bien connu, 
au volant d'une Triumph Spitfire, et 
la réapparition d'André Filippini, Sion, 
sur Jaguar. André Reynard, de Saviè
se, défendra les couleurs locales au vo
lant d'une Alfa GT tandis que les rou
tiniers Scemama et Brelaz conservent 
toutes leurs chances. 

En tourisme de série, la liste est trop 
longue pour se livrer au jeu des devi
nettes ! Relevons avec plaisir une liste 
très fournie de concurrents valaisans, 
dans toutes les classes. Les Chavaz, Va-
rone, Serouet, Beaud, Zuber, fcer.tu-
choz, Dubuis, Reynard, Sauthier, Vadi, 
Delaloye, Eggel, Vouillamoz, Delacré-
taz, Moix, Carron et autres sont bien 
décidés à faire de leur mieux aux cô
tés des routiniers des courses et ral
lyes que sont les Loertscher, Giova-
nola, Simonetta, Missiliez, Pierre Praz, 
Dirren, Fatio, Bosi et nous en oublions. 
La lutte sera chaude, dans toutes ces 
catégories, et le public ne manquera 
pas de se rendre en nombre assister 
à cette course dont le directeur sera 
Michel Rudaz, champion, valaisan des 
rallyes en 1965, et qui est organisée 
avec un soin tout particulier par un 
comité dynamique et dévoué. 

PROFITEZ DES DERNIÈRES SEMAINES 

Bientôt la fin de notre 
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ECHOS DE FRANCE 
I " : „ 
ft (de notre correspondant particulier Hubert REVOL) JJ 

i \ 
LE JEU PRÊ-ELECTORAL 

Les Français qui se bousculent sur les routes et sur les plages (le fameux 
«étalement » ayant été, une. fois de plus, un échec, en dépit des efforts oratoires 
des Pouvoirs publics) sont loin de s'intéresser au jeu pré-électoral, et, sur ce 
point.on ne dira pas ici qu'ils ont tort. Mais le chroniqueur doit suivre l'actualité 
politique et enregistrer l'évolution hebdomadaire de la stratégie électorale, ne 
serait-ce que pour, démêler l'écheveau compliqué des conciliabules, des tractations 
ou des intrigues et essayer d'y voir clair ; tâche difficile s'il en fut ! 

Du côté de la majorilé,il y a eu, comme on sait, un peu d'indiscipline. Dans 
les rangs des Inconditionnels on a entendu quelques déclarations qui ne cadraient 
pas exactement avec les points de vue du Pouvoir. Certes, personne n'a eu 
l'audace de piétiner le « domaine réservé », ce qui aurait valu aux téméraires 
l'excommunication immédiate et sans appel, mais certains se sont permis d'avoir 
des opinions personnelles sur tel ou tel thème, et cela a été très mal vu. 

Dieu merci ! M. Pompidou veillait au grain., le premier ministre a donc fait 
savoir à sa majorité, que chacun des membres qui la composent devra, s'il veut 
aux prochaines législatives, obtenir le « label » gaulliste d'investiture officielle, 
respecter, inconditionnellement — c'est le cas de le dire — les trois principes 
suivants : 
— approuver, sans hésitation, le principe selon lequel les impulsions politiques 

doivent émaner du Chef de l'Etat ; 
— adhérer, sans discuter, aux gestes diplomatiques du président de la Répu

blique ; 
— accepter les deux grands principes qui régissent la conduite intérieure de 

l'Hexagone, c'est-à-dire : 1. la conciliation des libertés individuelles et de 
l'autorité de l'Etat ; 2. la stabilité monétaire (sic). 
Ce sera, bien entendu, à prendre ou à laisser. 
M. Pompidou est un esprit .réaliste. Et c'est en parlant comme il l'a fait, 

qu'on clarifie quelque peu le jeu électoral. 
Par contre du côté de l'Opposition, la clarté ne brille pas de tous ses éclats 

(si nous osons dire). Certains confrères, à la suite d'une déclaration de M. Mitterand 
évoquent, à tort ou a raison, un « glissement vers l'extrême gauche ». Cette 
appréciation correspond-elle à la vérité ? Et que peut-on répondre à cette question 
d'un commentateur demandant si le voyage à Moscou de Qui-vous-Savez ne 
donnerait pas davantage de chances aux communistes français pour les prochaines 
élections ? 

En fait de questions, celles qu'un organisme genre Gallup,' la SOFPRES a 
posées à de nombreux Français moyens, nous paraissent intéressantes. Lors d'un 
récent sondage d'opinion, la SOFPRE& a, en effet, demandé : 

1. Quelle alliance vous conviendrait le meiux si la Fédération de la Gauche 
devait s'allier, aux élections, avec un autre parti ? 

Les réponse ont été les suivantes : 43% pour une alliance avec le Centre 
démocrate (Lecanuet), 38% pour le parti communiste. N'avaient pas d'opinion: 
19% (taux correspondant d'assez près à celui des habituels abstentionnistes). 

2. Voteriez-vous pour le candidat de la Fédération, si elle s'alliait avec le 
parti communiste ? 

Réponses: 16% oui, sûrement; 27% oui, peut-être; 23% je ne pense pas; 
12% non, sûrement pas; 22% sans opinion. 

Un autre sondage a donné 16% d'élus aux prochaines législatives, à la Fédé
ration de la Gauche, et 15% aux. communistes, ce qui ferait (le conditionnel est 
assurément de rigueur) 31% si la discipline jouait pleinement entre tes deux 
groupes. Ce taux de 31% représente le pourcentage de l'U.N.R. Le même sondage 
donne (déjà !) 12% au Centre démocratique et 3% aux Républicains indépendants, 
ce qui ferait ainsi de la petite minorité modérée, une sorte de groupe charnière. 

Tout cela n'est évidemment que suppositions ou vues de l'esprit. En fait, 
le jeu reste assez nébuleux et si l'on peut se permettre de reprendre Une expression 
chère à M. Pompidou, pour aucun parti, pas plus pour ceux de la majorité que 
pour ceux de l'opposition, ce n'est encore du tout cuit ! 

LES NUAGES NOIRS 

A un moment, où tout le monde pense plutôt aux vacances et s'évade des 
soucis quotidiens (et Dieu sait s'il y en a pour chacun) Un vent de pessimisme 
souffle dans les salles de rédaction co7icernant les perspectives de l'économie. 
Nous ne faisons pas allusion à la presse financière où l'on a fini par se résigner 
sur le triste état de la Bourse, mais aux pronostics qpue nos confrères spécialisés 
formulent chaque semaine non seulement sur les éléments de la conjoncture, 
mais sur l'évolution de celle-ci. C'est ainsi que la plupart des feuilles ont reproduit 
et commenté les récentes déclarations de M. André Malterre, au Conseil écono
mique et social. 

Pour M. Malterre, deux périls menacent le pays. 
Le premier découlerait du fait que, en dépit d'un ralentissement de l'inflation, 

il subsiste encore une inflation en puissance qui se traduira par une hausse 
annuelle des indices de 2 à 3%. M. Maletrre .comme on le voit, ne reprend pas 
pour son compte le chiffre avancé dernièrement par M. Pompidou par lequel ce 
dernier avait fait allusion à une hausse éventuelle de 5%, pour l'année J966. 
Sans doute, M. Malterre pense-t-il que le gouvernement prendra des mesures 
pour que ces 5% ne soient pas atteints, et qu'au plus, c'est le chiffre 3 qui 
marquera la limite de la hausse. 

L'autre péril serait — toujours selon M. Malterre — la conséquence' d'un 
ralentissement de l'activité économique, lequel pourrait, dès le dernier trimestre 
de l'année en cours, freiner les investissements privés. Or, on sait que le gouver
nement estime, non sans raison, que ces derniers sont déjà insuffisants. 

Puisque des hausses de prix sont d'ores et déjà jugées inévitables et que 
le Pouvoir freine les augmentations de salaires, le « décalage » qui s'en suivra 
peut avoir, en effet, quelques conséquences sur la consommation. Une consomma
tion ralentie, ou en baisse, entraine une réduction correspondante sur la production 
à moins que celle-ci puisse compenser par un surcroît d'exportation, son manque 
à gagner sur le marché intérieur. Cette crainte se)nble partagée par les Pouvoirs 
publics si on juge les efforts de propagande effectués actuellement pour inciter 
lès industriels à exporter toujours plus. Or, les industriels, dans le même temps, 
déclarent qu'ils ne sont pas suffisamment armés pour lutter, à l'extérieur, avec 
la concurrence (c'est d'ailleurs pour cela qu'ils demandent qu'on retarde le plus • 
possible, la réalisation du Marché commun). • • • • • • • 

Tout cela n'est pas simple et on reconnaîtra avec M. Malterre, que, sans 
Ipousser les choses au noir, que la situation peut inspirer quelques. appréhensions., 
Si l'on comprend bien, cependant, les difficultés découlent, de l'instabilité des 
pria;. On ne peut pas, en effet, construire'une économie solide, sur un terrain 
mouvant. Or, si la hausse, n'est pas un phénomène spécifiquement français, il faut 
bien reconnaître, que c'est en France, qu'on paraît le moins armé contre elle. 
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Mercredi 2 0 juillet 1966 Le Confédéré 

La voix des jeunes 
au Festival de Saxon 

Loi des finances 

Lors du Festival des fanfares radi
cales-démocratiques de Saxon, la voix 
des jeunes s'est exprimée par M.Jean 
Philippoz, président cantonal. Nous sai
sissons l'occasion de cette page des jeu
nes pour publier ce discours qui mérite 
une large diffusion. 

Après avoir remercié les organisa
teurs et rendu hommage aux musiciens 
de la Fédération, M. Philippoz a en
chaîné par l'appel que voici y 

Je m'en voudrais de ne pas profiter 
de l'occasion qui m'est offerte ce jour 
pour lancer un appel à tous les jeunes 
musiciens de la Fédération pour qu'ils 
suivent l'exemple de nos vaillants vé
térans et surtout pour qu'ils prennent 
une part prépondérante à la vie de la 
section jeune-radicale de leur village. 
Nous comptons sur vous jeunes musi
ciens radicaux. Dans un monde où les 
idées les plus diverses se propagent 
avec une vigueur et une rapidité tou
jours plus marquées, vous vous devez 
d'adhérer à un mouvement politique 
qui ne ménage pas ses efforts pour 
trouver une solution aux problèmes 
économiques et socHaux de notre épo
que. V- -" 

En effet, une courte rétrospective de 
l'activité de la JRV au cours de ces 
dernières années est là pour vous prou
ver son sens du devoir et son souci 
d'équité : Ecole romande, c'est-à-dire 
unification des programmes et manuels 
scolaires dans toute la Romandie, inté
gration européenne, étude du message 
du Conseil d'Etat au Grand Conseil, 
aménagement du territoire, allocations 
familiales, bourses d'études et prêts 
d'honneur, examen de la loi scolaire, 
problèmes agricoles, autant de sujets 
que nous avons approfondis en assem
blées de présidents ou autres cours de 
cadres. 

Bien entendu, nous ne nous sommes 
pas limités à étudier tous ces problè
mes, les conclusions de nos études ont 
été condensées en rapports remis pour 
application à tous les députés du grou
pe radical au Grand Conseil, à tous les 
président des sections locales de parti 
et de jeunesse. Nous avons également 
diffusé des manifestes, élaboré des 
postulats repris les thèmes traités sur 
le plan cantonal dans bon nombre de 
sections. Tout cela dans le but d'ap
porter notre tribut au développement 
harmonieux et rationnel de notre pays. 

Que pouvons-nous faire 
pour le pays ? 

Nous continuerons à œuvrer dans ce 
sens : Le programme de cette année 
prévoit du reste différents sujets re
vêtant chacun une importance parti
culière tant en ce qui concerne l'évo
lution politique que celle économique 
des années à venir. 

Au moment où l'Europe s'édifie, il 
est utile de reconsidérer nos principes 
de neutralité : les présidents de sec
tions ie feront en assemblée du 15 oc
tobre à Salvan tandis que celle du 3 
décembre à Saint-Léonard abordera un 
sujet souvent controversé : Radicalisme 
et catholicisme. Le cours de cadres des 
2 et 3 juillet à Haute-Nendaz traitera 
des avantages et des inconvénients de 
l'application de la loi des finances. 
Nous entendons également dans ce do
maine apporter notre franche colla
boration afin de trouver des moyens 
honnêtes et efficaces pour une imposi
tion plus équitable des salariés, mais 
cela, dans les limites des possibilités 
financières de l'Etat. Nous ne sommes 
pas un parti revendicateur et nous nous 
refusons à prôner l'intervention finan
cière de l'Etat sous toutes les formés 
et dans tous les domaines, en deman
dant parallèlement une diminution des 
impôts. Et pour reprendre une parole 
célèbre du président Kennedy « Nous 
ne nous demandons pas ce que le pays 
peut faire pour nous, mais ce que nous 
pouvons faire pour le pays ». Nous 
cherchons et trouvons des solutions aux 
problèmes économiques et sociaux dans 
le cadre du possible: et de, la réalité. 
Comme je l'ai relevé tout à l'heure, la 
JRV s'est >déjà penchée sur les pro
blèmes agricoles. L'an dernier, le co
mité cantonal s'est rendu à Berne, à 
la Division fédérale de l'agriculture en 
vue d'obtenir des informations préci
ses sur les difficultés rencontrées par 
l'agriculture suisse en général et va-
laisanne en particulier. 

A la suite de cette entrevue, nous 
avons lancé un appel à tous les agri
culteurs valaisans afin qu'ils s'unis
sent et s'organisent en un seul mou
vement apolitique chargé de défendre 
leurs intérêts, et à nos autorités pour 
qu'elles prennent à cœur la sauve
garde de l'agriculture. Le 4 juin pro-
ohain, ici même à Saxon se déroulera 
la journée agricole de la JRV. A cette 
occasion, en présence d'un délégué de 
la Divi'sion fédérale de l'agriculture et 
d'aînés qualifiés en matière agricole, 
nous essayerons d'apporter notre mo
deste contribution à la recherche de 
solutions efficaces mais équitables au 
marasme -agricole. Comme vous le 
voyez, les tâches qui nous incombent 
sont diverses et nombreuses. Pour cet
te raison, je renouvelle mon appel aux 
jeunes musiciens afin qu'ils prennent 
conscience de leurs responsabilités et 
s'engagent à soutenir notre mouvement 
dans la lutte engagée pour le bien-
être de tous les citoyens. 

Car nos projets, nos désirs devien
dront réalité le jour où notre mouve
ment groupera tous les jeunes radicaux 
du canton unis par le même désir de 
vaincre. Ce jour-là verra enfin la con
crétisation de nos4 efforts et nous per
mettra de lutter avec toujours plus 
de vigueur contre les fossoyeurs de la 
démocratie et les responsables de l'abs-

Congrès cantonal 1966 

des Jeunesses radicales valaisannes 
Le 3 et le 4 septembre 1966, Vouvry aura l'honneur d'organiser le 
36me CONGRÈS DES JEUNESSES RADICALES VALAISANNES. 
A cet effet, l'association de Jeunesse radicale Helvétia de Vouvry a 
formé le comité d'organisation suivant : 

Président MM. METAYER Jean ; 
Vice-Président DUCREY Emile ; 
Secrétaire PIGNAT Roger de Camille 
Caissier PIGNAT Ami Fils ; > 
Membre RABOUD Roger. 

Toutes les commissions sont formées et œuvrent déjà pour assurer le 
déroulement parfait de cette importante manifestation. 
Le comité d'organisation remercie d'avance tous les annonceurs ou 
donateurs de l'accueil qu'ils réserveront aux membres de la commission 
du livret de fête. 

tentionnisme politique que sont les op
portunistes. Le parti radical a besoin 
de lutteurs, de gens courageux, peu 
soucieux de ménager leur popularité 
ou leurs intérêts privés. Ce parti ra
dical doit aussi admettre la participa
tion de jeunes aux mandats politiques. 
Loin de nous l'idée de vouloir chasser 
tous ceux qui sont aux leviers de com
mande, nos prétentions, nos aspira
tions se limitant à cofriposer avec les 
aînés en y apportant notre enthou
siasme, nos idées, notre amour de la 
justice sociale. 

Car, vous ne l'ignorez pas, Mesda
mes .et Messieurs, que les idées nou
velles viennent de la jeunesse, de cette 
jeunesse qui, comme le disait le pré
sident du parti radical valaisan Aloys 
Copt, doit être révolutionnaire. Et si, 
se laissant emporter par sa fougue ju
vénile, cette jeunesse risque de com
mettre un impair, les anciens qui au
ront accepté de composer avec elle se
ront toujours là pour la rappeler à la 
modération et au réalisme. 

La JRV travaille sans relâche pour 
le bien du pays et du parti. Elle est 
en. droit d'attendre des anciens, appuis, 
conseils et encouragements. Et s'ils se 
trouvent des élus du peuple qui per->. 
sistëfrt à considérer la jeunesse comme 
un groupement folklorique que l'on 
flatte une fois chaque quatre a>ns, qu'ils 
s'en détrompent, car l'avenir appar
tient à la nouvelle génération. 

Cette génération oui estime que le 
coffre-fort ou le portefeuille bien gar
ni ne sont plus une condition indis
pensable à tout mandat politique, que 
le bien-être social doit primer sur la 
matière ! 

Notre mouvement, bien structuré, di
rigé par une équipe enthousiaste, bé
néficiant à tous les échelons de cadres 
actifs, compétents et dévoués, rencon
trant l'appui des aînés apportera alors 
au parti un regain d'efficacité, de po
pularité et de succès. 

Le cours de cadres des jeunesse radi
cales valaisannes a eu lieu les 3 et 4 
juillet 1966 à Haute-Nendaz en présence 
de45 participants qui sont arrivés aux 
conclusions suivantes : 

Ils constatent avec satisfaction que la 
Loi des finances du 6 février 1960 a 
apporté des améliorations sensibles par 
rapport à l'ancienne loi. Toutefois, après 
quelques années d'application, certains 
points méritent d'être revus : 
— La déduction sociale de 30 francs 

(insuffisante) par enfants ne doit pas 
être limitée à 20 ans, mais prolongée 
jusqu'au moment où l'enfant a ter
miné ses études ou son apprentis
sage. 

— Le montant de 800 francs déductible 
du revenu pour les primes AVS, as
surances, frais de maladie etc.. de
vrait être augmenté considérable
ment comme cela a été pratiqué pour 
les dépenses professionnelles. 

— Les déductions admises sur le revenu 
agricole doivent être revues. Lorsque 
par suite de gel, mévente ou autre, 
le produit de la récolte ne couvre 
pas les frais de production, il n'est 
pas équitable d'imposer un pourcen
tage du revenu agricole. Dans de tels 
cas ce dernier ne devrait pas être 
imposable. 

— Le coût de la vie et les salaires ont 
augmenté parallèlement depuis l'en
trée en vigueur de la nouvelle loi des 
finances. Il n'est pas équitable que 
le salarié paie aujourd'hui plus d'im
pôts qu'en 1961, victime de la « pro
gression à froid » de l'impôt, sans 
que son pouvoir d'achat soit aug
menté. 
Le taux d'impôt doit donc être revu 
en tenant compte de l'indice du coût 
de la vie. 

— Le salaire de l'épouse ne devrait 
pas être additionné à celui du mari 
pour la détermination du taux d'im
pôt lorsque les deux sont des sala
riés. Le taux d'impôt devrait être 
calaculé sur chacun • des 2 salaires 
pris séparément et non pas sur les 
2 montants additionnés, ceci pour 
tenir compte du fait que les couples 
qui travaillent le font souvent par 
nécessité. 

Le taux d'impôt minimum calculé 
à 0,8% sur les recettes bruttes pro
venant du commerce de détail et de 
0,15%o sur les autres recettes devrait 
être revu afin d'imposer les sociétés 
n'ayant pas leur siège principal en 
Valais dans une proportion égale à 
l'imposition des commerces valaisans. 
L'exonération des impôts pour les 
nouvelles industries désirant s'établir 
en Valais ne devrait pas être appli
cable aux succursales ou aux sociétés 
affiliées des « grandes industries ». 
Dans le but d'encourager la petite 
épargne, l'Etat devrait exonérer les 
carnets d'épargne jusqu'à 5000 francs 
de capital et le revenu de l'épargne 
jusqu'à 300 francs. 
Les citoyens-contribuables devraient 
grâce à un contrôle plus poussé des 
comptes de communes par le Dépar
tement de l'intérieur et par celui 
des finances (art. 185 L.F.) avoir la 
certitude que leur argent est bien 
utilisé. 
Il serait d'autre part souhaitable 
qu'un contrôle de gestion soit effec
tué en plus des contrôles comptables 
et administratifs. 
En conclusion, les jeunes radicaux 
valaisans demandent que la loi des 
finances 
soit adoptée aux conditions sociales 
actuelles ; 
soit appliquée en considération des 
besoins financiers de l'Etat et des 
communes, mais aussi en fonction 
des possibilités financières des con
tribuables. 
Ils constatent en outre qu'il ne suffit 
pas d'augmenter les impôts pour sa
tisfaire aux besoins de l'Etat, mais 
que, au contraire, une réduction des 
impôts doit être rendue possible par : 
la rationalisation et la coordination 

des différents services de l'Etat, 
— le regroupement des communes, 

du moins, pour l'édification de 
travaux régionaux, 

— le contrôle suivi des dépenses. 
Jeunesse radicale valaisanne 
Le président : J. Philippoz 
Le secrétaire : G. Lugon 

« Le rôle de notre armée » 
«Pour Agir» numéro d'octobre 1965, 

publiait un article du Lt Colonel EMG 
A. Bach : «.Du pacifisme à l'antimili-
tarisme ». : •; 

La rédaction du journal dans sa notice 
nous disait que le problème de l'objec
tion de conscience avait figuré à l'ordre 
du jour du dernier congrès JRS et, ajou
tait-elle, « Nous en reparlerons ». 

