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Vous m'en direz tant ! — : 

La preuve est faite aujourd'hui, 
après une ou deux années de tentative 
anti-inflationniste, qu'au fond il existe 
toute une catégorie de gens pour qui 
la hausse des prix et des salaires, ce 
que l'on appelle la spirale, n'est pas 
un phénomène alarmant. 

Car l'expansion et l'accélération des 
affaires s'accomodent assez bien d'une 
instabilité de la valeur de l'argent. 

Il ne faut pas s'étonner dès lors que 
l'opposition aux mesures antisurchauffe 
vienne principalement des milieux di
rigeants de certaines grandes affaires, 
tout au moins lorsque ces dirigeants 
ne se sentent pas d'autres responsabi
lités que celles de faire prospérer, pour 
elle-même, telle société industrielle ou 
commerciale, c'est-à-dire, consolider sa 
situation financière tout en réalisant 
de coquets bénéfices. 

En tout cas, ces dernières années, 
certaines grosses sociétés n'ont pas 
cessé de progresser, malgré l'inflation, 
et si certaines connaissent un arrêt de 
leur ascension, cela vient de raisons 
toutes différentes. 

Il existe d'autres gens, pour qui l'in
flation a été et continue à être salu-

= Courts 
= métrages 

LA HOUILLE BLEUE 

t Lo < houille bleue », c'est-à-dire 
la marée, commence à être utilisée 
pour la production d'énergie élec
trique, et contrairement à la houille 
blanche, il s'agit là d'un capital de 
force inépuisable. Ce n'est pas tout. 
Le ministre américain de l'intérieur 
a déclaré récemment que les Etats-
Unis devraient exploiter les mines 
sous-marines qui se trouvent dans 
la région côtière du pays, ce qui 
leur permettrait de se rendre indé
pendants de l'étranger pour cer
tains métaux d'importance vitale, 
minerais de fer, zinc, plomb, bau
xite et d'autres. Des recherches 
géologiques ont montré en effet 
qu'il existe, dans la région côtière 
sous-marine, d'importants filons de 
minerais exploitables. Des accords 
internationaux permettraient d'ex
ploiter ces richesses jusqu'à une 
profondeur de 21S mètres. Cette ré-
flion sous-marine représente plus 
de 2 millions de km. carrés, près du 
quart de la superficie de tous les 
Etats de la bannière étoilée. Il y a 
là du minerai de fer, du pétrole 
et des substances chimiques dont la 
valeur excède, paraît-il, les mines 
et gisements de la terre ferme. 

MARAT ET LA MÉDECINE 

9 Marat, l'Ami du Peuple, révo
lutionnaire français né en Suisse, 
était issu d'une famille hugue
note de Castres en Languedoc. 
Ce fait explique que le musée de 
Castres ait ouvert ses salles à une 
exposition consacrée à ce person
nage qui, pour célèbre qu'il soit, 
avait encore bien des aspects in
connus. Aussi, n'est-ce pas sans 
une certaine surprise que Von dé
couvre que Marat, docteur diplô
me de l'université écossaise de 
Saint-Andrew, exerça longuement 
la médecine et se consacra à des 
travaux fort intéressants de phy
sique — ij inventa un microscope 
solaire et en ^ant qu'oculiste il 
«lamina un jour Benjamin 
Franklin — d'optique médicale et, 
si l'on s'en rapporte aux nom
breux ouvrages qu'il publia, au 
feu, à la lumière et à l'électricité. 
u fut en effet l'un des premiers 
à vouloir appliquer cet élément 
a la thérapeutique. Un mémoire 
sur «L'électricité médicale» lui 
valut, en 1783, le Prix de l'Acadé
mie royale de Rouen. 

taire. Ce sont les débiteurs de tous 
genres dont la charge diminue au fur 
et à mesure que la valeur de l'argent 
se dégrade. 

C'est ce qui fait dire à nombre de 
nos gens que les seuls à s'être enrichis, 
ces dernières années, sont ceux qui ont 
su s'endetter au bon moment. Ce qui 
a été acquis ou construit par emprunt, 
qu'il s'agisse de terrains à bâtir ou à 
cultiver ou de constructions, vaut plus 
à la vente et, en règle générale, pro
duit un revenu plus élevé, adapté à la 
dévalorisation de la monnaie. 

A noter d'ailleurs que les débiteurs 
ne sont pas tous à identifier au petit 
emprunteur qui a besoin du secours 
d'une banque pour se construire une 
maison d'habitation, défoncer une vi
gne ou créer une petite entreprise. 

Les plus gros emprunteurs, ces der
nières années, se recrutent dans l'in
dustrie, dans les entreprises hydro
électriques et dans les collectivités pu
bliques. 

Il ne se passe pas de semaines sans 
qu'un ou plusieurs emprunts publics 
ne soient émis pour des centaines de 
millions de francs. 

Il est clair, si l'on regarde la situa
tion aujourd'hui, que les sociétés qui 
ont émis des emprunts il y a huit ou 
dix ans à des taux de 2,75 ou 3 pour 
cent ont fait de très brillantes affaires. 

On n'en est donc plus au temps de 
« ces pauvres débiteurs » et des « ces 
affreux créanciers » qui profitent des 
premiers. 

Dans l'ensemble c'est plutôt le con
traire : c'est le débiteur qui est roi. 

Les collectivités publiques n'auraient 
d'ailleurs jamais pu suivre le rythme 
que leur ont imposé les circonstances 
et les impératifs politiques — qui veu
lent que l'on demande toujours da
vantage à la collectivité — si elles 
n'avaient pas été les bénéficiaires d'un 
système qui a voulu que les dettes pu
bliques se dégradent en valeur abso
lue et que les recettes s'accroissent à 
la faveur de cette même détérioration, 
et cela doublement là où l'on connaît 
les impôts progressifs. 

Donc, apparemment tout au moins, 
tout le monde se porte fort bien de 
l'inflation et il faut avoir vraiment 
l'esprit chagrin pour s'en plaindre. 

Qui plus est, dès le moment où le 
phénomène est mondial, l'argument 
consistant à dire que le pays dont les 
prix montent par suite d'inflation cesse 
d'être compétitif sur le plan commer
cial tombe. 

Un autre mode 

de production d'électricité 

doit prendre la relève 

Le pays base généralement sa poli
tique de l'énergie sur le double cri
tère de la rentabilité et de la sécurité 
d'approvisionnement. Si l'on songe que 
la Suisse ns couvre par elle-même 
qu'un cinquième de ses besoins éner
gétiques, il est compréhensible que le 
facteur sécurité joue un rôle non né
gligeable. La baisse constante du prix 
des produits pétroliers a contribué 
dans une large mesure à détrôner le 
charbon de la première place qu'il oc
cupait dans le bilan énergétique de la 
Suisse. En outre, si le prix de vente 
de l'électricité au consommateur s'est 
caractérisé par une stabilité exemplai
re au cours de ces dernières années, le 
coût de la production du kWh, par 
contre, a progressivement augmenté, en 
raison, d'une part, de la construction 
des barrages et d'usines hydroélectri
ques dans des sites de moins en moins 
bien situés économiquement et, d'au
tre part, - relate un Bulletin financier -
de la hausse récente des coûts de cons
truction et des charges d'intérêts. La 
partie rentable de notre potentiel hy
draulique est presque complètement 
exploitée. Un autre mode de produc
tion d'électricité doit donc prendre la 
relève. 

Mais ce serait trop beau s'il en était 
ainsi, ou tout au moins uniquement 
ainsi. 

Ce serait sans compter sur les vic
times du système, car il y a aussi des 
victimes. 

Elles se recrutent principalement par
mi les personnes qui ont cessé de mi
liter activement dans le circuit écono
mique. 

Ce sont les rentiers, grands et pe
tits — car les grands se font si bien 
éponger par le fisc qu'avec le solde 
qui leur reste ils rejoignent les petits — 
rentiers qui vivent de versements pé
riodiques d'une quelconque caisse de 
retraite ou du revenu d'un capital 
qu'ils ont acquis plus ou moins péni
blement au cours de leur existence. 

Ce sont non plus d'affreux créan
ciers, mais bien de pauvres créanciers, 
mal armés pour se défendre, face à de 
puissants débiteurs qui se référeront à 
des engagements pris pOur se refuser 
à des adaptations de leur dû ou tout 
au moins pour les retarder. 

Car, que la décision d'adaptation dé
pende de mesures politiques ou de dis
positions privées, elle arrivera généra
lement longtemps après que la valeur 
de l'argent aura diminué. 

On ne connaît guère ici d'indexation 
automatique comme cela est le cas pour 
les traitements et les salaires. 

Voilà pourquoi, et c'est là le drame 
de la situation, l'inflation, si peu per
ceptible pour les uns, est tout de même 
un des facteurs principaux de ce fossé 
qui est en train de se créer entre deux 
catégories distinctes de la population. 

