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En regardant la TV 
Le plein de l'été nous permet de 

bonnes heures de détente qu'il nous 
arrive parfois de consacrer à la télé
vision. 

Je me suis amusé, ces derniers jours, 
à suivre, d'une manière particulière
ment assidue, les émissions consacrées 
à la publicité. Les moyens visuels et 
auditifs que l'on utilise pour convain
cre le consommateur sont pour la plu
part d'une habileté diabolique. Rares 
sont les navets dont on découvre les 
grosses ficelles du premier coup. 

Et la meilleure preuve que cette ré
dame, d'une forme nouvelle porte ra
pidement ses fruits, c'est que les épi
ceries ou autres magasins plus spé
cialisés doivent rapidement, à la de
mande de leurs clients, s'approvision
ner de produits totalement inconnus 
de la plupart avant leur apparition sur 
le petit écran. 

La publicité TV va des fruits à la 
moutarde, en passant par les jour
naux illustrés, les assurances, les pou
dres miracles, les produits de beauté 
qui vous transforment un visage en une 
nuit, les dentifrices aux effets écla
tants, les pièces d'habillement, et j'en 
passe. 

Pourtant une décision du Conseil fé
déral interdit toute publicité télévisée 
pour certaines catégories de produits 
parmi lesquels le tabac, les produits 
pharmaceutiques et surtout le vin. Pour 
certains, ces mesures peuvent paraî
tre sages mais il semble pourtant que 

S Courts 
= métrages 

BRIQUES ET TUILES 

% Lo Suisse compte une soixan
taine de tuileries qui, en 1965, ont 
produit 1.800.000 tonnes de bri
ques. On a calculé que ce maté
riau suffirait à construire 45.000 
logements de 3-4 chambres. Les 
tuileries fabriquent aussi — ne 
serait-ce que pour justifier leur 
nom ! — des tuiles. En 1965, elles 
ont livré 50 millions de pièces, qui 
permettent de couvrir une sur
face de 3,6 millions de mètres 
carrés. 

ANIMAUX ET AUTOROUTES 

% Les passages d'animaux sur 
les autoroutes et les routes de la 
République fédérale d'Allemagne 
au cours de l'année 1964 ont 
causé au total la mort de 28 per
sonnes. Les chiffres pour l'année 
1965 ne sont pas encore connus. 
En outre, en 1964, il y eut égale
ment 1.977 accidents ayant en
traîné des dommages corporels et 
2.877 accidents avec dommages 
matériels. Outre les animaux 
sauvages, les animaux domes
tiques ont été également la cause 
de ces accidents. 

DU VIN EN BOITE ! 

• Les anciens pays européens 
producteurs de vin auront à faire 
face dans un proche avenir à un 
nouveau concurrent, la Chine 
rouge. Le vin en boîte chinois est 
déjà offert depuis longtemps dans 
les pays communistes de notre 
continent. Des connaisseurs de 
uins estiment toutefois que le vin 
en boîte offert par la Chine com
muniste ne répond pas aux exi
gences élevées des buveurs de 
«in capitalistes.' Cependant, le 
gouvernement de Pékin fait tous 
'es effors nécessaires pour attein
dre la qualité européenne. Une 
grande partie de la récolte est 
destiné aujourd'hui, sous forme 
de raisins secs, au marché inté
rieur, mais il existe dans ce do
maine également des programmes 
d'exportation. 

cette exclusive dépasse un peu la me
sure. 

Une demande de publicité en faveur 
du vin en général a été jusqu'ici reje
tée. Les commerçants et les produc
teurs n'ont pas demandé de présenter 
les vins de telle ou telle maison, mais 
simplement de pouvoir suggérer au pu
blic suisse, par ce moyen moderne et 
directe qu'est l'image animée, d'accor
der au vin la place qu'il mérite. Non, 
a dit l'Autorité supérieure. 

Dans un pays de vignoble comme le 
Valais, cette mesure peut paraître co
mique, et je pense qu'elle l'est effecti
vement. Certaines télévisions étrangè
res n'ont pas cru devoir aller aussi 

que produit la Suisse bon an mal an 
sont une boisson qui mérite du res
pect et des égards. Le vin est, après 
l'eau et avant tous les colas du monde, 
la plus vieille boisson connue. On a 
tenté mais jamais on ne réussira à l'ex
tirper du coeur de l'homme. Et il fau
dra bien que la TV suisse le comprenne 
un jour, même si c'est avec un peu de 
retard, puisque la décision dépend de 
Berne. 

A votre santé. 

Par Jean CLEUSIX 

loin sur le chemin des restrictions pu
blicitaires. De plus la Confédération 
qui déclenche des actions où intervient 
le fonds vinicole pour l'écoulement des 
récoltes indigènes que ce soit pour les 
raisins de table, les jus de raisin ou 
le vin éprouve comme une gêne de 
permettre une publicité générale en 
faveur du vin par le canal de la télé
vision. Notez bien qu'elle intervient 
parfois de ses deniers pour la publi
cité écrite en faveur des vins mais 
elle se refuse à franchir les frontières 
du petit écran. 

Les boissons à base de cola ou au
tres jus du même genre ont reçu le 
feu vert depuis longtemps mais, pour 
le vin, le stop est encore impératif. Les 
raisons ? Je ne les connais pas, si ce 
n'est. que cela risquerait de déclen
cher d'autres demandes similaires. 

Lorsqu'il s'agit de submerger les 
vins suisses par des importations, 
alors on n'hésite pas, la porte n'est pas 
difficile à forcer. Mais parler du vin 
à la télévision ! La Suisse se voile la 
face rien que d'y penser elle qui en 
consomme plus de 240 millions de li
tres par an. 

On peut, par le moyen de la télévi
sion, glorifier la laque X, chanter les 
louanges de la lotion Y ou souligner 
les mérites du fortifiant Z, toutes cho
ses d'une importance capitale dans la 
vie d'un homme. Mais exposer au télé
spectateur que le vin est quelque chose 
de bon, quelque chose de sain, une 
boisson vivante et tonique, c'est sans 
doute dépasser les bornes. 

N'y aurait-il donc plus, parmi nos 
sages de Berne, un homme aimant vi
vre, appréciant les bonnes choses, ca
pable de taper le poing sur la table 
pour dire que les 100 millions de litres 

Les étudiants immatriculés 
clans 

les hautes écoles suisses 
Durant le semestre d'hiver de 1965-

1966, on a dénombré 25 945 étudiants 
dans les sept universités de Bâle, Ber
ne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neu-
châtel et Zurich, 1377 à l'Ecole des 
hautes études économiques et socia
les de Saint-Gall et 5549 à l'Ecole poly
technique fédérale. Le total général 
des étudiants se montait ainsi à 32 871 
et les étrangers en formaient un peu 
plus du quart. 

Le Bureau fédéral de statistique pré
cise que pendant le semestre d'hiver de 
1955-1956, les hautes écoles suisses ont 
compté en ' tout 15 952 étudiants. De 
1955-56 à 1965-66, le total général des 
étudiants a donc augmenté de 16 919 
ou de 106 pour cent. En d'autres ter
mes, il a plus que doublé en dix ans. 
L'accroissement a été de 12 579 (108 
pour cent) chez les Suisses, de 4340 
(101 pour cent) chez les étrangers. 

Le mouvement touristique 
en régression 

En 1965, l'ampleur du mouvement 
touristique a régressé dans notre pays. 
Le taux d'accroissement des recettes 
provenan tdu tourisme a diminué de 
moitié, pour s'établir à plus 7,5 pour 
cent et cela en dépit — ou à cause ? — 
de majorations massives des prix et des 
tarifs. Et même cette augmentation 
dépend en partie d'une amélioration 
des bases d'estimation. En revanche, le 
taux d'augmentation des dépenses des 
touristes suisses voyageant à l'étran
ger n'a diminué que d'un quart, pour 
se fixer à plus 10,5 pour cent. Malgré 
des dépenses touristiques à l'étranger 
atteignant 1160 millions de francs, l'ex
cédent de recettes en provenance du 
tourisme n'en a pas moins été de 1580 
millions, soit une augmentation de 5,5 
pour cent. En effet, les recettes ont at
teint la somme appréciable de 2740 
millions de francs. 

• — V o u s m'en direz t a n t ! — : 
Lorsqu'on exerce honnêtement son 

métier, il est impossible, au bout de 
sa carrière, de dresser un bilan tout 
à fait positif de son activité. 

Sans recourir au calcul des proba
bilités, à la loi des grands nombres, 
aux statistiques, on sait que nul 
homme ne se trouve à l'abri de l'ac
cident, le fameux accident qu'il n'a
vait pas prévu, et qui d'avance était 
inscrit da?is la courbe de sa destinée. 

Si l'on a choisi d'être aviateur, 
chauffeur de taxi ou conducteur de 
car, l'accident qui peut tenir à un 
blanc de mémoire, à une seconde 
d'inattention, se traduit parfois par 
la mort, ou par une comparution au 
tribunal. 

Il fallait... il fallait... dit-on au 
malheureux qui ne comprend rien 
lui-même à sa défaillance, et on lui 
prodigue les cojiseils de la sagesse 
auxquels il a toujours souscrit. 

Pour le journaliste, l'accident, c'est 
de lâcher dans la précipitation où il 
travaille un mot qui « dépasse sa 
pensée » ou une information in
exacte, pour un médecin c'est de 
commettre une erreur de diagnostic, 
pour un avocat de laisser passer un 
délai, pour un juge d'ignorer un ar
rêt de jurisprudence ou de mal l'in
terpréter, pour un policier de sus
pecter un innocent, pour un com
merçant de se tromper dans une 
commande... et ainsi de suite. 

Je ne vois pas un seul métier où 
de tels risques puissent être exclus. 

Il faut vraiment une chance extra
ordinaire pour n'avoir jamais eu le 
plus petit pépin dans son travail, et 
dans ce cas-là, on n'est pas meil
leur qu'un autre, on est plus «verni»! 

A la longue, au bout de vingt, 
trente ou quarante ans, les probabi
lités d'un « accident » se font plus 
pressantes et fatalement celui-là 
survient alors qu'on ne l'attendait 
plus. 

L'expérience peut vous en garder, 
mais la routine vous y précipiter. 

Ce sont souvent, les gens les plus 
rompus à leur métier qui semblent 
le plus exposés, parce que leur as

surance leur permet de relâcher leur 
attention.tandis que les plus inexpé
rimentés, s'ils sont consciencieux, ne 
relâchent pas leur vigilance. 

Je défie un seul homme, une seule 
femme, parvenus au terme de leur 
carrière de m'affirmer, la main sur 
le cœur, qu'ils ont été à l'abri de 
l'accident, autrement dit de l'erreur 
humaine. 

Un curé, par exemple, aussi dé
voué soit-it à sa paroisse, s'avisera 
que dans tel cas, il a manqué de 
psychologie ou que dans tel autre, 
il a pris trop brusquement une dé
cision qu'il n'aurait pas prise, en 
s'accordant le temps de la réflexion. 

Or, et c'est là que j 'en voulais ve
nir, il y a des métiers où l'accident 
a des conséquences si terribles qu'on 
est enclin à juger avec une particu
lière rigueur celui qui en porte la 
responsabilité. 

Mais la faute qu'il a commise, sous 
le coup de la faiblesse, de la fatigue, 
d'un mauvais réflexe, n'est pas plus 
grave que celle que nous commet
tons tous, un jour de guigné, dans 
nos occupations. 

Ce qui est plus grave, infiniment, 
c'est la catastrophe qu'entraîne la 
faute. 

Une erreur d'aiguillage, une er
reur explicable, et la collision de 
deux trains se chiffre par des dizai
nes de morts et de blessés, une ap
préciation inexacte et un avion 
s'écrase contre une montagne, avec 
ses cents dix passagers, une seconde 
de torpeur, sur le morne déroule
ment d'une autoroute, et un car s'a
bîme au bas d'une pente. 