Permettez donc à une jeune caporal 
d'essayer de donner un avis sur le rôle 
qu'aurait à jouer notre armée. 

L'déalisme est bien évidemment le 
propre de la jeunesse, mais je suis ce
pendant assez réaliste pour me rendre 
compte qu'il n'est pas si facile de dépo
ser les armes dans ce monde où nous 
vivons. Attendons d'abord les résultats 
des innombrables conférences sur le dé
sarmement ! Vous comme moi, je pense, 

£e Confédéré CcuA renAeicfhe 

Radio-Sottens 
Jeudi 21 juillet 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations 
- 715 Miroir-première - 8 00 et 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Les souris dansent -
10 00 et 11 00 Miroir-flash - 11 05 Emis
sion d'ensemble - 12 00 Miroir flash -
12 05 Au carillon de midi - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton de midi - 13 05 Musique 
sans paroles... ou presque - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Des vacances pas comme 
les autres - 14 30 Carrousel d'été - 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Concert chez soi -
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous 
de seize heures - 17 00 Miroir flash -
17 05 Les mystères du microsillon - 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations -
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Sérénade à trois 
inconnues - 19 55 Bonsoir les enfants -
20 00 Magazine 66 - 20 20 Le monde de 
la chanson - 20 50 Europe-Jazz - 21 20 
Théâtre de l'étrange : Le Cimetière de 
Marlyewck - 21 50 Divertimento - 22 30 
Informations - 22 35 Médecine - 23 00 
Araignée du soir - 23 25 Miroir-dernière 
- 23 30 Hymne national - Fin. 

Vendredi 22 juillet 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informations 
- 715 Miroir-première - 8 00 et 9 00 
Miroir-flash - 9 05 La clé des chants -
10 00 et 11 00 Miroir-flash - 11 05 Emis
sion d'ensemble - 12 00 Miroir-flash -
12 05 Au carillon de midi - 1*215 
Mémento sportif - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton de midi - 13 05 Musique sans 
paroles... ou presque - 14 00 Miroir-flash 
- 14 05 L'art et la femme - 14 30 Carrou
sel d'été - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 

Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Echos et rencontres 
- 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 La situation 
internationale - 19 35 Sérénade à trois 
inconnues - 19 55 Bonsoir les enfants -
20 00 Magazine 66 - 20 30 Visiteur d'un 
soir - 21 00 Transmission directe du 2e 
Concert-sérénade donné par l'OCL -
22 45 Informations - 22 50 Amédée Pon-
ceau - 23 20 Intermède musical - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national 
- Fin. 

T é l é v i s i o n 

Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 18 00 Fin 
- 19 00 Téléjournal - 1915 TV-spot -
19 20 Eurovision : Championnats du 
monde de football, Espagne-Allemagne 
de l'Ouest - 20 15 TV-spot - 20 25 Euro-
vision : 2e mi-temrjs du match Espagne-
Allemagne de l'Ouest - 2115 Carrousel 
d'été - 21 55 Eurovision : Championnats 
du monde de football, France-Angleterre 
- 23 25 Téléjournal - 23 40 Fin. 

Jeudi 
17 00 Fur unsere jungen Zuschauer -
18 00 Fin - 19 00 Présentation du pro
gramme et bulletin de nouvelles - 19 05 
Notre feuilleton : Ivanhoe - 19 25 TV-
spot - 19 30 Carrefour - 19 55 TV-spot -
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Le Journal de l'Europe - 21 50 En Mon
dovision : A l'occasion du programme 
Gemini X, amerrissage et repêchage des 
cosmonautes - En intermède : Parade de 
musiques militaires - 23 30 Téléjournal 
- 23 45 Fin. 

n'êtes plus dupes quant aux résultats 
de ces parlotes. Ce n'est pas quelques 
hauts magistrats, représentants de la 
finance, qui pourront, malgré leur bon- • 
ne volonté, apparente, nous apporter la 
« Paix ». 

Tous les hommes désirent sincèrement 
cette paix et cependant, les fabriques 
de canons ne voient pas pour autant 
leur chiffre d'affaires diminuer. En ré
sumé, l'humanité entière veut vivre en 
paix mais les intérêts de certains d'entre 
eux les obligent à faire la guerre. 

Au lieu de continuer le petit jeu des 
soldats dans nos campagnes, notre pays 
n'aurait-il pas, une fois de plus, un 
magnifique exemple à donner ? 

J'avais peut-être une douzaine d'an
nées, si ma mémoire est fidèle, lorsque 
j'entendis parler de la fameuse initiative 
de M. Samuel Chevalier. Le moment ne 
serait-il pas venu de la ressortir des 
tiroirs, de l'étudier sérieusement en la 
comparant au budget militaire helvéti
que et voir si pour augmenter les chan
ces de paix dans le monde, notre petit 
pays ne pourrait envisager une affecta
tion différente de tout ou partie des 
1500 millions environ que coûte annuel
lement notre armée. 

Henri Dunant sur le champ de bataille 
de Solferino n'avait pas des milliers 
de francs à consacrer à sa cause et 
pourtant, la Croix-Rouge Suisse est de
venue internationale... 

Georges Lugon 

C i n é m a s 
Cinéma CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi (tous les soirs à 
21 h. 15) - Robert Taylor dans un « wes
tern » à tout casser !... dans un film qui 
fait ressusciter dans toute sa violence 
l'époque héroïque du « Far-West » : LES 
RANCHERS DU WYOMING. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 20, à 21 h. 15 - Eddie Constan-
tine et Barbara Laage dans un film à 
sensations plein de poursuites, de ba
garres et de suspense : ÇA VA ETRE 
TA FÊTE. 
Dès vendredi 22 (séances à 21 h. 15) -
De l'humour, de l'action, des bagarres 
avec Eddie Constantine : FEU A VO
LONTÉ - Le « crack » du FBI lutte 
contre un gang de femmes... 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi21, à 21 h. 15 - Eddie Constantine 
et Barbara Laage dans un puissant film 
d'action : ÇA VA ÊTRE TA FÊTE. 
Dès vendredi 22 (séances à 21 h. 15) -
Une aventure ahurissante dont le sort 
du monde était l'enjeu : OPÉRATION 
CROSSBOW, avec Sophia Loren, Trevor 
Howard et John Mills. 
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A LOUER à MARTIGNY 
ROUTE DE FULLY 
Appartements 3 Vi pièces dès Fr. 285.— 

Appartements 4 H pièces dès Fr. 370.— 

Garages à Fr. 50.— 

acomptes pour chauffage et eau chaude en supplément 
— Situation tranquille et très ensoleillée, à quelques minutes 

de l'avenue de la Gare, places de stationnement. 
— Appartements modernes de haut standing dans immeubles 

neufs, agencement de cuisine complet (cuisinière, armoire 
frigorifique 150 1.), bains et W.-C. supplémentaire séparé 
dans les i'A pièces, armoires spacieuses, parquets de mosaï
ques imprégnés, stores insonorisés, balcons abrités, antennes 
radio et TV, dépôts à vélos et poussettes, service de concier
gerie. 

— Libres tout de suite ou à convenir. 
— Prospectus sur demande. 
— Renseignements et location : 

Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY 
Avocat et notaire 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 18 28 

P S 9 4 S 

: / / Demandez „Le Confédéré' 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

,<M«ab«c 

fleublez-»°u* 

; Niiîïri romande . . 

• Bussigoy P**> • 

rue d e S ^TfffiBM 

FRÈRES 

CONCOURS DE PROJETS 
pour l'étude d'un projet de logement 
du personnel de l'Hôpital du district de 

MARTIGNY 
Ce concours est ouvert aux architectes domiciliés dans le district de 
Martigny et y exerçant leur profession. 
Le programme du concours est à disposition des intéressés auprès de 
la Direction de l'Hôpital du district de Martigny, jusqu'au 31 juillet 1966. 
Martigny, le 15 juillet 1966. 

L'Hôpital du district 
de Martigny 

M"e G. Morand 
pédicure 
MARTIGNY 
Rue des Acacias - Tél. 2 24 43 

sera absente dès le 4 août 
P 34764 S 

P478L 

P R E S S I N G K U M M E R 
Bernasconi-Michellod Martigny 

Fermeture 
annuelle 
du 1er au 22 août 1966 

On est prié. 
de retirer les vêtements 
jusqu'au 30 juillet. 

P 625 s 

FORETS 
A vendre dans commune du district d'Aigle, 
important bien-fonds en .nature de forêts et de 
pré. Surface totale : 1135 a., dont 802 a. en forêts. 
Parcelles groupées, 3/4 de résineux. 
Dans district de Moudon, forêts de 83 a. et de 30 a. 
S'adresser étude Georges Vuichoud, rue du Temple 
16, à Moudon, téléphone 55 38 52. P38979L 

Attention ! 
Salami nostrano haché 

gros, le kg. Fr. 12,20 
Salami Milano la, le kg. 

Fr. 10,20 
Salami c Azione » 

le kg. Fr. 8,80 
Salametti extra haché 

gros, le kg. Fr. 9,50 
Salametti Milano, le kg. 

Fr. 7,30 
Salametti « Azione », le 

kg. Fr. 5,90 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 4,70 
Mortadella Bologna 

le kg. Fr. 5,50 
Mortadella « Vismara » 

le kg. Fr. 8 — 
Lard maigre séché à 

l'air, le kg. Fr. 7,50 
Viande de vache pour 

bouillir, kg. Fr. 4,10 
Viande de mouton pour 

ragoût, kg. Fr. 4,90 
Viande de mouton, 

épaule, kg. Fr. 6,80 
Salametto luganiga pour 

bouillir, kg. Fr. 5,60 
Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 
Confiez toutes 

vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

On cherche 

jeune fille 
pour le magasin. et • 
tea-room, pour le '. 
1er août. 
Pâtisserie Bur_nier,!i;v, 
Rue du Collège 6, ;; 

Martigny. 
Tél. (026) 2 2518. 

P 65946 S 

SION 

spectacle 

€Ut&fH&£ 

ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

cm 
MICHEL 

REX 

6 31 66 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Mercredi à 20 et 22 heures -

(16 ans rév.) - Un film de Cla-
rence Brown : 

ANNA KARÉNINE 

avec Greta Garbo. 

Jeudi à 20 et 22 heures - (18 
ans rév.) - Un film de Federico 
Fellini : 

LES NUITS DE CABIRIA 

avec Giulietta Masina. 

Dès ce soir mercredi - 16 
ans rév. - (Tous les soirs à 
21 h. 15) - Le Far-West dans 
toute sa violence : 

LES RANCHERS 
DU WYOMING 

avec Robert Taylor. 

Mercredi à 21 h. 15 - (16 ans 
rév.) - De l'action... De l'hu
mour... : 

ÇA VA ÊTRE TA FÊTE 

Dès vendredi 22 - (18 ans 
rév.) - Eddie Constantine dans : 

FEU A VOLONTÉ 

Jeudi à 21 h. 15 - (16 ans 
rév.) - Eddie Constantine dans : 

ÇA VA ÊTRE TA FÊTE 
Dès vendredi 22 - (16 ans 

rév.) - Sophia Loren et Trevor 
Howard dans : 

OPÉRATION CROSSBOW 

Tous les soirs du 
1er juillet au 30 septem
bre. 
Renseignements : 
Office du tourisme de 
Sion, tél. 2 28 98 rue de 
Lausanne. 

son et lumière 

19 La f i l le 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du ^Confédéré" 

Copyright Editions Tallandier 

Le soleil perça les nuages. Un reflet rose 
s'alluma sur les bruyères. 

— Que ferons-nous dimanche ? dit Rena 
avec une certaine brusquerie . 

— Ecoute... 
Il s 'empêtrait dans sa mauvaise excuse. 
— Je dois aller à la pêche. Je n 'ai plus 

aucune réserve... * 
Une lueur dure passa dans les yeux de 

la jeune fille. 
— Te voilà devenu bien prévoyant ! Au

rais-tu l ' intention de pêcher le « saumon 
noir » ? 

— Crois-tu que mon brownie ne vaille 
pas celui de Tom Mac Alister ? répl iqua-
t-il vivement. 

C'était un éternel sujet de plaisanterie 
entre eux, ce fameux « saumon noir » qu'on 
ne prenait jamais, dont le seul exemplaire, 
disait la légende, avait jadis été capturé 
par Tom, grâce à la bénéfique influence 
du « brownie » familier. Tom Mac Alister 
s'était empressé de surnommer son auber 
ge : « L 'Auberge-du-Saumon-Noir ». On 
venait de loin pour y déguster le fameux 
mouton à la broche farci aux herbes et 
boire de larges pintes d'ale accompagnées 
de savoureux pudding aux myrti l les. 

Rena tourna la tête. 
— Bonsoir, Murray, dit-elle en lissant 

sa robe d'un doigt léger. Si tu as envie de 
me voir, tu me feras signe. 

Il la vit par t i r avec soulagement. Au 

diable l ' imagination féminine ! Lui avait-il 
donné la moindre raison d'espérer quoi que 
ce soit ? 

Dans son inconscient égoïsme masculin, 
il ne se rappelai t p lus l ' instant où leurs 
lèvres s'étaient effleurées. Ce n 'étai t même 
pas un souvenir. 

Soucieuse, Rena descendait d 'un pas 
pressé la rue principale d'Applecross, bor
dée de maisons t rapues. 

En passant devant un magasin, elle leva 
les yeux, aperçut derr ière la vi t r ine la 
figure ingrate et curieuse de Kate, toujours 
à l'affût du moindre ragot. Un instant, elle 
hésita. Kate pourrai t-el le lui apprendre 
quelque chose ? Rien, à sa connaissance, ne 
pouvait mot iver le changement d 'at t i tude 
de Murray . Cependant, mue par un pres
sentiment, elle poussa la porte, en un t in te
ment de clochettes. 

— Bonjour, miss Gordon. Qu'y a-t-il 
pour votre service ? 

— J e voudrais un peigne pour tenir mes 
cheveux. 

Tout de suite, Rena remarqua la surprise 
de la vendeuse. Kate, qui allait commencer 
une phrase, s'était subi tement arrêtée, l 'œil 
rond derr ière ses lunettes, la bouche en
t rouver te comme si elle manqua i t d'air. 
Tout d'abord, elle ne comprit p a s ' l e sens 
de sa p ropre stupeur. Car, si elle avai t tout 
de suite reconnu la robe, il n 'y avai t r ien 
d 'extraordinaire à cela : ce n 'étai t un se
cret pour personne que la jeune Rena Gor
don s'affichait sans pudeu r avec ce Done-
gal. 

Mais un souvenir jaillit dans sa mémoire 
justifiant amplement sa surprise. Elle en
tendai t encore la voix du jeune homme : 

« Elle est blonde ». 
Or, Rena Gordon était i r rémédiablement 

brune . Comme le jais. 
« Qu'a-t-elle à m e contempler comme si 

j ' ava is une ve r rue sur le nez ? », pensa 
Rena, agacée. 

— Montrez-moi ce que vous avez ! di t-

elle avec impatience. 
Kate s 'était reprise. Un sourire rusé 

monta à son visage. 
— Tout de suite, miss Gordon, s 'empres-

sa-t-elle. 
Rena fourragea sans conviction dans la 

boîte étalée sous ses doigts. Elle ne savait 
pas t rop comment a t taquer . 

— Celui-ci est en véri table écaille, il 
irait t rès bien avec votre robe, proposa 
Kate . 

Rena leva les yeux. Leurs regards se 
croisèrent. 

— Une robe qui vient de chez vous. 
— Certainement, je l'ai tout de suite 

reconnue. 
— Celui qui me l'a offerte a bon goût, 

insista Rena, dans l'espoir de faire enrager 
Kate qui était laide, qu'elle n 'a imai t pas 
et dont elle connaissait le penchant pour 
Murray . 

Un éclair passa dans les peti ts yeux de 
Kate. Elle non plus n 'avai t aucune sympa
thie pour Rena. Elle l 'enviait et la jalousait 
pour ses al lures libres et ses fréquentations. 
Il y avai t peu t -ê t re là une occasion de se 
venger et de lui r aba t t re un peu son ca
quet. 

— J e me suis permis de guider son 
choix. Un homme est toujours un peu dé
sorienté quand il s'agit de chiffons. 

Le ton ironique et doucereux de sa voix 
aler ta la j eune fille. 

— N'était- i l pas assez grand pour choisir 
lu i -même ? C'est un ar t is te et il a du goût, 
il sai t assortir les couleurs. 

— Justement , à propos de couleurs... 
Cette fois, il n 'y avait pas à s'y t romper ! 

Le visage de Kate bouillonnait de joie m é 
chante ! 

— A propos de couleurs ? 
— Non, je n'ai rien dit. C'est peut -ê t re 

une erreur , après tout. 
Les épais sourcils de Rena s 'étaient r a p 

prochés jusqu 'à ne plus former qu 'un t rai t 
d 'encre. 

— Je n 'a ime pas les insinuations ! Dites 
ce que vous avez à dire ! Il n 'y a qu'à voir 
pour deviner que vous en mourez d'envie ! 

Kate feignit la confusion. 
— Ne vous fâchez pas, miss Gordon. 

Mais vraiment , quand vous êtes entrée, j ' a i 
été surprise, réellement, de vous voir por
ter cette robe. En toute franchise, je ne 
penser ce la? 

Kate tenait sa revanche. Elle pr i t son 
temps pour répondre. Son regard ressembla 
à deux pointes d'épingles se p iquant sur 
le visage de l 'adversaire. 

— Parce que Mr Donegal avai t bien p ré 
cisé, en me l 'achetant, que c'était pour une 
jeune fille blonde, dit-elle, avec un sourire 
mielleux. 

CHAPITRE VIII 

— Je peux bouger ? 
— Vous pouvez... D'ail leurs j ' a l la is m 'a r -

rêter ; le soir tombe et je n 'a ime pas pein
dre à la lumière de la lampe. 

— On peut voir ? 
D'un bon léger, elle se plaça à son côté. 
Sourcils levés, Mur ray contemplait son 

œuvre avec perplexité . 
— Je me demande si j ' a i v ra iment du 

talent. 
— C'est le propre des grands art is tes 

que de douter d 'eux-mêmes. 
— Votre jugement , Charl ine ? 
Elle hocha la tête. 
— Cela me ressemble. 
Il secoua le front d 'un air découragé. 
— J e ne t rouve pas. Aucun peintre au 

monde n e pourra i t reproduire la lumière 
de votre visage. Vous ressemblez à un 
ange. 

En soupirant , il rangea ses pinceaux. 
— Je ferais tout aussi bien de ne plus 

jamais peindre. J e déteste les dèmi- réus-
sitès ; je préfère encore les échecs. 

— Vous avez sans doute t rop d'orgueil... 
— Peut-ê t re . N'êtes-vous pas orgueil

leuse aussi ? aussi ? 
(A suivre). 

4 
* • • • . . 
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L asphyxie de la route du Valais 
FRANKLIN :. 

On ne vit pas de ce qu'on mange, 
mais seulement de ce qu'on digère. 
Principe vrai pour l'esprit comme 
pour le corps. 

Au moment même où l'on apprend que le Département fédéral des finances songe sérieusement, vu l'état précaire 
de la caisse, à remettre en question le programme routier prévu pour 1967 et propose au Conseil fédéral d'instituer 
les péages pour les tunnels routiers et les autoroutes, les cris d'alarme redoublent à propos de l'asphyxie de la 
route Lausanne-Villeneuve, cette porte d'entrée du Valais... à laquelle, hélas, notre canton ne semble pas s'intéresser 
comme il le devrait. Notre article de première page traite de cette situation alarmante et des graves conséquences 
qu'elle peut entraîner pour le Valais. 

Egalement dans ce numéro : 
• Le miracle de Champex, 

par Pierre Anchisi ; 
• Loi sur l'agriculture et utilisa

tion des fruits à pépins et à 
noyau, par le Dr Oertli ; 

• Ici JRV, 
la page des jeunes radicaux. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CHAMOSON 

Louis-Claude Martin parle aux 
jeunes radicaux du district 

C'est à la salle de la Coopérative de 
Chamoson que se sont réunis pour la 
troisième fois de l'année 1966, les jeu
nes radicaux du district de Conthey. 

En l'absence de M. Michel Délèze, de 
Nendaz, président de l'Association, no
tre ami Marcel Coppey, vice-président 
ouvre la séance à l'heure prévue, soit 
16 h. 30, en saluant la présence de tous 
les jeunes réunis et particulièrement de 
Me Charles-Marie Crittin, député, Me 
Jérôme Crittin, M. Louis-Claude Mar
tin, président des Jeunesses radicales 
suisses et M. Fernand Aubert, sup
pléant-député. 