Voilà pourquoi les pouvoirs publics, 
même s'ils bénéficient en quelqjte 
sorte de la situation pour l'équilibre 
de leurs comptes, ne sauraient rester 
indifférents à son évolution et négliger 
les appels de ceux qui, s'ils crient 
moins fort que les autres, n'en sont 
pas moins dignes d'intérêt. 

Edouard Morand 

Cette information : 
Quatre ans de prison à une pytho-

nisse pour la punir d'avoir prédit un 
malheur à l'un de ses clients. 

Elle avait annoncé à Thomas Geb-
bert, de Géra (Allemagne de l'Est) 
qu'il allait être arrêté et envoyé dans 
un camp de concentration. Pris d'une 
peur panique, l'homme s'enfuit avec 
toute sa famille et réussit à passer en 
Allemagne de l'Ouest. 

Et la pythonisse, qui n'avait pas 
préuu son propre avenir, doit payer 
de sa, liberté une évasion dont on la 
déclare responsable. 

C'est • bien fait ! 
Je me souviens d'une autre diseuse 

de bonne aventure, du genre pipelette, 
qui avait annoncé à une femme que 
son mari la trompait. 

Cette révélation vint aux oreilles de 
l'intéressé, au cours d'une violente 
scène de ménage, et comme il n'avait 
rien à se reprocher il intenta un pro
cès en calomnie à la voyante et le 
gagna. 

Elle fut ramenée ainsi au présent. 
Personnellement, je l'ai déjà dit, je 

n'acheminerais personne en justice 
pour injures, diffamation ou calomnie, 
car je me fiche des ragots, mais je 
comprends que d'autres le fassent et, 
dans ce cas, je ne saurais trop leur 
recommander de se défendre contre 
les mages et les tireuses de cartes crfi 
pourraient empoisonner leur vie ou 
celle de leur famille. 

Il suffit de ne pas les consulter ? 
D'accord, mais vous n'êtes pas à l'a
bri, pour autant, des embêtements si 
quelqu'un de votre parenté leur ré
clame une audience. 

Il se peut que des personnes puis
sent percer certains mystères du fu
tur, déceler des maladies, à l'aide du 
pendule, retrouver des disparus... la 
science, en dépit de ses progrès, étant 
impuissante à tout expliquer, mais 
alors, qu'elles se montrent prudentes, 
au lieu de monter leurs succès en 
épingle et de taire leurs échecs. 

J'avais fait venir, naguère, à Sion 
le brave abbé Mermet qui se faisait 
fort de découvrir, sur carte, des gise

ments de pétrole ou des minerais, et 
même les maladies, à l'aide de son 
fameux pendule. 

Des documents que j'ai vus, attes
taient de son pouvoir. 

Il faut croire que, cette fois là, le 
brave abbé se trouvait dans un mau
vais jour, car non seulement, il ba
fouilla durant sa conférence, mais il 
rata ensuite, en petit comité, toutes 
ses expériences. 

On cachait des pièces d'or qu'il ne 
retrouvait pas, et un médecin lui 
ayant confié son pied, il découvrit un 
rhumatisme inexistant et ne put cons
tater qu'il avait un orteil amputé. 

Un four noir. 
Ce n'est pas le seul exemple qui me 

vienne à l'esprit : 
J'ai assisté à des manifestations où 

de célèbres prédicateurs américains 
prétendaient guérir des maladies par 
la prière ou l'imposition des mains — 
le seul procédé qui échappe à l'exer
cice illégal de la médecine — et je me 
suis dérangé pour voir de tout près 
une fillette qu'un de ces messieurs ve
nait de libérer de sa paralysie, à 
l'admiration du public. 

Or, elle était toujours paralysée. 
Les gens étendus sur des brancards 

auxquels il avait dit : « Levez-vous, 
vous êtes guéris ! » demeuraient cou
chés, tous, dans l'impossibilité de se 
mouvoir, mais n'en croyaient pas 
moins au miracle. 

J'ai connu quelqu'un à qui un « de-
uin » auait découvert un cancer et qui, 
après avoir enduré des angoisses ter
ribles, apprit par des examens médi
caux, qu'il n'était pas atteint de cette 
maladie. 

Enfin, je n'oublierai jamais cette 
folle qui m'arrêtai dans la rue, alors 
que j'étais adolescent, et qui ayxint 
examiné la paume de ma main prédit 
une mort avant ma vingtième année... 

Aussi lorsque j'apprends qu'une di
seuse de bonne aventure a des ennuis 
pour en avoir révélé une mauvaise à 
un client, je ne la plains pas. 

Elle peut mesurer ainsi les limites 
de ses connaissances. A. M. 
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La Suisse possède plus de banques 
que de dentistes 

Savez-vous que dans notre pays les 
banques sont plus nombreuses que les 
dentistes ? Le réseau bancaire suisse 
comprend en effet 4300 établissements. 
Aussi peut-on affirmer qu'avec ses 6 
millions d'habitants la Suisse occupe 
dans ce domaine le rang d'une nation 
qui en compterait 20 millions. Quant 
au montant total du bilan, soit environ 
90 milliards de francs non compris les 
valeurs déposées auprès des banques, 
il représente approximativement le 
double de tout le revenu national. 

L'IMPORTANCE DE NOS BANQUES 
POUR NOTRE 
PROSPERITE ECONOMIQUE 

L'efficacité d'un appareil bancaire 
largement ramifié revêt une importan
ce d'autant plus grande pour l'écono
mie nationale que notre pays est pau
vre en ressources naturelles. Ses res
sources financières, elles, sont consti
tuées non seulement par l'épargne 
suisse, mais également par l'apport de 
capitaux étrangers. Déposés eux aussi 
en grande partie à titre d'épargne, ils 
contribuent à renforcer la capacité fi
nancière de la Suisse, à promouvoir 
son économie si fortement tributaire 
de l'étranger et à maintenir son pou
voir compétitif sur le plan internatio
nal. L'exportation des capitaux est une 
des principales clefs ouvrant la porte 
des marchés mondiaux et permettant 
d'assurer notre approvisionnement en 
matières premières. Le chiffre des re
venus découlant des investissements 
suisses à l'étranger atteint, en effet 
1,2 milliard de francs. 

NOS BANQUES AUJOURD'HUI 
ET DEMAIN 

Gardons-nous de croire que l'avenir 
ne réserve plus aucun problème aux 
banquiers. Par ses répercussions sur 
les prestations bancaires, l'évolution gé
nérale de l'économie entraîne des ré
formes en ce qui concerne aussi bien 
l'organisation des activités que la po

litique du personnel. Cette évolution 
se manifeste notamment par l'élargis
sement constant de la clientèle ban
caire qui s'étend à des couches de plus 
en plus nombreuses de la population, 
par la propagation de la vente à tem
pérament dans le secteur des biens de 
consommation onéreux, par la néces
sité due à la pénurie de personnel et 
à la hausse des frais d'augmenter les 
investissements d'entreprises, surtout 
les investissements de reconversion re
quis par les conséquences du progrès 
dans l'économie mondiale. 

Le financement des infrastructures 
(construction d'hôpitaux, de routes, de 
stations d'épuration, d'écoles, etc.) con
tinuera à constituer un problème par
ticulier, car il y a tout lieu d'admettre 
que la forte demande de crédit per
sistera. Il faut donc s'attendre à de 
gros besoins de capitaux caractérisés 
par des emprunts à long terme. Un 
gros point d'interrogation : où se pro
curer les fonds nécessaires ? 

L'amélioration du bien-être général 
justifie les pronostics les plus favora
bles en ce qui concerne las opérations 
sur effets. Cette amélioration incite no
tamment les gens possédant de petites 
fortune à placer leur argent dans des 
valeurs. 

NOS BANQUES ET LE 
PROBLEME DU PERSONNEL 
L'effectif du personnel bancaire est 

resté pour ainsi dire proportionnelle
ment le même depuis les années trente. 
Il s'élève à 34 000 employés et repré
sente à peu près un pour cent de l'en
semble des travailleurs suisses. Bien 
que le chiffre d'affaires des banques 
ait augmenté beaucoup plus rapide
ment que l'ensemble du revenu natio
nal, on a pu éviter de drainer le per
sonnel d'autres branches grâce à des 
mesures de rationalisation. La modifi
cation générale des structures impli
que toutefois une orientation vers ce 
qu'on pourrait appeler « le commerce 
bancaire de détail (retail banking). 

Cette nouvelle forme d'activité a d'ail
leurs donné lieu à la création de nom
breuses succursales aussi proches que 
possible de la clientèle locale. D'où un 
besoin accru^ de personnel que la ra
tionalisation ne peut que partiellement 
atténuer. Celle-ci de même que l'au-
tomation occasionnent en revanche une 
augmentation de la demande de spé
cialistes bien rétribués. Mais il est évi
dent que les contacts directs avec le 
public exigent eux aussi toujours da
vantage de personnel qualifié. Ce qui 
pose un sérieux problème, car celui 
qui embrasse la carrière bancaire doit 
posséder à côté de ses connaissances 
professionnelles des qualités humaines 
telles que l'intégrité, la fidélité et la 
discrétion. S'il nous est permis d'em
ployer une hyperbole, nous dirons donc 
que dans la banque la qualité de l'hom
me est aussi primordiale que la qua
lité du produit dans l'industrie. 