L'aiguilleur, l'aviateur, le con
ducteur de car, s'ils ont le respect de 
leur métier sont les victimes d'une 
de ces défaillances qui nous guet
tent, nous aussi, au tournant de 
notre propre chemin... 

Il ne faut pas se montrer impi
toyable envers les malchanceux... 

Chacun de nous peut connaître 
demain, s'il ne l'a pas connu hier, 
ses grands moments de déveine ! 

A. M. 
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Révolution dans une tasse de café 
Dans tout pays où les finances pu

bliques s'alimentent des impôts de 
consommation, la moindre augmenta
tion des taxes officielles sur les pro
duits de consommation courante pro
voque une agitation plus dangereuse 
qu'un renversement de la majorité pu
blique. Qui ne connaît le charme et la 
saveur de « l'expresso » dégusté .debout 

Coup d'oeil sur la vie économique, politique et sociale 
LA SUISSE 
EN BONNE PLACE 
Avec un montant annuel d'exporta

tions de 2208 francs par tête d'habi
tant, la Suisse occupe la troisième pla
ce mondiale, avec la Suède. Elle est 
précédée du Bénélux avec 2818 francs 
et des Pays-Bas avec 2247 francs. 

Il est intéressant de relever que ce 
n'est pas un hasard si de petits pays 
tiennent ainsi la tête, en matière d'ex
portations par tête d'habitant. Pau
vres en matières premières et ne pou
vant pas — vu leur étroitesse — réa
liser une autarcie partielle, ils n'ont 
d'autre ressource que de transformer 
des matières premières achetées à 
l'étranger, pour les exporter sous for
me de produits finis. C'est ainsi, seu
lement, qu'ils arrivent à avoir un pou
voir d'achat élevé, en dépit de leur re
lative pauvreté. On en peut donc con
clure que les exportations sont un pi
lier de notre, économie. C'est si vrai 
qu'une personne active sur trois ga
gne totalement ou partiellement sa vie 
en travaillant pour les exportations. 

STATISTIQUE PETROLIERE 
L'« Oeldorado », publié chaque an

née par la Esso-Suisse, donne une 
image statistique très complète de la 
production, des réserves et de la con
sommation de produits pétroliers dans 
le monde. En ce qui concerne plus par
ticulièrement la Suisse, cette étude 
nous donne une idée de l'accroisse
ment régulier de la consommation de 

la consommation par tête d'habitant en 
a été de 763 kg en 1961, de 913 kg en 
1962, de 1108 kg en 1963, de 1190 kg 
en 1964, et de 1335 kg en 1965. Ces 
chiffres sont d'autant plus frappants 
que la population n'a cessé d'augmen
ter en nombre pendant ces années. Nos 
principales sources de ravitaillement se 
sont passablement modifiées de 1961 à 
1965. En effet, l'Italie, qui venait en 
tête en 1961, avec des fournitures équi
valent au 41 pour cent du total de nos 
importations de produits pétroliers, ne 
nous en a plus fourni que le 29 pour 
cent en 1965. Elle a ainsi perdu sa 
première place au profit de la France, 
dont les fournitures représentaient le 
9 pour cent de nos importations tota
les en 1961 et 35 pour cent en 1965. 

LA SUISSE 

PAYS DE MOYENNE 
INDUSTRIE 
L'une des questions posées "a la Suis

se, en matière d'intégration européenne, 
est de savoir dans quelle mesure nos 
structures industrielles pourraient ré
sister à la pression des entreprises 
géantes qui existent en d'autres pays 
industriels d'Europe. En effet, chez 
nous, le 90 pour cent des fabriques 
occupe moins de cent personnes. Du 

10 pour cent restant, la presque tota
lité est composée d'industries occu
pant moins de mille personnes. Les in
dustries dépassant ce chiffre sont donc 
une petite minorité. Mais une consi
dération peut nous rassurer à ce su
jet : les statistiques relatives à d'au
tres pays mettent en évidence une 
prédominance de la moyenne entre
prise aussi nette que chez nous. Ainsi, 
si l'on doit assister à une concentra
tion croissante de l'industrie en de très 
grandes unités de production — ce qui 
n'est pas encore démontré — les indus
tries suisses ne seront atteintes ni 
avant, ni plus fortement que les autres. 

A. 

au bar du coin ? C'est véritablement 
la boisson nationale italienne ; elle a 
pris valeur de symbole, et elle était 
restée d'un prix modique. 

Un projet de loi prévoit une aug
mentation sensible des taxes sur les 
eaux minérales et l'usage de l'électri
cité à des fins industrielles et com
merciales. Les propriétaires de bars 
ont réagi immédiatement en annonçant 
l'augmentation inévitable de « l'ex
presso ». Le café supporte déjà trente 
taxes de nature diverse ; il va s'y ajou
ter le prix d'une électricité plus chère 
pour sa préparation. Or, on boit chaqua 
année en Italie 15 milliards de tasses 
de café, pour un montant de 600 mil
liards de lires, de peu inférieur à la 
dépense consacrée au tabac. L'« expres-
so » va coûter 80 lires à Milan (envi
ron 60 centimes suisses) et 60 lires à 
Rome. Les serveurs dans les bars crai
gnent que leurs pourboires en sortent 
diminués. 

L'augmentation du prix des eaux 
minérales ne provoque pas moins d'a-
gitatîon. Elles sont à la base de nom
breuses boissons non-alcooliques de 
grande consommation. Dans le Centre 
et dans le Sud de l'Italie, où l'eau na
turelle potable est rare, l'eau minérale 
est consommée jusque dans les clas
ses les moins aisées de la population. 
La révolution gronde là-bas dans un 
verre d'eau. 

AUTO-ECOLE 
HUGO L A T T I O N 
Téléphone (026) 6 25 62 

produits pétroliers en nous disant que L » w » & « ! » J w i » « « w i w ï l « w J 

Le défi du professeur Mihajlov 
Puisque l'on parlé tellement de libé

ralisation derrière le rideau de fer, le 
professeur Mihajlov, de Zadar (Yougo
slavie) a décidé d'en profiter. Le tur
bulent homme de lettres, qui s'était dé
jà signalé par des articles fort peu 
conformistes sur l'URSS, ce qui lui 
avait valu des ennuis avec la justice 
de son pays, a lancé un véritable défi 
au maréchal Tito. « Laissez-moi, lui a-
t-il dit en substance, créer un nouveau 
parti et lancer un journal non com
muniste. Alors, vous prouverez que le 
régime est réellement démocratique. 
Mais si vous vous opposez à ces de

mandes, alors c'est vous qui serez en 
plein arbitraire ». 

Un tel geste eût été impensable il y 
a quelques années encore. Pour sn 
avoir fait beaucoup moins, Milovan 
Djilas a vu ce qu'il lui en a coûté. 
C'est l'indice d'une certaine libérali
sation. Cependant, le défi de Mihajlov 
a ceci de particulièrement révélateur 
qu'il indiquera quelles limites cette li
béralisation ne peut dépasser, faute de 
quoi le régime communiste serait me
nacé. 

En effet, si la Yougoslavie — ou 
(Suite en page 6) 
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Communiqué 
du Martigny-Sports 

Le comité du Martigny-Sports réuni 
en assemblée, le 3 août 1966, avec les 
entraîneurs et les responsables des 
équipes première, deuxième et juniors, 
a réglé d'un parfait accord tous les 
problèmes en suspens. 

Il a fixé notamment les contingents 
des différentes équipes, les horaires 
d'entraînement, les matches amicaux, 
etc. 

Cette réunion s'est déroulée dans le 
meilleur esprit de compréhension et 
laisse bien augurer de la prochaine 
saison du Martigny-Sports. 

Le Martigny-Sports 

FESTIVAL D'ÉTÉ 
A L'ÉTOILE 

Vendredi 5, à 20 h. et 22 heures - La 
plus grande œuvre de Charlie Chaplin, 
l'un des plus beaux films de tous les 
temps : LIMELIGHT (Les feux de la 
rampe), interprété par Charlie Chap-
Ini, Claire Bloom et Sydney Chaplin. 
Toute la ferveur poétique... toute l'in
tensité dramatique... toute la verve co
mique... de l'un des artistes les plus 
aimés au monde : Charlie Chaplin. 

Samedi 6, à 20 h. et 22 heures - Un 
film de Gilles Grangier qui réunit 
pour la première fois les deux géants 
du rire du cinéma français : Fernan-
del et Bourvil... Un film franc, sain, 
follement gai... Un spectacle irrésis
tible qui fera oublier tous vos soucis: 
LA CUISINE AU BEURRE. Ce plat ex
quis, préparé « avè Tassent », est 
plein de la bonne humeur du Midi ! 

Dimanche 7, à 14 h. 30, 20 h. et 
22 h. - Une pléïade de vedettes : Burt 
Lancaster, Audrey Hepburn, Audie 
Murphy, John Saxon, Charles Bick-
ford, etc., etc. dans un puissant «wes
tern» signé John Huston : LE VENT 
DE LA PLAINE. - « Je ne saurai trop 
recommander d'aller voir LE VENT 
DE LA PLAINE qui est de l'admirable 
cinéma ! » a écrit dans « Témoignage 
Chrétien » le célèbre écrivain Jean 
Dutourd, dont les chroniques hebdo-
madairs font les délices des lecteurs 
de « La Tribune de Genève ». 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence -de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 6 août, à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 6 août, à 17 h. 30 au sa

medi 13 août : Closuit. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

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

Un bambin tué 
sous les yeux de sa sœur 
Jeudi en fin de journée, un drame 

aussi rapide que navrant s'est produit 
sur la route Martigny-Fully à la hau
teur de Branson. L'autocar assurant le 
service postal venait de s'arrêter à sa 
place habituelle afin de laisser des
cendre quelques voyageurs dont la 
jeune Norine de Paules, âgée de 15 ans, 
et son petit frère Rocco, âgé de 4 ans. 

Les deux enfants débouchèrent brus
quement sur la chaussée, sans prendre 
garde à une voiture qui survenait au 
même instant et qui les happa au pas
sage. 

Sous la violence du choc, le petit 
Rocco a été tué sur le coup. La jeune 
Norinne, grièvement blessée, a été hos
pitalisée à Martigny. Cet accident na
vrant a profondément ému la popula
tion. 

Nous prions les parents dans la pei
ne de trouver ici l'expression de notre 
sympathie émue. 

SAXON 
D e u x m a r i a g e s 

Le 13 août prochain, une charmante 
jeune fille de notre cité, Carmen Claret 
s'unira avec un jeune homme de Char-
rat, de même que Marcel Duc avec une 
fille de Chamoson. 

A ces deux enfants de Saxon qui ho
norent leurs familles et la Jeunesse ra
dicale de Saxon, nous souhaitons tout 
le bonheur qu'ils méritent. 

Des connaissances. 

HAUT V A L A I S 

VIÈGÈ 

Fric frac dans une bijouterie 
La bijouterie Maxime Donzé, à Viè-

ge, située à l'avenue de la gare, a reçu 
la visite d'un cambrioleur dans la nuit 
de mercredi à jeudi. Ce dernier, après 
avoir fait sauter les cylindres des ser
rures de la porte d'entrée et de la 
grille de protection a fait main basse 
sur des montres ' et bagues représen
tant une valeur de 20 000 francs envi
ron. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SALVAN 

L a t e r r e a t r e m b l é 
Dans la nuit du 2 au 3 août, toutes 

les portes se sont ouvertes précipi
tamment dans les chalets des mayens 
de Van et l'on voyait leurs occupants 
sortir et s'informer avec inquiétude. Il 
s'agissait d'une forte secousse telluri-
que qui a déplacé violemment lits et 
meubles mais qui n'a heureusement 
provoqué aucun dégât. Sous le coup 
des catastrophes de Mattmark et, plus 
récemment, de l'éboulement accidentel 
de Stalden, beaucaup crurent à un ca
taclysme de ce genre. Il n'en était rien, 
heureusement. La secousse, très vive, 
est certainement due à un tassement 
alpin. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CHAMOSON 

SION 
16 au 28 août 1966 

•Ile 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. 
Après chaque concert, correspon
dances : Martigny, St-Maurice, 
Montreux, Vevey, Lausanne, Ge
nève et Sierre, Brig. 
Renseignements et location : Hal-
lenbarter et Cie, rue des Rem
parts, Sion, tél. (027) 2 10 63. 