Notre ami Spagnoly, président de la 
section de Chamoson souhaite la bien
venue à tous les représentants des sec
tions ainsi qu'aux invités ; après quoi 
Me Charles-Marie Crittin, en temps 
que vice-président du parti se fait un 
plaisir de nous offrir le verre de l'ami
tié en excusant l'absence du président 
de ce même parti. 

On passe au premier point de l'ordre 
du jour, la lecture du protocole qui ne 
soulève aucune objection. 

La parole est passée ensuite à M. Ls-
Claude Martin, conférencier du jour, 
pour son exposé ayant pour titre : His
toire du radicalisme, hier, aujourd'hui 
et demain. 

Dans cet exposé, qui attira passable
ment l'attention de l'assemblée, notre 
président suisse nous parla tout d'abord 
de la définition. du radicalisme qui est 
en somme une modification de la phi
losophie libérale^ cette philosophie pro
pre à Jean-Jacques Rousseau à qui' no
tre président se" plus à rendre homma
ge, ceci, en guisé d'introduction. Dans 
la rubrique « Hier», notre conféren
cier partit de la Révolution de. 1789 
qui donna naissance àla Déclaration 
dés droits de l'homme d'où est issu le 
radicalisme. •• Il passa ensuite à la fon
dation du parti radical suiSse qui date 
de 1894 à Olten . avec, tout ce que ce 
parti s'est donné pour principale tâ
che, particulièrement l'opposition .à la 
llrtte-des classes. Quant à la tâche que 
s'étaient données les jeunesses radicales 
suisses dont il a l'honneur d'être le 
président actuel, notre, orateur s'arrêta 
surtout à la révision dé là Constitu
tion fédérale demandée en 1919 déjà ! 

L'assemblée fut plongée dans l'his
toire du radicalisme en Valais, à l'écou
te de certains récits de batailles entre 
Hauts et Bas-Valaisans et que décla
mait avec fougue notre ami Louis-
Claude Martin. D'après lui, les escar
mouches qui ont existé entre les radi
caux et le clergé vers 1843-44 furent 
une chose regrettable, puisqu'elles pro
voquèrent 'la grande sciession chez les 
radicaux en y mettant les catholiques 
d'un côté, les non-catholiques de l 'au
tre. • , 

Dans la secondé rubrique «Aujour
d'hui » notre brillant conférencier nous 
laisse entendre que le. parti radical, 
bien que minoritaire, occupe une place 
quelque peu prépondérante en Suisse ; 
sa devisé principale : dominer les pro
blèmes de notre temps ! Ses principa
les tâches : Aménagement du territoi
re ; révision de la Constitution ; neu
tralité de notre pays, etc. • 

Troisième et dernière partie : « De
main » : C'est là que M. Martin, tint à 
encourager vivement les jeunes à rem
plir leur devoir de citoyen et à com
battre ainsi l'indifférence politique qui 
nous amènerait tôt ou tard à la perte. 
• C'est sur ces paroles d'ëxhôrta'tiori 
que l'orateur conclut son intéressant 
exposé, exposé qui lui valut des ap
plaudissements nourris. . 

L'assemblée eut tout le loisir de po

ser des questions ; la première éma
nait de notre ami Spagnoly, elle con
cernait la suppression des articles d'ex
ception en cas de révision de la Cons
titution fédérale, entre autre le pro
blème des Jésuites, ce à quoi Louis-
Claude put lui répondre en disant que 
ce serait bel et bien aux radicaux à 
abroger ces articles, au cas où ils ne 
les trouveraient plus d'actualité, puis
que ce sont eux qui les ont inscrits 
dans la Constitution. 

Quant à Marcel Coppey, il question
ne notre président sur une éventuelle 
loi romande sur la scolarité, la répon
se qui lui est apportée est assez peu 
encourageante, il a été en effet assez 
difficile d'établir une loi cantonale de 
la scolarité en Valais, particulièrement 
avant de songer déjà à une loi inter
cantonale. Le président de la section 
de Chamoson, dans une deuxième ques
tion demande à M. Martin d'exprimer 
sa pensée au sujet de l'entrée de la 
Suisse à l'ONU ; cela semble indispen
sable d'après notre conférencier, mais 
cette entrée à l'ONU ne pourra se faire 
qu'avec l'abolition des articles d'ex
ception et surtout la reconnaissance 
du droit de vote aux femmes. Marcel 
Coppey suggère enfin une meilleure 
collaboration entre les membres de la 
Jeunesse et du parti, ceci, à l'intérieur 
d'une même commune. 

Sans nous apercevoir, nous avions, 
avec ces quelques questions, entamé le 
dernier point de l'ordre du jour, les 
divers. 

Pour clôturer les débats, M. Fernand 
Aubert exprime sa gratitude envers les 
jeunes et surtout envers notre prési

dent suisse pour son exposé, nous ne 
dirons pas seulement intéressant, mais 
captivant ; il remercie l'assemblée pour 
l'invitation courtoise dont il a été l'ob
jet. 

Auparavant, le représentant de la 
section de Champlan questionne le co
mité concernant la formation d'une 
fanfare des jeunes du district, le se
crétaire peut lui répondre en ce sens, 
que les inscriptions doivent se faire 
au plus tôt puisque la première répé
tition aura lieu au début août déjà, ré
pétition d'essai, de groupement de par
titions, suivie d'autres échelonnées tout 
au long du mois et jusqu'au premier 
dimanche de septembre, date de la pre
mière sortie, date également du con
grès cantonal des JRV à Vouvry. 

La parole n'est plus demandée, Mar
cel Coppey, vice-président, clôture la 
séance, remerciant la section de Cha
moson pour leur accueil caractérisé 
surtout par une délicieuse collation et 
pour, laquelle chacun se met à table 
dans une chaude et sympathique am
biance. 

Si cette assemblée connut un peu 
moins d'affluence que les précédentes, 
la période des vacances pour certains, 
des gros travaux pour d'autres, a cer
tainement été pour quelque chose, ce 
qui n'empêchera pas cette réunion de 
porter les fruits escomptés, car com
ment pourrions-nous ne pas communi
quer aux absents, voire même à d'au
tres personnes les belles paroles d'en
couragement provenant de celui qui est 
à la tête des jeunes radicaux du pays 
tout entier ! ,••• 

Observator 

Une lettre intéressante au sujet de la bombe 
et d'autres moyens de faire périr l'humanité 

La lettre qu'on va lire parle de la 
bombe et des divers autres inventions 
diaboliques que l'homme a mis au point 
pour détruire ses semblables. Lisez-la. 
Nous vous dirons, à la fin, pour votre 
grande surprise, qui l'a écrite et quand. 
(Réd.). 

Tu m'as beaucoup parlé dans une de 
tes lettres des sciences et des arts cul
tivés en Occident. Tu vas me regarder 
comme un barbare ; mais je ne sais si 
l'utilité que l'on en retire dédommage 
les hommes du mauvais usage que l'on 
en fait tous les jours. 

Jai ouï dire que la seule invention 
des bombes avait ôté la liberté à tous 
les peuples de l'Europe. Les princes 
ne pouvant plus confier la garde des 
places aux bourgeois, qui, à la première 
bombe, se seraient rendus, ont eu un 
prétexte pour entretenir de gros corps 
de troupes réglées, avec lesquelles ils 
ont, dans la suite, opprimé leurs su
jets. 

Tu sais que, depuis l'invention dé la 
poudre, il n'y a plus de place impre
nable ; c'est-à-dire qu'il n'y a plus 
d'asile sur la terre contre l'injustice et 
la violence. 

Je tremble toujours qu'on ne par
vienne à la fin à découvrir quelque se
cret qui fournisse une voie plus abré
gée pour faire périr les hommes, dé
truire les peuples et les nations entiè
res. 

Tu as lu les historiens ; fais-y bien 
attention : presque toutes les monar
chies n'ont été fondées que sur l'igno
rance des arts, et n'ont été détruites 
que parce qu'on les a trop cultivés. 
L'ancien empire de Perse peut nous en 
fournir un exemple domestique. 

Il n'y a pas longtemps que je suis 
en Europe ; mais j 'ai ouï parler à des 
gens sensés des ravages de la chimie ; 
il semble que ce soit un quatrième fléau 
qui ruine les hommes et les détruit en 
détail, mais continuellement, tandis 
que la guerre, la peste, la famine, les 

Les temps héroïques de l'aviation 1906-1966 
Partout, en ce moment, des construc

teurs de modèles sont à l'œuvre pour 
reconstituer fidèlement, à l'échelle, les 
monoplans, bilpans et autres « aéropla
nes » des Farman, Blériot et autres pion
niers de l'aviation. Ces modèles, prati
quement inutilisables, cela va de soi, 
sont là pour nous rappeler l'époque 
héroïque de l'aviation, ces années où 
des hommes qui avaient foi dans le plus 
lourd que l'air, ont consenti de gros 
sacrifices pour fabriquer leurs propres 
appareils. 

Sacrifices de temps et d'argent — 
mais aussi de vies humaines. L'un des 
précurseurs, l'Allemand Otto Lilienthal, 
se tua en vol plané en août 1896 ; 
n'avait-il pas dit d'ailleurs — ce furent 
ces derniers mots : — « II faut faire 
des sacrifices ! » Lors de la déclaration 
de guerre, en 1914, 49 Suisses étaient en 
possession du brevet de pilote. Dix-huit 
d'entre eux perdirent la vie au cours 
d'un accident, dix avant la guerre et huit 
pendant et immédiatement après la 
guerre. Une demi-douzaine seulement 
parvinrent à gagner leur vie avec leurs 
ailes; tous leurs camarades durent se 
consacrer à un autre métier. 

Les. futurs aviateurs de notre pays 
devaient se rendre à l'étranger pour y 
acquérir le brevet de pilote. A ce mo
ment-là, d'ailleurs, on ne manifestait 
que fort peu d'intérêt en Suisse pour 
l'aéroplane et l'on était convaincu que 
dans notre pays accidenté, l'aviation 
n'avait pas d'avenir. C'est en 1910 seu

lement — Blériot avait réussi la tra
versée de la Manche l'année précédente 
— qu'eut lieu en Suisse le premier mee
ting d'aviation — si on peut lui donner 
ce nom. Le 28 août, Dufaux survola le 
Lac Léman dans toute sa longueur, de 
Villeneuve à Genève, gagnant le prix 
Perrot-Duval de 5 000 francs. On peut 
dire que ce fut là, enfin, le jour de 
naissance de l'aviation suisse. 

C'est en 1906, il y a soixante ans, 
qu'eut lieu le premier vol à moteur de 
Santos Dumont. Voici comment un jour
nal de l'époque relate ce haut fait : Le 
13 novembre 1906, sur la pelouse de 
Bagatelle, à Longchamp, deux oiseaux 
énormes, celui de Santos Dumont et celui 
de Blériot, étendent leurs ailes de toile 
blanche. Il y a là, autour des appareils, 
une foule d'amateurs du plus léger que 
l'air — à l'avenir duquel on croyait 
fermement à l'époque — et du plus lourd 
que l'air. 

Premier départ. L'aéroplane roule 
d'abord, puis quittte la terre. Il reste 
quelques secondes en l'air à 40 centimè
tres, parcourt une quarantaine de mè-
tes, puis retombe. Après deux autres 
essais, Santos Dumont met de nouveau 
son moteur en marche. « Il est 16 h. 45. 
L'aéronaute force l'aéroplane à quitter 
le sol. Et alors, c'est un émerveillement. 
L'oiseau s'élève, comme l'alouette aux 
premiers rayons du soleil. Le moteur 
ronfle, l'hélice tourne follement. Les 
bravos éclatent. L'oiseau continue à 
voler à une vitesse vertigineuse. Il 
redescend. Le parcours aérien a été de 
220 mètres en 21 sec. 1/5, soit 37, 368 km. 
à l'heure. 

Il n'y a plus à en douter. M. Santos-
Dumont à « volé ». Tous les aéronautes 
présents croyaient que l'audacieux avia
teur allait, non pas voler, mais bondir, 
avancer à grandes enjambées, se reposer 
à terre avant de s'envoler à nouveau ; 

Profondément touchées par les nombreux témoignages d'affection reçus dans 
leur douloureuse épreuve, les familles parentes et alliées de 

Monsieur 

Hermann MABILLARD 
remercient de tout cœur lès personnes qui, par leur présence, leurs prières, leurs 
dons de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, se sont 
associées à leur grand chagrin et les prient de croire en leur entière reconnaissance. 

Un merci spécial aux anciens élèves de l'Ecole de maîtres d'enseignement 
professionnel de Martigny, à la fanfare « La Lyre », à la section FCBB de 
Martigny; à Madame Fumeaux, à Monsieur le chanoine Follonier. 

détruisent en gros, mais par intervalles. 
Que nous a servi l'invention de la 

boussole et la découverte de tant de 
peuples, qu'à nous communiquer leurs 
maladies, plutôt que leurs richesses ? 
L'or et l'argent avaient été établis, par 
une convention générale, pour être le 
prix de toutes les marchandises et un 
gage de leur valeur par la raison que 
ces métaux étaient rares et inutiles à 
tout autre usage. Qu'importait-il donc 
qu'ils devinssent plus communs, et que, 
pour marquer la valeur d'une denrée, 
nous eussions deux ou trois signes au 
lieu d'un ? Cela n'en était que plus 
incommode. 

Mais, d'un autre côté, cette invention 
a été bien pernicieuse aux pays qui 
ont été découverts. Des nations entiè
res ont été détruites, et les hommes 
qui ont échappé à la mort ont été ré
duits à la servitude. 

De qui est ce texte ? Tout simplement 
de Montesquieu, qui l'a écrit, dans ses 
« Lettres persanes », le 2 de la lune de 
rhamazan, en 1717. 

Qui pourrait contester la valeur cer
taine des prémonitions du célèbre au
teur français ? 

La Coupe du monde 
de football 

L'Italie éliminée ! Le Brésil probable
ment aussi... 

Battue par l'Argentine 2-0 au cours 
d'un match perdu par des maladres
ses impardonnables de la défense et par 
l'abandon total dans lequel fut laissé 
Quentin, la Suisse quittera Londres 
sans un seul point en poche. N'en par
lons plus et cherchons dès maintenant, 
à introduire chez nous un football dif
férent, qui nous permettra de renouer 
avec le succès. C'est la conclusion prin
cipale à tirer de cette aventure. 

L'Italie, par contre, qui affichait des 
prétentions sérieuses est éliminée par... 
la Corée du Nord. Jouant à dix par 
suite d'accident, les Italiens n'ont pas 
trouvé le ressort nécessaire pour s'im
poser aux Asiatiques. C'est la grande 
surprise de ce tour final, avec la quasi 
probable élimination du Brésil, battu 
3-1 par un Portugal que l'on voit déjà 
en finale tant son jeu est efficace. A 
moins que la Bulgarie ne vienne, dans 
son match de ce soir contre la Hon
grie, repêcher, par un exploit mémora
ble, le double champion du monde. 

Il lui faudrait, pour cela, obtenir un 
score vainqueur de 3-0. A 2-0, ce serait 
le tirage au sort entre la Hongrie et 
le Brésil et, à 4-1, un tirage au sort 
entre elle et le Brésil. Avec quatre buts 
d'écart, ce serait la Bulgarie qui se 
qualifierait, avec le Portugal, bien sûr, 
d'ores et déjà, avec six points, certain 
d'accéder aux quarts de finale. 

Le match nul entre le Mexique et 
l'Uruguay assure la qualification à 
cette dernière équipe. 

Ce soir, la France joue contre l'An
gleterre et ce match décidera du sort 
des deux équipes. Un nul suffit à l'An
gleterre. La France doit obtenir les 
deux points et un score avantageux 
pour passer devant son adversaire. 
C'est peu probable. Aussi bien pouvons-
nous admettre que nous aurons des 
quarts de finale opposant — dans un 
ordre que le classement final après les 
matches de ce soir décidera — l'An
gleterre, l'Uruguay, l'Argentine, l'Alle
magne — à moins d'un redressement 
espagnol ce soir — le Portugal, la Hon
grie, l'URSS et la Corée du Nord. 

Les exploits de Gemini 10 
Young et Collins,les deux cosmo

nautes de Gemini 10 lancés dans le 
cosmos 10 minutes après le départ d'une 
fusée-relai Agena, on tréussi, avec une 
précision extraordinaire, à aborder cette 
plateforme volante. Par la suite, ils ont 
battu le record d'altitude dans le cos
mos, avec 762 kilomètres. 

En Suisse, François Durafour, porteur du brevet No 3, fut l'une des figures 
les plus marquantes de l'époque héroïque de l'aviation. 

Vainqueur du Mont-Blanc, sur le sommet duquel il se posa le 30 juillet 1921 
avec son appareil « Caudron G 3 », il avait été le premier à relier directement 
Genève à Paris. En 1912, il auait survolé New-York. 

mais non, c'est bien un vol soutenu, 
véritable, comme le vol d'un oiseau. 
C'est donc le passionnant problème de 
l'aviation à la veille d'être résolu » Et 
dans son enthousiasme, le chroniqueur 
n'hésita pas à écrire : « Est-il permis 
d'espérer que nous volerons tous un 
jour ? » 

Tel fut le début de l'aviation moto-
risée. Vingt ans et demi plus tard, Lind-
bergh traversait l'Atlantique. 



Les finances fédérales vont mal 
Dans des déclarations récentes, M. 

Roger Bonvin, Chef du Département 
fédéral des finances et douanes, et son 
bras droit, M. Markus Redli, directeur 
de l'administration des finances, se 
sont montrés profondément pessimistes 
sur l'avenir immédiat du ménage de 
l'Etat fédéral. Ils n'ont pas hésité à 
parler de situation « catastrophique » et 
d'évoquer des déficits possibles et pro
chains de l'ordre du milliard. On peut 
sans doute affirmer que la situation 
est grave, mais non pas désespérée. Il 
serait faux de penser qu'elle est déses
pérée, mais non pas grave... Cepen
dant, il n'est pas nécessaire non plus 
de pratiquer systématiquement une po
litique de panique ; c'est peut-être de 
bonne guerre en prévision des discus
sions parlementaires prochaines, mais 
le respect des nuances serait aussi de 
bonne politique. 

Personne ne songe à nier que l'état 
des finances fédérales mérite sérieuse 
réflexion, même si le ménage d'un Etat 
n'obéit pas aux mêmes règles que celui 
d'un particulier. De plus, il est aussi 
des situations où, que l'on soit per
sonne privée ou Etat, il faut avoir re
cours au capital et aux réserves, et ne 
pas considérer qu'on est ruiné parce 
que les revenus ne suffisent momenta
nément plus à faire face aux exigen
ces de la vie quotidienne. Or, il existe 
des crédits « gelés » et des réserves 
dites de crise qu'on pourrait utilement 
mettre sur le marché. 

H n'en reste pas moins qu'il est tou
jours téméraire de dépenser davantage 
qu'on ne gagne. On peut se le permet
tre un certain temps, ou en certaines 
circonstances, pour peu qu'on ait quel
que crédit ; il arrive toujours un mo
ment où il faut tout de même payer. 
La Confédération fait pour l'instant 

5 Courts 
= métrages 
EN BUVANT UN CAFÉ-CRÈME 
• C'est fou ce que l'on peut 
apprendre... en buvant un café-
crème. Il faut dire qu'en règle 
générale, on vous sert du sucre 
avec le café et que ce sucre se 
présente à vous de nombreuses 
manières. Entre la poudre que 
vous essayez de faire sortir d'un 
verseur au bec obstrué et les clas
siques morceaux emballés, toutes 
les variantes sont possibles. Celle 
des sachets-portion de sucre en 
poudre est en vogue. Et comme la 
publicité est également à l'hon
neur, pourquoi ne pas profiter du 
verso du sachet pour faire de la 
réclame ? Estimant d'autre part 
que l'on n'est jamais mieux servi 
que par soi-même, les fabricants 
de sucre n'ont pas manqué l'occa
sion. Sur tous ces sachets est im
primé un texte vantant les mille 
vertus du sucre. C'est un vrai ré
gal, qui s'ajoute à celui de la 
dégustation du café, que de lire 
ces textes. Nous avons noté celui-
ci, pour votre plaisir ; publié sous 
la rubrique « Histoire du sucre » : 
« Vers l'an 200 avant Jésus-Christ, 
le prince hindou Barkâmârys tua 
son frère qu'il avait surpris mâ
chant du sucre en compagnie de 
son épouse ». 

AU CHOMAGE? 
• La décision de M. Juan Hamil-
ton, sous-secrétaire d'Etat chilien 
à l'intérieur ,de fermer les « mai
sons » a provoqué l'émotion de 
dix mille prostituées chiliennes, 
Qui ont menacé d'organiser une 
manifestation de protestation. 

Une délégation de tenancières 
de « maisons » s'est rendue chez 
M. Juan Hamilton, qui leur a 
donné l'assurance que la ferme
ture serait progressive pour per
mettre aux prostituées de se re
classer. 