Il arrive souvent que les banques at
teignent l'extrême limite de la ratio
nalisation. Elles se trouvent parfois 
également devant une alternative lour
de de conséquences : renoncer soit à 
de nouvelles mesures de rationalisa
tion, soit à certaines prestations de 
service. Décision d'autant plus grave 
qu'elle est susceptible de déterminer 
la future structure de la banque et son 
rôle dans le cycle économique. 

(Tirées d'un exposé du Dr H.-J. Mast, 
directeur du Crédit Suisse, publié dans 
la « Revue Suisse pour l'Organisation 
industrielle », ces considérations ont été 
reproduites avec l'aimable assentiment 
de l'auteur.) 

Pour un imprimé bien fait, 

une seule adresse : 

Montfort, Martigny 

/.! 
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DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Après la Madeleine ... 

Vers le déclin ! 
Dix jours après les festivités (?) de 

la Madeleine, les Vétrozains voudront 
bien me permettre quelques constata
tions ; ceux qui ont quitté leur foyer 
quelques heures durant pour aller tour
noyer sur le pont de danse, ne me con
trediront certes pas, quant aux autres, 
je ne m'en soucie guère puisque, soit 
par esprit d'attachement aux mayens 
ou aux vacances à l'étranger (ce qui 
se voit de plus en plus), soit par souci 
d'économie, étaient absents. 

Ceux qui se trouvaient sur l'empla
cement de fête seront en effet de mon 
avis, nous allons vers le déclin de plus 
en plus accentué de notre fête patro
nale, déclin qui amènera tôt ou tard 
à la disparition de notre chère « Made
leine ». On viendra me dire qu'il s'agis
sait cette année-ci d'un cas tout à fait 
spécial puisqu'un deuil cruel frappait 
le même jour une grande famille de 
Vétroz, ce qui a refroidi complètement 
ce grand jour ; cela est exact, la pro
cession qui se déroulait chaque année 
après l'office religieux fut remplacé 
par une messe d'enterrement et un 
cortège funèbre bien triste ; une des 
deux sociétés organisatrices s'est due 
de supprimer également toute mani
festation du fait qu'elle était égale
ment en deuil, ce qui était tout à fait 
logique de sa part. La deuxième de ces 
sociétés en l'occurrence la fanfare 
Union supprima également le lundi, le 
traditionnel tour du village en fan
fare, cela se comprend très bien égale
ment. Prenons alors la Madeleine de 
l'année dernière, on me dira alors que 
ce fut le mauvais temps qui sévit di
manche, le lundi et le deuxième di
manche à la fois, ce qui est exact 
également ; mais tout ces cas excep
tionnels mis à part et considérant la 
chose en général, nous nous devons de 
reconnaître que ce n'est plus les ma
deleines, je ne dirai pas d'antan vu 
que je suis trop jeune pour pouvoir 
utiliser ce terme, mais seulement d'il 
y a six ou sept ans. 

Revenons au dimanche 24 juillet, à 
l'emplacement de fête : je ne veux pas 
dire qu'il n'y avait pas d'affluence, 
bien au contraire, puisqu'aux dires 
d'un musicien de l'Union, ils ont ob
tenu à -peu de chose .près le succès 
escompté," la quantité y était donc, 
mais c'est bien plutôt la qualité qui 
faisait défaut mais attention ! sans 
vouloir donner au mot qualité tout son 
sens ; je veux en effet dire par là qu'à 
un moment donné la piste de danse 
était comble mais qu'il y manquait 
cette chaude et sympathique ambiance 
villageoise d'autrefois, ambiance émise 
l'après-midi du premier dimanche, re
prise le lundi et entretenue jusqu'au 
dimanche suivant où la danse repre
nait de plus belle. 

Cette façon de revoir les « Made
leines » d'il y a dix ans environ pro
vient peut-être du fait que j 'apparte
nais à l'époque à cette bande de gar
çonnets en culottes courtes pour qui la 
fête patronale était ce grand jour qui 
nous valaitv par la suite une semaine 
de plaisir un peu spécial lorsque nous 
nous amusions à construire et à utili
ser ensuite des balançoires de fortune 
à l'aide des bancs et chevalets qui ser
vaient à la kermesse et qui demeu
raient sur place une semaine durant ; 
pendant que les uns se balançaient, les 
autres se passionnaient à la recherche 
de quelques pièces d'argent qu'un par
ticipant à la fête eût éventuellement 
perdu, leurs efforts en effet n'étaient 
pas toujours vains ; je me souviens 
également avoir rampé avec quelques 
camarades à plusieurs reprises sous le 
pont de danse pour y fumer quelques 
cigarettes en toute quiétude alors que 
nous n'en avions pas l'âge ; bref, au
tant de souvenirs d'enfance étroite
ment liés à la patronale et qui en fai
sait pour nous le principal charme. 

Mais il n'y avait pas que cela, pas 
seulement cette ambiance quelque peu 
fictive d'enfants, mais bien plus une 
autre gaieté de la part des jeunes 
comme des vieux, en un mot de toute 
la population vétrozaine qui sortait en 
masse de chez elle, à quelques rares 
exceptions, pour fêter celle qui était 
sa patronne ; c'était la fête à Vétroz 
avant tout et non pas une simple ker
messe, un simple bal parmi tant d'au
tres où quelques villageois se font en
core un devoir de « marquer le pas
sage » ; il s'agissait d'une fête qui ne 
connaissait d'étrangers que les nom
breux invités d'un village voisin que 
comptaient certaines familles. 

Il est vrai que la grande cause de ce 
changement est le rythme toujours plus 
accéléré auquel se font les bals et au
tres réjouissances de ce genre ainsi que 
les moyens de locomotion à la portée 
de chacun ; car, de même que nous ne 
pouvons empêcher des gens du dehors 
à venir danser chez nous, nous ne 
pouvons empêcher les jeunes Vétro
zains, pour la plupart munis de voi
tures, à fréquenter les bals qui ont lieu 
parfois à l'extrémité du canton ; ce 
n'est plus le temps où il fallait atten
dre la Saint-Sylvestre ou la Madeleine 

pour pouvoir se dégourdir les jambes 
au son d'un orchestre ! 

, Mis à part ces constatations, il faut 
reconnaître que si chaque villageois 
faisait un petit effort, on retrouverait 
cette ambiance passée ; les musiciens 
de l'Union semblent cette année-ci 
avoir donné le bon exemple pourtant, 
si l'on songe à la' peine qu'ils se don
née à monter un plancher de bal et 
pour un jour seulement puisque excep
tionnellement cette année-ci tout le 
matériel de kermesse était déjà loué 
dès le lundi dans une autre localité ; 
sans se laisser décourager par le sou
venir que l'an dernier tous les efforts 
furent vains du fait qu'il a plu sans 
discontinuer, ils se sont mis au tra
vail, ont monté une piste de danse, des 
tables en abondance, une cantine, un 
bar, un buffet froid, etc., tout cela dé
coré de guirlandes ; alors qu'ils ,ont une 
salle à disposition où ils savaient per
tinemment que le bénéfice recueilli se
rait nettement supérieur puisque tout 
le monde paie, danseurs ou non, con
trairement à ce qui se fait lors d'une 
kermesse où il y a d'une part les spec
tateurs qui leur apportent le produit 
des consommations seul et d'autre part 
les danseurs qui outre ce qu'ils boi
vent ou mangent paient leur carte de 
bal, ajoutez à cela le travail de prépa
ration en moins, la salle étant toujours 
prête à servir. Pour les musiciens or
ganisateurs, ce jour ne sera certes pas 
un jour de congé, loin de là : ils ne 
peuvent prendre la clé des champs à 
l'instar d'autres dimanches, ils doivent 
se rendre à l'office religieux dès le 
matin en fanfare, ils joueront sur l'em
placement de fête l'après-midi avant 
que la danse ne commence puis cha
cun sera occupé, celui-ci à la tombola, 

celui-là à la cantine, etc., et ceci, jus
qu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au petit 
matin ! Ça leur est égal car ils ont 
compris ; lorsque le temps est beau, la 
Madeleine doit se faire en plein air, 
c'est une vieille tradition datant de 
l'époque où les salles de danse n'étaient 
pas connues et qu'il ne faudra en au 
cun cas perdre ; oh ! ce n'est pas que 
je veux m'élever ici contre les salles 
de bals, au contraire, nous sommes 
tout heureux de les avoir à notre dis
position en cas de mauvais temps ou 
en mauvaise saison. Ils ont compris 
surtout qu'il n'y a pas seulement l'at
trait des vacances à la mer où à la 
montagne mais également celui de res
ter au village pour fêter la patronale 
et conserver ainsi un certain folklore. 
Pour une fois ils laissent de côté l'as
pect matériel de la chose, car même 
s'ils devaient accuser un léger déficit 
ils auraient au moins la joie d'avoir 
fêter la Madeleine dignement ! Bravo 
à eux ! Dommage que leur exemple ne 
soit plus suivi par la masse de la po
pulation ! 