P1410 S 

DISTRICT DE SION 

Assemblée des JR du district 
Convoqués par la jeunesse radicale 

de Salins, les responsables jeunes ra
dicaux du district de Sion se sont re
trouvés mercredi soir à la salle du 
café Stalder à Salins, afin de mettre 
sur pieds une association de district. 

Les sections représ.?ntées étaient les 
suivantes ; Salins, par son président 
Marcel Favre et par le comité de la 
section ; René Stalder, conseillsr, était 
également invité, Bramois par son vice-
président, Michel Bruttin accompagné 
de deux membres du comité, Cham-
plan par son président Albert Cotter 
et par le président du parti Antoine 
Vuignier ; Sion par le président du 
parti radical du district de Sion, le 
député André Bornet et par Maurice 
Varone, la section de Savièse ne s'est 
pas présentée : en outre il est agréable 
de noter la présence de trois jeunes ra
dicaux de Vex venu témoigner leur 
sympathie à leurs amis du district de 
Sion. Etaient également invités Jean 
Philippoz président des JVR et Michel 
Délèze caissier de la JRV et président 
de l'Association des JR du district de 
Conthey. 

A 20 h. 30, Marcsl Favre ouvre l'as
semblée en souhaitant la bienvenue à 
chacun et en excusant quelques per
sonnalités locales. Il fait une courte 
biographie de la section de Salins 
fondée en 1933, puis donne la parole 
à Jean Philippoz qui fait un exposé 
sur les buts d'une association de dis
trict et sur ce que le comité cantonal 
attend d'une telle association. Comme 
la table est déjà aménagée il propose 
de passer à la partie gastronomique 
afin de ne pas troubler les débats par 
le bruit des fourchettes. Après s'être 
très bien restauré, bravo à Fridolin 
pour sa raclette, l'assemblée reprend 
son travail. Le président Philippoz rap
pelle qu'elle a été l'activité de la JRV 
pendant les dernières années. Il résu
me ensuite les points traités au cours 
de l'année 1966 et espère que les sec
tions du district de Sion participeront 
plus assidûment aux manifestations 
cantonales à l'avenir. 

Favre remercie Philippoz de son ex
posé et donne la parole à André Bor
net. Celui-ci se déclare enchanté de 
voir que les jeunes radicaux ne reste 
pas inactifs et félicite la section de 
Salins de l'initiative prise de fonder 
une association du district de Sion. Il 
déplore le manque d'activité qu'il 
éprouve à trouver des jeunes radicaux 
désireux de se dévouer à la cause ra
dicale. Il ne se décourage cependant 
pas et espère dans un proche avenir 
ranimer la jeunesse radicale de la ca
pitale. Il applaudit encore à l'idée de 

voir les jeunes radicaux du district 
se donner la main en vue d'une acti
vité plus profitable au parti. La pa
role est ensuite donnée à Albert Cot
ter, représentant Champlan, qui se dé
clare entièrement d'accord de fonder 
l'association. Michel Bruttin de Bra
mois accepte aussi au nom de sa sec
tion l'association, il formule quelques 
griefs à l'intention des radicaux de la 
capitale qui sont en régression. Mau
rice Varone répond à Bruttin et ex
pose clairement la situation dans la
quelle se trouve le parti radical sédu-
nois. Il fait un historique de la section 
jeune radicale et félicite la section de 
Salins d'avoir formé cette association. 
René Stalder parle un peu du parti et 
expose ses idées sur la politique ra
dicale en Valais. Il espère que l'asso
ciation qui va être fondée travaillera 
avec ardeur pour le bien du parti ra
dical. 

Antoine Vuignier se déclare satisfait 
de voir le district s'organiser et émet 
l'idée de la création à Sion d'un secré
taire permanent du parti qui pourrait 
s'occuper de tous les problèmes admi
nistratifs. 

Michel Délèze propose la situation de 
la jeunesse radicale du district de Con
they. Il explique comment fonctionne 
l'A.J.R.O.C. Il se déclare très heureux 
de constater que l'idée soit venue d'une 

section, et particulièrement de la sec
tion de Salins de fonder l'association. 
Les autres associations de districts ont 
été créés par-Louis-Claude Martin, pré
sident actuel des JRS. Favre reprend 
la parole pour remercier toutes les 
personnes ayant parlées puis cède la 
présidence à Philippoz pour la forma
tion du comité de l'association. 

Tous les présidants de sections font 
partie du comité. La présidence donne 
lieu à quelques discussions, personne 
ne voulant accepter cette tâche. Fina
lement sur proposition de Cotter, Mar
cel Favre accepte la présidence. L'hon
neur échoit donc au plus méritant 
puisque c'est lui qui a œuvré afin que 
tous les jeunes radicaux du district 
puissent se réunir. La discussion porte 
encore sur le désintéressement des jeu
nes de la vie politique et sur la for
mation d'une fanfare de district. 

Les détails seront étudiés au cours 
d'une assemblée du comité qui aura 
lieu prochainement. Marcel Favre re
mercie l'assemblée de la confiance té
moignée et déclare mettre tout en œu
vre pour le triomphe des idées radi
cales. Maurice Varone au nom de tous 
les participants remercie la section de 
Salins pour la raclette et le verre de 
l'amitié si gentiment offert. Il est près 
de une heure du matin lorsque le pré
sident peut lever la séance en souhai
tant à tous un bon retour. 

Terrible accident 
à l'entrée de la ville 

un mor t , deux blessés 
Ce matin vers 5 heures, un grave ac

cident de circulation s'est produit sur 
la route cantonale Sierre-Sion, à la 
hauteur de Platta. 

Une voiture neuchâteloise occupée 
par un couple de La Chaux-de-Fonds, 
M. et Mme Modeste Piepoli, rentrant 
de vacances en Italie, circulait en di
rection de la ville. 

A la hauteur de Platta, pour une 
cause encore obscure, probablement 
s'est-il endormi, le conducteur perdit 
la maîtrise de son véhicule qui vint 
heurter une voiture zurichoise surve
nant en sens inverse et conduite par 
M. Michel Tarin. 

M. Piepoli a été tué sur le coup. Son 
épouse a été grièvement blessée et 
transportée à l'hôpital. Le chauffeur 
zurichois, blessé lui aussi, a également 
été hospitalisé. 

La cible de Sion 
en deuil 

C'est avec un réel chagrin que tous 
ceux qui ont connu le brave papa Stutz-
mann ont appris le décès de ce membre 
vétéran et dévoué de la Cible de Sion. 

Né en 1884, M exerça une activité bien
faisante comme membre de la société au 
sein de laquelle il fut admis en 1935 et 
lui resta fidèle Jusqu'au jour de la sépa
ration suprême. Il prit toujours activement 
part à ila vie sportive de la Cible de Sion, 
prenant toujours plaisir au tir et à la belle 
camaraderie qu'il y trouva, toujours pré
sent aux assemblées, soirées et presta
tions de la société, témoin constant de fi
délité et de cordialité. 

Homme de devoir, il était de caractère 
aimable, modeste et réservé. Aussi accor
derons-nous en ce moment une pensée de 
reconnaissance et de bon souvenir à ce 
cher camarade dont le départ nous est 
grandement pénible. 

Son grand chagrin est aussi le nôtre. 
Le comité de la Cible de Sion. 

t GABRIEL CRITTIN 
Agé de 63 ans seulement, victime 

depuis quelques mois d'une cruelle ma
ladie qui avait nécessité une grave 
intervention chirurgicale, Gabriel Crit-
tin est décédé hier soir jeudi à Cha-
moson. 

La triste nouvelle s'est répandue ra
pidement dans tout le canton où le dé
funt comptait d'innombrables amis et 
c'est avec la plus noire consternation 
que l'on apprenait, partout, la mort de 
cet homme très connu et, surtout, una
nimement estimé. 

Né en 1904, Gabriel Crittin avait fait 
ses études au collège de St-Maurice 
puis était entré à l'étude d'avocat de 
son oncle, M. Camille Crittin, conseil
ler national. Par la suite, il s'engagea 
à l'entreprise Paul Juilland, qu'il quitta 
peu après la fondation de la Banque 
Populaire de Martigny, pour entrer 
-dans cet établissement bancaire dans 
lequel il fit toute sa carrière et dont 
il était fondé de pouvoirs et repré
sentant à Chamoson. 

Tous ceux qui ont eu affaire avec 
Gabriel se souviendront du tact, de la 
compréhension et de la générosité d'es
prit que manifestait constamment cet 
homme résolument tourné vers toutes 
les idées du progrès. Dans les temps 
difficiles, nombreux sont ceux qui ont 
pu apprécier les sages conseils et l'ap
pui que Gabriel Crittin accordait en 
toute confiance. 

Sur le plan politique, la carrière de 
Gabriel Crittin se symbolise par une 
ligne droite. Militant radical formé à 
la meilleure école, il servit avec une 
fidélité exemplaire le parti auquel il 
était fier d'appartenir. Il fut appelé à 
présider le parti radical de Chamoson 
et se dévoua sans compter, à ce poste, 
dans des conditions difficiles. Il fut 
également vice-juge de la commune, 
et, depuis de longues années, il repré
sentait avec beaucoup d'autorité et de 
bon sens, les radicaux du district de 
Conthey au Comité central du parti 
radical valaisan. 

L'Harmonie radicale La Villageoise 
le compta pendant de longues années 
dans ses rangs, car Gabriel était un 
musicien accompli. De plus, il présida 
cette société de musique qui lui doit 
beaucoup de sa remarquable tenue qui 
en fait l'un des meilleurs corps de mu
sique de la Fédération. L'activité de 
Gabriel Crittin s'exerçait aussi avec 
beaucoup d'efficience à la société coo
pérative de consommation dont il était 
l'inamovible président. Son rôle fut dé

terminant lors des récentes transfq^ 
mations du magasin et de la construc
tion de la grande salle, réalisations qui 
servent d'exemples. De plus, Gabriel 
avait fondé l'entreprise SAGRO, à 
Monthey et à Bex, dont il était prési-
dent du Conseil d'administration. 

La carrière professionnelle et poli, 
tique de Gabriel Crittin sont toutes 
deux marquées du confiant dynamis
me, du profond sens de l'humain et de 
la clairvoyance dont il faisait preuve 
en toute occasion. Mais c'est surtout 
l'homme, c'est surtout le grand ami que 
fut pour nous Gabriel Crittin que nous 
voudrions évoquer en ces heures dou
loureuses de l'éternelle séparation. 

Nous qui avions la chance de pou
voir partager, chaque jour, quelques 
heureux moments, aux heures de midi, 
avec Gabriel, savons combien, sur tous 
les problèmes de la vie, l'avis de cet 
homme intelligent et cultivé était em
preint de bon sens et de générosité. 
D'une humeur toujours égale, sachant 
constamment s'en tenir à l'essentiel des 
problèmes, il demeurait d'une extra
ordinaire jeunesse de caractère, domi
nait l'évolution des temps et émettait 
des idées d'une remarquable clairvoy
ance. C'est avec une peine infinie que 
nous disons l'ultime adieu à cet ami 
à cet homme de bien, à ce militant 
dont le rayonnement suscitait partout 
le réconfort et l'optimisme. 

Nous voudrions dire à son épouse, 
née Carrupt, à ses enfants, nos amis 
Charles-Marie Crittin, avocat, à Mar
tigny, député, Mme Tasquin-Crittin, en 
Belgique, Pierre-Jean, Mme Bessero-
Crittin et Mlle Marinette, la grande 
part que nous prenons à leur immense 
douleur. 