Les tenancières auraient donné 
leur accord de principe pour par
tager avec les autorités les frais 
d'un « fonds de reclassement ». 

largement fa.ee à ses obligations cou
rantes ; elle possède encore des réser
ves, mais elle voit néanmoins arriver 
le moment où ses dépenses courantes 
ne seront plus couvertes par les en
trées ordinaires. Bref, l'ère des com
pressions, des sacrifices et des renon
cements est arrivé, ou alors celle de 
l'augmentation de l'impôt. Les deux 
branches de l'alternative sont désagréa
bles pour tout le monde, et singulière
ment pour les parlementaires qui vont 
solliciter dans quelques mois le renou
vellement de leur mandat. C'est donc 
un élément essentiellement politique 
qui complique la solution d'un problè
me relativement simple. 

La première mesure que suggère le 
bon sens en une telle occurrence est 
de procéder à des économies. Or, l'Etat 
ne peut pas économiser à tous les éche
lons : il y a des dépenses indispensa
bles, notamment dans les domaines de 
la défense nationale, de la politique so
ciale, de l'infrastructure du pays. II 
faut donc procéder à des choix ; quels 
qu'ils puissent être, ils apparaîtront 
arbitraires et injustes à d'aucuns. 

On pense immédiatement aux sub
ventions fédérales. On procède actuel
lement à leur inventaire, et l'on con
naîtra bientôt le résultat de l'étude en 
cours. Livrons au lecteur les réflexions 
de Louis Armand, de l'Académie fran
çaise, au sujet des subventions. Il écrit 
à ce propos dans la « Tribune de Ge
nève » : « Les subventions donnent l'il
lusion à ceux qui travaillent grâce à 
elles que leur travail est utile, alors 
qu'il coûte cher à la collectivité. Com
me il n'est pas rentable, il ne trouve 
de débouchés qu'avec de nouvelles 
subventions. On se trouve enfermé dans 
un cercle vicieux. « Plus loin, parlant 
de la France, il ajoute : « Notre éco
nomie est arrivée à un stade où il est 
nécessaire d'admettre la contrepartie 
de l'augmentation du niveau de vie, de 
l'automobile et des quatre semaines de 
congés payés. Cette contrepartie, c'est 
le souci de la productivité, c'est la re
mise en cause permanente, sous l'effet 
de la concurrence, des positions éta
blies ; c'est l'innovation et la série des 
bouleversements qu'elle entraîne... Or, 
ce critère n'est plus (en France) le 
principal (le mot productivité a disparu 
devant équipement et modernisation 
(or, on peut équiper et moderniser à 
perte pour l'économie nationale). Bien 
d'autres considérations priment — na
tionales (avec tous les excès que ce 
terme autorise), politiques (avec un 
glissement inévitable vers la déma
gogie) et administratives (avec tout ce 
que cela comporte de risques d'anti-
productivité). » 

Voilà bien des sujets de méditation 
pour les parlementaires et pour tous 
les citoyens. La subvention est un pal
liatif, non une panacée. Qui aura le 
courage civique de trancher dans le 
champignon des subventions : les par

lementaires, les citoyens ou l'adminis
tration? Belle empoignade en perspec
tive. 

Cependant, il le faudra bien. L'heure 
est venue d'un sérieux examen de con
science, pour l'Etat, pour les parlemen
taires pour toutes les couches sociales 
politiques et économiques du pays : la 
Suisse est en train de manger la der
nière de ses vaches grasses. Elle est 
placée devant un problème de politique, 
de logique et de morale. Elle doit chan
ger sa manière de vivre. Elle ne peut 
prétendre à la fois au beurre et à l'ar
gent du beurre. L'heure des revire
ments déchirants s'approche pour elle. 
Mais, s'il existe une morale de la poli
tique, il ne saurait y avoir une poli
tique de la morale et de la logique ; 
leurs impératifs sont sans appels, et 
personne ne pourra à la longue les 
tourner. 

René Bovey 

Les travaux 

des Chambres fédérales 
La liste des séances de commissions 

des deux Chambres du Parlement fé
déral a été publiée au moment précis 
où le Conseil fédéral faisait relâche 
pour les vacances. On sait que la ses
sion d'automne débutera le 19 septem
bre prochain. On est d'emblée frappé, 
à la lecture de cette liste, par le fait 
que les séances de commissions du 
Conseil des Etats sont plus nombreuses 
que celles du Conseil national. Il n'y a 
que trois séances communes de com
missions des deux conseils. Citons 
quelques-uns des projets qui feront 
l'objet des délibérations de ces com
missions. 

Pour celles du Conseil des Etats, il 
convient de relever la revision des ta
rifs postaux, la modification de l'orga
nisation des troupes, l'amnistie fiscale 
complémentaire concernant l'impôt de 
la défense nationale, ainsi que les deux 
motions du Conseil national sur la po
litique suisse en matière de réacteurs 
et l'introduction du suffrage féminin, 
de même que la modification de la loi 
fédérale sur le statut des fonctionnai
res, déjà traitée par le Conseil national. 

Quant aux commissions du Conseil 
national, elles examineront en particu
lier le rapport et le projet d'arrêté sur 
l'initiative populaire socialiste contre 
la spéculation foncière, la nouvelle 
conception de la défense nationale, la 
juridiction administrative, ainsi que 
des modifications à apporter au fonds 
national de la recherche scientifique. 
Les commissions des deux Conseils au
ront à étudier en commun le 4e rap
port sur l'acquisition des avions « Mi
rage » et l'augmentation de 10% des 
rentes de l'AVS et de l'Ai. 
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•••••• Vous m'en direz tant ! — : 
A la séance d'ouverture de l'Asso

ciation internationale dxi Bureau qui 
groupait à Lausanne, plus de 1 000 
avocats venant de toutes les parties 
du monde on a discuté longuement 
de la liberté de la presse et de la 
chronique judiciaire. 

Je n'y étais pas pour la seule et 
simple raison que ces messieurs 
avaient oublié d'inuiter les journa
listes, mais j'ai eu des échos de leurs 
travaux. 

Rien à en retenir, sinon que les 
limites accordées aux chroniqueurs 
judiciaires varient d'un pays à l'au
tre, l'Angleterre ne tolérant la publi
cation des débats qu'après le procès 
et les Italiens en parlant bien avant, 
en dépit des interdictions. 

On l'a bien vu dans l'affaire des 
époux Bebawi où les journalistes en 
savaient tout aussi long que la police, 
dès les premiers jours. 

Pour moi ce sujet n'est qu'un vaste 
serpent de mer toujours prêt à surgir 
sur un point du globe ou sur l'autre 
sans qu'on puisse l'appréhender. 

Je comprends donc qu'il serve de 
thème à des gloses, des rapports, des 
discussio?is, des conférences, surtout 
au cours des mois d'été. 

Il y a là de quoi faire preuve d'élo
quence, à la faveur de beaux discours 
ou de culture littéraire, le stylo-bil
les- à la main. 

Un terme qui revient constamment 
dans ces échanges de vues a le don 
de m'excéder : 

C'est celui de compte-rendu. 
De nombreux juristes s'imaginent, 

en effet, que le chroniqueur judiciaire 
a pour devoir de se muer en greffier 
et de relater les faits de la manière 
la plus sèche. 

S'il pouvait, pensent-ils, publier le 
mot à présent des débats, en faisant 
complètement abstraction de leurs 
propres impressions, ils atteindraient 
à la perfection du genre. 

Ils seraient bien inspirés aussi, 
comme nous l'a conseillés à Lausan

ne, un excellent juge cantonal, de ne 
pas publier les noms des accusés, ni 
même leurs initiales, mais de les dé
signer seulement par des lettres : X, 
y ou Z. 

J'ai essayé par jeu — sans publier 
ce petit papier — de me rendre à ce 
conseil un jour où une dizaine de 
femmes cambrioleurs comparais
saient en justice. 

Un bon bout de l'alphabet y avait 
donc passé ! 

X qui formait une bande avec Y 
et Z avait rencontré A, lequel ac
compagné de B, C, D, E et F s'étaient 
joints à lui pour perpétrer un vol au 
village de L. chez les époux H. 

Et ainsi de suite. 
C'était tout à la fois comique et 

illisible. 
J'ai déjà dit, mais il faut décidé

ment le répéter, que le compte-rendu 
est une chose, la chronique judiciaire 
une autre et que je ne vois rien de 
commun entre eux. 

Un chroniqueur donne ses impres
sions, à travers son papier, cherche 
à situer physiquement et psycholo
giquement les personnages du drame, 
dégage de trois heures, trois jours ou 
trois semaines de débats les lignes 
essentielles, un mot en disant souvent 
plus long que mille phrases et enfin 
il peut,, du moins chez nous, donner 
son opinion sur un jugement. 

Je m'étais abstenu de le faire jus
qu'au jour oit quelqu'un m'en fit le 
reproche et s'étonna de ma réserve : 
« Vous avez parfaitement le droit de 
formuler votre pensée sur le dénoue
ment d'un procès ». 

Cet interlocuteur était un juge au 
Tribunal fédéral. 

Ce qu'on doit attendre d'un chro
niqueur judiciaire, au-delà du talent, 
s'il en a, c'est son témoignage. 

Il dit ce qu'il a vu, senti ou com
pris, avec le souci d'être et de rester 
véridique. 
tout le reste est littérature, ou pire 
encore, arguties juridiques ! A. M. 
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Vers la perception 
de péages pour la traversée 

des.tunnels routiers 
Mercredi 20 juillet, au cours d'une 

conférence de presse convoquée au pied 
levé, le conseiller fédéral Roger Bonvin, 
chef du Département des finances et 
des douanes, s'est exprimé sur un projet 
de péages routiers, qu'une information 
d'agence, diffusée le matin même,, prê
tait à son département et au gouverne
ment tout entier. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Vietnam : Comment en sortir ? 
La déplorable guerre du Vietnam se 

poursuit, l'escalade continue, pour le 
peuple vietnamien, du Sud et du Nord, 
le désastre grandit avec chaque jour 
qui passe. 

Ce qu'il y a de particulièrement tra
gique dans cette guerre, c'est que — ce 
fut aussi le cas en Corée — elle est 
pratiquement sans issue. Si c'est les 
progrès du communisme qu'il s'agit 
d'arrêter, alors il suffit de se reporter 
à l'Histoire : jamais le canon n'a stop
pé la propagation d'une doctrine ou 
d'une idée. Si c'est l'impérialisme de 
la Chine communiste que l'on veut con
tenir, alors c'est à la Chine elle-même 
qu'il faudrait s'en prendre. 

Or, on sacrifie délibérément la mal
heureuse population d'un pays dont la 
faute consiste à être situé dans une 
région où se heurtent les intérêts de 
la Chine et des Etats-Unis, la Chine 
considérant l'Indochine comme son-
« domaine » (en vertu de la domination 
qu'elle a exercée sur cette région au
trefois) et l'Amérique craignant que 
l'expansion chinoise au Vietnam n'en
traîne tôt ou tard l'écroulement des 
régimes relativement pro-occidentaux 
installés en Thaïlande, aux Philippines, 
au Pakistan, en Birmanie, en Inde, et 
même plus loin, du côté de la région 
méditerranéenne. 

On parle beaucoup d'un retour à 
Genève, de la reprise de la conférence 
de 1954, qui mit fin à la domination 

française en Indochine. Mais c'est une 
vue de l'esprit : la conférence de Ge-
nèvre aurait peut-être pu aboutir à un 
règlement durable, si ses décisions 
avaient été respectées par tous les in
téressés. Or les Etats-Unis n'ont ja
mais accepté ces décisions et notam
ment celle qui a trait à des élections 
dans les deux moitiés du Vietnam en 
vue de la réunification du pays. 

Si l'Amérique s'y est refusée, c'est 
par crainte d'une victoire communiste 
aux élections, même libres et surveil
lées par des neutres ou l'ONU. Elle 
partageait ses craintes avec le gouver
nement du Vietnam-Sud, lequel a tout 
fait, pour sa part, afin que les élections 
n'aient pas .lieu. Le Nord, qui était sûr 
de gagner les élections, se voyant frus
tré dans ses espoirs et combinaisons, 
passa alors à l'infiltration du Sud et à 
l'organisation de la guerre civile dans 
les provinces dépandant de Saïgon. 

M. Harold Wilson s'en va à Moscou, 
plaider en faveur d'un retour à Genève, 
dont l'URSS n'a pas voulu jusqu'à pré
sent, pas plus que ne l'ont accepté la 
Chine et Hanoï. Mme Indifa Gandhi 
vient d'adresser un appel à Londres et 
à Moscou, les deux capitales dont dé
pend en premier lieu la convocation de 
la conférence de Genève, l'URSS et le 
Royaume-Uni exerçant la co-prési-
dence, théoriquement toujours exis
tante, mais en sommeil (profond). 

L'autre voie est celle du recours aux 

Nations Unies. Mais M. Thant y est 
opposé, car il prévoit un échec de l'in
tervention de l'ONU, et l'Organisation 
ne peut guère, dans l'état où elle se 
trouve, essuyer un échec de plus. 

D'ailleurs, l'Amérique ayant empê
ché la reconnaissance de Pékin par 
l'ONU, la Chine refuserait un recours 
à cette institution. Et, sans la partici
pation de la Chine, il n'est pas possi
ble de liquider la guerre du Vietnam. 

Il y a encore un autre aspect du pro
blème : ceux qui, comme le premier 
ministre de l'Inde ou celui de la Grande-
Bretagne, préconisent un retour à Ge
nève, ont en vue l'unification du Viet
nam et sa neutralisation (ainsi que 
celle du Laos et du Cambodge), for
mule que la Russie accepterait, mais 
dont on ne sait pas si là Chine s'en 
contenterait. Du reste, l'Amérique n'a 
pas encore dit son mot à ce sujet ; 
Washington continue à déclarer qu'il 
désire assurer l'existence d'un Vietnam 
du Sud, « libre et indépendant ». 

Enfin, il ne faut pas oublier que la 
Chine n'est pas pressée du tout de met
tre un terme au conflit dans lequel s'en
lisent de plus en plus les Etats-Unis. 
Et l'URSS, n'est-elle pas satisfaite, 
dans un sens, de l'impopularité crois
sante de sa grande rivale sur la scène 
mondiale ? 

Quant au peuple vietnamien, victime 
de la politique des « grands », qui donc 
s'en soucie vraiment ? A. Gr. 

Le chef des finances fédérales n'a pu 
que confirmer, pour l'essentiel, ce que 
1 on craignait depuis quelquetemps. Les 
avances de la trésorerie fédérale au 
compte routier (construction des routes 
nationales)ont déjà atteint 1,134 milliard 
de francs à fin 1965 et elles progressent 
aux rythme de 300 milions par an. Etant 
donné l'état précaire des finances de 
la Confédération, le Conseil fédéral ne 
peut laisser les choses suivre leur cours. 
Aussi va-t-il proposer aux Chambres de 
modifier l'art. 37 delà Constitution fédé
rale afin que les péages puissent être 
perçus pour tous les tunnels routiers 
d'une certaine importance, et pour cou
vrir les dépenses qu'entraîne leur cons
truction aussi bien que les frais d'entre
tien et d'exploitation. L'idée du Conseil 
fédéral va plus loin : elle consisterait 
à confier à des sociétés mixtes la cons
truction des ouvrages les plus coûteux, 
autrement dit les grands tunnels (Go-
thard, Rawyl, etc.). Ces sociétés seraient 
autorisées à émettre des emprunts et les 
péages leur permettraient de renter l'en
treprise. 

A plus ou moins bref délai, les péages 
en question s'appliqueraient à trois tra
versées alpestres : San Bernardino (en 
voie de construction), Gothard et Rawyl, 
ainsi qu'à deux autres tunnels actuelle
ment en voie de construction : Belchen, 
pour la traversée de la chaîne du Jura, 
et le Baeregg, qui contourne Baden. La 
décision de principe relèvera du peuple 
et des cantons, la modification constitu
tionnelle envisagée devant lui être sou
mise en tout état de cause. 

A longue échéance, il n'est pas exclu 
qu'un système de péages soit prévu et 
mis en place pour l'ensemble du réseau 
des routes nationales et non seulement 
pour les tunnels importants. Actuelle
ment, les tronçons « en service » sont 
trop modestes pour justifier une telle 
mesure. 

j AUTO-ECOLE j 
l HUGO LATTION ! 
t Téléphone (026) 6 25 62 ! 
f Marflgny, place Centrale 6 - Saxon j 
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DISTRICT DE MARTIGNY DISTRICT DE SION 
MARTIGNY 
C o n c e r t 

d e l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
C'est ce soir vendredi 22 juillet 1963 

à 20 h. 30 que l'Harmonie municipale 
donnera son concert sur le kiosque de 
la Place Centrale, sous la direction de 
son directeur, M. Emile Cassagnaud. 

Programme 
Le colonel Bogey, marche, J. Kenneth 
Orphée aux Enfers, ouverture, J. Of-

fenbach 
Flots du Danube, valse, J. Ivanovici 
My Fair Lady, Fr. Lœwe 
Rêve de valse, ouverture, O. Strauss 
Jam Session Story, fantaisie jazz, J. 

Darling 
Hugo Schade, marche, Ed. Rœthlisber-

ger. 
En cas de mauvais temps, le concert 

est renvoyé à une date ultérieure. 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
A L'ÉTOILE 

Vendredi 22, à 20 et 22 heures - Un 
film de Jean Renoir interprété par 
Louis Jouvet, Jean Gabin, Junie Astor 
et Suzy Prim : LES BAS-FONDS - Ce 
puissant film français nous fait vivre 
une rencontre où deux destinées se 
croisent : l'aristocrate, élevé dans le 
luxe, qui tombe et descendra jusque 
dans les bas-fonds... et le voleur, né 
dans les bas-fonds, qui aspire de tou
tes ses forces à en sortir. 

Samedi 23, à 20 et 22 heures - Un 
film de Claude Autant-Lara interprété 
par Jean Gabin, Bourvil et Louis de 
Funès : LA TRAVERSÉE DE PARIS -
Ce film exceptionnel, gai et savoureux, 
nous conte l'histoire de 2 lascars qui, 
pendant l'occupation allemande, doi
vent traverser Paris avec un cochon 
réparti dans 4 valises. 

Dimanche 24, à 14 h. 30, 20 et 22 
heures - Un « western » de John Stur-
gess, interprété par Frank Sinatra, 
Dean Martin, Peter Lawford et Sammy 
Davis J r : LES TROIS SERGENTS -
L'on démarre à toute vapeur et, durant 
plus d'une heure, les gags fusent et 
l'action vibre. Sturgess nous donne 
l'impression d'avoir inventé le mouve
ment perpétuel et... l'euphorie perpé
tuelle ! 

FULLY 

Rallye des JR 
Comme nous l'avions déjà signalé, la 

Jeunesse radicale organise dimanche 
24 juillet sa traditionnelle sortie-rallye. 
Nous rappelons aux participants qu'ils 
doivent se trouver à 8 h. 30 précises 
devant le Cercle où est prévu le dé
part. 

Nous espérons que le soleil sera de 
la partie et vous donnons rendez-vous 
à dimanche matin. 

ISÉRABLES 
Ç a v a ê t r e v o t r e f ê t e 

Lorsqu'on dit à quelqu'un que ça va 
être sa fête, on sait très bien que la 
personne en question va recevoir ou 
une engueulade mémorable ou une ra
clée qui compte dans la vie d'un être 
humain. 

Dans le cas d'Isérables, si on vous 
dit que ça va être votre fête, nous nous 
devons de vous rassurez car vous ne 
serez ni eng... et vous ne serez pas 
frappé. 

Ou plutôt si vous le serez, mais c'est 
parce que vous aurez de la peine à 
imaginer qu'un village aussi haut per
ché, un village relié à la plaine par un 
fil, c'est du moins ce que certains pré
tendent, alors qu'il existe deux routes 
y conduisant, puisse vous recevoir avec 
autant d'amabilité, de simplicité. 

Il faut avoir participé une fois à une 
fête à Isérables pour se rendre compte 
de ce qu'est véritablement la chaude 
amitié des gens de la montagne. Une 
seule fête là-haut et vous vous souve
nez longtemps après du chaud sourire 
des filles du village et de la cordiale 
poignée de mains des garçons. 

Vous en doutez ? 
Je prends les paris. Dimanche vous 

vous rendez à Isérables. Si vous en re
partez sans vous êtes amusé. Sans 
avoir noué de bonnes et belles amitiés. 
Si vous n'avez pas eu l'occasion de 
rire avec des copains, de plaisanter 
avec les filles. Si vous n'avez pas pu 
vous distinguer, je vous offre une tour
née générale. Dans le cas contraire 
c'est vous qui me l'offrez. D'accord ? 

Pariez pas vous perdriez ! 
Je veux bien vous dire pourquoi je 

suis certain de gagner. Dimanche la 
Jeunesse radicale d'Isérables organise 
sa kermesse, alors !... 

SION 

Le rébus routier du sommet du Grand-Pont 

Dans un cadre de verdure et de 
fraîcheur, venez prendre vos repas au 
MOTEL DES SPORTS. 
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DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 
s e p r é p a r e à f ê t e r 

s a p a t r o n n e 
Il semble qu'il n'y a pas si long

temps, on parlait dans ce même journal 
d'une certaine « Madeleine » passée 
sous la pluie ; cela fait pourtant douze 
mois ; e'h oui ! une année s'est déjà 
écoulée depuis et voilà que nos socié
tés locales s'apprêtent de nouveau à 
fêter Ste-Marie-Madeleine, notre pa
tronne. 