Vétroz n'est qu'un cas parmi tant 
d'autres, il en était de même pour Con-
they qui fêtait son patron trois semai
nes avant nous et il y en aura encore 
d'autres. 

Oh ! Je ne me fais aucune illusion ; 
je sais très bien que ce ne sont pas 
ces quelques lignes qui feront que l'an 
prochain, en date du 25 juillet, per
sonne ne quittera. Vétroz car il y a 
bien une certaine évolution contre la
quelle nous ne pouvons rien mais qui 
ne va malheureusement pas toujours 
pour la bonne marche des choses, et 
c'est bien dommage ! 

Observator 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY 

Bonne chance 
à 2 jeunes explorateurs 

martignerains 
Danilo Berguerand, 21 ans, -monteur--en-

chauffages et Gérald Weber, 23 ans, 
mouleur-fondeur, vont partir demain mar
di pour un voyage peu commun. Sur 
leurs Honda 49 ccm auxquelles ils ont at
telé des remorques de leur fabrication 
pour les bagages, ils vont passer le Gr. 
St-Bernard, traverser l'Italie, filer vers la 
Grèce et l'Asie Mineure puis, par le litto
ral africain, descendre jusqu'à l'Afrique du 
Sud. Le retour s'effectuera par l'Asie et le 
Japon, puis par l'Amérique. Les deux jeu
nes espèrent être de retour en... 1971 ! 

Leur projet est d'explorer l'Afrique du 
Sud, de réunir, sur tout leur passage, des 
documents en vue de rédiger un livre. Et 
aussi, bien sûr, de se former, de décou
vrir des horizons nouveaux, de prendre 
des contacts. Nos jeunes aventuriers — 
dans le meilleur sens du terme — tra
vailleront en cours de route pour se pro
curer l'argent nécessaire, et Ils espèrent 
recueillir ainsi des témoignages valables 
sur les conditions sociales des nombreux 
pays qu'ils traverseront. 

Nous souhaitons bonne chance aux 
deux globe-trotters martignerains et bon 
retour tout de même, bien qu'il ne soit 
pas pour l'instant I 

FESTIVAL D'ETE 
A L'ÉTOILE 

Lundi 8 et mardi 9, à 20 h. et 22 heures. 
Première vision d'un chef-d'œuvre de poé
sie et de sensibilité réalisé par Michel 
Drach... d'un film d'une rare et extrême 
richesse intérieure, et d'une émouvante 
beauté formelle: AMELIE OU LE TEMPS 
D'AIMER. Marie José Nat et Clotllde Jo-
ano dominent cette poignante histoire 
d'amour .qui est également interprétée par 
Jean Sorel, Sophie Daumier et Jean Ba-
bilée. « Pour une fols la publicité n'a pas 
menti et c'est bien d'une chef-d'œuvre 
que l'on peut parler... Une atmosphère 
Imprégnée de mystère, des Images d'une 
beauté inoubliable, l'intériorité des per
sonnages, lam usique de Bach, tout con
court merveilleusement à nous émouvoir, 
à nous envoûter ». (M. V. « Le Courrier »). 
(Dès 16 ans révolus). 

CHAMOSON 

Succès universitaire 
C'est dans des conditions particuliè

rement douloureuses que nous devons 
citer le succès de Mlle Marinette Crit-
tin, à Chamoson. Elle venait de rece
voir son diplôme de maîtresse secon
daire, de l'Université de Fribourg, lors
que son père, Gabriel Crittin, rendit 
le dernier soupir. Malgré cette déso
lante coïncidence, nous pensons devoir 
féliciter Mlle Crittin et lui souhaiter 
plein succès dans sa carrière. 

Vers un nouveau « boom » des investissements ? 
Le point le plus bas de la récession 

des investissements industriels proje
tés a été atteint au cours du premier 
trimestre de 1966 : en effet, après un 
«boom» des investissements — qui a 
vu progresser les extensions de locaux 
industriels de 9,75 millions de m3 en 
1960 à 15,02 millions en 1962, et attein
dre un maximum trimestriel de 4,77 
millions de m3 au cours du premier 
trimestre de 1964 — ces agrandisse
ments de locaux ont été ramenés à 
1,91 millions de m3 au cours du pre
mier trimestre 1966, soit 22,7 pour cent 
de moins que l'année précédente. Quant 
au nombre de projets de construction 
prévus, mais point encore réalisés, il a 
diminué de 8,1 pour cent pour s'établir 
à 863, tandis que les 391 projets d'agran
dissements de locaux égalent à peu près 
les résultats de l'année précédente. De 
ce fait, les possibilités d'amélioration, 
réalisables sans constructions nouvel
les ou sans agrandissements, parais
saient pratiquement énuisées, tandis 
que la situation économique ne per
mettait toujours pas d'envisager des 
agrandissements d'entreprises d'une 
certaine ampleur. 

Cependant, la situation paraît s'être 
modifiée considérablement, au cours du 
deuxième trimestre, En effet, les 957 
projets prévoyant des agrandissements 
de locaux de l'ordre de 2,80 millions 
de m3, soit 18,7 pour cent de plus que 
l'année dernière et même 46,6 pour 
cent de plus qu'au cours du précédent 
trimestre. Sur ces 957 projets, 434 pré
voient en effet des extensions de lo
caux. 

La tendance qui régnait depuis un 
certain temps au profit des investis
sements de rationalisation, et au détri
ment de ceux destinés aux agrandisse
ments et à l'extension, est en train de 
se modifier du tout au tout. Mais on 
ne pourrait se réjouir d'un nouveau 
« boom » des investissements qu'à la 
condition qu'il repose sur des prévisions 
réalistes, relatives à la capacité future 
du marché des capitaux et surtout de 
celui du travail ; à la condition, au
trement dit, que des rendements par
ticulièrement élevés et que des écono
mies sensibles de main-d'œuvre dé
coulent de ces agrandissements d'en
treprises. 

Les objecteurs de conscience 
à Albinen ? 

La question des objecteurs de con
science est en pleine évolution. Le 
Conseil fédéral vient de déclarer que 
la solution trouvée récemment à Neu-
châtel pour l'exécution des peines in
fligées par les tribunaux militaires — 
travail à l'hôpital — rejoindrait les 
initiatives prises par le pouvoir cen
tral en vue d'alléger le sort des ob
jecteurs de conscience et surtout de 
leur éviter la promiscuité avec les cri
minels de droit commun. 

Voilà sans doute un progrès sensi
ble. La solution neuchâteloise n'est 
donc pas en contradiction avec le code 
pénal, le « domicile de détention » d'un 
objecteur de conscience condamné res
tant en prison. C'est seulement pen
dant la journée que celui-ci exécute 
un travail à l'hôpital. Ainsi, à la pri
son de La Chaux-de-Fonds, il y a ac
tuellement un étudiant en mathéma
tiques et un étudiant des beaux-arts 
qui travaillent aux nettoyages et à la 
buanderie. Leur salaire sert à payer 
le transport de la prison à l'hôpital et 
retour, à améliorer l'ordinaire et à 
alimenter un fonds social. Ils pren
nent tous leurs repas à la prison. 

Si les cantons sont en mesure d'en
visager, seuls ou par région, un sys
tème de détention analogue, le Con
seil fédéral pourra renoncer à créer 
un établissement central pour objec
teurs de conscience condamnés. L'a
vantage ne serait pas seulement d'or
dre financier, mais aussi moral. En ef
fet, l'opinion publique semble de plus 
en plus consciente qu'il y a là un pro
blème que l'on ne résoudra pas en in
fligeant des peines infamantes à des 
gens qui ne sont pas des criminels. 

Pour présenter une autre solution, 
le service civil se propose d'organiser 
à Albinen, près de Loèche, une sorte 
de « cours de répétition » sur la base 
des méthodes en usage à l'armée. Les 

jeunes gens de nombreux pays et des 
objecteurs suisses ayant déjà subi des 
peines, construiront une route alpes
tre pour la commune d'Albinen, trop 
pauvre pour établir elle-même cet ou
vrage qui desservira ses alpages et 
facilitera son commerce du bois. 

Une conférence de presse donnée à 
Albinen dans la deuxième semaine du 
mois d'août devra permettre aux or
ganisateurs de ce cours de présenter 
leur initiative à l'opinion publique. Il 
sera intéressant d'en connaître les ré
actions. Espérons que la discussion qui 
pourrait s'intaller par la suite sera 
objective et sans vaine passion, car le 
problème mérite sans doute mieux 
qu'une étude superficielle. 

Reste le ;cas des Témoins de Jehova 
qui fournissent à la fois le contingent 
le plus nombreux des objecteurs de 
conscience et les adversaires les plus 
acharnés non seulement du service mi
litaire, mais encore d'un service de 
remplacement d'après le modèle d'Al
binen. 