Les mots, hélas, sont impuissants de
vant une telle peine, qui n'appelle 
qu'un grand, qu'un très grand courage, 
digne de celui que notre cher ami a 
fait preuve tout au long de sa vie. 

Au nom du « Confédéré », qui tenait 
particulièrement à cœur à Gabriel, an 
nom de tous les radicaux valaisans 
éprouvés par la perte de ce militant 
exemplaire, au nom de tous ceux qui 
pleurent le départ d'un ami attachant, 
nous exprimons à Mme Crittin, à s.es 
enfants et à toute la famille nos sen
timents de profonde compassion et l'as
surance du merveilleux et réconfortant 
souvenir que nous garderons de leur 
cher disparu. 

Adieu, Gabriel, adieu ! 
g. r. 

DISTRICT DE MONTHEY 
CHAMPÉRY 

Messieurs les présidents vont se retrouver 
Les présidents ds sections de jeu

nesses radicales, abattent, tout au long 
de l'année un travail administratif as
sez important, encore que peu specta
culaire. 

Ils ont donc bien droit, une fois 
dans l'année, à organiser pour eux une 
journée de détente. 

Cette année, cette journée se dérou
lera sous la houlette de la jeunesse 
radicale de Champéry. 

Chacun a encore en mémoire la par
faite organisation du rassemblement 
des jeunesses radicales valaisannes à 
Champéry il y a 2 ans. Pour notre 
part, nous nous souvenons très bien 
que ce fut une réussite et nous ne 
doutons pas un instant que ce rallye 
des présidents, prévu pour dimanche 
7 août, soit une nouvelle réussite à 
l'actif des jeunes radicaux champéro-
lains. 

Au risque de faire bondir notre ami 
Clément, président de la jeunesse de 
Champéry, nous dirons aux présidents 
de section qui ne l'auraient pas en
core fait, qu'ils peuvent s'inscrire par 
téléphone auprès de J.-A. Clément (025) 
4 41 12 ou 4 42 62. 

Le rendez-vous des participants a 
été fixé au dimanche 7 août à 9 h. 
sur la place de l'Hôtel de Ville à Mon
they. 

Aux dernières nouvelles... 
Pfister-Ameublements SA. présente actuelle
ment les plus beaux et les plus avantageux 
modèles européens et suisses. A voir samedi 
prochain, sans faute! — NOUVEAU: «Mar
ché aux tapis» à des prix self-service éton
nants! Vous aussi trouverez exactement ce 
que vous cherchez! Essence gratuite/billet 
CFF pour achats dès Fr. 500.—. .12 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

Si il y avait encore à ce moment-là 
un président qui n'était pas inscrit et 
qui désirerait participer à cette jour
née de détente, qu'il ne se fasse pas 
de souci. Il peut se présenter à ce mo
ment-là et on le recevra à bras ouverts. 

Nous savons, par une petite indis
crétion, que la journée réssrvera des 
heures joyeuses et quelques surprises 
à tous ceux qui y participeront. 

Nous souhaitons donc à nos jeunes 
présidents une excellente journée de 
détente dans la franche camaraderie ei 
la joie. 

MONTHEY 

J e u n e s s e r a d i c a l e 
Nous rappelons à nos amis jaunes 

radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tien-, 
dra au Café de la Banque dès 18 h. 30- ! 

Nous vous rappelons également l'en-, 
tra'nement de football qui aura lieu 
lundi prochain sur le terrain de l'an
cienne salle de gymnastique à 18 h. 30. 

Cordiale bienvenue. 
Le Comité 

La famille de 

LOUIS DELASOIE 
à Sembrancher et Bourg-St-Pierre 

très profondément touchée par les -} 
nombreuses marques de sympathie re
çues lors de son grand deuil, remercié 
sincèrement : 

La société de développement de 
Bourg-St-Pierre ; 
La société de secours mutuels de 
Sembrancher ; 
La société de chant Sainte Cécile de 
Vollèges ; 

•La fanfare l'Avenir de Sembrancher:, 
Les fonctionnaires des douanes du 
Tunnel du Grand-St-Bernard ; 
La distillerie Morand, à Martigny I 
La maison Margot tabac, à Lausanne; 
La maison Ménard, à Martigny ; , 
Les employés de l'Hôtel du Crêt, » 
Bourg-St-Pierre et ceux de l'Hôtel* 
la Gare, à Sembrancher ; 

ainsi que toutes les personnes qui, Pat 

leurs présences, leurs envois de fleuR 
leurs messages, se sont associées à son 
grand chagrin, et les prie de trouva 
ici l'expression de sa vive reconnais' 
sance. 



Le Confédéré Vendredi 5 août 1966. 

RAVOIRE 
RESTAURANT DU FEYLET 

Samedi 6 août, dès 17 heures 
et dimanche 7 août ' 

LOTO 
organisé par le Ski-Club « Molignon » 

Nombreux lots 
— Invitation cordiale — 

P 66001 S 

Vendre avec plaisir = le plus beau champ d'ac
tivité. Celui qui en est capable, gagne bien plus 
que la moyenne. - Nous cherchons bouchers et 
représentants capables comme 

chauffeurs - vendeurs 
pour la vente en gros dans la région Bas Va
lais et Bex - Aigle - Montreux - Vevey, pour un 
rayon régulier et organisé. 

Fixe, frais, auto et commission de vente. 

Prière de vous adresser s/chiffre O F A 5 1 9 3 X à 
Orell Fussl i -Annoncen SA, 8022 Zur ich. 

O F A 5 S 

A louer à Martigny 

CAFÉ-RESTAURANT 

Chiffre d'affaires intéressant. 

S'adresser à : Firmin Bertholet, Agence 
immobilière, Saxon, tél. (026) 6 23 22. 

P 35473 S 

VACANCES ANNUELLES 
1966 

Nous informons notre honorable cl ientèle que 
nos entreprises 

seront fermées du samedi 6 au 
samedi 20 août 1966 

En cas d'urgence, les l ivraisons du stock pour
ront être faites par le piquet de service. 

BOMPARD & Cie S. A. 
FABRIQUE DE LAMES & COMMERCE 

DE BOIS S. A. MARTIGNY 
Tél. 2 2014 - 2 2015 

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

On cherche une bonne 

SOMMELIÈRE 
ainsi qu'une 

FILLE DE SALLE 
pour le service des pensionnaires (débutante 
acceptée). 

S'adresser au Café des Touristes, 1920 Mart igny 
téléphone (026) 2 26 32. 

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

A vendre à Sail lon 

MAISON 
D'HABITATION 

comprenant un appartement de 8 pièces sur 
deux étages. 

pour traiter, s'adresser à Firmin Bertholet, 
agence immobil ière, 1907 Saxon. P 35254 S 

A P P R E N T I S pour industrie du bois 

Quelques apprentis 
scieurs - machinistes 
seraient engagés par la 

M A I S O N B O M P A R D ET Cie S.A. 
Industrie du bois, à Mart igny 

Exigences : Jeunes gens de 16 à 18 ans, en bonne 
santé. 
Nous leur assurer ions : Une format ion complète et 
approfondie correspondant en tout point au nouveau 
programme d'apprent issage. En plus des cours nor
maux, cours à l ' intérieur de l 'entreprise, donnant 
une format ion plus étendue. Salaire intéressant pour 
un apprenti ; couverture complète de risques par 
assurance-accidents professionnel le et non profes
sionnelle ; caisse-maladie comprenant salaire et 
frais médicaux et pharmaceut iques, hospital isat ion, 
indemnité journal ière ; caisse de prévoyance ; con
gés et jours fériés payés. 

Possibi l i tés : Obtent ion du cert i f icat de capaci té de scieur-machiniste permettant 
une format ion complémentai re sur toutes machines de caisserie et de raboter ie 
et donnant la possibi l i té de devenir chef d'équipe puis contremaître. 
Entrée tout de suite ou à convenir. 
Se présenter à la Direct ion à partir du 22 août. 
Téléphone (026) 2 2014 et 2 2 0 1 5 . P 7 4 1 S 

A louer, plein centre à 
Martigny, derrière la phar
macie Lauber. quelques 

places de parc 
numérotées 

pour le prix de Fr. 15,— 
mensuellement dès le 1er 
septembre 1966. 
Pour tous renseigne
ments s'adresser à René 
Antille, administrateur im
mobilier, à Sierre, télé
phone 5 06 30. 

P639S 

SAXON 
A louer, dans quartier 
tranquille 

UN APPARTEMENT 
3 pièces, tout confort, 
prix très intéressant. 

Tél. (026) 6 22 85. 
ou (026) 6*26 07 

P515S 

Tonneaux 
pour fruits 
avec porlettes, toutes con
tenances. 

Tonnellerie Angehrn, Pully 

Téléphone (021 2810 05. 

Commerce de fruits à 
Saxon engage pour entrée 
immédiate 

EMPLOYÉ DE DÉPÔT 
éventuellement avec per
mis de conduire. Préfé
rence sera donnée a per
sonne connaissant la 
branche. 

à. •.v^v; ^ ' ' • « ' : S-: 

Important commerce, branche de la construct ion, à Mar
tigny, cherche pour tout de suite ou date à convenir une 

STÉNO-DACTYLOGRAPHE 

de langue française avec, si possible, des connaissances de 
l 'al lemand. Bonne format ion commerc ia le et prat ique désirée. 
Salaire intéressant, caisse de retraite, ambiance de travail 
agréable. 

Offre manuscri te, copies de cert i f icats, prétent ions de sa
laire et photo s/chiffre PC à Publ ici tas, 1951 Sion. 

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

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

On cherche à louer à Mart igny 

Appartement 
3 ou 3H pièces, si possible quart ier de la gare. 

Ecrire s/chiffre PC 35440 à Publ ici tas 1951 Sion. 
P 35440 S 

On cherche à SAXON 

UN APPARTEMENT 
de 4 pièces, pour le printemps 1967. 

Faire offres écrites s/chiffre PC 35254, à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 35254 S 

Tél. (026) 
ou (026) 

6 22 85 
6 26 07 

P515S 

Une affaire 
1 divan-lit 90x190 cm. 
1 protège-matelas, 1 ma
telas à ressorts (garantie 
10 ans), 1 duvet chaud et 
léger, 1 couverture de 
laine 150x210 cm., 1 o-
reiller, 2 draps coton-
extra, les 8 pièces 
Fr. 235,— (port compris) 

G. K U R T H - 1038 Bercher 
Téléphone (021) 81 82 19. 

P1673 L 

BIOLLAY-NENDAZ (Valais) 

TERRAINS 
pour chalets à vendre. Belle si tuat ion. 
Prix : Fr. 12,— le m2. 

Ecrire s/chiffre PC 45555 à Publ ici tas Sion. 
P 8 6 6 S 

Le Bureau d'études pour l 'Aménagement du 
terr i toire CEPA, Mart igny, Avenue de la Gare 38, 
cherche pour entrée de suite ou à convenir 

APPRENTI 

DESSINATEUR-ARCHITECTE 
P 35587 S 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2,50 le kg. 
bpn. plus port. 
Giuseppe Pedroli 
6501 Bellinzona P 2«09/o 

A VENDRE 
superbes p l a n t o n s , 
choux-fleurs g é a n t s 
blancs hâtifs - Chicorées 
scarole de Paris, le 1000 
Fr. 35,— le 100 Fr. 3 — 
Poireaux Dubouchet, le 
1000 Fr. 15,—. 

Se recommande: E. Guil-
lod Gatti, Nant-Vully. 
Téléphone (037) 716 44. 

P 3 F 

5 0 DUVETS 
neufs, belle qualité, lé
gers et chauds, 120x160 
centimètres, 

Fr. 3 5 , - pièce 
(Port compris) 

G. K U R T H - 1038 Bercher 
Téléphone (021) 81 82 19. 

P1673 S 

Confiez toutes 
vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

APPRENTI 
DESSINATEUR 
en béton armé est demandé par le bu
reau d'ingénieurs Gianadda et Gugliel-
metti, Martigny, tél. (026) 2 31 13. 