Certaines ménagères ont peut-être 
commencé déjà les traditionnelles mer
veilles, bien que soit-là une coutume 
qui, à l'instar de beaucoup d'autres, 
tend à se perdre ! Ce qui n'empêche
ra pas la fanfare Union, par exemple, 
d'organiser une grande kermesse le di
manche 24 juillet prochain dès 16 h. 
sur la place de fête aménagée der
rière de Café de l'Union, ainsi que 
lundi soir 25 dès 20 h. 30. Lundi ? Mais 
oui ! Pour ceux qui l'ignorent, Vétroz est 
la dernière commune de la région à 
conserver le trop fameux « lundi de la 
Madeleine », journée très sympathique 
qu'il ne faudrait supprimer pour rien 
au monde. 

Notons qu'en cas de mauvais temps, 
la salle de l'Union est toujours à dis
position pour ces deux soirées dansan
tes que conduira l'orchestre « Mélo-
dians » de Montreux. Il en sera de 
même pour le samedi suivant 30 juil
let où le bal se déroulera en salle de 
toute façon, un bal qui remplacera 
cette année-ci la kermesse du second 
dimanche de fête patronale. Nous sou
haitons d'ores et déjà plein succès à la 
société organisatrice et surtout que le 
soleil nous boude un peu moins que 
l'an dernier ! Observator 

SION 
16 au 28 août 1966 

llle Festival 
de musique 

TIB0R VARGA 
12 CONCERTS 

Orch. de la Suisse romande 
Orch. du Festival Sion 
Orch. de Chambre Tibor Varga 
à la Matze, Eglise de la Trinité, 
Chapelle du Conservatoire. 
Renseignements (027) 2 25 82 et 
2 27 43 et location : 
Halllenbarter & Cie, r. des Rem
parts, SION - Tél. (027) 210 63. 
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Act ion spécia le e n f a v e u r 
des v ic t imes du gel d 'h iver 

Le Fonds suisse de secours pour les 
dommages non assurables vient de déci
der une action spéciale en faveur des 
victimes du gel de l'hiver 1965-1966. 
Certaines vignes valaisannes ont tout 
particulièrement souffert. 

On sait que des interventions en ce 
sens ont été pentreprises par plusieurs 
députés lors des sessions parlementaires. 

Les intéressés sont invités à remplir 
les formulaires d'usage qu'ils peuvent 
obtenir auprès des administrations com
munales. 

Seules les vignes sises en zone viti-
cole et plantées après 1955 peuvent bé
néficier de cette action. 

Un bouquet de mélodies 
chants et rythmes 

Depuis plusieurs années, l'organisa
tion belge « JKZ » (camps de jeunesse 
en Suisse), conduit chaque été environ 
1300 garçons et filles en Valais. Ceux-
ci passent une douzaine de jours, par 
groupes de 300, dans diverses localités 
des vallées d'Hérens et d'Anniviers. 
Durant leur séjour, de nombreuses ex
cursions leur permettent de faire con
naissance avec grand nombre de nos 
stations. 

Parmi ces jeunes, un orchestre d'étu
diants de 40 exécutants, le « Banjo Or-

j kest » aura le plaisir de présenter en 
plein air un programme de mélodies, 
chants et rythmes modernes, selon le 
programme suivant : 
Lundi 1er août 11 heures, Saint-Luc ; 

à 20 heures : Nax. 
Mardi 2 août à 17 h. 30 Les Haudères ; 

à 20 h. 30 Evolène. 
Mercredi 3 août 20 heures Verbier ; 
Jeudi 4 août à 13 heures, Montana, 

Sana Valaisan ; 20 h. 45 Montana, 
patinoire. 

Samedi 6 août à 17 heures, Saas-Fee ; 
Dimanche 7 août à 20 h. 30, Martigny, 

Place Centrale. 
Lundi 8 août à 20 heures : Vissoje, 

place Centrale. 
Nous souhaitons plein succès à ces 

jeunes musiciens et les remercions de 
leur geste sympathique à l'égard de nos 
hôtes. 

L'insigne du 1er goût 
L'insigne du 1er août, 

cette année, est formé tout 
simplement du millésime 
« 1291 ». Il nous rappellera 
combien nous pouvons être 
reconnaissants que notre 
Confédération en soit à son 
7e siècle' d'existence. 

Montant le Grand-Pontet se présentant 
au carrefour du sommet de cette artère, 
l'automobiliste a le choix entre cinq 
directions. Il peut tourner à gauche pour 
prendre l'avenue Ritz, aller tout droit 
en direction de Brigue par la cantonale, 
prendre demi à droite pour monter vers 
Saint-Georges ou, tout à droite, pour 
grimper à Valère. Il peut également vou
loir se rendre à Grimisuat, Ayent ou 
Crans par la route du Rawyl. Mais com
ment ? 

La présélection installée au sommet 
du Grand-Pont ne couvre que deux 
possibilités : des flèches brisées à angle 
vif indiquent la piste à gauche pour 
l'avenue Ritz et des flèches rectilignes 
celle de la route cantonale, pour Brigue. 
Que ceux qui veulent aller à Valère ou 
à Saint-Georges se débrouillent ! Il n'y 
a pas de grands problèmes pour eux, 
certes, puisqu'ils déboîtent obligatoire
ment à droite. Pour ceux qui veulent 
prendre la route du Rawyl, par contre 
c'est le rébus complet. En prenant, la 
présélection de gauche, ils s'engagent 
vers l'avenue Ritz. C'est ce que pensent 
la grande majorité des conducteurs qui, 
par élimination, en viennent à conclure 
qu'ils doivent donc continuer tout droit, 
puis appuyer à gauche pour s'engager 
sur la route du Rawyl. Faute d'autres 
indication, cette manœuvre paraît logi
que. 

Mais c'est compter sans l'agent de 
ville qui est censé régler la circulation 
à ce carrefour ! Pas plus tard qu'hier 

après midi, une dame voulant prendre 
la route du Rawyl s'était engagée, au 
sommet du Grand-Pont, sur la présélec
tion de droite, comme le font la plupart 
des conducteurs. Arrivée à la hauteur du 
réverbère — sur lequel est d'ailleurs 
apposé un signal de sens obligatoire — 
la dame appuya à gauche. L'agent inter
vint aussitôt pour lui faire la leçon, 
en lui reprochant d'avoir pris la mau
vaise piste ! Puis l'agent envoya tout 
simplement l'automobiliste... en direction 
de Brigue, libre à elle de se débrouiller 
pour revenir à ce carrefour et pour pou
voir enfin s'engager sur la route du Ra
wyl. Inutile de dire qu'elle n'avait pas 
la solution de redescendre par l'accès à 
Saint-Georges, qui est à sens unique. 
Il lui fallut donc tourner sur la route 
cantonale même — avec la circulation 
actuelle, c'est un exercice d'acrobatie — 
pour aborder ce fameux rébus routier 
par son côté sans difficulté et pouvoir 
enfin prendre la route désirée. 

Nous ignorons où l'agent de ville vou
lait que passe l'automobiliste ainsi prise 
à partie. S'étant faite reprendre parce 
qu'elle avait emprunté la présélection 
de droite, nous supposons que pour le 
Rawyl, il faut s'engager sur celle... con
duisant à l'avenue Ritz ? Or, sur cette 
piste, toutes les flèches indiquent un 
angle droit à gauche, aucune une dévia
tion demi à gauche... 

L'automobiliste qui se présente face 
à ce véritable rébus n'a pas à savoir 

La Coupe du monde de football 
A une exception près — l'élimination 

de l'Italie par la Corée du Nord, qui 
constitue la grande surprise de ce tour
noi final de la Coupe du monde — les 
pronostics avancés sur la composition 
des quarts de finale se sont révélés 
exacts. Le Brésil, déjà battu par la Hon
grie, n'a pu résister au Portugal pas 
plus que la France à l'Angleterre. 

Ainsi, alors que l'on se couvre de 
cendres et que l'on dresse des poten
ces à l'intention des responsables de 
l'équipe nationale, au Brésil, les lan
ternes de papier s'allument en Corée du 
Nord pour fêter .la.victoire et l'ascension 
aûx'-quarts de finale. Ainsi va la loi d u -
sport. Ne parlons pas de la déception 
générale, voire des révolutions et des 
interpellations au Parlement que provo
que l'élimination de l'Italie... L'Espagne 
elle, n'était pas au nombre des équipes 
favorites du tournoi. Elle s'est inclinée 
courageusement devant l'Allemagne en 
laisant le souvenir d'un football valable 
qui retrouvera son mordant dans la me
sure où les grands clubs remonteront 
du creux laissé par le départ de grandes 
vedettes sur la fin de leur carrière. 

Ainsi avec les matches Angleterre-
Argentine, Allemagne-Uruguay, Portu
gal-Corée du Nord et URSS-Hongrie, 

nous entrons dans le vif du sujet. Nous 
avons indiqué dans l'ordre ces quarts 
de finale. Pour les demi-finales, le vain
queur du quart 1 sera opposé au vain-
quer du quart 3 alors que les vainqueurs 
des quarts 2 et 4 seront aux prises pour 
l'accession en finale. 

Que peut-on prévoir, à ce stade de la 
compétition ? Que l'Angleterre batte 
l'Argentine ? Le match sera très ouvert 
en tout cas. Que l'Allemagne prenne 
le meilleur sur l'Uruguay ? Tout est 
possible, même une victoire sud-amé
ricaine. Par contre, on pense que le Por
tugal n'aura pas trop de peine à s'im
poser face à la Corée du Nord.. Quant 
à URSS-Hongrie, tout pronostic est im
possible, alors même que l'on aimerait 
voir la Hongrie conserver ses chances 
et nous prouver que tout n'est pas per
du de sa gloire de 1954. 

Allons-y donc pour une demi-finale 
Allemagne-Hongrie et une autre An
gleterre-Portugal. Et, tant qu'à faire, 
essayons d'envisager une finale Alle
magne-Portugal ! 

Fassent les dieux du sport que ces 
fragiles devinettes soient démenties et 
que seule compte la valeur, sur le stade, 
pour la suite de la compétition. 

EXPLOIT SPATIAL AMERICAIN 
SANS PRECEDENT 

Col l ins a passé 
d'un sa te l l i t e à l ' aut re 

Avant d'amorcer ses manœuvres de 
retour sur terre, Gemini 10, le satel
lite occupé par les astronautes Young 
et Collins, a signé un exploit sans pré
cédent. Collins est en effet sorti du 
satellite et, en « nageant » dans l'es
pace, a réussi à se fixer sur un autre 
satellite, la fusée Agena 8. Au cours 
de cette liaison historique, Collins a 
exécuté plusieurs missions inscrites à 
son programme. Il a notamment re
cueilli des poussières spatiales qu'il a 
ramenées dans Gemini 10 pour les con
fier, à terre, aux laboratoires. 

Les spécialistes estiment que cette 
première liaison ouvre une nouvelle 
phase de la conquête du cosmos et au
torise de grands espoirs de succès pour 
les programmes à venir. 

M. Edward Kennedy 
plaide l'admission de Pék in 

à l'ONU 
Le sénateur Edward Kennedy a pro

posé hier dans un discours que les deux 
Etats chinois soient représentés à l'O. 
N.U., mais sans siège de membre per
manent du Conseil de sécurité. Ce siège 
serait supprimé ou bien soumis à la 
rotation, en le confiant par exemple 
pour commencer à « l'un des grands 
Etats en voie de développement, tels 
que l'Inde ». 

Bien entendu, il y aurait lieu au préa
lable d'amender la charte des Nations 
Unies. 

Le sénateur estime qu'en s'opposant 
systématiquement à l'admission de Pé
kin à l'ONU, un capital diplomatique 
précieux a été dilapidé. 

Je ne suis plus convaincu, a dit M. 
Edward Kennedy, que nos meilleurs 
intérêts soient servis par cette orien

tation. Je ne crois pas qu'une attitude 
intransigeante et négative sur la ques
tion chinoise serve les intérêts des 
Etats-Unis, de Formose, de nos amis 
asiatiques ou des Nations Unies dans 
le monde d'aujourd'hui. 

M. Edward Kennedy pense que le dé
bat annuel aux Nations Unies sur la 
présentation chinoise devrait plutôt 
être consacré à « la sauvegarde de For
mose ». 

Julien Carette est mort 
Mercredi matin, l'acteur français Ju

lien Carette a trouvé une mort affreu
se dans son domicile du Vésinet. 

Impotent depuis quelque temps, le 
célèbre acteur âgé de 69 ans, passait 
le plus clair de son temps dans un fau
teuil. C'est là qu'il a trouvé la mort. 
En effet, Carette a allumé une cigarette 
et s'est endormi. C'est cette cigarette 
qui a communiqué le feu à ses vête
ments. 

En trente ans de carrière, celui qui 
était le plus populaire des acteurs 
français avait tourné une centaine de 
films entre 1932 et 1962. Il tourna « La 
grande illusion », « La bête humaine » 
de Jean Renoir, « La règle du jeu » de 
Marc Allégret, « Gribouille », de Mar
cel Carné et enfin « Si Paris m'était 
conté » de Sacha Guitry. Sa dernière 
apparition sur l'écran eut lieu l'an der
nier dans le film «La foire aux can
cres » de Louis Daquin où il interpré
tait le rôle du cheminot. 

Son plus grand film restera « La 
grande illusion » où il sut marquer 
d'une telle touche de vérité son per
sonnage de « Petit gars de Paris » qu'il 
marche de pair dans toutes les mémoi
res avec les vedettes de ce film qui 
ont nom Pierre Fresnay, Eric von Stro-
heim, Jean Gabin, Dita Parlo et Dalio. 

Décidément, depuis quelques années, 
le cinéma français voit disparaître les 
uns après les autres ses plus grands 
acteurs. 

comment l'agent de ville interprète une 
situation car c'est bien avant d'arriver 
au carrefour qu'il doit se placer en 
présélection. Or, la seule indication dont 
il dispose à cet instant, ce sont les flè
ches inscrites sur la chaussée. Qu'il 
prenne une piste ou l'autre pour s'en
gager sur la route du Rawyl, il sera 
toujours dans son tort ! Pour peu que 
l'agent y mette du sien, comme dans le 
cas que nous venons d'évoquer, cela 
signifie que l'accès à cette artère n'est 
possible qu'en venant de Sait-Léonard! 

Peut-on compter sur un peu de bonne 
volonté et quelques grammes de logique 
pour faire disparaître ce rébus et ces 
tracasseries inutiles autant qu'injustes ? 

L e 1er a o û t à S ion 
L'Administration communale com

munique : 
La manifestation patriotique aura 

lieu à partir de 20 h. 15 à Valère où 
les participants se rendront indivi
duellement. Les hôtes et la population 
y s'ont cordialement invités. 

La municipalité de Sion se fera un 
plaisir de leur offrir l'entrée au spec
tacle « Son et Lumière ». 

En raison des grands dangers d'in
cendie, il est strictement interdit de 
faire usage de feux d'artifice sous 
n'importe quelle forme. 

L'entreprise Conforti, Monnet et Ri-
quen, à Ardon, et son personnel, ont le 
pénible devoir de faire part du décès 
de 

Madame veuve 

François Gaillard 
Ardon 

mère de leur fidèle contremaître, Ar
nold Gaillard. 
L'ensevelissement a eu lieu à Ardon, 
ce vendredi 22 juillet à 10 h. 30. 

P 34965 S 

Ma4ame...est Monsieur Mariùs PASCHE-
GAILLARD, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Arnold GAIL-
LARD-BISELX, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Ardon ; 

Madame et Monsieur Roger BROC-
CARD-GAILLARD et leurs enfants, 
à Ardon ; 

Madame et Monsieur John CLEMENZO-
GAILLARD et leurs enfants, à Ar
don ; 

ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Madame 

Aimée Gaillard 
née Delaloye 

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa
rente, décédée à Ardon, le 20 juillet 
1966 à l'âge de 69 ans, munie des sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Ardon, 
ce vendredi 22 juillet 1966 à 10 h. 30. 

R.I.P. 
Tes souffrances sont finies. 
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Madame veuve Jeanne PELLAUD-
SARRASIN, à Bovernier ; 

Madame et Monsieur Joseph BOUR-
GEOIS-PELLAUD, leurs enfants et 
petits-enfants, à Bovernier, Lau
sanne et Martigny ; 

Monsieur et Madame Anatole PEL-
LAUD-MATHEY, leurs enfants et 
petits-enfants, à Bovernier et Mar
tigny ; 

Monsieur et Madame Roger PELLAUD-
MICHAUD, leurs enfants et petits-
enfants, à Bovernier et Bramois ; 

Monsieur et Madame Isaac PELLAUD-
CARRON et leurs enfants, à Fully ; 

Les familles parentes et alliées, PEL-
LAUD, SARRASIN, BOURGEOIS, 
PUIPPE, REBORD et ZUFFEREY, 
ont la douleur de faire part du décès 

de 

Monsieur 

Louis Pellaud 
leur très cher fils, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle et cousin, décédé 
après une longue maladie, courageuse
ment supportée à l'âge de 62 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le sa
medi 23 juillet 1966 à Bovernier à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 65964 S 
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Télévision 
Vendredi 

19 00 Présentation du programme de la 
soirée et bulletin de nouvelles - 19 05 
Notre feuilleton: Ivanhoe - 19 30 TV-
spot - 19 35 Carrefour - 19 55 TV-spot -
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
La coopération technique suisse - 21 00 
Maître Kelly, Procureur, un film de la 
série « Le plus grand chapiteau du mon-

'de » - 21 50 Débat œcuménique - 22 30 
Téléjournal - 22 45 Fin. 

Samedi 
14 50 Championnats du monde de foot
ball : quarts de finale. 16 40 Samedi-
Jeunesse. 18 00 Pauvre et riche améri-
que. 19 00 Bulletin de nouvelles. 19 05 
Ne brisez pas les fauteuils. 19 25 TV-
Spot. 19 30 Carrefour 20 00 Téléjournal. 
20 15 TV-Sport. 20 20 Piste. 21 05 Cham
pionnats du monde de football : quarts 
de finale (relais différé). 22 35 Télé
journal. 22 50 C'est demain dimanche. 
22 55 Euromatch. 

Dimanche 
16 30 Images pour tous. 17 30 Mes bel
les années. 1910 Résultats sportifs. 
1915 Bulletin de nouvelles. 19 20 Ma 
Sorcière bien-aimée. 19 45 Présence 
œcuménique. 20 00 Téléjournal. 20 15 
La Route des Indes. 21 35 Les Beatniks. 
22 25 Bulletin de nouvelles. 22 30 Télé
journal. 22 45 Méditation; 

Radio-Sottens 
Samedi 23 juillet 

6 10 Bonjour à tous ! 8 00 Route libre. 
12 00 Miroir-flash. 12 05 Au Carillon de 
midi. 12 35 Bon anniversaire. 12 45 In
formations. 12 55 Nostradamus. 13 05 
Demain dimanche. 13 50 L'air du coin. 
14 00 Miroir-flash 14 05 Vient de paraî
tre. 14 45 Le Chœur de la Radio. 15 00 
Coupe du monde de football : quarts de 
finale. 16 45 Intermède musicale. 17 00 
Miroir-flash. 17 05 Swing-Sérénade. 
17 30 Jeunesse-Club. 18 00 Informations 
1810 Le micro dans la vie. 19 00 Le 
miroir du monde. 19 30 Villa Sam'suf-
fit. 19 55 Bonsoir les enfants ! 20 00 Ma

gazine 66. 20 20 Discahalyse. 21 10 L;Af
faire Frédéric von Hornig. 22 00 Bloc-
Notes. 22 30 Informations. 22 35. Entrez 
dans la danse. 24 00 Dancing non-stop. 

Dimanche 24 juillet 
7 10 Bonjour à tous ! 7 15 Informations 
7 2Q Sonnez les matines. 8 00 Concert 
matinal. 8 40 Miroir-flash. 8 45 Grand-
Messe. 9 55 Sonnsrie; de cloches. 10 00 
Culte protestant. 1100 Miroir-flash. 
11 05 Concert dominical. 11 40 Le disque 
préféré de l'auditeur. 12.10 Terre ro
mande. 12 35 Bon anniversaire. 12 45 
Informations. 14 00 Miroir-flash. 14 05 
Un cheval... et la Lime. 14 40 Sport et 
musique. 17 00 Miroir-flash. 17 05 
L'heure musicale. 18 00 Informations. 
18 10 Foi et vie chrétiennes. 18 30 Le 
micro dans la vie. 18 40 Résultats spor
tifs. 19 00 Le miroir du monde. 19 30 
Magazine 66. 20 00 L'homme heureux. 
2130 Léon, Cœur d'Accordéon. 22 30 
Informations. 22 35 Marchands d'ima
ges. 23 00 Harmonies du soir. 23 25 Mi
roir-dernière. 