Toutefois, là encore, une évolution 
semble être en marche. Certains mem
bres de la secte des « témoins » com
mencent à réfléchir et semblent prêts 
à accepter un service civil. Certes, le 
hasard aidant, celui-ci pourrait se ré
véler utile à l'armée. Or, il s'agit d'être 
logique. En effet, si les «témoins» 
voulaient refuser tout ce qui, le cas 
échéant, pourrait être utile aux forces 
militaires — comme par exemple une 
route alpestre — ils devraient égale
ment refuser de travailler. Car en tra
vaillant, ils font marcher l'économie 
qui est également un « moyen de 
guerre » puissant en cas de conflit et 
contribue, en temps de paix, à finan
cer une part importante des dépenses 
militaires. Là encore, un peu d'objec
tivité et de bonne volonté pourront 
sans doute aplanir bien des difficultés. 

Le prix de nos routes 
Durant l'année 1964, dont les chif

fres sont maintenant connus, les 25 
Etats qui forment la Confédération ont 
dépensé 1,4 milliard de francs pour 
leur réseau routier totalisant 17 700 km 
et pour 288 km d'autoroutes. A la dif
férence des deux années précédentes, 
où l'augmentation de la dépense avait 
atteint 300 millions de francs, l'ac
croissement n'a -été que de 184 mii-
•lions ;en -1964. Ce ralentissement est 
imputable aux constructions nouvelles 
pour lesquelles la dépense s'est élevée 
à 799 millions de francs, c'est-à-dire à 
126,8 millions de plus qu'en 1963. La 
progression avait été cependant de 
179,3 millions en 1963 et de 235,1 mil
lions en 1962. Les investissements dans 
les routes nationales ont été augmentés 
de 100 millions pour atteindre 727,3 
millions de francs. Les dépenses en
gagées pour les améliorations et cor
rections des routes existantes se sont 
chiffrées par 413,6 millions de francs. 
L'augmentation de 62,2 millions par 
rapport à 1963 est également plus fai
ble que l'augmentation précédente, 
Quant aux frais d'entretien, ils sont 
avec 166,6 millions, de 7 millions infé
rieurs à 1963: 

Il résulte des données statistiques, 
fournies par le Service fédéral des 
routes et des digues pour l'année 1964 
et qui viennent d'être publiées par 
l'organe de l'Union suisse des profes
sionnels de la route, que l'évolution 
de ces dépenses varie d'un canton à 
l'autre. C'est ainsi que l'activité de la 
construction a, été la plus forte dans 
le canton de Zurich, où elle a aug
menté de 53,3 millions pour atteindre 
205,3 millions de francs. Dans le can
ton de Vaud, en revanche, l'achève
ment de l'autoroute Genève-Lausanne 
a permis de soulager le budget de 93,4 
millions en l'abaissant à 200 millions de 
francs. Au Tessin, les dépenses ont 
augmenté de 42,1 millions de francs 
pour s'élever à 135,1 millions ; aux 
Grisons elles se sont montées à 119,7 
millions (plus 25,7 millions) ; en Argo-
vie, à 94,6 millions (plus 31,5) ; en 
Valais à 98,4 millions (plus 12,6 mil
lions) ; à Berne à 84,4 millions (plus 
2,9 millions) ; à Genève à 77,9 millions 
(plus 17,5 millions) ; à St-Gall à 77,5 
millions (plus 19,8) ; et à Soleure à 
59,6 millions (plus 32,5). 

Les recettes tirées du trafic moto
risé ont atteint 1,02 milliard de fr., en 
augmentation de 48 millions sur 1963. 

Le produit brut des impôts canto
naux grevant le trafic routier s'est ac
cru de 22,5 millions de fr. pour attein
dre 245,8 millions, sur lesquels 25,9 
millions de francs doivent être déduits 
pour frais d'encaissement ! Compte te
nu des 4,1 millions de taxes sur les 
bicyclettes et des autres taxes de cir
culation le produit net s'est chiffré 
à 224 millions de francs en augmenta
tion de 19,5 millions de francs sur l'an
née précédente. 

Les subventions fédérales ont mar
qué elles aussi une progression de 28,4 
millions pour un total de 796,2 mil
lions de francs. Pour les routes natio
nales, la contribution fédérale a été de 
616,8 millions de francs, soit 20 mil
lions de francs de plus qu'en 1963. Les 

subventions par les routes principales 
ont été réduites d e2,8 à 73,3 millions 
de francs. La part des droits de base 
sur les carburants à répartir entre les 
cantons s'est élevée à 82,5 millions de 
francs contre 73,6 millions l'année pré
cédente. Quant à la part réservés aux 
cantons à faible capacité financière, 
elle s'est accrue de 2,3 à 22 millions 
de francs. 

Au compte des routes nationales, le 
canton de Vaud a reçu 105,6 millions, 
Zurich 103,1, le Tessin 78,1, les Gri
sons 52,9 ; Argovie 49,5 ; St-Gall 41,8 ; 
Soleure 30,9 ; Genève 26,8 ; Berne 25,7 
millions de francs. 

Les plus fortes progressions réali
sées par l'imposition du trafic se sont 
produites dans les cantons de Zurich 
avec 6,3 millions (total 43,3 millions), 
de Berne avec 3,2 millions (34,6 mil
lions), du Tessin avec 1,7 million (11 
millions) et d'Argovie avec 1,5 million 
(15,7 millions). Les recettes sont res
tées à peu près stationnaires dans les 
cantons de Vaud (23 millions) et de 
Genève (12,1 millions). Saint-Gall en
registre même un recul de 12,5 à 11,3 
millions de francs. 

GENÈVE 

Les „Venon Girls" 
aux Fêtes de Genève 

Avec ce thème général « En avant la 
musique », il est de toute évidence que 
les Fêtes de Genève 1966, du 12 au 15 
août, seront très musicales. Il y aura de 
la musique partout, jusque dans la fête 
de nuit, puisque l'on innovera cette an
née en truffant de séquences musicales 
les intermèdes des différentes séries du 
feu d'artifice. Des différents corps de 
musique étrangers invités à participer à 
cesm anifestations, il faut faire une place 
à part au « Vernon Girls Trumpet Band », 
un ensemble composé de cinquante jeu-
nesf Mies qui fera tout spécialement le 
voyage du Canada à Genève pour parti
ciper aux Fêtes. Créée il y a dix-sept ans 
par M. Robert W. Hodgson, ancien ser
gent-major des « British Colombia » Dra-
goons, la musique des «Vernon Girls-
est réputée au Canada et aux Etats-Unis 
où elle est invitée à toutes les parades. 
Leur venue à Genève marque le début de 
leur première tournée en Europe qui les 
verra poursuivre leurs succès en France, 
en Hollande et en Angleterre. La garde-
robe de ces « girls » musicales com
prend quatre uniformes différents, et leur 
tenue réglementaire est composée d'une 
mini-jupe plissée satin or, avec tunique 
brune garnie d'or et de pourpre, bottes 
blanches et petite toque dorée. L'ensem-
ble est composé des instruments sui
vants : trompettes, tambours, cornets, 
glockenspiel et cymbales. Marches el 
contre-marches sont leur spécialité, et les 
spectateurs du corso fleuri auront le pri
vilège d'assister aux gracieuses évolu
tions, qui ne nuisent pas à la haute tenue 
musicale d'un des plus célèbres parmi 
les juvéniles ensembles du Canada el 
d'Amérique du Nord, dont lesd éplace-
ments sont subventionnés par la ville de 
Vernon et son Conseil du commerce. Les 
« Vernon Girls » défileront donc lors des 
corsos fleuris des samedi 13 et diman
che 14 août. 

• 
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4 
sav Creuses annonces 

d'autrefois 
Dans tout vieux grenier 
qui se respecte, il y a II y a six mille ans 

Entre le pont-levis 
et les oubliettes Nourrir la machine 

de vieux journaux. Avec 
de bonnes vieilles 
annonces. Tenez: «La 
plus belle barbe en 
quinze jours». «A vendre: 
Chaise-baignoire avec 
fourneau». «Bicycle pour 
dame»... Ainsi, grand-
maman faisait du vélo et 
prenait son bain sur 
le fourneau? A vrai dire, 
on s'en doutait bien 
un peu! Mais, du temps 
de grand-maman, on 
avait donc déjà «inventé» 
la publicité? 

En Mésopotamie, quelque part entre le 
Tigre et l'Euphrate, un brave homme 
d'éleveur livra un jour la bagatelle de 
54 vaches au boucher du coin. Dans ces 
occasions-là, un petit bulletin de livraison 
s'impose. Et qu'imagina-t-il, notre boucher ? 
Il prit une grande pierre plate et y tailla 
soigneusement, en belles lettres majus
cules, l'inscription suivante (ou à peu près): 
«Livré 54 belles vaches grasses.» L'histoire 
ne dit pas si le boucher accusa réception 
par retour du courrier. Toujours est-il que 
cette pierre est le plus ancien document 
commercial qui nous soit connu. 