P 66010 S 

Retour au grand beau temps 

— Si c'est pas malheureux ,un temps 
pareil! marmonnait un consommateur 
dans un café, un jour d'été, le lende
main de l'hiver ! 

Et les autres, naturellement, faisaient 
chorus. 
— N'oubliez pas dit un sage qui n'en 
était qu'à son troisième apéro qu'on 
peut appeler de ses voeux la pluie ou 

'••" '"îê"''beau" temps,' bu"les deux alternati
vement, selon ses projets..; La pluie 
au moment de la lune de miel, quand 
il fait bon rester en chambre et le 
soleil après trente ans dé mariage, 
•lorsqu'on a envie de sortir- un peu ! 
— Quoiqu'il en soit, coupa net le pa
tron, je vous annonce le grand beau 
temps pour le samedi 6 août prochain. 
— Tiens, commen tle savezM/ous ? 
— C'est la date du prochain tirage de 
la Loterie romande ! Un gros lot de 
100 000 francs, un de 10 0.00̂  deux de 
5000 et tous les autres, ce sera, en tout 
cas, le beau temps pour les gagnants. 

Le sage avait de nouveau son verre 
vide, appela la serveuse : « Mademoi-

' selle... un billet s'il vous plaît ! » 

DE LA B I S E . . . 

EN VACANCES ! 

En vacances, on peut l'être 
n'importe où-

Egalement chez soi, si l'on sait 
agrémenter les jours monotones 
d'un brin de fantaisie. 

Il y a qu'à .'... le choix est im
mense... 

Durant ses instants de liberté, 
pourquoi ne pas jouer aux tou
ristes dans sa propre ville ? 

L'on y découvre toujours quel
que chose. 

Quant aux vacanciers, leur vue 
seule est contagieuse. 

On a, tout de même, un petit 
rien en plus de tout ce monde 
qui déambule : 

L'avantage de se relaxer dans 
son propre domaine. 

Alors, en vacances ! 

Cours des billets 
Franc français . . . 86V2 ' - B9'/Ï 
Mark allemand . . 106 '/• - 109,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70 Y, 
Franc belge . . . . 8,35 - 8.60 
Pesetas 7.05 - 7,35 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 
Dollar . . . . . . . 4,29 - 4,33 

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

reniée 
PÉGUY : v v 

Tant qu'il y a un homme dehors, 
la porte qui lui est fermée ferme 

xunè cité d'injustice et de haine. 

"1 
i 

I 
S 



Vendredi 5 août 1966 Le Confédéré 

Madame Gabriel CRITTIN-CARRUPT, à 
Chamoson ; 

Monsieur-et Madame CharJes-Marie CRIT-
TIN-DEVAUD, à St-Pierre-de-Clages ; 

Madame et Monsieur Marcel TASQUIN-
CRITTIN et leurs enfants Dominique et 
Philipppe, à Verviers (Belgique) ; 

Monsieur et Madame Pierre-Jean CRIT-
TIN-ROSSY et leurs enfants Aline et 
Pierre-Jean, à Aigle ; 

Madame et Monsieur Jean-Claude BES-
SERO-CRITTIN, à St-Pierre-de-Clages ; 

Mademoiselle Marinette CRITTIN, à Cha
moson et son fiancé Monsieur Raphaël 
BOHNET; 

Famille René CRITTIN-SCHIFFERLI, à 
Monthey ; 

Famille Charles. PENON-CRITTIN, à Ar-
don, Puidoux et Genève ; 

Famille Marc CRITTIN-COMBY, à Chamo
son et Martigny ; 

Monsieur et Madame Camille CRITTIN-
MORAND et famille, à Martigny-Ville ; 

Madame veuve Camille MAYE-CARRUPT, 
à St-Pierre-de-Clages ; 

Monsieur et Madame René JUILLAND-
CARRUPT, à Chamoson ; 

Famille Henri CARRUPT-CARRUPT, à Cha
moson, Bulle, Sion et Martigny , 

Famille Julien CARRUPT-CARRUPT, à 
Chamoson ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Gabriel CRITTIN 
Fondé de Pouvoirs 

du Crédit Suisse, Martigny 

leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle, ne
veu, grand-oncle, enlevé à leur tendre af
fection, le 4 août 1966, dans sa 63me an
née, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura Heu à Chamo
son, le dimanche 7 août 1966, à 10 h. 

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 66028 S 

L'Harmonie La Villageoise de Chamoson 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Gabriel CRITTIN 
S• i-• - • • . " . ' . ' '' i 

ancien préskJent, et père de son dévoué 
membre actif Charles-Marie. . , , . , , 
,; Pour les Obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

La Direction et le Personnel du Crédit 
Suisse, Martigny, a le profond regret de 
faire part du décès de 

Monsieur 

Gabriel CRITTIN 
son Fondé de Pouvoirs et représentant 

de Chamoson 

Pour tes obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

P 66029 S 

Le Conseil d'Administration et le per
sonnel de SAGRO S.A., Monthey'et Bex, 
ont le profond chagrin de ifaire part du 
décès de 

Monsieur 

Gabriel CRITTIN 
président du Conseil d'Administration dès 
la fondation, dont ils garderont le meilleur 
souvenir. 

Pour les obsèques,, consulter l'avjs de 
la famille. 

La Société coopérative de consomma
tion de Chamoson a le pénible devoir 
de faire part à ses membres du décès 
de 

Monsieur 

Gabriel CRITTIN 
son ancien président 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

Profondément touchée de 'la sympathie 
qui lui a été témoignée dans sa cruelle 
épreuve, et dans l'impossibilité de répon
dre à chacun, la famille de 

MONSIEUR DAMIEN VUADENS 

à Vouvry 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs messages, leurs en
vois de fleurs et de couronnes, ont pris 
part à leur douloureuse épreuve et leur 
exprime sa plus vive gratitude. 

Vouvry, août 1966. 

Le comité directeur du Parti radical démocratique valaisan a le pénible 
devoir de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Gabriel C R I T T I N 
Membre du comité central 

Tous les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à 
Chamoson, le dimanche 7 août, à 10 heures. 

L 
£e Cchtfédéré HOUÂ penAetyne 

Radio-Sottens 
Samedi 6 août 

610 Bonjour à tous - 615 Informations. 
715 Miroir-première - 8 00 Miroir-flash. 
8 05 Route libre - 9 00 10 00 et 11 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 12 35 
Bon anniversaire- 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Demain dimanche 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Vient de paraître. 
14 45 Le Chœur de la Radio suisse ro
mande - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Le 
temps des loisirs - 17 00 Miroir-flash. 17 05 
Swing-sérénade - 1-7 30 Jeunesse-club 
18 00 Informations - 1810 Le micro dans 
la vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Villa Sam'suffit - 19 55 Bonsoir les enfants. 
20 00 Magazine 66 - 20 20 Discanalyse. 
21 10 Les dossiers secrets du comman
dant dé Saint-HIJaire - 21 50 Bloc-notes. 
22 30 Informations. 22 35 Loterier romande 
22 40 Entrez dans la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 24 00 Dancing non-stop - 01 00 
Hymne national. 

Mademoiselle Laurette FORNAGE ; 
Les enfants de feu Adrien DEFAGO-FOR-

NAGE; 
Madame- veuve Antonin BRESSOUD-FOR-

NAGE et famil le; 
Madame veuve Chrysogone FORNAGE-

MARTENET et famille ; 
Monsieur Aristide DUBOSSON-FORNAGE; 
ainsi que les familles parentes ef alliées, 
ont la douleur de faire part du décès da 

Monsieur 

Léopold FORNAGE 
endormi paisiblement dans la paix du 
Seigneur dans sa 80me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Troistor-
rents, le dimanche 7 août, à 11 heures. 

Dimanche 7 août 

710 Bonjour à tous - 7 15 Informations. 
7 20 Sonnez les matines - 8 00 Concert 
matinal - 8 40 Miroir-flash - 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte protestant - 1100 Concert domini
cal - 1140 Le disque préféré - 12 00 Mi
roir-flash - 12 10 Terre romande - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Le feuilleton. 
14 55 Sport et musique - 17 00 Miroir-flash. 
17 05 L'heure musicale - 18 00 Informa
tions - 18 10 Foi et vie chrétiennes - 18 30 
Lem icro dans la vie - 18 40 Résultats 
sportifs - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Magazine 66 - 20 00 Dimanche en liberté. 
21 30 Comptines - 22 00 Intermède musi
cal - 22 30 Informations - 22 35 Marchands 
d'images - 23 00 Harmonies du soir. 23 30 
Hymne national. 

Lundi 8 août 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informations. 
715 Miroir-première - 8 00 9 00 Miroir-
flash - 905 A votre service - 1000 1100 
Miroir-flash - 1105 Orchestre Radiosa. 
1120 Concerto grosso (Haendel) - 1135 
Turandot (Puccini) - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Là route - 1315 Musique 
sans paroles... ou presque - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Nos vacances sont leur tra
vail - 14 30 Carrousel d'été - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 15 30 
Trittico botticelliano (O. Respighi) - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 16 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 La vie 
musicale - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 1810 Le micro dans ia vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Séré
nade - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 La mort prend pen
sion, pièce de Maurice-Bernard Endrèbe. 
2100 Télédisque - 22 30 Informations. 

22 35 Sur les scènes du monde - 23 00 
Actualités du jazz - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et-d'affection 
reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, 
la famille de • . . . 

Monsieur Joseph GIROUD-BRIGUET 
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs mes
sages, leurs envois de fleurs et leurs dons de messes, dé trouver ici l'expres
sion de sa profonde gratitude et sa vive reconnaissance. . ••'••••• 

Un merci tout partiriper à Monsieur et Madame Roland Métrai et leur person
nel, à la Direction et au personnel de l'Innovation S. A. ; 

à Messieurs Morand, Distillerie et leur personnel ; 
à la Classe 1910 ; 
à la Classe 1914 des dames; 
à la Cagnotte de la Banlieue ; 
à Messieurs Louis et Henri Spagnoli ; 
aux locataires des Marronniers B et C 
et au Dr Charles Broccard, pour son dévouement à notre cher disparu. 

Martigny, juillet 1966. , P 35596 S 

Télévision 
Samedi 

16 45 Samedi-jeunesse - 18 00 Têtes de 
pont espagnoles en Afrique du Nord. 18 25 
Terre du Sénégal - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Ne brisez pas les fauteuils. 
19 30 TV-spot - 19 35 Le magazine - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Film : La grande aventure. 
21 10 La chanteuse espagnole Nati Mis
tral - 21 30 Euromatch - 22 25 Champion
nats du monde de ski - 22 40 Téléjournal. 
22 55 C'est demain dimanche - 23 00 Un 
match de boxe : Cassius Clay c. Brian 
London. 

Dimanche 
13 45 Nurburgring (automobile): Cham
pionnats du monde - 17 30 Film : Une na-
tione n marche - 1915 Bulletin de nou
velles - 19 20 Ma sorcière bien-aimée. 
19 45 L'orchestre Luc Hoffmann - 20 00 
Téléjournal - 2015 Actualités sportives. 
20 35 Le neveu de Rameau, de Denis Dir 
derot - 21 50 Musique pour plaire - 22 25 
Buletin de nouvelles - 22 30 Téléjournal. 
22 45 Méditation. 