Lundi 25 juillet 
6 10 Bonjour à tous ! 3 15 Information^. 
7 15 Miroir-première. 8 00 Miroir-flash. 
900 Miroir-flash. 9 05 A votre service! 
10 00 et 1100 Miroir-flash. 1105 Emis
sion d'ensemble. 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi. 12 35 Bon 
anniversaire. 12 45 Informations. 12 55 
Nostradamus. 13 05 Musique sans pa

roles... ou presque. 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Nos vacances sont leur travail. 
14 30 Carrousel d'été. 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Les métamorphoses de la valse. 
15 30 Symphonie No 4 en la majeur. 
16 00 Miroir-flash. 16 05 Le rendez-
vous de seize heures. 17 00 Miroir-flash. 
17 05 La vie musicale. 17 30 Jeunesse-
Club. 18 00 Informations. 18 10 Le mi
cro dans la vie. 19 00 Le miroir du 
monde. 19 30 Sérénade à trois incon
nues. 19 55 Bonsoir les enfants ! 20 00 
Magazine 66. 20 20 Enigmes et aventu
res. 2120 Télédisque. 22 30 Informa
tions. 22 35 Sur les scènes du monde. 
23 00 Actualités du jazz. 23 25 Miroir-
dernière. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Domenica aile ore 17 - Violenta corne 
un ciclone, la vendetta del giustiziere 
devasto i mari del sud : IL GIUSTI-
ZIERI DEI MARI, con Richard Harrison 
e Michèle Mercier - In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 24 - (Tous les soirs 
à 21 h. 15 - Dimanche matinée à 14 h. 30) 
- Robert Taylor et Robert Loggia dans 
un « western » à tout casser, dans un 
film qui fait ressusciter dans toute sa 
violence l'époque héroïque du « Far-

Wes t» : LES RANCHERS DU WYO-
MING. 
Dimanche 24, à 17 heures - L'as de 
Las Vegas, Elvis Presley et la nouvelle 
vedette américaine, Ann Margret, dans 
une sarabande étourdissante d'attrac
tions sensationnelles et une hallucinante 
course de bolides... : L'AMOUR EN 4e 
VITESSE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 24 - (Tous les soirs 
à 21 h. 15) - Eddie Constantine dans un 
nouveau film d'action et de bagarres... S 
FEU A VOLONTÉ. .. J 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 24 - (Tous les soirs 
à 21 h. 15) - Une fantastique affaire 
d'espionnage dont le sort du monde était 
l'enjeu : OPÉRATION CROSSBOW, avec 
Sophia Loren, Trevor Howard et John 
Mills. 

Dr Jean Lonfat, dentiste Martigny 
cherche 

demoiselle 
de réception 

Se présenter au cabinet dentaire. 
P 65970 s 
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Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.lOOOO.— 

• Pat de demande de renseigne* 
ments è l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

1^^JÈ Veuillez nous envoyer ce coupon 
^ ^ j y aujourd'hui encore. 
^ M ^ k Vous trouverez un ami en la 

^ r ^ ^ k banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg, Tél. 037/26431 

î 

I IMÎflW* » . — 

Café-Restaurant 
de campagne 
cherche 

une 
serveuse 

qui serait intéressée 
au chiffre d'affaires. 
Faire offre sous < 
chiffre PC 65965 à 
Publicitas 1951 Sion. 
i~i • -A •'- t 
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L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

&> TOUS GENRES 
%aïà*j Travail loignâ 

wggj Livraison rapida 

5 Montfort 
A M A R T I G N Y 

Téléphona 2 2119 

"o La f i l l e 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du ..Confédéré" 

Copyright Editions Tallandier 

— C'est un défaut d 'homme, dit-elle en 
souriant. 

Rêveusement, elle contempla la toile ina
chevée. 

— Quand l 'aurez-vous terminée ? 
— Bientôt. 
Il sentit que le mot l 'at tr istait . Tout ce 

qui se rapportai t au futur, même dans un 
proche délai, paraissait la blesser. 

Elle avait oublié son passé. Il ne lui res
tait plus que le présent . Son présent , 
c'était lui ; leur rencontre.. . 

Un curieux sourire joua sur ses lèvres. 
— On étouffe ici. J e vous propose une 

petite promenade. 
— Accordé. 
Il glissa le bras sous le sien. Le corps 

léger épousait ses gestes. Leurs pas p r e 
naient le même rythme. 

L'horizon était crayonné d'un trai t m a u 
ve. Le vent soulevait des creux d 'argent 
sur la mer. La bruine humectai t leurs 
visages. Us marchaient lentement, appuyés 
l'un sur l 'autre. 

Jamais Murray ne s'était mont ré aussi 
tendre. 

C'était dans ces instants-là que Charl ine 
était heureuse. Elle oubliait , le farouche 
visage qu'il avait penché su r elle, au cours 
d'une certaine nuit. Quelle rage l 'habitait ? 
Il existait des moments où il semblait là 
détestait. D'autres, comme aujourd 'hui , où 
il paraissait l 'aimer. 

Le vent caressait la lande, inlassable

ment . Charl ine appuya sa tête sur l 'épaule 
de son compagnon. Qu'at tendai t- i l pour lui 
par le r d ' a m o u r ? Peu t -ê t re avait-i l t rop 
d'orgueil ? De son propre aveu, il n 'avai t 
rien à lui offrir. 

Les jours passaient sans rien apporter . 
Murray s'installait dans l 'a t tente. Pour t an t 
Charline, à présent, était en mesure de 
répondre à ses questions. Mais il l ' ignorait. 

Pourquoi né parlai t-el le pas ? Elle avai t 
peur de briser leur entente, cette t rêve in
certaine qui les protégeait d 'eux-mêmes. 

Elle respira profondément l 'air vif e t 
parfumé. Déjà les beaux jours s 'annon
çaient. Verrai t-el le les premières myrt i l les 
éclore su r la lande ? La nui t était claire, 
propice aux aveux. 

Soudain, Mur ray s 'arrêta. Il venai t 
d 'apercevoir quelqu 'un et cette rencontre 
lui déplaisait. C'était un garçon qui l 'avait 
souvent provoqué dans les rues d 'Apple-
cross, quand il fallait faire quelques em
plettes avec Rena à son bras . 

Il s 'appelait. Nick Fraser, avait environ 
une t renta ine "d'années et les filles du vi l
lage le considéraient comme un beau part i , 
malgré un visage ingrait , plat comme un 
galet, des cheveux roux, un front bas, une 
bouche mince et de petits yeux t rop r a p 
prochés. Nick possédait un bateau et t r ans 
portai t les passagers d'Applecross à Glas
gow. Il gagnait bien sa vie. Rena Gordon 
lui plaisait e t il avai t pensé avoir quelque 
chance auprès d'elle avant l 'arr ivée da 
Mur ray Donegal. Il en avait conçu une 
solide rancune envers ce dernier . Cepen
dant, depuis quelques semaines, les circons
tances l 'avaient rapproché de Rena. Elle 
travail lai t à présent dans une pêcherie sur 
le port et ils se rencontraient plus souvent. 
Nick avait r emarqué que la jeune fille 
avai t un air soucieux qui ne lui étai t pas 
habituel . Le dernier dimanche, elle s'était 
promenée seule, et Nick avait osé l 'aborder. 
Elle ne l 'avait pas repoussé, ni encouragé 
d'ailleurs... Elle semblait lasse. S'était-elle 
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TRANSFERT 
fâchée avec Murray ? Voilà pourquoi Nick 
Fraser venait rôder au tour de la cabane 
pour voir un peu ce qu'il en était . 

Se voyant découvert, il s 'arrêta. Peu t -
être une explication était-elle préférable ? 
Mais Donegal n 'é tai t pas seul ! Qui étai t 
cette fille mervei l leusement blonde qui 
marcha i t à son côté ? Un sour i re mince 
étira la bouche de Nick et il repri t sa 
marche, s 'avançant résolument vers le cou
ple. 

Ar r ivé à sa hauteur , il porta le doigt à 
sa tempe pour un salut i ronique. 

— Bonjour, Donegal. J e comprends à 
présent pourquoi tu te plais t an t dans la 
solitude. 

Il ricana grossièrement. Ses yeux se fixè
rent avec une insistance gênante su r Char
line, la détai l lant insolemment. 

— Une solitude à deux, en somme. Com
pliments ! 

— Est-ce que cela te regarde ? répondi t 
Mur ray d 'un ton sec. Passe ton chemin, 
Nick, tu n 'as rien à faire ici. 

— La lande est à tout le monde, j ' i m a 
gine ! 

— La lande peut -ê t re , mais ma vie pr i 
vée m'appar t ient . 

— Facile à dire ! 
Nick Fraser fit a n pas en avant , se p lan

ta devant les deux jeunes gens. D'un ton 
gouailleur, il enchaîna : 

— Ta vie privée, comme tu dis, te regar 
de, tant qu'elle ne gêne pas la mienne ! 

— En quoi s u i s s e une gêne ? 
Ce n 'étai t pas dans le caractère de M u r 

ray de discuter. Mais il voulait évi ter la 
bagarre . 

L 'au t re ricana. ; 

— Décidément, tu as la mémoire courte ! 
Tu as oublié Rena Gordon ? 

Mur ray senti t la colère le gagner. 
— Que vient-elle faire l à -dedans? Lais

se-là t ranqui l le ! 
— C'est toi qui devrais la laisser t r an 

quille ! D 'au tan t plus que tu n 'es pas mal 

par tagé ! Ecoute, je te propose un marché ! 
Je t ' abandonne Rena si tu me laisses faire 
un br in de cour à celle-là ! 

Son doigt pointu désignait Charl ine qui, 
apeurée, s'était reculée de quelques pas. 

— Va-t-en ! et si jamais je te revois dans 
les parages, je ne te promets pas que tu 
t 'en sort i ras sans bosses, gronda M u r r a y 
en se r ran t les poings. 

— Il te les faut toutes, si je comprends 
b i en? 

Cette fois, Mur ray ne put se contenir. Il 
marcha sur le garçon, le visage étincelant 
de colère. 

— File ! 
— Pas avant d'avoir fait la connaissance 

de cette charmante personne ! 
Nick avai t évité Murray . Il glissa vers 

Charline, lui saisit le bras, l 'a t t i ra contre 
lui malgré sa résistance. 

— Bon sang, dit-il d 'une voix changée 
en contemplant le joli visage i l luminé par 
les prunel les dorées, où as-tu déniché cette 
sirène ? 

Mais il n 'eut pas le temps de continuer. 
Déjà, Mur ray avai t bondi sur lui, l 'avait 
empoigné aux épaules, renversé sur le sol. 

La lu t te étai t inégale. Mur ray était beau
coup plus fort que son adversaire . 

Horrifiée, la jeune fille contemplait cet te 
bataille sans pouvoir intervenir . Murray se 
bat ta i t pour elle ! 

Impuissante, elle suivait la lu t te avec 
effroi. Qui serait va inqueur ? Soudain, elle 
vit la main de Nick se saisir d 'une pierre 
aux arêtes pontues. Il était à ter re , soli
dement main tenu aux épaules pa r ]a poi
gne de son adversaire qui ne pensait pas 
à se méfier, lui offrant un front baissé, 
luisant de sueur. Charl ine ne vit plus que 
cette main qui se levait t ra î t reusement . 
Elle se précipita, donna un violent coup de 
talon comme pour écraser une vipère. Nick 
étouffa un cri de douleur et lâcha son 
a rme improvisée. Puis il ne bougea plus, 
acceptant la défaite. 

(A $uivre). 
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Les fruits à pépins 
et à noyau 

et la loi sur l'agriculture 
(suite) 

III. MESURES DE CARACTÈRE 
ÉCONOMIQUES 

1) Généralités 

On connaît maintenant les buts visés 
par l'art. 18 de la LA. Alors qu'au mo
ment des délibérations au sujet de l'art. 
18 le Conseil national ne voyait là qu'une 
déclaration sans grande incidence juri
dique, le Conseil des Etats n'était pas 
tout à fait d'accord avec ce point de 
vue (Duttweiler et Stùssi, Glaris). Il ne 
fit toutefois pas précisément opposition. 
Lors de la ratification de la loi, le 
Conseiller national Obrecht a reparlé 
du terme « marché » et a déclaré qu'il 
s'agissait des conditions données du 
marché auxquelles nous devions nous 
adapter continuellement. Dans le mes
sage 1951, la culture maraîchère et l'éle
vage de la volaille étaient des branches 
annexes qui ne pouvaient souffrir d'ex
pansion — les conditions de vente le 
prouvaient d'une manière suffisamment 
évidente. Malheureusement, la notion 
de « marché » n'a été définie clairement 
par personne. Il fut dit ,en manière de 
compromis, qu'il fallait bien laisser aussi 
quelque chose pour le Conseil fédéral. 
Le « Pierre noir » fut ainsi glissé de ce 
côté-là. Tout le monde était prudent 
par crainte du référendum. 

2) La réglementation des importations 
La garantie des prix prévue par la 

LA ne peut s'imaginer, également en ce 
qui concerne les fruits de table, sans 
une protection correspondante contre les 
importations. De fait, on a cherché à 
protéger les fruits en adoptant une poli
tique d'importation correspondante 
(message 1951, p. 41). Les compétences 
concrètes données par l'art. 23 de la LA 
sont dès lors également valables en 
matière d'importation de fruits de ta
ble. On fait la distinction entre : 
a) Des mesures ordinaires pour des'pro

duits semblables. Elles sont fondées 
sur l'art. 23, alinéa 1 de la LA et 
peuvent être : 
aa) des contingentements quantita

tifs ; 
bb) des droits de douane plus élevés ] 

sur des contingents complémen-" 
taires dont la recette devrait fa
ciliter l'écoulement des excédents 
du pays ; 

ce) un régime de prise en charge 
obligeant les importateurs à 
prendre en charge les produits 
indigènes. 

Il convient sans doute de rappeler 
brièvement comment ces dispositions 
ont été élaborées : La proposition du 
27 juillet 1948 avait la teneur suivante: 
« L'importation de produits concur
rents ne doit pas menacer l'exécution 
du programme de production et 
l'écoulement des produits du pays». 
Ces revendications allèrent trop loin. 
Les milieux commerçants, industriels 
et artisanaux voulaient limiter la 
protection à des mesures douanières 
contre l'importation de produits sem
blables. 

b) Des mesures extraordinaires pour des 
produits dissemblables. Elles sont 
fondées sur l'art. 23, alinéa 2 de la 
LA, qui a le caractère d'une clause 
de nécessité. L'agriculture considéra 
en effet les mesures ordinaires pour 
les produits semblables, comme insuf
fisantes. Elle demanda un complé
ment dans ce sens qu'en cas d'insuf
fisance des mesures de protection 
contre les produits semblables, ce 
qui risquait de menacer l'existence 
de certaines branches annexes impor
tantes pour l'agriculture, le Conseil 
fédéral devrait pouvoir être autorisé 
à étendre ces mesures aux produits 
concurrents, donc aussi aux produits 
dissemblables. Une telle mesure de
vrait toutefois être approuvée par 
les Chambres fédérales. 

c) Une prise en considération des autres 
secteurs économiques. L'art. 23 de la 
LA demande expressément qu'il soit 
tenu compte, en matière de régle
mentation des importations, des au
tres secteurs économiques. De plus, 
avant qu'une décision soit prise au 
sujet d'une question d'importance gé
nérale, il y a lieu d'entendre la 
commission consultative permanente 
prévue par l'art. 3. II devient ainsi 
possible d'empêcher que l'agriculture 
bénéficiât d'une protection économi
quement injustifiée etdiscriminatoire 
par rapport aux autres secteurs. 
La réglementation des importations 
constitue l'un des principaux moyens 
permettant d'atteindre le but visé en 
matière de prix. Elle permet en effet 
d'établir une relation plus ou moins 
favorable entre l'offre et la demande 
et du même coup de maintenir les 
prix dans des limites normales. 

•uoiiBjJoduiî.p ajonnui ua ajnpaoojd (p 
On peut admettre que chacun sait 
que le système des trois phases re 
pose sur l'art. 23 de la LA et que 
le fonctionnement de ce système est 

connu. En matière d'application, il 
convient néanmoins de rappeler quel
ques principes qu'il y a lieu d'obser
ver, bien qu'ils soient pas nouveaux. 

aa) Priorité pour les produits du 
pays. 
L'importation ne peut être auto
risée que si elle est destinée à 
compléter l'offre de produits in
digènes nécessaires aux besoins 
du marché. L'utilisation des pro
duits du pays a ainsi la priorité 
au sens de la loi. 

bb) Protection en faveur de produits 
semblables. 
La notion semblable est encore 
très souvent discutée en rapport 
avec la réglementation des im-
portaions de fruits. Lorsque, par 
exemple, le pays n'offre que des 
pommes vertes et que le com
merce voudrait aussi en offrir 
des rouges — ou l'inverse, la 
question se pose alors de savoir 
s'il s'agit de produits semblables. 
Dans la pratique toutefois, c'est 
le produit lui-même qui déter
mine la similitude et non sa cou
leur. Si cette dernière a souvent 
été prise en considération pour 
régler les importations, c'est pour 
des raisons commerciales et d'op
portunité. D'après la LA, il n'est 
cependant pas possible de reven
diquer l'importation de pommes 
en fonction de la coloration. 

ce) Prix et qualité. 
Au nom du principe qui veut 
que soit protégé l'écoulement et 
non le producteur, il appartient 
aux autorités d'empêcher qu'une 
politique artisanale soit menée 
en dépit de la loi. H en serait 
ainsi lorsque la protection per
mettrait de réaliser des prix trop 
élevés sur les produits du pays. 
La LA stipule à l'art. 23 : « Lors
qu'un produit du pays est offert 
à des prix considérés comme 
équitables par la LA mais en 
quantité insuffisante seulement, 
l'importation de produits étran-

•'*..y,>|ers semblables doit être autori
sée dans une mesure qui per
mettrait de couvrir les besoins ». 

Le critère valable pour la phase 
2 est donc de savoir si les fruits 
du pays sont offerts à des prix 
équitables. Mais la marchandise 
doit aussi être de qualité mar
chande usuelle. Si la qualité et 
le prix ne remplissent pas ces 
conditions, il y a alors lieu d'au
toriser l'importation. Pour la pro
duction ,1e maintien de la qua
lité des fruits de garde joue un 
rôle important car l'étranger li
vre lui aussi des produits de 
qualité grâce à une technique de 
conservation évoluée. En Suisse, 
c'est avant tout l'entrepositaire 
qui est garant du maintient de 
la qualité des fruits. Le produc
teur est tributaire de cette colla
boration et sait que lorsque 
l'écoulement est difficile pour des 
raisons qualitatives, il risque de 
perdre l'acquéreur de sa mar
chandise qui est l'entrepositaire. 

dd) Prix équitable. 
Seuls sont protégés contre les 
importations les fruits de table 
offerts aux prix cotés par les 
bourses en automne et majorés 
des frais d'entreposage éventuels. 
Lorsqu'il s'agit d'excédents, c'est 
le prix à la production reconnu 
par la Division de l'agriculture 
qui compte. Les autres frais sont 
fixés par l'OFCP en vertu de la 
loi fédérale du 21 décembre 1960 
sur la protection des prix. 
Etant donné que l'adaptation de 
la production aux besoins ne se 
fait pas par contrainte gouver
nementale mais par le truche
ment des prix, les milieux inté
ressés ont, les années où il n'y 
a pas d'excédents, une lourde 
responsabilité en matière de fixa
tion des prix. Il n'est malheu
reusement pas vrai que la Divi
sion de l'agriculture puisse fixer 
des prix raisonnables lorsqu'il y 
a pénurie de fruits. Les agricul
teurs et les autres intéressés vont 
devoir continuer, aussi à l'avenir, 
à faire leurs affaires entre eux 
lofsqu'aucune aide gouvernemen
tale ne leur sera, accordée. 

(à suivre) 

QUESTION POLITIQUE 

Nécessité d'un ordre 

On se trouve face à un dilemne : 
l'Etat se voit imposer des tâches mul
tiples auxquelles il ne saurait se sous
traire. D'autre part, cette expansion 
des tâches incombant aux pouvoirs 
publics soulève des problèmes politi
ques, économiques et financiers de 
plus en plus nombreux. Les moyens 
financiers surtout viennent à manquer, 
•car les recettes courantes ne suffisent 
plus à la couverture des dépenses et, 
d'autre part, la faculté d'emprunter est 
fortement limitée du fait d'un recours 
exagéré au marché des capitaux. Com
ment agir ? Il faut procéder à une sé
lection des dépenses, établir un ordre 
de priorité dans le domaine de la réa
lisation des tâches incombant aux pou
voirs publics. Il s'agit d'élaborer un plan 
de financement à long terme, non pas 
en remplacement du budget annuel, 
mais en tant que complément à celui-
ci. Le plan financier n'est pas une loi 
des finances comme le budget, il a pour 
objet d'estimer les possibilités futures 
en matière de financement des tâches 
classées par ordre d'urgence et donc 
d'évaluer approximativement l'ampleur 
des capitaux qu'il faudra emprunter. 