Aristote et les tech
niques de vente 
Dans la Grèce antique, on savait déjà 
vendre. Avec des arguments solides, irré
futables. Des tournures plaisantes, comme 
aujourd'hui. Lorsque le boulanger vous 
vendait du pain, il ajoutait toujours: 
«Cuit au four à bois!» Le pain cuit au four 
à bois est bien meilleur. 
Il y avait à l'époque un nommé Aristote, 
philosophe de métier et publicitaire à son 
insu. La publicité et la vente le passion
naient. L'enseignement aussi. Aristote 
nous à laissé quantité d'écrits intéressants 
sur l'art de traiter les affaires. Encore 
valables de nos jours. C'est lui qui, sur la 
place publique, a expliqué au boulanger la 
différence entre le troc et l'usage de la 
monnaie. Notre philosophe n'aimait pas le 
troc. Cinquante miches de pain contre 
la Vénus de Milo, même sans bras, ce 
n'est décidément pas honnête!... 

Et le journal fut 
En l'an de grâce 911. Vous n'étiez pas né, 
Gutenberg non plus. C'était en Chine. 
Les Chinois avaient déjà inventé la poudre, 
le casse-tête(!) et bien d'autres choses. Il 
fallait que tout le monde le sache. Alors 
quelqu'un eut une idée géniale: la feuille 
volante. Au lieu de recopier cent fois, 
mille fois les dernières nouvelles pour les 
abonnés, comme un pensum d'école 
primaire, on les grava sur bois et on les 
imprima. Ainsi naquit la première idée 
d'une exploitation commerciale de l'infor
mation. Irrégulier au début, ce journal, 
le «King-Pao», parut périodiquement dès 
1351. 

Alors que, dans l'immense Empire romain, 
les échanges étaient florissants, le com
merce du Moyen-âge, lui, croupissait 
entre les murailles des cités fortifiées. Un 
commerce douteux. Mais, au Xle siècle, 
en Suisse, en Allemagne, en Italie aussi, las 
d'une médiocrité qui n'avait que trop duré, 
les artisans commencèrent à s'organiser 
en corps de métier. 
Dès ce moment, le commerce changea de 
visage. Obligé d'acheter aux prix fixés par 
les corporations, le peuple se montra plus 
exigeant. Et les marchands rivalisèrent 
de zèle. C'est à qui vendrait le meilleur 
hydromel et en chanterait le mieux les 
louanges. 

Une aube nouvelle 
Nous sommes au XVe siècle. Dans son 
petit atelier fumeux, un homme invente les 
caractères mobiles qui vont donner à 
l'imprimerie un essort prodigieux. Cet 
homme, Gutenberg, se doute-t-il qu'il vient 
d'apporter à l'humanité un' des plus grands 
bienfaits qu'elle aît jamais connu? 
En lui ouvrant les portes du savoir, de ce 
savoir réservé jusqu'ici à quelques privi
légiés, l'imprimerie va permettre à l'homme 
de s'affranchir de sa misère intellectuelle, 
d'apprendre à lire et à écrire. Cette même 
imprimerie qui, plus tard, offrira à la 
publicité ses ressources insoupçonnées. 

Moustacheabso,umen, 
authentique 
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Avec le XIXe siècle commence l'ère de la 
technique. L'homme dompte et asservit 
l'énergie et la machine supplante peu à 
peu le travail manuel. L'engrenage tourne: 
la machine fabrique d'autres machines, 
plus puissantes, plus rapides. Plus voraces.l 
Et, pour nourrir la machine, il faut produire [ 
en séries, trouver de nouveaux marchés. 
Désormais impuissant à visiter personnelle-! 
ment ses clients toujours plus nombreux et| 
toujours plus éloignés, le fabricant rédige 
ses premières offres écrites que la loco
motive à vapeur apportera, toutes fraîches, | 
à leurs lointains destinataires. 
De ce temps-là, la femme suisse ne 
«cuisait» pas encore à l'électricité... 
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IMPORTANT 

PENSIONNATS ~ÊT INSTITUTS 

Avis à la population Faites entrer le témoin 

L'annonce 
reflet vivant du marché 

Pour les parties politiques de l'époque, 
l'imprimerie naissante fut une aubaine. Les 
promesses des politiciens, clamées jus
qu'alors à haute et inintelligible voix par 
les crieurs publics, allaient enfin pouvoir 
être imprimées noir sur blanc. Le peuple a 
toujours aimé les promesses écrites. Il 
fallut cependant attendre jusqu'en 1609 
pour voir apparaître les premiers journaux 
à périodicité régulière. Les commerçants, 
à la recherche de nouveaux débouchés 
pour leurs messages publicitaires, se 
frottèrent les mains. Trop tôt. Pqur diffé
rentes raisons, les annonces commerciales 
ne pouvaient encore être admises dans 
les journaux. Une fois de plus, la mode 
vint de Paris. Entre deux diagnostics, un 
médecin, Théophraste Renaudot, eut l'idée 
d'un journal essentiellement composé 
d'annonces. Que vouliez-vous qu'il arrivât? 
Théophraste (un bien joli noml) fit école. 
Bientôt, en Suisse et en Allemagne, on 
baptisa les premières «Feuilles d'Avis» et, 
comprenne cjui pourra, les «Intelligenz-
blàtter». 

On jugeait la Belle Epoque. Il fallait des 
témoins. Ce témoin-là, on l'avait déniché la 
veille, ficelé et caché dans l'armoire d'un 
vieux grenier. Il est entré, maigre, pous
siéreux, le teint jaunâtre. Et, quand on lui a 
demandé ce qu'il savait, il a tout raconté. 
Sans rien oublier. Paris, les petits potins, 
les grands procès, la politique. Il était là, 
le vieux journal. Avec ses cinq colonnes 
à la une, mais aussi ses petites et grandes 
annonces, fidèle reflet de toute une vie 
économique. Hier, aujourd'hui et demain, 
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Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 
Au terme de cette campagne, un «tiré à part» 
des 12 annonces sera mis gratuitement 
à la disposition de ceux qui en feront la ' 
demande au Comité d'action publicitaire 
URJ/AASP, case postale 8.1000 Lausanne, 
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FOOTBALL 

Mart i gny-Sports 
Programme des matches d'entraînement: 

Mercredi 10 août, 20 h. 15 : Martigny I 
contre Saint-Maurice I - Jeudi 11 août, à 
20 h. 30 : Martigny II c. Lutry I. - Samedi 
13 août, à 16 h. : Martigny Jun. A contre 
Monthey Jun. A - 17 h. 30 : Martigny I c. 
Monthey I. - Mercredi 17 août, à 20 h. 30: 
Martigny I c. Rarogne I. 

Toutes ces rencontres se disputeront 
sur le stade municipal de Martigny et per
mettront aux entraîneurs Renko et Jonson 
de mettre au point leur instrument de 
combat pour le championnat qui débutera 
le 21 août à Yverdon. Le premier match 
de championnat à Martigny aura lieu le 
28 août contre Versoix. 

DEJA LA COUPE ! 
En parties éliminatoires, on a enre

gistré les résultats suivants en Valais : 
Saint-Maurice - Port-Valais 4-3 ; St-
Léonard - Saxon 4-1 ; Salquenen-Viège 
5-2 ; Sierre-Grône 6-2 ; Lalden-Chippis 
4-4 après prolongations. Lalden quali
fié par tirage au sort. 

L'ENTRAINEMENT 
En matoh de préparation, Sion a battu 
TJGS par 2-0. Pour la circonstance, 
Biaggi, le Martignerain qui jouait au 
Locle la saison dernière, avait pris la 
place de Vidinic dans les buts sédu-
nois. 

MONTHEY - LA CHAUX-DE-FONDS 
2-5 

Pour l'inauguration du stade de Pla-
vaud à Collombey, La Chaux-de-Fonds 
rencontrait Monthey. Le néo-promu en 
première : ligue firent mieux que se 
défendre et présentèrent une équipe 
bien soudée qui fera parler d'elle. 

MARTIGNY-COLLOMBEY 4-3 
Toujours dans le cadre de l'inaugu

ration du stade de Plavaud, Martigny 
a battu Collombey par le score serré 
de 4-3. Oh a remarqué la rentrée de 
Michel Grand qui a marqué deux buts 
et un penalty, le quatrième étant l'œu
vre de Morel. Les locaux ont offert 
une résistance très méritoire, remon
tant un score par deux buts de Gillioz 
et un de Maillart avant de s'incliner 
sur penalty, iij 

CYCLISME 

BART, 1er â VERCORIN 
La course de côte Sion-Vercorin s'est 

disputée en l'absence de Kurt Baum-
gartner. C'est le Bernois Bart qui l'a 
emporté devant Roetlisberger et Mu
rer. G. Debons, Sion, est le premier 
Valaisan, au l i e rang. 

CRISINEL ET REGAMEY 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 

Crisinel et Regamey, qui font partie 
d'un groupe sportif valaisan, ont été 
sélectionnés pour les championnats du 
monde sur route, amateurs. 