Lundi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Les 
Pierreafeu -, 19 30 TV-spot - 19 35 Le ma
gazine - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 L'inspecteur 
aime la bagarre - 22 00 La rage d'écrire : 
Miodrag Bulatovic, écrivain yougoslave. 
22 35 Championnats du monde de sM, 
22 50 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Domenica aile ore 17 - Il grande Ma-

ciste lotta con forza soprannaturale con
tre una grande pôtenza : GLI INVINCI-
BILI FRATELLI MACISTE, con Richard 
Lloyd e Gia Sandri. In italiano (da 16 an-
ni compiuti). 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 5 (Dimanche : mati

née à 14 h. 30) - D'après le célèbre ro
man de 'Nicolas Gogol : LE FILS DE TA-
RASS BOULBA. - Dimanche 7, à 17 h.: 
F.B.I. CONTRE L'OEILLET CHINOIS, avec 
Brad Harris,'Dominique Boschero et Horst 
Frank. • 

,.,.-. Cinéma MICHEL - Fully 

Jusqu'à, dimanche 7 - « Fous zerez dous 
vusillés » braille le colonel SS Francis 
Blanche, pour la plus grande joie des 
spectateurs... dans : LE CHAT MIAULERA 
3 F O I S : ;'."••, .'.••• :" ; ; 

. '; Cinéma REX - Saxon 

Jusqu'à dimanche 7• - A la pointe de 
son épée, iH déjoue les intrigues et im
pose, sa loi dans : LE MASQUE DE SCA-
RAMOUCHE. 

Cinéma d'ARDON 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 a.) 
La plus belle et la plus exaltante aven
ture vécue des temps modernes : LES 
3 SOLDATS DE L'AVENTURE. En cou
leurs et cinémascope. - Domenica aile 
ora 16,30 : I TITANI. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 

Vendredi et samedi - (16 ans) : LES 
BIJOUX DU PHARAON, un film po
licier. 

25 La fille 
aux jeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du ^Confédéré" 

Dominé par la rage, il courait plutôt qu'il 
ne marchait. 

La porte s'ouvrit violemment. 
— Je savais que tu étais là, dit Murray 

en se plaçant entre les deux femmes et en 
dévisageant Rena d'un air féroce.' Alors, 
tu es contente ? Ta curiosité est satisfaite ? 
Tu sais ce que tu voulais savoir à présent ? 

— Et ce que tu m'as caché, comme un 
hypocrite que tu es ! Depuis quand te mé
fies-tu de moi, Murray Donegal ? 

Elle lui parlait sous le nez, dressée com
me un petit coq, répondant à la colère par 
la colère. 

— Depuis que j 'ai compris que tu avais 
une langue, comme toutes les femmes, Re
na Gordon ! 

Les yeux de la jeune fille lancèrent des 
éclairs. 

— Je croyais que tu me considérais 
comme ton amie et pas comme les autres 
femmes ! 

— Une femme reste toujours une fem
me ! Elle ne peut pas tenir sa langue, c'est 
plus fort qu'elle. 

— Murray Donegal, tu es l'homme le 
plus entêté du monde ! Je n'ai jamais vu 
une mauvaise foi comme la tienne ! Tu 
serais prêt à soutenir que le loch Katrine 
a gelé, si cela arrangeait tes affaires. Tu 
sais bien que je n'aurais rien dit, que 
j'airais préféré me faire couper la tête plu
tôt que de parler, si tu me l'avais défendu ! 
Il y a autre chose que tu ne veux pas 
m'avouer ! 

— Et après ? demanda-t-il d'un ton bru
tal. 

— La brève réponse la cingla, lui cou
pant le souffle. 

Ses yeux étaient brillants comme des 
perlas de jais. Etait-ce la buée des larmes 
ou le feu de la colère. 

— C'est bon, dit-elle d'un ton sec. Je vois 
que je n'ai plus rien à faire ici. Je vous 
laisse... 

Il lui barra le passage d'un bras auto
ritaire. 

— Rena... Pourquoi fais-tu semblant 
d'être méchante ? 

— Je ne fais pas semblant. En ce mo
ment, je souhaite vraiment que le diable 
vienne s'installer chez toi ! Laisse-moi pas
ser ! 

— Non ! Pas avant que nous ayons mis 
les choses au point ! 

Ils s'affrontèrent du regard. Le bras de 
Murray retomba lentement. 

— Nous nous sommes expliquées toutes 
les deux. Je sais tout, dit Rena. 

Qu'avait dit Charline ? Jusqu'à présent, 
elle n'était pas intervenue dans leur dis
cussion, un peu en retrait, les écoutant 
avec beaucoup d'attention. Elle s'avança. 

— Je lui ai dit la vérité, Murray. Que 
vous m'aviez sauvée et qu'une menace in
connue planait sur moi. Nous sommes trois, 
à présent, à partager le secret de ma re
traite. 

Il lui lança un regard très bleu qui re
flétait leur entente. Charline avait dit l'es
sentiel. Il était inutile de mettre Rena au 
courant de leurs projets. Elle les appren
drait bien assez tôt. De quoi aurait-elle été 
capable, dans sa jalousie ? 

En ce moment, elle les observait d'un 
air méfiant et belliqueux qui le mit mal à 
l'aise. Cette petite sotte était bien capable 
de s'être fourré un rêve absurde dans la 
tê te! 

— Oui, dit-il. Nous sommes trois et j 'es
père que tu ne nous trahiras pas, Rena. 

il — Comment le pourrais-je ? répliqua-t-
f elle en refoulant fièrement ses larmes. 
I Elle le regarda dans les yeux. 

— Que comptes-tu faire ? 
— Cela ne te regarde pas ! 
Rena ravala sa question. Murray l'avait 

dit lui-même, il était libre. Mais la vue du 
couple l'exaspérait. Pensait-elle toujours 
que Murray était incapable de tomber 
amoureux ? Jusqu'ici elle l'avait cru. A 
présent, elle n'en était plus si sûre. Char
line était si belle... Elle maudissait le ha
sard qui avait favorisé cette rencontre, 
certaine que Murray aurait pu l'aimer si 
Charline n'était pas venue. La haine Lui 
monta au cœur, comme un mauvais levain. 
En cet instant, si elle en avait eu le pou
rvoir, elle les aurait volontiers tués tous 
'les deux. 

« Si seulement elle pouvait partir ! » sou-
haita-t-elle farouchement. 

Mais elle rentra ses griffes, devant le 
regard impérieux de Murray. 

— C'est bon, dit-elle à contrecœur. Je te 
promets d'oublier jusqu'à ton existence, 
Murray Donegal ! 

— Je ne t'en demande pas tant. Pour
quoi ne pas rester amis ? Il n'y a rien de 
changé entre nous. 

L'espèce de pitié qu'elle lisait dans ses 
yeux 'lécorcha davantage. 

— Rien de changé ? répéta-t-elle tandis 
que son regard allait de l'un à l'autre des-
deux jeunes gens. Serais-tu aveugle et stu-
pide par-dessus le marché ? Je vois très 
bien que je suis de trop maintenant ! 

Il essaya de lui mettre la main sur 
l'épaule, mais elle se recula farouchement. 

— Laisse-moi ! J'ai besoin d'être seule. 
Tu devrais me comprendre. 

— Non, je ne te comprends pas ! On di
rait que tu me détestes à présent. Je te 
pardonne ton mensonge pour le vieux Pa
trick. Nous sommes quittes. 

— Nous ne serons jamais quittes ! Adieu, 
Murray ! 

Il la rattrapa encore, au moment où elle 
allait franchir le seuil. 

— Fais bien attention, Rena ! Tu connais 
mon caractère ! Ce n'est pas moi qui re
viendrai le premier ! Tiens-tu tant à me 
perdre ? 

— Tu n'as plus besoin de moi mainte
nant ! 

Il haussa les épaules.. 
— Je ne sais quelle mouche te pique 

. aujourd'hui ! Tu vas définitivement briser 
notre amitié. . 

— Notre amitié? 
Elle se dégagea d'une brusque secousse, 

le visage enflammé et batailleur. 

— Sache que je n'ai jamais eu d'amitié 
pour toi, Murray Donegal ! Tu aurais dû le 
deviner depuis longtemps ! 

Elle claqua la porte et, cette fois, il ne 
fit rien pour la retenir. 

CHAPITRE X 

Tante Lisbeth était douée d'un caractère 
grincheux qui se traduisait sans tricherie 
sur sa longue figure sèche. Au fond, c'était 
une bonne personne. Simplement, elle se 
plaisait à rabrouer sa nièce du matin au 
soir, mettant en pratique des principes pé
rimés, sur l'éducation des jeunes filles. A 
la mort de ses parents, elle avait recueilli 
l'orpheline et lui portait un tendre attache
ment, malgré ses réprimandes. A son grand 
chagrin, Rena ne possédait aucune de ces 
indispensables qualités qui font une par
faite maîtresse de maison et une future 
épouse accomplie. 

« Je ne me marierai jamais, aucun gar
çon ne me plaira ! » avait décidé Rena une 
fois pour toutes, 

{A suivre). 
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A louer à Martigny 
Avenue de la Gare (rez-de-chaussée) 

LOCAL 
de 20 m2 environ. Convient pour bureau ou dépôt. 

Ecrire s/chiffre PC 51856 à Publicitas, 1951 SION. 

A LOUER à MARTIGNY 
ROUTE DE FULLY 
Appartements 3 H pièces dès Fr. 2 8 5 . -

Appartements 4M pièces dès Fr. 3 7 0 . -

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 4'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 

P594S 

Durs d'oreilles ! 
Venez essayer nos dernières nouveautés en appareils et lunettes acous
tiques. 

BELTONE INTERTON service après vente, piles, répara-
LINKE OMNITON t i ons-

CONSULTATION AUDITIVE gratuite : 4 k> A 
SERVICE 

OYUIATON 
SAMEDI 6 août de 
10-12 h. et de 13.30-16 heures 

D,p,4m4 dU S PHARMACIE LOVEY MARTIGNY 
*"AVsTZ%T, Tél. (026) 2 20 32 

SAINT-BLAISE/NE 

Tél. (038) 3 1176 Veuillez prendre rendez-vous. 
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité. P 182-57 N 

Important groupe touristique en plein essor 

cherche 

DIRECTEUR 
pour son bureau en Valais. 

Ce poste exige un collaborateur versé dans les questions 

commerciales et possédant toutes les qualités nécessaires 

pour assumer les responsabilités d'une situation dirigeante 

surtout dans le domaine de l'organisation générale et de la 

vente. 

Origine valaisanne souhaitable. 

Ecrire s/chiffre A 61870-18 D, à PUBLICITAS ZURICH. 

P15X 

Attent ion ! 
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 rfiouton 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 

Pour livraison fin août-
septembre, nous offrons 
plants de 

fraisiers souvenir 
CHARLES MACHIROUX 
provenant de plantation 
saine de Ire année. 
Prix Fr. 8 à 10 suivant 
quantité. 

ULRICHT-FRUITS, SION 
P699S 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

CINE 

RIDOES 

Vendredi et samedi - (16 a.) 

LES BIJOUX DU PHARAON 

Un film policier. 

€Uumtafi 
A vendre à Charrat 

UN 

GRAND RURAL 
Conviendrait pour marchand de fruits ou vin. 

Pour traiter, s'adresser à Firmin Bertholet, 
agence immobilière, 1907 SAXON. 

P 35254 S 

Organisation 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de société: 

Veuthey fers 
S A X O N i 
Tél. 02S ' 6 23 51 

r : 

Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.10000.— 

• Pas de demande de renseigne* 
" ments à l'employeur ni au 

propriétaire. 

s,-M •Conditions sérieuses. 

^ ^ Jb Veuillez nous envoyer ce coupon 
^ ^ ^ F aujourd'hui encore. 
' ' ' J K 1 Vous trouverez un ami en la 
^F^^^ banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
( Frlbourg. Tél. 037/26431 

Nom . 

Lnonlltft 

L _ 

£31 

- > 

ETOILE 

i a * *3 

mit 
MICHEL 

6 31 66 

(MENA 

Festival d'été. 
Vendredi, à 20 h. et 22 h. 

Un film de Charlie Chaplin : 

LIMELIGHT 
avec Charlie Chaplin et Claire 
Bloom. 

Samedi, à 20 h. et 22 h. - (16 
ans révolus) - Un film de 
Gilles Grangier : 

LA CUISINE AU BEURRE 
avec Fernandel et Bourvil. 

Dimanche, à 14 h. 3.0, 20 h. 
et 22 h. - (16 ans révolus) - Un 
film de John Huston : , 

LE VENT DE LA PLAINE 
avec Burt Lancaster et Au-
drey Hepburn. 