L'établissement d'un ordre de priori
té serait facilité par un meilleur choix 
des critères servant à l'appréciation de 
l'effet que les dépenses publiques exer
cent sur l'économie nationale. Il siérait 
notamment de connaître les véritables 
bénéficiaires et pas seulement les des
tinataires des dépenses qu'effectue 
l'Etat, ce qui permettrait de déterminer 
les conséquences immédiates et loin
taines de ces dépenses. Certes, le cri
tère du rendement ou de la producti
vité n'est pas le seul que l'on doive 
appliquer aux tâches et aux dépenses 
assumées par les pouvoirs publics, mais 
il faut bien reconnaître que cet aspect 
de la question est réellement par trop 
négligé aujourd'hui. Celui qui a le cou
rage civique d'établir une liste de prio
rité des dépenses, qui ne saurait satis
faire tout le monde, affrontera les en
nuis de l'impopularité. Qu'on le sache. 
Il faudra renforcer le contrôle finan
cier et une rationalisation plus poussée 
des rouages administratifs. Ce sont là 
des éléments indispensables à la défi

nition et à l'observation de l'ordre 
d'urgence des dépenses publiques. 

Un ordre d'urgence; établi en vertu 
des critères déterminant l'importance 
relative des tâches à exécuter recèle, 
d'autre part, certains dangers et avant 
tout, le risque de voir attribuer à des 
dépenses actuellement urgentes, un ca
ractère permanent de prépondérance. 
Le cas s'est présenté avec les routes 
nationales : le comportement de la 
Confédération et des cantons dans ce 
domaine très important des finances et 
de l'économie du pays, n'est pas préci
sément fait pour renforcer la confiance 
dans la capacité des pouvoirs publics 
d'accorder leur politique avec les impé
ratifs de la conjoncture. Faute d'une 
planification satisfaisante et d'une 
coordination raisonnable, il a fallu, par 
exemple, dans le canton d'Argovie, dé
passer de plusieurs millions les limites 
de crédits figurant au budget, afin de 
ne pas réduire à l'inaction les hommes 
et les machines occupées à la construc
tion des autoroutes. 

Comment trouver les moyens néces
saires afin de pouvoir réaliser les pro
grammes établis ? Dans une étude sur 
l'Expansion économique et les finances 
publiques, parue dans un Bulletin de la 
Société pour le développement de l'éco
nomie suisse, M. H. Letsoh, écrit : « Il 
est permis de demander à l'économie 
que son dynamisme, qui la pousse à 
réclamer des réductions d'impôts en 
période de dépenses importantes né
cessitées par le financement de tâches 
inéluctables, par l'acceptation d'une 
augmentation de la charge fiscale en 
vue d'accorder à l'Etat les moyens né
cessaires. Il est peut-être possible de 
trouver de nouvelles ressources fisca
les en matière d'imposition indirecte. 
Mais une discipline, en matière de dé
penses est la condition d'une saine ad
ministration. Il faut absolument cHas-
ser la folle idée, si répandue mainte
nant, qu'il n'y a pas de limite aux pos
sibilités d'action. L'euphorie créée par 
le bien-être, le culte du gigantisme, 
tout cela compromet et rend inopérant 
les efforts tendant à équilibrer l'ex
pansion économique. 

L'invisible rendu visible 

Des érudits déchiffrent 
des fragments noircis 

des manuscrits de la Mer Morte 
Comment parvenir à déchiffrer les 

inscriptions invisibles qui figurent sur 
des lambeaux dé cuir vieux de 20 siè
cles et aussi noirs que du charbon ? 

Tel est le problème qui s'est posé 
à Yusef Saad, conservateur du Musée 
archéologique de Palestine à Jérusalem 
(Royaume Hachémite de Jordanie). 
Yusef Saad et ses collègues avaient en
trepris de déchiffrer et de traduire les 
fameux manuscrits de la Mer Morte 
qui contiennent des centaines de passa
ges noircis. 

Un grand nombre de fragments plus 
ou moins importants de ces anciens 
textes avaient déjà été photographiés, 
traduits et publiés, certains même il y 
a quinze ans. Mais comment déchiffrer 
les passages illisibles ? 

La solution consistait à soumettre ces 
fragments aux radiations infrarouges 
et à les photographier au moyen de 
plans-films infrarouges. Le cuir, même 
très ancien et noirci, réfléchit les rayons 
infrarouges alors que ceux-ci sont absor
bés par le carbone de l'encre. On par
vient donc à distinguer l'encre du cuir, 
ce qui permet de lire des inscriptions 
invisibles à l'œil nu. Ce laborieux tra
vail de déchiffrage qui se poursuit ac
tuellement au Musée archéologique de 
Palestine touche à sa fin. 

« L'utilisation de la photographie aux 
infrarougesa été pour nous presque aus
si importante que la découverte de 
nouveaux manuscrits » a déclaré Yusef 
Saad. « La traduction des passages jus
qu'ici indéchiffrables nous permet de 
mieux comprendre l'ensemble des ma
nuscrits de la Mer Morte ». 

Le processus de restitution 
Les manuscrits de la Mer Morte ont 

été découverts sous forme de rouleaux 
très serrés ou de fragments friables, 
a dimension de ces derniers varie entre 
un demi et 20 cm2. Voici comment les 
experts du Musée archéologique recons
tituent ces textes : 

Après avoir donné aux fragments de 
degré suffisant d'humidité pour pouvoir 
les dérouler, ils les disposent entre deux 
plaques de verre de 20 x 30 cm. par 
groupes de plusieurs dizaines. Les par
ties lisibles sont photographiées sur film 
normal, les parties illisibles sur film 
sensible aux rayons infrarouges. 

Les fragments illisibles reproduits en 
grandeur nature sont découpés et les 
morceaux du puzzlesont assemblés pour 
former un tout cohérent. Le sens du 
texte et l'écriture de l'auteur servent 
de critères à la reconstitution du manus
crit. D'après le modèle, les fragments 
originaux sont alors rassemblés et pho
tographiés à nouveau afin qu'on puisse 
les étudier et les publier. 

De plus, des copies sur microfilm sont 
exécutées d'après les négatifs définitifs. 
Ces copies réduites des manuscrits non 
publiés sont stockées en guise de réfé
rences et de réserves. 

Histoire des manuscrits 
Les premiers manuscrits de la Mer 

Morte furent découverts par pur hasard 
en 1947 dans une grotte de la région 
désertique qui forme le rivage nord-
ouest de la Mer Morte. Depuis lors, 
les débris de plus de 600 manuscrits ont 
été trouvés dans 11 grottes, toutes si
tuées dans cette même zone connue sous 
le nom de région de Qoumrân. D'autres 

manuscrits ont également été découverts 
au sud et à l'ouest de cette région. 

Un tiers environ des manuscrits de 
Qoumrân est constitué par des textes 
de l'Ancien Testament. Le reste se com
pose de commentaires sur certains livres 
de l'Ancien Testament, d'hymnes, de 
textes liturgiques, d'apocryphes ,de Li
vres de la Sagesse et de documents con
cernant la législation d'une communauté 
hébraïque, vraisemblablement la secte 
des Esséniens. On y trouve des frag
ments plus ou moins longs de chacun 
des Livres de l'Ancien Testament, à 
l'exception du Livre d'Esther. La plupart 
des textes sont rédigés en hébreu, quel
ques-uns en arménien ou en grec. 

Les érudits estiment que les manus
crits de Qoumrân remontent à une pé-
riodecom prise entre le 3e siècle avant 
Jésus-Christ et l'an 68 de notre ère, 
date à laquelle la colonie Qoumrân fut 
anéantie par les Romains. Quant aux 
manuscrits découverts au sud et à l'ouest 
de cette région ,leur origine peut être 
située entre le 2e et le Se siècle de 
notre ère. 

Acte de naissance simplif ié 
pour les autos 

Généralement, l'administration tend 
à compliquer plutôt qu'à simplifier les 
formalités qui nous accompagnent de 
la naissance à la mort. Il n'en ira plus 
de même pour les automobiles et leurs 
propriétaires. En effet, le Département 
fédéral • de justice et police vient de 
publier le communiqué suivant : 

« Depuis quelque temps, divers cons
tructeurs de véhicules automobiles re
noncent à porter sur chaque moteur 
neuf un autre numéro ; ils ont pris 
l'habitude de n'y inscrire qu'une dési
gnation de type, ou même de n'y plus 
marquer aucun signe. Le Département 
fédéral de justice et police s'est donc 
vu obligé de prendre une décision fi
xant des règles aussi uniformes que 
possible pour l'appellation des moteurs. 

» Conformément à cette décision, qui 
entrera en vigueur le 1er août 1966, 
il suffira, pour dénommer les moteurs 
de véhicules, d'y inscrire une désigna
tion de type. Celle-ci devra consister 
si possible en un chiffre indiquant la 
cylindrée en centimètres cubes. 

» En vue de simplifier les formalités 
administratives, il a été décidé en ou
tre de ne plus noter le numéro du mo
teur dans les permis de circulation. La 
rubrique s'y rapportant sera donc sup
primée dans les nouveaux permis. 

» En ce qui concerne l'obligation 
imposée au détenteur de véhicule d'an
noncer tout changement de moteur au 
Service des automobiles compétent, 
elle a été limitée au cas où le nouveau 
moteur a une cylindrée plus forte ou 
plus faible que l'ancien. 

Relevons que cette simplification 
n'entraînera aucun ennui pour qui se 
rend à l'étranger en voiture. En effet, 
les règles actuellement en vigueur pour 
la circulation internationale n'exigent 
plus que le numéro du moteur figure 
sur le permis de circulation. 

Samedi et dimanche 

Course de côte Savièse-Binii 
pour motos et autos 

Nous voici à quelques heures de cet 
événement sportif qu'est la course de 
côte pour motos et autos de Savièse à 
Binii. 

Le programme des journées est le 
suivant. Samedi 23, essais le matin de 
8 h. à midi pour les voitures, de même 
que de 13 à 14 h. les motos dispose
ront d'une heure, entre 14 et 15 h., 
pour s'entraîner. 

De 15 à 16 h. et de 17 h. a 18 h., 
les autos reprendront leurs montées 

Intéressantes nouveautés! 
Pfister-Ameublements SA. présente actuelle
ment les dernières et les plus belles créations 
d'Europe et de Suisse. Avoir samedi prochain, 
sans faute!—NOUVEAU: «Marché aux ta
pis» à des prix self-service étonnants! Vous-
aussi trouverez exactement ce que vous cher
chez! Essence gratuite/billet CFF pour achats 
dès Fr. 500.—. -io 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

d'essais alors que les motards se met
tront au point entre 16 et 17 h. et entre 
18 et 19 h. 

Le dimanche, grande journée des 
courses. 

Départ de St-Germain à 8 h. pour 
la première manche. La deuxième man
che sera courue dès 13 h. Les voitures 
prendront leurs départs respective
ment à 10 h. et à 15 h. 

La proclamation des résultats aura 
lieu à 19 h. 30 à Binii. 

Autrement dit, le spectacle sera per
manent sur la côte de Savièse entre 
8 h. du matin, dimanche, et la fin de 
l'après-midi. 

Quand on sait que cette épreuve, or
ganisée par le Moto-Club de Savièse et 
l'Ecurie Treize-Etoiles, voit au départ 
tous les concurrents motocyclistes du 
championnat suisse et, chez les pilotes 
de voitures les meilleurs spécialistes 
comme Gachnang et Kuhnis, on peut 
s'attendre à une lutte qui passionnera 
le public, bien placé tout le long du 
parcours pour en suivre les péripéties. 

FERMETURE PARTIELLE 
DE LA ROUTE 

Le Département de police d'entente 
avec le Département des travaux pu
blics informe les usagers motorisés 
qu'en raison de la course de côte auto
mobile et motocycliste de St-Germain-
Binii-Savièse, cette route sera fermée 
temporairement, selon l'horaire sui
vant : 
Samedi 23 de 0800 à 1215 et 1345 à 1800 
Dimanche 24 de 0800 à 1215 et 1345 à 

1800. 
Nous prions les usagers de bien vou

loir se conformer aux ordres de la po
lice de la circulation. 
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Si vous possédez un terrain 
n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison 

" \ 

une maison familiale conçue selon vos 
goûts et vos désirs, construite avec des 
matériaux durables. 

Mettez à profit l'expérience de nos spé
cialistes. Ils trouveront la solution la 
plus avantageuse pour vous. 

Demandez sans frais notre documen
tation illustrée sur nos spécialités de 
constructions- (villas Novelty, chalets, 
bungalows, maisons Multiplan) et sur 
les «7 avantages Winckler»i 

WINCKLER S.A. GASE POSTALE-1701 FRIBOURG 
653 F 

7 Ne tirez 
pas sur 

le pantin ! 

Bien des gens prétendent 
encore aujourd'hui que la 
publicité crée des besoins 
factices. Qu'en est-il au 
juste? 
Si persuasive, si ingé
nieuse, si clandestine soit-
elle, la publicité peut-elle 
vraiment vous obliger à 
acheter ce dont vous 
n'avez nul besoin, nulle 
envie? Un haut-fourneau 
pour votre cuisine? 
Un crocodile pour votre 
baignoire? 
Non! Le client, et tout 
spécialement le client 
suisse, tient à son libre 
arbitre. Il n'aime pas être 
pris pour un pantin dont 
on tire impunément les 
ficelles. Il veut voir, 
toucher, sentir, comparer. 

C'est son droit le plus 
strict. 
A chacun ses goûts et ses 
habitudes. Fabricants, 
commerçants et publici
taires n'ignorent pas que 
c'est le produit qui doit 
s'adapter au consomma
teur. Et non l'inverse. 
Ne manquez pas de lire 
tout prochainement, ici-
même, l'annonce d'une 

Citroën 3 CV 

BREAK AMI 6 
gris, intérieur rouge, 
mod. 1965, 20000 km. 
Tél. (026) 2 11 71. 

P285 S 

pou.rhomnied 
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page entière consacrée à 
ce problème. Nous par
courrons ensemble le 
chemin caillouteux que le 
produit doit emprunter 
pour gagner votre estime. 
A très bientôt, donc, dans 
ce journal. 

T Ecole. 
ièmania 

,,Ch.mln<i.Mc.m., 6 300 

LAUSANNE 
T.L|031)23IUU 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Etudes classiques, 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels de: 

Ç ^ ^ 5 ^ ^ . ^ ^ Maturité fédérale __ 
Baccalauréats français 
Baccalauréat commercial 

= = Préalables H.E.C., Sciences Pol., Lettres 
_______ Préparation aux diplômes de : 
"«=•*•'"«••" - Etudes commerciales 

Secrétaire-comptable —-. 
Sténo-dactylographe 

Classes secondaires préparatoires 
dès l'âge de 10 ans -^, 

Circulait vous soulagera 
et combattra avec succès 
les troubles circulatoires I 
C i r c u l a n chez votre 
pharmacien et droguiste. 
1 litre Fr. 20.55,11.25,4.95 

P327Z 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2,50 le kg. 
bpn. plus port. 
Giuseppe Pedroli 
6501 Bellinzona P 2*o?/o 

OCCASIONS 
Fiat IIOO D 
modèle 64, bleue, 
impeccable 

Fiat IIOO D 
modèle 64, blan
che, 10 000 km., 
comme neuve 

Fiat 1200 
spécial 
modèle 1961, très 
soignée. 

Fiat 1500 
Dernier modèle, 
19 000 km. 

Fiat 1500 
modèle 1963, blan
che. 

Opel 1700 
4 portes, servo
freins, très soignée 

Morris 850 
modèle 63, rouge, 
40 000 km. 

Renault 4 L 
modèle 1962. Prix 
intéressant. 

Garage Lugon, A. Bérard 
Ardon 
Tél. (027) 8 12 50 

P364S 

Chalet 
style ancien de la vallée 

neuf, cinq chambres, cuisine, grand li-
ving, bain, chauffage central, balcons, 
deux étages, plus sous-sol excavé en 
maçonnerie, 62 m2 surface au sol. 
Prêt à habiter, terrain, vue magnifique 
et imprenable, altitude 900 m., au-des
sus de Monthey (VS), bord route des 
Giettes. 
A verser : Fr. 45 000,—. - Facilités. 
Tél. (025) 4 11 60 ou écrire sous chiffre 
Y 250837 - 18 D à Publicitas, Sion. 

CLINIQUE VALAIS CENTRAL 

cherche : 

Infirmières 
Veilleuse de nuit 
Très bonne secrétaire 

(français - allemand) 
Sérieuses références. 
Ecrire sous chiffre P 34938 à Pu
blicitas, 1951 Sion. 

MARTIGNY-BOURG 
Grande salle 

Samedi 23 juillet dès 21 heures 

Kermesse 
organisée par le Basketball 

Orchestre JO PERRIER. 

P 65962 S 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 

CHARLES MÉROZ 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 23 79 

b l ~ . . • • . • - . - ; :,. 

On cherche à OVRONNAZ, Mayens de Riddes 
ou Verbier 

Terrain 
à bâtir ou chalet 

Offres avec prix sous chiffre PC 65960 à Publicitas 
1951 Sion. 

P 65960 $ 

Grand Rallye de 

la Jeunesse radicale 

de Champlan 
8 h. Départ de Champlan 

12 h. Arrivée à... 

De nombreux prix, dont un challenge, 
récompenseront les heureux gagnants. 

Le Comité 

RIDDES 

A vendre 
Y< maison, rez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine, 
cave ainsi que 2 chambres mansardées, grange-
dépôt, 2 jardins arborisés environ 600 m2 chacun. 
S'adresser à 
A Delherse, 28, Epinettes, 1007 Lausanne. 

- ' P 34823 S 
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ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

UNE 
MICHEt 
JkUu 

REX 

6 31 66 

CINE 

RIDDES 

(IMMA 
A\dtK 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
Vendredi à 20 et 22 heures 

- (16 ans rév.) - Un • film de 
Jean Renoir ; 

LES BAS-FONDS 
avec Louis Jouvet et Jean Ga-
bin. 

Samedi à 20 et 22 heures -
(16 ans rév.) - Un film de 
Claude Autant-Lara : 

LA TRAVERSÉE DE PARIS 
avec Jean Gabin et Bourvil. 

Dimanche à 14 h. 30, 20 et 
22 heures - (16 ans rév.) - Un 
film de John Sturgess : 

LES TROIS SERGENTS 
avec Frank Sinatra et Dean 
Martin. 

Domenica aile ore 17 - Ri
chard Harrison in : 

IL GIUSTIZIERE DEI MARI 
In italiano - (16 anni compiuti)." 

Jusqu'à dimanche 24 - (16 
ans rév.) - Soirée à 21 h. 15 -
Dim. matinée à 14 h. 30 - Le 
Far-West dans toute sa vio
lence : 

LES RANCHERS 
DU WYOMING 

avec Robert Taylor. 

Dimanche à 17 heures - (16 
ans rév.) - Du rythme avec 
Elvis Presley : 

L'AMOUR EN 4e VITESSE 

Jusqu'à dimanche 24 - (18 
ans rév.) - Tous les soirs à 
21 h. 15 - Eddie Constantine 
dans : 

FEU A VOLONTÉ 

Du rire... Des bagarres... 

Jusqu'à dimanche 24 - (16 
ans rév.) - Tous les soirs à 
21 h. 15 - Sophia Loren et 
Trevor Howard; dans :" 

OPÉRATION CROSSBOW 

Une fantastique affaire d'es
pionnage. 

Samedi et dimanche dès 21 
heures - (18 ans rév.) : 

UN DROLE DE PAROISSIEN 
avec Bourvil, Jean Tissier et 
Francis Blanche. 

Samedi et dimanche à 
20 h. 45 - (18 ans rév.) - Jean 
Gabin, Annie Girardot et Lino 
Ventura dans : 

MAIGRET TEND UN PIÈGE 
Le meilleur policier de la série 
du commissaire Maigret. 

Domenica aile ore 16,30 : 

CODINE 

VETROZ 
Dimanche 24 juillet dès 15 h. et 
lundi 25 juillet dès 20 h. 30 

Kermesse 
de la STE-MARIE-MADELEINE 
organisée par la fanfare UNION 
(derrière le café) et en cas de 
mauvais temps, bal en salle. 
Orchestre : « MELODIANS » 
Bar - Cantine - Buffet froid 

Homelite assure qualité et service 

XL-12 (Savez-vous déjà) 

1 
Le représentant de votre région : 

que: 

est la tronçonneuse à poids léger la plus efficace qui depuis 
plusieurs années a eu un grand succès et qui sera mainte
nant vendue 

au prix très avantageux de Fr. 7 9 5 -
Demandez une démonstration sans aucun engagement. Avec 

votre achat vous recevrez en plus un cadeau d'une valeur 

de Fr. 25.-

Panelectra AG, Raffelstr. 20, 8045 Zurich, Tel. (051) 352656 



Mercredi 20 Juillet 1966 Le Confédéré 

La caisse fédérale sonne creux... 
FRANKLIN : 

On ne vit pas de ce qu'on mange, 
mais seulement de ce qu'on digère. 
Principe vrai pour l'esprit comme 
pour le corps. 

A plusieurs reprises, ces temps derniers, il est fait état dans les milieux fédéraux d'une situation alarmante des 

finances fédérales. Une récente conférence de presse au sujet de l'introduction des péages pour les tunnels rou

tiers et les autoroutes a confirmé que la situation financière de la Confédération n'inspire pas l'optimisme. Un 

article de M. René Bovey, en première page, fait la part des choses et examine les mesures qui vont être prises 

pour rétablir l'équilibre. 