SKI 

Aux championnats 
du monde de ski 

de Portillo 

France : 4 médailles, Etats-Unis : 1 
Allemagne : 1 

Six médailles ont été distribuées à l'is
sue des deux épreuves disputées à Por
tillo, dans le cadre des championnats du 
monde de ski. La France se taille la part 
du lion avec deux médailles d'or (Famose 
et KHIy) et deux d'argent (M. Goitschel, 
Léo Lacroix). Le bronze va à l'Américaine 
Penny Me Goy et à l'Allemand de l'Ouest 
Vogler. Quant à la Suisse et à l'Autriche, 
c'est la bredouille complète... 

Vendredi, dans le slalom spécial dames, 
on attendait Marielle Goitschel et Nancy 
Greene. Ce fut Annie Famose qui émer
gea à l'issue des deux manches, devant 
sa compatriote Marielle Goitschel. Au 
troisième rang, une inconnue : Penny Me 
Coy, qui a devancé toutes les autres fa
vorites. Les Suissesses „se sont classées 
9e Edith Hildbrandt, 16e Fernande Bocha-
tay, 17e Ruth Adolf. Thérèse Obrecht a 
abandonné. 

Hier dimanche, c'était la descente Mes
sieurs. On ne donnait pas cher des chan
ces françaises dans cette spécialité, qui 
furent surtout l'apanage des Suisses et 
des Autrichiens au cours de la saison der
nière. Or, que voit-on ? Killy, le spécia
liste du slalom, est premier devant Léo 
Lacroix et l'Allemand Vogler. Où sont les 
Suisses et les Autrichiens ? 

Est-ce que le fait de disputer de tels, 
championnats en plein été a gêné plus 
la préparation des skieurs de ces pays 
que celle des sélectionnés français ? At
tendons la suite des épreuves pour mieux 
pouvoir juger. Mais dès maintenant, le 
triomphe français est incontestable, chez 
les dames comme chez les messieurs et 
il y a certainement, dans ce succès, ap-
puvé par un classement en tête du ta
bleau des autres équipiers, une raison 
qu'il ne serait pas inutile de rechercher, 
chez nous, pour en tirer profit. 

Classement des Suisses à la descente 
messieurs : 8. H. Peter Rohr, 11. Joos 
Minsch, 18. Bruggmann, 21. Huggler, 26. 
Favre. 

Aujourd'hui lundi, descente dames pour 
laquelle l'Autrichienne Christ Haas est la 
grande favorite. La Suisse aligne les 
sœurs Obrecht, Ruth Adolf et Madeleine 
Wuilloud. 

CASSIUS OLAY 
CONSERVE SON TITRE 

C'est par k.o., après moins de 8 mi
nutes de combat, que Cassius Clay a 
battu à Londres son challenger Brian 
London. Clay est donc toujours cham
pion du monde des poids lourds. 

CHAMPÉRY 
STUDER 
VAINQUEUR DU TOURNOI 

Le simple messieurs du tournoi de 
Champéry a vu François Studer, équi
p e r . national de la Coupe Davis, bat
tre le Lausannois Rapp 3-6 7-5 6-3. En 
simple dames la Marseillaise Lombard 
a battu la Lausannoise Jaton 7-5 6-1. 
Le double messieurs a été remporté 
par Staudemann-Baudin contre Studer-
Vock et le double mixte est allé à 
Lombard-Blondel, vainqueurs du cou
ple Jaton. 

MONTANA 
Le traditionnel tournoi de tennis de 

Montana s'est terminé par de belles 
victoires valaisannes. En effet, le sim
ple messieurs a été l'apanage de Peter 
Biner qui a battu le jeune Michel Bur-
gener par 6-2 6-3. En double, Michel 
et Marc Burgener ont triomphé de 
Essente-Meyer de Stadelhofen par 6-0 
6-4. En simple dames, Liliane Crosa a 
battu Mlle Lehner 6-0 6-4. 

On a aussi joué au hockey sur glace 
sur la .patinoire artificielle. Anvers, 
équipe formée en grande partie de Ca
nadiens s'est imposé au club local par 
13 à 9. 

A U T O M O B I L I S M E 

BRABAHM EST VIRTUELLEMENT 
CHAMPION DU MONDE 

Le fameux Nurburgring (Allemagne) 
a vu hier le Grand Prix d'Allemagne 
se disputer sur ses courbes sévères. 
Jack Brabham a triomphé devant Sur-
tees et Rindt est est virtuellement 
champion du monde, comptant 39 points 
contre 18 à son suivant, Graham Hill. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

Un secteur en difficulté 
Ce secteur, c'est celui de l'industrie cinématographique. Non seulement, il 

e^t en perte de vitesse, mais il connait une récession dont le rythme s'accroît 
d'une manière inquiétante. Depuis 1957, année prise comme référence parce qu'elle 
permît d'enregistrer un chiffre d'entrées record dans les salles, le nombre des 
billets délivrés' a, dans l'ensemble du pays, diminué de près de 40 pour cent. 
L'industrie a pu cependant maintenir le montant de ses recettes par suite de 
différents réajustements du prix des places, mais il semble que l'on approche 
maintenant du point de rupture : les résultats financiers amorcent une baisse. 

Or, les frais généraux des salles de projection ont connu des hausses 
rapides et excessives et leur activité est gravement compromise par le poids d'une 
fiscalité abérante. Lorsque le spectateur verse en effet 3 francs au guichet, le 
fisc prélève sur cette somme un franc. 

Comme tout l'argent qui fait vivre cette industrie à ses différents stades 
vient du guichet ejes salles, la production française de films a 'subi les contre
coups de la crue. Afin d'essayer d'y échapper, et étant donné la masse des 
moyens nécessaires pour réaliser ses films, elle a cherché, par des ententes 
internationales à régler le problème des investissements. 

On serait tenté d'accuser la télévision d'avoir enlevé au cinéma une partie 
de sa clientèle. La télévision y a sans doute contribué, mais dans une mesure 
relativement limitée. Les professionnels prétendent que la motorisation fait une 
plus rude concurrence au cinéma que lui en fait le petit écran. 

Il y a lieu par ailleurs de tenir compte des modifications dans la manière 
de vire des Français, du changement des goûts, des préférences et des choix. 
Mais cette constatation ne saurait à elle seule expliquer la diminution de la 
popularité du grand écran. 

En fait, les producteurs de films sont les premiers responsables de la 
récession. Trop de films interdits aux mineurs ont fini par ch§£ser des salles 
une clientèle de famille fidèle pendant des années. Trop de films, (80 pour cent, 
au moins) sont placés soit sous le signe de. l'érotisme, .soit^.Sous celui, de. la -
violence. Est-ce là de bonnes formules pour attirer à nouveau''les spectateurs 
qui ont déserté les salles obscures ? Les statistiques relatives au nombre des 
entrées peuvent répondre à cette question. Pour l'instant il faut bien reconnaître 
que les dirigeants de l'industrie cinématographique paraissent n'avoir rien 
compris à l'évolution de la situation. &' • 

LA CONFUSION ÉLECTORALE 

La période des vacances devrait mettre la politique en sommeil. Il n'en est 
rien. Au contraire, on s'agite dans tous les partis. L'ancien ministre des Finances, 
M. Giscard d'Estaing, a adressé aux 38 000 maires des communes de France, une 
lettre par laquelle il leur demande de travailler en commun avec lui, pour 
l'avenir de la France. Il rappelle l'importance des efforts à accomplir : donner 
du contenu organisé et libéral aux institutions de la Ve, poursuivre le progrès 
économique et social, contribuer à l'organisation politique de l'Europe, etc. Toutes 
tâches définies d'une manière suffisamment vague pour ne pas soulever d'objec
tion. Que résultera-t-il de cette initiative ? Les « Républicains indépendants » de 
M. Giscard d'Estaing n'entendent pas être des satellites de l'U.N.R. et n'acceptent 
pas d'être pris pour des inconditionnels. 

Mais des journalistes bien renseignés, affirment que, dans la coulisse, des 
contacts ont été effectués entre des membres influents de l'entourage de Giscard 
d'Estaing et des personnalités du centre comme MM. Pierre Pflimlin et Lecanuet. 
De quoi a-t-il pu être question au cours de ces entretiens, sinon des moyens 
pratiques à mettre au point pour souffler aux UNR une partie de leurs électeurs ! 

D'autres confrères affirment très sérieusement que des contacts auraient 
eu lieu entre le parti communiste et le parti gaulliste. Ils citent même des noms : 
Fernand Grenier pour les communistes, Schmittlein pour l'UNR et Hamon pour 
l'UDT. Ce dernier aurait d i t : «Nous avons les mêmes conceptions de politique 
étrangère il serait coupable de nous déchirer au moment où celles-ci se concré
tisent, sinon nous risquons de faire la courte-échelle aux centristes du « parti 
américain ». 