Domenica aile ore 17 - Ri
chard Lloyd e Gia Sandri in : 

GLI INVINCIBILI 
FRATELLI MACISTE 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 7 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un spectacle gran
diose, fascinant : 

LE FILS 
DE TARASS BOULBA 

avec Wladimir Medar et J. P. 
Poron. 

Dimanche à 17 h. - (16 a. r é 
volus) - Un « policier » hors-
série : 

F. B. I. 
CONTRE L'ŒILLET CHINOIS 

Jusqu'à dimanche 7 - (16 a. 
révolus) - L'arme secrète du. 
rire : 

LE CHAT 

MIAULERA 3 FOIS 

avec Francis Blanche. '\* 

Jusqu'à dimanche 7 - (16 a. 
révolus) - Un film de cape et 
d'épée : <. 

< avec Gérard Barray et Michèle 
Girardon. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
(16 ans) - La plus1 belle-et la 
plus exaltante aventure vécue 
des temps modernes : . 

LES 3 SOLDATS 
DE L'AVENTURE 

En couleurs et cinémascope, 
avec Yul Brynner, Rd. Wid-
mark et Suzy Parker. - Dome
nica aile ora 16,30 : 

I TITANI 

B A L D I S E ^ I N C E N D I E 

Nous cherchons pour le 

CANTON DU VALAIS 

i . . ' / . ; . . un 

inspecteur de sinistres 
pour! les règlements dans toutes les branches choses (spécialement pour les sinistres incendie et dommages 
élémentaires). 

N o u s of f rons : situation stable et indépendante, bien rémunérée, large indemnisation des frais, 
caisse de pension avec rentes d'invalidité, de vieillesse et de survivants. 

N o u s d e m a n d o n s : aptitudes à traiter avec distinction et efficacité, connaissances des branches 
d'assurances choses et des conditions en vigueur en Valais, langue française et 

allemande, domicile en Valais. 

Les candidats répondant à ces exigences sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites avec photo, curri-
culurn vitae, références et copies de certificats à : C. Stohler, agent général, 1951 Sion, case postale 8, té
léphone (027) 2 2159. 

Discrétion assurée. 
P 35384 S 
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Devant l'étrange lucarne... 
PLUTARQUE: 

Lorsqu'on est porté à la colère, il 
faut en observer attentivement les 
effets sur ceux qui se livrent à la 
même passion. 

C'est le « Canard enchaîné » qui appelle «étrange lucarne» l'écran de télévision devant lequel se place aujourd'hui 

notre collaborateur Jean Cleusix pour nous livrer les réflexions que lui inspirent les émissions publicitaires, des

quelles certains produits comme le tabac, les produits pharmaceutiques et... le vin sont exclus. Etrange lucarne, en 

effet, que celle qui permet de vanter des colas, des laques ou n'importe quelle lotion, mais pas la plus ancienne 

boisson du monde ! 

Egalement dans ce numéro : 
# La nouvelle bataille d'Angle

terre. 
# Avec les jeunes radicaux du 

district de Sion. 
# Accident mortel ce matin à 

Sion. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

La nouvelle bataille d'Angleterre 
Le courage est (parfois) payant." M. 

Wilson vient d'en faire la démonstra
tion. La faiblesse de la livre sterling, 
le déficit de la balance des paiements 
du Royaume-Uni, l'insuffisance des 
exportations ou, plus exactement, l'aug
mentation continue des importations, 
ont obligé le gouvernement travailliste 
à une sérieuse révision de sa politique. 
Placé devant l 'alternative: dévalua
tion ou déflation, le chef du gouver
nement et du Labour a opté en faveur 
du second terme, ce qui lui demandait 
une belle dose de courage politique. 
En effet, les socialistes de tous les pays 
donnent généralement le pas au plein-
emploi et surtout à la consommation, 
sur la stabilité monétaire : ceci, par 
doctrine autant que par démagogie. 

Or, en Angleterre, un nombre élevé 
de travailleurs syndiqués (on l'estime 
à près de six millions ayant des salai
res relativement faibles attendent avec 
impatience leur amélioration. Une po
litique de déflation les touche donc di
rectement, puisqu'elle renvoie à des 
« temps meilleurs » la satisfaction des 
revendications de salaires. 

D'après le Livre blanc — « Pause 
dans les prix et les revenus » — le 
gouvernement envisage de bloquer plus 
ou moins totalement les prix, les sa
laires, les loyers et les revenus du ca
pital jusqu'à la fin de l'année en cours, 
en se réservant de prolonger la, pé
riode de blocage de six mois. Les me
sures prévues concernent le secteur pu
blic aussi bien que le secteur privé. 
Pour apaiser les syndicats, le gouver
nement obligera les entreprises de 
l'économie privée à révéler les émolu
ments des administrateurs. 
'. L'annonce de ces mesures a provo
qué une explosion d'indignation chez 

nombre de chefs syndicalistes et a en
traîné la démission de M. Cousins, 
syndicaliste de type classique (et pé
rimé) du XIXe siècle, qui faisait par
tie du cabinet. Il personnifiera et 
« coiffera » dorénavant l'opposition, au 
sein même du parti travailliste, à la 
politique déflationniste de M. Wilson 
et de son ministre des finances (chan
celier de l'Echiquier) M. Calfaghan. 

Ce dernier, faisant preuve d'un grand 
optimisme, se prépare à redresser la 
balance des paiements en 1967. Pour y 
parvenir il faudrait que la Grande-
Bretagne pût, non seulement prati
quer une politique de déflation à l'in
térieur, mais encore réduire ses dé
penses à l'extérieur. Ces dépenses sont 
essentiellement d'ordre militaire. I l , 
s'agit de l'entretien des bases et des 
troupes britanniques «au-delà de Suez», 
soit à Singapour, en Malaisie, à Aden, 
etc., ainsi qu'en Allemagne. 

Le renversement de la situation en 
Indonésie avait fait naître l'espoir 
qu'une réduction des dépenses en Asie 
serait possible, sans trop de difficultés. 
Mais l'obstination du président Sou-
karno qui, fort d'un soutien populaire 
non négligeable, cherche à reprendre 
la guerre contre la Malaisie, et d'au
tre part l'engagement croissant des 
Etats-Unis en Orient, font que toute 
réduction des forces britanniques en 
Asie apparaît comme indésirable. 

Aussi le président Johnson, auprès 
duquel s'est rendu M. Wilson pour s'as
surer l'appui de l'Amérique, a-t-il in
sisté auprès du premier ministre pour 
que la Grande-Bretagne ne réduise 
pas son effort militaire à l'Est. En re
vanche, il a accepté la réduction — 
d'un tiers — des forces britanniques 
stationnées en Allemagne fédérale. En 

a Jetnake tfané te tnchde 
Vendredi,29 juillet 

9 NIGERIA— Grave mutinerie : lie 
général Ironsi, chef du gouvernement 
militaire du Nigeria : ainsi que le gou
verneur militaire d'Ibadan sont entre 
les mains des rebelles. 
# ITALIE — Le -principe de l'unifi
cation du parti socialiste italien est 
approuvé par le comité paritaire 
mixte du parti socialiste (Wenni) et du 
parti social-démocrate (Saragate) au 
terme de deux journées de travaux. 
# AUTRICHE — Tragédie dans les 
Alpes, où l'orage surprend une cordée 
de neuf alpinistes. \Trois d'entre eux 
meurent d'épuisement. 

Samedi 30 juillet 

# ANGLETERRE —' Les prolonga
tions sont nécessaires pour désigner le 
vainqueur de la Coupe du monde à 
Wembley, où l'Angleterre bat l'Alle
magne par 4 à 2. 
0 VIETNAM — Pour la première fois 
depuis le début du conflit l'aviation 
américaine bombarde la -zone démili
tarisée entre les deux Vietnam. 
% MEXIQUE — Panique au cours du 
tournage d'un film à Mexico. Un élé
phant tue son cornac et blesse deux 
autres personnes. — A la suite d'une 
rupture de barrage, un village est re
couvert par les eaux. Seize personnes 
sont mortes. 

0 ITALIE — Le préfet de Florence 
met à pied pour S ans 33 maires de 
communes toscales qui ont participé à 
une manifestation contre la guerre du 
Vietnam. 
0 JAPON — Un glissement de terrain 
au nord de Tokio provoque la mort de 
21 personnes. 

Dimanche 31 juillet 

0 NIGERIA — Malgré des pourpar
lers entre Lagos et les insurgés la Ni
geria est toujours au bord de la guerre 
civtle entre musulmans du Nord et 
chrétiens du Sud. 
0 FRANCE — Cinq personnes meu
rent brûlés vives et trois autres sont 
grièvement blessées dans une collision 
de voitures, près de Montpellier. 

Lundi 1er août 

0 ETATS-UNIS — Un tueur fou, an
cien fusillier marin, embusqué au 26e 
étage de l'université d'Austin au Te
xas, tue avec son fusil 13 personnes et 
en blesse 34 autres, après avoir assas
siné sa mère et sa jeune, femme. Il est 
abattu après deux heures de fusillade. 

0 GRANDE-BRETAGNE — Un yacht 
disparaît dans la Manche, au cours 
d'une violenté tempête; avec trente et 
une personnes. ' . 
0 AFRIQUE DU SUD - Collision fer
roviaire qui cause la mort de dix per
sonnes, suivie d'une sanglante émeute 
parmi la population noire déchaînée. 
279 personnes sont blessées. 
0 NIGERIA — Alors que le général 
Ironi semble mort, un colonel de 32 
ans, musulman du nord, mais d'éduca
tion chrétienne, prend le pouvoir. 

Mardi 2 août 

0 VIETNAM — L'aviation améri
caine bombarde le port de la ville 
d'Haïphong. Cinq appareils sont abat
tus au cours du raid. 
0 URSS — Lors de la session du So
viet Suprême, M. Alex Kossyguine est 
réélu par acclamations premier mi
nistre. 
0 ITALIE— L'explosion d'une colon
ne d'essence A Cesenatico, sur l'Adria
tique, cause la mort de six personnes. 

Mercredi 3 août 

0 FRANCE — A la suite du mau
vais temps, douze cordées, comprenant 
29 alpinistes, sont en détresse dans le 
massif du Mont-Blanc. Deux alpinis
tes sont tués, mais il est à craindre que 
ce bilan s'aggrave. • • 
0 GRANDE-BRETAGNE — Par 27.7 
voix contre '225, la Chambré des Com-
rriunes accorde sa confiance au gou
vernement Wilson et rejette une mo-

! tion conservatrice; • : 
0 ONU — Le Conseil de sécurité re
jette une plainte arabe condamnant 
Israël pour son attaque aérienne de 
représailles contre un chantier syrien 
détournant les eaux du Jourdain. 
0 NICARAGUA — Mort de M. René 
Gutierrez, président du Nicaragua, à 
l'hôpital, de Muna, des suites d'une 
crise cardiaque. • •/.} 

Jeudi 4 août 

0 GRANDE-BRETAGNE — On re
trouve après cinq jours, au large des 
Cornouailles, les débris du bateau 
d'excursion «Dartioln». Le naufrage a 
fait 31 morts. 
0 VIETNAM — Pour la troisième fois 
en une semaine, les Américains bom- . 
bardent la zone «démilitarisée» se 

trouvante ntre les deux Vietnam. 
0 ITALIE — Le gouvernement italien 
proteste auprès de Bonn et de Vienne 
après les récents attentats perpétrés 
dans le Haut-Adige. 

somme, les économies à opérer dans 
le domaine militaire ne seront pas très 
importantes. 

D'autre part, le gouvernement pro
cède à diverses augmentations d'im
pôts, directs ou indirects, de certains 
tarifs PTT, à des restrictions imposées 
au crédit et à la consommation. Elles 
sont destinées à opérer une ponction 
de plus de 300 millions de livres sur 
l'économie nationale. Le but visé com
portant une ponction de 500 millions, 
le reste doit donc être couvert par la 
réduction des dépenses de l'Etat (no
tamment les dépenses militaires et les 
grands travaux), ainsi que par la di
minution des revenus. 