Egalement dans ce numéro : 
• Vietnam : comment en sortir ? 
• Sion : le rébus routier 

du sommet du Grand-Pont ; 
• L'affaire des colonels... il y a 

50 ans. 

Il y a cinquante ans : l'affaire des colonels 

Une 
le 

entorse à l a neutral i té dans 
service des renseignements 

Il arrive souvent qu'on fête le 1er 
août sans préoccupations majeures, 
dans la paix et la concorde. Il arrive 
aussi que la fête nationale tombe dans 
une période de tensions, de méfiance, 
d'incompréhension entre Confédérés. Ce 
fut le cas en 1916, il y a un demi-
siècle, où le « fossé » s'était creusé plus 
profond que jamais, et où l'on pres
sentait déjà les difficultés politiques et 
sociales qui devaient trouver leur point 
culminant en 1918. 

Au cours de l'automne 1915, des 
bruits avaient déjà circulé selon les
quels deux officiers supérieurs de 
l'état-major général avaient transmis 
un service de renseignements à un 
groupe de belligérants, de façon uni
latérale, ce qui était contraire à la 
neutralité. Fin décembre, on apprend 
que le colonel Karl Egli, sous-chef de 
l'EMG; est nommé commandant des 
fortifications du Hauenstein ; son col
laborateur direct, le colonel Moritz de 
Wattenwyl, reçoit le commandement 
d'une brigade. Et peu après le début 
de l'année, on entend dire que le Con
seil fédéral a ordonné l'ouverture d'une 
enquête contre ces deux officiers. 

On imagine l'émoi que causa cette 
nouvelle, surtout en Suisse romande. 
La fraction socialiste des Chambres fé
dérales, qui ne comptait qu'une dou
zaine de députés, proposa la convoca
tion de l'Assemblée fédérale ; et la dé-
putation vaudoise demande que les mi
litaires soient subordonnés au pouvoir 
civil. 

A fin février s'ouvrit le procès pénal 
devant, le tribunal militaire de la 5e 
division à Zurich, présidé par le grand 

juge Kirchofer, juge fédéral. Les deux 
officiers étaient accusés d'avoir porté 
atteinte à la neutralité et violé les de
voirs de service en favorisant l'une des 
parties belligérantes. 

L'auditeur avait requis, contre le co
lonel Egli, une année d'emprisonne
ment si la documentation transmise 
avait une valeur et un caractère spé
cial ou trois mois s'il s'agissait des bul
letins confidentiels de l'EM. Et dans le 
cas le plus grave, la dégradation pour 
Egli. Les peines requises contre le co
lonel de Wattenwyl étaient plus légè
res. 

Le colonel Egli déclara devant le tri
bunal, pour sa défense, qu'en 1914, il 
n'y avait pas de fonds pour le service 
de renseignements, qu'il avait dû créer 
ce service de toutes pièces. Egli releva 
aussi qu'il avait entretenu également 
de bons rapports avec les Français et 
que, d'ailleurs, sans service de rensei
gnements, la Suisse aurait pu être en
vahie inopinément d'un jour à l'autre. 
Quant au colonel von Sprecher, chef de 
l'EMG, il couvrit entièrement ses su
bordonnés, déclarent que les officiers 
avaient non seulement le droit mais le 
devoir d'entretenir des rapports di
rects, de la façon incriminée, avec les 
attachés militaires étrangers. Il égra-
tigne au passage la notion, de neutra
lité, qui était devenue « fragile », ajou
tant que le service de renseignements 
ne pouvait pas s'en tenir à une stricte 
neutralité. 

Les deux officiers furent donc ac
quittés par le tribunal, sous réserve 
d'une peine disciplinaire. Le général 
Wille les frappa de 20 jours d'arrêts 
de rigueur. Ils furent mis à disposition, 

ta Mina/ht' 4a*A le w*4e 
' Vendredi 15 juillet 

• ETÀTS-UNlk — Noirs et blancs 
sont à nouveau, eux prises, au cours 
de sanglantes émeutes raciales à Chi
cago où il faut huit heures à la police 
pour rétablir l'ordre. On compte trois 
morts et des dizaines de blessés. 
% TCHÉCOSLOVAQUIE — Le gou
vernement de Prague, protestant con
tre l'accusation de deux fonctionnai
res de l'ambassade tchécoslovaque à 
Washington qui auraient tenté d'ins
taller un microphone-espion, expulse 
un diplomate américain pour espion
nage. 
• EGYPTE — Dans le désert, à cent 
kilomètres du Caire, sept personnes 
meurent de soif, dans un camion-
citerne tombé en panne. 

Samedi 16 juillet 
• BELGIQUE — Le chauffard ivre 
qui avait tué dix enfants avec son 
camion le 25 mai dernier est condam
né à dix huit mois de prison. 
• URSS — Peu après le départ de 
Madame Indira Gandhi, le premier 
ministre Wilson arrive a Moscou pour 
tenter de trouver une solution à la 
guerre du Vietnam. 
• ETATS-UNIS — L'assassin des 
huit infirmières dans une clinique dé 
Chicago est arrêté après trois jours 
de recherche. Il s'agit d'un homme 
âgé de 25 ans qui a tenté de se sui
cider lors de son arrestation. 
• VIETNAM — Washington avertit 
Hanoï que dé graves représailles se
raient à craindre si les aviateurs amé
ricains prisonniers seraient exécutés. 

Dimanche 17 juillet 
• ETATS-UNIS — Après trois jours 
d'émeutes raciales, Chicago connqît 
une journée de détente, mais de sé
rieux incidents se déroulent à San 
Francisco. 
• VIETNAM — Retentissant discours 
au monde du président Ho-Chi-Minh 
qui déclare : « Nous ne nous rendrons 
jamais ». La mobilisation partielle est 
décrétée par le gouvernement d'Ha
noï. 
• GRANDE-BRETAGNE — M. Ha-
rold Wilson annonce plusieurs mesu
res aptes à la défense de la. livre 
sterling. Il envisage notamment la 
réduction d'au moins 10% des dépen
ses militaires. . . . - '; 

•.".;. Lundi 18 juillet 
• ETATS-UNIS — La /usée-cible 
Agena est lancée à Cap Kennedy 
suivie, après deux heures, de Gemini 

X avec les deux cosmonautes Young 
et Collins. Les deux engins se ren
contrent et leur arrimage est réalisé, 
é Après Chicago et San Francisco, 
c'est l'indiana, Cleveland et Harlem 
qui sont le théâtre de là révolte des 
Noire, qui se répand comme une traî
née de poudre. 
•'.'. INDE — Le Gange ayant reflué 
à la suite d'une averse, dix-sept pè
lerins, pris de panique, se noient. 
• AFRIQUE — La décision de la 
Cour de la Haye de débouter l'Ethio
pie et le Libéria de leur plainte con
tre l'Afrique du Sud provoquent de 
nombreuses protestations. 

Mardi 19 juillet 
• FRANCE — Dans le Pacifique, la 
France procède à son deuxième essai 
nucléaire en larguant, pour la pre
mière fois, une bombe au plutonium 
d'un avion. 
• DANEMARK — Un incendie dé
truit une ferme. Le fermier, sa fem
me et leurs deux fils sont carbonisés. 
L'enquête établit que c'est le frère 
aîné qui a tué ses parents et son 
frère cadet avant de mettre le feu 
à la ferme et se suicider. 
• HOLLANDE —.Après l'enlèvement 
suivi de mort d'un ingénieur chinois 
en mission à La Haye, le chargé 
d'affaires de Pékin est expulsé du 
pays. 

Mercredi 20 juillet 
• ËTATSrUNIS — Au cours d'une 
conférence de presse, le président 
Johnson déclare que le gouvernement 
américain est prêt à discuter avec 
Hanoï du sort des aviateurs prison
niers au Vietnam-Nord. 
• ALLEMAGNE — A la suite d'une 
rupture de barrage en Basse-Saxe, 
un village est dévasté. Aucune vic
time, mais les dégâts sont estimés à 
plusieurs millions de francs. 

Jeudi 21 juillet 
• ETATS-UNIS — Après un voyage 
de trois jours dans l'espace, couronné 
de succès, « Gemini X » et ses deux 
cosmonautes Young et Collins sont de 
retour. 
• ALLEMAGNE — Le général de 
Gaulle se rend en visite à Bonn afin 
de s'entretenir avec le chancelier 
Erhard. 
• GRANDE-BRETAGNE — A la 
suite du plan d'austérité mis sur pied 
par M. Harold Wilson pour sauver la 
livre sterling, la guerre ouverte éclate 
entre les syndicats et le premier mi
nistre. 

et suspendus e nleur qualité de fonc
tionnaires, c'est-à-dire de chefs de sec
tion à l'EMG. 

Le fossé qui s'était creusé entre la 
Suisse romande et la Suisse alémani
que parut dès lors plus profond que ja
mais — au moins jusqu'à l'entrée de 
Gustave Addor au gauvernement fé
déral. Mais ce fossé existait, à vrai 
dire, depuis longtemps. La Suisse alé
manique était pour ainsi dire fascinée 
par la montée de l'Empire allemand, 
par sa puissance militaire et son po
tentiel économique, par ses savants, la 
supériorité de son développement tech
nique. La mère du général Wille était 
allemande, son père imprégné de la 
culture allemande ; lui-même avait pris 
femme dans l'aristocratie allemande. Il 
avait fait un stage dans un régiment 
allemand. Quant au colonel von Spre
cher, chef de l'EMG, il avait de la 
parenté en Autriche, et il était réso
lument fermé à tout ce qui était fran
çais ou anglais. La Suisse romande 
n'avait, à l'époque, qu'un seul repré
sentant au Conseil fédéral, Camille De-
coppet, d'une intelligence remarquable, 
mais qui avait été placé contre son gré 
à la tête du département militaire, Ar
thur Hoffmann, président de la Confé
dération, en 1914 n'ayant pas voulu 
abandonner le département politique. 
Ce qui lui fut funeste, soit dit en pas-, 
sant, car, impliqué dans l'affaire de la 
paix séparée germano-russe où. l'avait 
entraîné Robert Grimm, socialiste ex
trémiste, il dut donner sa démission. 

En Suisse romande, le jugement de 
Zurich provoqua une vive irritation, 
tandis qu'en Suisse allemande, certains 
dirigeants politiques convoquaient des 
assemblées patriotiques dans lesquelles 
on s'insurgeait contre l'agitation qui se 
manifestait en Suisse, romande, et que 
d'aucuns ne cachaient pas leurs sym
pathies à l'égard des deux officiers. La 
tension était telle que, le 27 janvier, à 
Lausanne, le drapeau impérial arboré 
par le consulat d'Allemagne en l'hon

neur de l'anniversaire du Kaiser fut 
abattu par un jeune homme en pré
sence d'une foule vibrante. Et lors
qu'on apprit que le général Wille avait 
donné l'ordre de faire « chauffer des 
trains » pour transporter des troupes 
en Romandie aux fins d'y rétablir l'or
dre, si cela était nécessaire, l'agitation 
fut portée à son comble. Ce fut à la fin 
de cette année-là que le général Wille 
écrivait à sa femme : « Tous sont con
tre moi aujourd'hui ; pour tout le 
monde, je suis de trop, je suis un ob

stacle ». Pour éviter les attaques contre 
l'armée à propos des affaires que nous 
venons de mentionner, et contre sa per
sonne, le général Wille avait demandé 
au Conseil fédéral de promulguer une 
loi d'exception contre la presse ; mais 
cette suggestion ne fut pas retenue. 

Disons, pour n'y plus revenir, que la 
carrière de Karl Egli fut aussi rapide 
que sa chute. Libraire de son métier, 
lieutenant à 20 ans, à 35 ans il était 
chef de l'EM des fortifications du St-
Gothard, et lorsque la guerre éclata, 
sous-chef de l'EMG. Après le jugement 
de Zurich, il vécut encore 9 ans. Il 
avait repris son ancien métier, et il 
donna, à l'Université de Bâle, quel
ques cours de science militaire. Quant 
à Moritz de Wattenwyl, il travailla pen
dant un certain temps en qualité de 
juriste à la division de justice du dé
partement fédéral de justice et police. 
Il mourut pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. 

A propos de la cabane Solvay 
Le refuge Solvay, au Cervin, est un 

don de la famille Solvay, de Belgique. 
Depuis 1916, année de son érection à 
4003 mètres d'altitude, la petite caba
ne de six couchettes offre un abri aux 
alpinistes en détresse au sommet du 
Cervin. Le petit refuge en bois a été 
offert au Club alpin suisse et placé 
sous sa sauvegarde. 

Depuis plusieurs années déjà, la Fon
dation Solvay avait l'intention de rem
placer par une nouvelle construction en 
tôle d'aluminium, le petit abri qui avait 
besoin de réparations. En été 1965, le 
nouveau refuge fut expédié de Belgi
que à Zermatt en pièces détachées. 
Mais les transports aériens prévus par
dessus l'arête escarpée, se révélèrent 
impossibles l'an dernier. De plus, il eût 
fallu, pour cette construction plus 
grande (12 places), monter une coû
teuse plateforme en fer profilé, et des 
minages ne pouvaient être évités. Les 
autorisations nécessaires, pour procé
der à ces minages, sur la voie d'ascen
sion du Cervin, n'ont pu être obtenues 
à Zermatt, pour des raison compré
hensibles. 

Le comité central du CAS exprima, 

avant tout, ses remerciements pour 
l'important cadeau ; il paya les taxes 
considérables de douane et d'Icha (va
leur estimée par la douane : 48 772 fr. s. 
puisv d'accord avec les guides zermat-
tois, il proposa à la Fondation Solvay 
de choisir dans les environs d'autres 
emplacements où ce précieux refuge, 
érigé comme bivouac, rendrait de bien 
plus grands services qu'au Cervin, où 
son usage ne serait autorisé qu'en cas 
de détresse, comme jusqu'à présent. 
Les Belges repoussèrent toutefois ces 
propositions. Selon leurs instructions, 
les éléments du refuge furent envoyés 
en juin à Chamonix, pour y être dres
sés en bivouac aux Grandes Jorasses. 

Le comité central du CAS déplore 
ce dénouement. La semaine dernière, 
il a fait remettre en état l'ancien re
fuge, avec l'aide de guides de Zermatt 
et de l'Heliswiss. Munie de fenêtres 
neuves, sa porte remplacée et fermant 
bien, son plancher en lames de mélè
ze refait avec d'autres améliorations 
encore, la cabane pourra, de longues 
années à venir et des décennies du
rant, offrir un refuge bienvenu aux 
alpinistes en détresse. W. A. 

L'Espagne rentrera-t-elle 
en possession de Gibraltar? 

Depuis un certain temps déjà, des 
discussions périodiques ont lieu dans 
la capitale britannique entre Anglais 
et Espagnols au sujet de Gibraltar, 
déformation du nom du chef berbère, 
Djabal al-Tariq, qui conquit en 711, 
lors de l'invasion musulmane de l'Es
pagne, le fameux détroit et son ro
cher, les colonnes d'Hercule des An
ciens. Ainsi, de 711 jusqu'en 1462, Gi
braltar fut sous la domination des 
Maures. A cette dernière date, les Cas
tillans purent le reconquérir et le con
servèrent jusqu'en 1704. Durant la pé
riode du second retour de Gibraltar à 
l'Espagne, ce territoire comprenait la 
région côtière de la baie d'Algésiras, 
mais à cette époque (en 1704) aucune 
autre ville importante n'existait dans 
la région à part Gibraltar, et son port 
était unique dans cette zone par sa 
position qui l'abritait des vents d'est. 
Le territoire de Gibraltar comportait 
non seulement un Conseil municipal, 
mais la ville elle-même (5000 habitants 
à l'époque) était fortifiée. 

Le 4 août 1704, lors de la guerre de 
succession d'Espagne, Gibraltar et sa 
forteresse, que défendait le capitaine 
Diego de Salinas, furent attaqués par 
des troupes anglo-hollandaises au nom 
de l'archiduc Charles qui prétendait au 
trône d'Espagne. Les Gibraltariens se 
défendirent, car ils avaient prêté ser
ment au roi Philippe V de Bourbon, 
mais, comme ils étaient inférieurs en 
nombre, ils durent se rendre. La place 
forte fut remise aux Anglo-Hollandais 
après que le Conseil municipal eût 
donné son autorisation. Cependant, ce 
dernier, ne voulant pas reconnaître 
comme roi l'archiduc Charles, se fixa 
à San Roque, à quelque dix kilomètres 
de la ville, en attendant de réintégrer 
Gibraltar. 

Une fois la place évacuée par sa 
garnison et son Conseil municipal, 
l'amiral Rooke put prendre possession 
du « Rock ». Les années qui suivirent 
furent désastreuses pour la population 
civile qui se trouvait à la merci de la 
soldatesque ; les gens durent se réfu
gier à San Roque, non sans que le 
marquis de Villadarias n'eût tenté, en 

1705, de reconquérir la place à la tête 
d'une armée, sans succès d'ailleurs. 
Cette tentative espagnole de reconqué
rir Gibraltar eut pour conséquence de 
provoquer un blocus militaire qui ne 
prit fin qu'en 1713, en même temps que 
les hostilités (traité d'Utrecht du 13 
juillet 1713). 

Dès lors, la Grande-Bretagne s'ins
talle solidement à Gibraltar ; il est cu
rieux de constater que si, en 1830, elle 
qualifiait de « colonie de la Couronne » 
la base militaire, elle la présentait, il 
y a vingt ans, devant les Nations Unies, 
comme un territoire autonome, c'est-
à-dire à décoloniser. Ce principe fut 
d'ailleurs appliqué à Gibraltar. 

Cela ne signifie pas que l'Espagne 
ait définitivement abandonné en 1713 
l'idée de reconquérir Gibraltar. Tout 
au contraire, ce fut le cas à maintes 
reprises. L'an dernier, le gouvernement 
espagnol a publié un « Livre rouge » 
sur Gibraltar, qui constitue une ré
ponse au « Livre blanc » édité quelques 
mois auparavant par la Grande-Bre
tagne. Le « Livre rouge » espagnol fait, 
à l'aide de documents, l'historique de 
la question de Gibraltar d'une manière 
objective. L'ouvrage décrit l'« avance 
anglaise vers le nord, à Gibraltar », en 
dépit des accords d'Utrecht. En défi
nitive, la Grande-Bretagne a étendu 
son influence mètre par mètre, tant et 
si bien qu'au bout de deux siècles, elle 
a conquis 850 mètres de terrain qui 
aurait dû demeurer espagnol. Madrid 
réagit en fortifiant Tanger, territoire 
africain en face de Gibraltar, et en 
proposant l'établissement d'une « zone 
neutre » entre les deux territoires. Le 
« Livre rouge » estime que le traité 
d'Utrecht est la seule base juridique 
permettant de fixer le statut de Gibral
tar ; par conséquent, la Grande-Breta
gne devrait respecter cet accord. 

L'ouvrage se termine par « un amical 
appel à la compréhension britannique 
et par une nouvelle proposition de 
dialogue entre les deux pays». 

Le 18 mai de cette année, le minis
tre des Affaires étrangères espagnol 
proposait à M. Stewart la signature 
d'un traité dont l'article premier dé

clarerait « la restauration par la ré
trocession de Gibraltar de l'unité na
tionale et de l'intégrité territoriale es
pagnole, mettant ainsi à exécution la 
recommandation des Nations Unies ». 
Le gouvernement de Madrid stipulait 
qu'il acceptait « la présence à Gibral
tar d'une base militaire », à la condi
tion que les intérêts des Gibraltariens 
soient sauvegardée. 

Ces propositions ont donc été faites 
par l'Espagne à la Grande-Bretagne, 
trois ans après que les deux pays, 
ayant prétendu que toute possibilité 
d'entente n'était plus possible, optè
rent, le 11 septembre 1963, pour l'inter
nationalisation de Gibraltar. 

Aujourd'hui, les Britanniques deman
deraient à l'Espagne de lever les res
trictions appliquées à la frontière de 
Gibraltar mais repousseraient le pro
jet espagnol visant à enlever à Albion 
la souveraineté sur la colonie. 

Dans ces conditions, les négociations 
sur Gibraltar risquent de ne pas abou
tir bien que les deux parties aient des 
arguments fondés. 

André Chédel 

GRANDE-BRETAGNE 

Le socialiste Wilson 
en guerre 

avec les syndicats 
M. Wilson, premier ministre de Gde-

Bretagne, se heurte aux syndicats en 
proposant un plan d'austérité pour 
sauver la livre. Déjà M. Brown, vice-
premier ministre, avait donné le branle 
à l'opposition qui se manifeste au sein 
même du parti travailliste en donnant 
sa démission du cabinet par protesta
tion contre les mesures décidées par 
M. Wilson. Une certaine panique s'em
pare du monde ouvrier anglais face à 
la situation qui lui vaut le blocage des 
salaires. Les journaux de toutes ten
dances estiment que ce plan d'austérité 
vient ou trop tôt ou tro^ tard et que 
son efficacité est contestable à d'au
tres points de vue. 