Ces mesures entraîneront probable
ment une augmentation du taux de 
chômage, qui de un pour cent actuel
lement pourrait atteindre deux pour 
cent, ce qui tout de même ne sera pas 
catastrophique si l'on procède au re
classement et à la réformation profes
sionnelle des sans-travail. Néanmoins, 
elles pèseront lourdement sur le sort 
du gouvernement, sans que pour au
tant la livre puisse être considérée 
comme vraiment sauvée ; la crise du 
sterling est en grande partie une crise 
de confiance. 

Mais le fait qu'une dévaluation de 
cette monnaie internationale entraîne
rait sans doute la dévaluation d'autres 
monnaies, et qu'elle atteindrait le dol
lar, monnaie mondiale, laisse supposer 
que la finance internationale intervien
dra, le cas échéant, pour empêcher un 
effondrement de la livre. 

A. Gr. 

D I S T R I C T DE SIERRE 

'i? CHIPPIS 

Décès tragique 
d'un jeune homme 

'.';' • •'1>2'' S : 

C'est avec stupeur et consternation 
que nous apprenions le décès tragique 
du jeune Jean-Paul Fournier, qui se 
trouvait en Israël où il travaillait dans 
un Kibboutz avec plusieurs camarades 
de Suisse allemande. 

Jean-Paul s'était rendu à la mer avec 
quelques camarades pour prendre un 
bain. Mais à peine entré dans l'eau, 
le jeune homme coula, pris dans un 
remous. On se porta immédiatement à 
son secours, mais malheureusement 
tous les efforts entrepris pour le ra
mener à la vie furent vains. 

Agé de 21 ans, Jean-Paul était desti
né à un avenir prometteur. Il avait ob
tenu avec succès son diplôme commer
cial à Sierre, en 1964, puis sa maturité 
commerciale à Sion, en 1965. Ce der
nier printemps il avait effectué son 
école de recrues. Ce séjour dans un 
kibboutz et ce voyage en pays lointain 
auraient été pour lui d'une riche ex
périence. Il voulait bientôt revenir en 
Valais et y travailler dans une entre
prise au mois de septembre déjà. 

Il était apprécié de ses amis et de ses 
professeurs par son caractère serviable 
et par ses qualités de parfait camarade. 
Jean-Paul avait du goût et de l'initia
tive. Il aimait les voyages et les enri
chissements qu'ils lui procuraient. 

Nous prions sa famille durement 
éprouvée par ce deuil cruel, de croire 
à l'expression de nos vives condoléan
ces. 

DISTRICT D ENTREMONT 
SEMBRANCHER 

t Mme veuve Ernest Voutaz 
A l'âge de 80 ans est décédée à Sem-

brancher Mme veuve Ernest Voutaz, 
épouse du regretté député et président 
de Sembrancher. Les cérémonies funè
bres ont eul ieu mercredi, à Sembrancher 
et à Vevey. 

A Sembrancher, près du cercueil ex
posé devant la maison, M. Camille Crittin, 
ancien conseiller national, prononça l'é
loge funèbre de la défunte. M. Crittin, en 
termes sobres et émouvants, retraça la 
carrière de Mme Voutaz. It dit notam
ment : 

« Maman pleine de tendresse et de 
compréhension, elle s'appliqua avec suc
cès à doter ses deux filles, Mmes René 
Droz et Jules Reuse, d'une éducation 
soignée et d'une bonne instruction. Tou
tes deux assurent la continuité d'applica
tion des enseignements reçus de leurs 
parents, enseignements propres à créer 
des familles qui sont le fondement so
lide de la société. Le voile éternel est 
tombé sur Mme Voutaz presque sans 
qu'elle s'en aperçoive. Elle s'en est allée 
tout doucement pour entrer dans le grand 
repos qu'assurera le sommeil, le su
prême et inévitable sommeil. 

M. Crittin souligna le charme à la fois 
discret et pénétrant venant de la sincé
rité de la disparue, comme aussi l'indul
gence qu'elle témoignait dans les cir
constances difficiles, cette vertu sociale 
inséparable de la vraie noblesse de ca
ractère. 

Puis, s'adressant directement aux pa
rents : « On sait que si le temps peut 
apporter quelque apaisement aux dou
leurs humaines, votre chagrin peut trou
ver une consolation dans ce qui demeu
re dans l'être que vous pleurez : le sou
venir d'une femme de bien ». 

Au terme de la cérémonie, la foule de 
parents et d'amis a défilé en cortège 
derrière le corbillard, aux sons d'une 
marche funèbre jouée par la fanfare 
L'Avenir dont Mme Voutaz était la mar, 
raine. Puis les honneurs furent rendus et 
le convoi funèbre s'achemina vers Vevey 
où eut lieu l'incinération. 

Nous tenons à exprimer aux enfants de 
la défunte ainsi qu'à toute la famille en 
peine nos sentiments de profonde sympa
thie et de vive compassion dans le deuil 
cruel qui les frappe. 

Le libéralisme économique 
et ses limites 

La notion de liberté est celle qui 
rencontre le plus d'écho en Suisse — 
depuis ce 1er août 1291 où les Wald-
stàtten •s'unirent pour se défendre con
tre tous ceux qui voudraient attenter 
à leurs libertés. Le libéralisme du siè
cle passé s'est efforcé d'intégrer égale
ment cette idée de liberté dans l'ac
tivité économique, avec ce résultat que 
la Suisse est le seul pays au monde où 
la liberté du citoyen dans l'activité 
économique, comme on l'avit instau
rée dans le domaine politique. On ne 
s'est pas laissé détourner de cette idée 
par ce qui se passait dans les pays in
dustrialisés de l'étranger, où cette pré
tendue liberté d'action avait entraîné 
la sujétion des grandes masses et im
posé à nombre d'entreprises une lutte 
de tous contre tous, qui avait évolué 
de plus en plus en tant que lutte entre 
des •« géants ». Le principe du libéralis
me a conduit en maints endroits à 
l'absurde. 

Dans notre pays, la situation est très 
différente. Il est vrai que la Constitu
tion fédérale se fonde sur une fiction 
idéaliste et libérale d'un peuple formé 
d'individus, tous libres et tous égaux 
face à l'autorité de l'Etat. Mais cela a 
créé un « vide » entre l'individu et l'au
torité de l'Etat. Cette faille a été atté
nuée chez nous, non seulement par 
notre structure fédéraliste, mais par 
un réseau à mailles serrées de grou
pes, modestes et importants, organisés 
ou non, héritage à certains égards de 
l'ancien régime économique, mais qui 
n'en correspondait pas moins à un be
soin inavoué —j et d'ailleurs contraire 
à l'ordre libéral — d'agir au sein d'une 
communauté, d'une collectivité. 

C'est, ainsi que la Suisse a pu se 
défendre contre la menace que repré-

Le défi 
du professeur Mihajlov 

(Suite, de la Ire page) 

n'importe quelle autre « démocratie 
populaire » — autorise un Mihajlov à 
reconstituer une opposition, fût-elle 
loyale et respectueuse d'un certain ac
quis révolutionnaire et non désireuse 
d'en revenir au régime d'avarit la col-
lectivisation, c'est le début d'un en
grenage dont nul ne peut dire jus
qu'où il conduira. Comme les dirigeants 
communistes n'ont aucun goût pour le 
suicide, ils ne peuvent laisser se déve
lopper et s'organiser un mouvement op-
positionnel dont ils peuvent craindre 
le développement rapide et une grande 
popularité dans l'opinion. 

Mais s'ils sévissent durement, ces 
mêmes dirigeants sont contraints de 
pratiquer une politique dont justement 
ils ne voulaient plus entendre parler, 
et c'est de nouveau le. rnorne engre
nage des mesures répressives, des ar
restations, de la coercition. Là est tout 
le drame des régimes totalitaires : mê-

•I ; i 

me ce qu'ils voudraient avoir de mo
déré, de tolérant, et par là de positif, 
risque de se retourner contre eux. Ils 
sont condamnés à demeurer fidèles à 
leur vraie nature, qui est de ne pas 
supporter la moindre opposition. 

Mais en même temps, ils démontrent 
leur grande fragilité : ils ne cessent de 
se réclamer du peuple, de son consen
tement et pourtant ils n'osent pas, 
après bien des lustres d'exercice du 
pouvoir, affronter le verdict populaire 
dans le cadre d'une consultation libre. 
Car, selon l'inoubliable formulé de Mo-
lotov, on ne sait jamais ce qui peut 
sortir d'une élection libre ! 

On avait tendance, en Occident, à ou
blier parfois ces vérités simples. Le 
courage du professeur Mihajlov est de 
s'être exposé personnellement pour les 
rappeler. S'il ne met pas sa vie en 
danger — on ne fusille heureusement 
plus guère, chez Tito — il risque de 
subir pendant longtemps les inconvé
nients d'avoir fait toucher du doigt la 
faiblesse fondamentale du régime you
goslave. Cela lui sera difficilement 
pardonné. 

sentaient les «puissances économiques» 
en présence d'une masse qui raidis
sait de plus en plus son attitude, mais 
aussi contre le danger de voir des 
groupes organisés ayant réussi à pros
pérer du fait de la carence de la cons
titution, fondée sur l'individualisme, 
prendre une influence trop grande sur 
la politique économique suisse. 

L'exemple suivant illustre les dan
gers qui menacent le plus sérieusement 
la liberté : l'agriculture, le marché du 
logement, les arts et métiers et les com
munes sont directement intéressées à 
ce que le taux de l'intérêt demeure 
aussi bas que possible. Le résultat, c'est 
que la politique économique conjonc
turelle s'est fondée, pendant des an
nées sur des théories qui ne permet
taient pas au taux de l'intérêt d'aug
menter et d'agir par conséquent com
me un frein sur la demande. Faute de 
ce « frein » normal il a fallu en venir, 
pour obtenir la diminution de la de
mande, à des mesures qui ont res
treint la liberté d'action des dirigeants 
des entreprises et entravé l'augmenta
tion de la productivité par un certain 
effet de cartellisation. On sait que la 
Suisse est devenue de ce fait l'un des 
pays les plus cartellisés de la terre, et 
cela a des conséquences importantes 
pour la liberté économique. 

D'aucuns en concluent que l'Etat de
vrait, par conséquent, démanteler ces 
groupes. Or, le résultat d'ime politi
que de ce genre consisterait à créer 
de nouveau ce « vide » dont nous par
lions plus haut, vide qui serait cer
tainement comblé aussitôt par les 
grands groupements de participation. 
Ce qui priverait l'individu de toutes 
les possibilités de développement qui 
s'offrent à lui dans notre structure 
économique très affinée. Cette évolu
tion favoriserait peut-être l'expansion 
économique très affinée. Cette évolu
tion favoriserait peut-être l'expansion 
économique — mais au détriment d'au
tres facteurs no nmoins importants de 
nos libertés, en « exploitant » tout ce 
qui nous reste encore de ce qui fait 
le charme de notre pays. 

Il s'agit donc de trouver un moyen 
terme entre une concurrence dynami
que, mais qui ne respecte rien çt qui 
aurait tôt fait de déraciner notre struc
ture sociale si diverse, et un traditio
nalisme d'allure corporative périmé. 
Un moyen terme qui permettrait à 
l'individu de se développer aussi li
brement que possible, de tirer profit 
de toutes les valeurs qui existent dans 
notre pays et dans notre peuple. Il 
faudrait donc examiner la question de. 
savoir comment on pourrait intégrer 
les associations en tant qu'anneau in
termédiaire entre le peuple et l'Etat, 
sans que l'activité de ces associations 
se bo rneà défendre des intérêts par
ticuliers et à sombrer dans un égoïsme 
de groupe, et pour qu'elle évolue pour 
le bien de la communauté. Ce sera là 
une question à se poser lors de la re
vision de la Constitution fédérale. 
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