Pour le moment on en est aux travaux d'approche. Mais il y a de quoi 
être perplexe avec les gaullistes alliés aux communistes d'une part et les « leca-
nutistes » alliés aux « giscardiens » d'autre part. On peut se demander comment 
l'électeur procédera pour reconnaître les siens ! 
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% enôée 
LANZA DEL VASTO : 

Rien n'est plus commun que de se 
croire supérieur. 

Apéritif fi In gentiane 

SUZE 
gnmnti nntuiel 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2,50 le kg. 
bpn. plus port. 
Giuseppe Pedroli 
6501 Bellinzona P 26o»/o 

FRIBOURG 

Un emprunt de 20 millions 
pour construire {'hôpital cantonal 

Du 22 au 26 août, le canton de Fri-
bourg va émettre un emprunt obliga
taire de 20 millions de francs, à 5%, 
au taux d'émission de 100% (timbre 
fédéral inclus). La durée de l'emprunt 
est de 15 ans. Ce montant notamment 
servira à financer la première étape 
de la construction de l'hôpital cantonal. 

Cours des billets 
Franc français . 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . . 

Livre sterling . . 
Dollar 

. 861/2 
. 106 Vi 

68,— 
. 8,35 
. 7,05 
. 11,95 

4,29 

- 89!/2 
- 109,— 
- 70 H 

8,60 
7,35 

- 12,15 
4,33 
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ECHOS DE FRANCE 
(do notre correspondant particulier Hubert REVOL) i 

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

I 
PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES DE L'ÉTAT 

Il y a quelques semaines on a donné des indications concernant les pers
pectives budgétaires de l'Etat pour l'année prochaine. C'est ainsi que les Français 
ont appris que l'an prochain l'Etat dépensera une somme « tournant » autour 
de 115 milliards de francs. A la vérité personne ne s'en est bien ému. Quelques 
commentateurs ont cependant fait observer que ce chiffre pouvait donner lieu 
à une certaine inquiétude. Il marque une hausse de 10 pour cent sur le chiffre 
de 1966, cela permet de faire remarquer que les dépenses de l'Etat augmentent 
plus vite que le revenu national, ce qui va accentuer un déséquilibre, dont on 
avait déjà de bonnes raisons de se plaindre. En effet, pour faire face à cet 
accroissement de dépenses, il va bien falloir augmenter les charges que supporte 
l'économie nationale. •• 

Les mêmes observateurs disent que le prochain budget sera difficile, car il 
faudra mettre fin à deux déficits : celui de la Sécurité sociale et celui des 
services publics. Il est vrai qu'ils ajoutent que le « tour de vis » auquel il faut 
s'attendre, n'aura lieu qu'après les élections. 

Si l'Etat 'n'a pas éliminé l'ère des déficits persistants, les collectivités 
locales se trouvent devant des problèmes difficiles à résoudre, du fait même, 
d'ailleurs, de la carence de l'Etat, qui résout le problème de l'équilibre en 
éliminant de son budget des dépenses qui normalement lui incombent et qu'il 
passe à la charge des organismes locaux (communes et départements). Malgré 
ce système ingénieux, l'Etat ne peut pas arriver à boucler ses comptes. On citait 
récemment à propos de ces derniers et pour la présente année, une « impasse de 
trésorerie » de 3 milliards. Pour la couvrir, on a rogné sur des crédits prévus pour 
des dépenses d'investissement. Nécessité fait loi ! 

Pour quelle part les dépenses relatives à la force de frappe entrent-elles 
dans l'ensemble du budget ? Aucun spécialiste es-finance n'a jamais pu le dire. 
La Cour des Comptes elle-même n'a disposé d'aucun élément pour jeter-dans ce 
secteur un regard jugé indiscret. On en est réduit aux hypothèses, lesquelles 
laissent une marge d'appréciation trop large pour qu'on puisse serrer la vérité 
de près. En fait, il n'y a pas Un seul budget de la « force de frappe », mais 
plusieurs : ils sont disséminés dans tous les autres budgets, car tous les dépar
tements ministériels y participent, et même certaines entreprises nationalisées 
comme l'E.D.F. Un confrère prétend avoir entendu Giscard' d'Estaing avouer que 
la force de frappe absorbait 30 pour cent du budget. Avait-Il mal entendu ? 
Il n'y a eu aucun commentaire là-dessus. De toutes manières on peut bien 
considérer que les dépenses entraînées par la mise au point de la bombe sont 
lourdes pour un pays qui, comme la France, a des moyens limités eu égard à ses 
grands besoins. Il faut donc sacrifier ces derniers ou leur plus grande partie, 
pour assurer la fabrication d'une réserve d'engins nucléaires. : 

Il y a quelque temps le ministre de l'Economie et des Finances, s'en est 
allé à la Bourse. Entendez par là qu'il a eu. un entretien avec les agents de 
change parisiens. La Bourse, en France, est en plein marasme. L'ennui c'est que 
cela dure depuis des années, et qu'on ne voit pas jusqu'ici les possibilités d'un 
« réveil ». Comme l'explique fort justement notre confrère Pascal Pia «la clientèle 
d'épargnants qui s'intéressait autrefois au marché des valeurs s'est détournée de 
celles-ci qui lui avaient donné trop de déboires et aucune clientèle nouvelle n'est 
venue remplacer les épargnants déçus... » et d'ajouter «que pour la 'plupart des 
Français, les mots d'actions et d'obligations sont quasi synonymes de mauvaise 
-affaire».'' Vue'pessimiste-, s'il en fut, sur l'avenir' dé l'a Bourse. "Au" demeurant, 
le mal de la Bourse n'est pas un mal intérieur », il est une conséquehee de 
l'instabilité des prix et de la dégradation monétaire. Cela explique pourquoi la 
clientèle de la Bourse s'est amenuisée. A part les bonnes paroles que peut faire 
M. Debré pour que la Bourse devienne meilleure ? Il parle de la moraliser. 
Qu'est-ce que cela veut bien dire ? On ne le sait pas exactement. Mais il fallait 
bien lancer un mot. 

Il n'est pas que la Bourse qui n'aille pas. Les affaires touristiques sont 
dans le même cas. C'est le gouvernement lui-même qui l'avoue, par la bouche 
du responsable du tourisme, M. Dumas. Celui-ci a fait état d'un déficit de 
cent et quelques millions ; mais il paraît que le chiffre est contesté et là Banque 
de France, qui tient les comptes (devises encaissées et devises vendues) a été 
priée de s'y prendre autrement, pour déterminer la différence. On commence 
à se plaindre que trop de Français profitent de leurs vacances pour aller à 
l'étranger, leur nombre, paraît-il, s'accroît chaque année. Par contre, si les 
étrangers viennent toujours aussi nombreux, ils restent de moins en moins 
longtemps. La plupart ne font que traverser la France pour aller en Italie ou 
en Espagne. Pour essayer d'améliorer les choses, on a préconisé une politique 
de bon accueil et on a mis au point une « opération vacances » destinée à contenir 
les prix. Manifestement, la politique du tourisme passe mal dans les faits, et il 
n'y a pas lieu de penser que les sourires des hôteliers pour aussi nécessaires 
qu'ils soient, contribueront à faire baisser les prix sur lesquels viennent en 
quelque sorte « butter » les bonnes intentions. Sur ce terrain, la France est 
peut-être victime, de la part des touristes étrangers, d'un préjugé défavorable 
mal fondé, mais les choses étant ce qu'elles sont, ce n'est pas par des discours que 
l'on fera changer les idées des clients. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

COMPTOIR SUISSE 
i- •: i 

La Finlande, la glorieuse patrie de 
Sibelius et du maréchal Mannerheim, 

au pavillon d'honneur 
Du 10 au 25 septembre, à Lausanne, 

l'attraction la plus attachante de notre 
grande foire nationale d'automne, le 
Comptoir Suisse, sera le Pavillon officiel 
de Finlande. Ce pays aux 62.000 lacs, aux 
quatre millions et demi d'habitants, occu
pant une superficie territoriale plus vaste 
que celle de la Grande-Bretagne, donne
ra à Lausanne une vision surprenante à 
la foisd e son activité économique, com
merciale et industrielle, mais aussi de son 
développement dans tous les secteurs de 
son expansion internationale. Il permettra 
de mettre l'accent sur l'importance tou
jours plus accentuée des échanges,, en 
exportations et en importations, entre la 
Suisse et la Finlande. 

Le Pavîlon offrira un très large pano
rama des productions nationales qui se 
caractérisent par leurs diversités. Si la 
transformation du bois est un art parti
culier du travail finnois, il faut désormais 
y ajouter également l'industrie métaUnr-
gique, le textile, le verre et autres ' biens 
de consommation en constante progres
sion sur le 'marché mondial. * 

A elles seules,'ces'précisions permet
tent, de saisir l'étendue'de'l'attraction que 
ce Pavillon officiel1 finnois offrira au sein 
de la Foire nationale d'automne à Lau

sanne. IJ dira, en présentant des démons
trations suggestives, que la patrie de Si
belius et du Maréchal Monnerheim pos
sède plus de matières industrielles impor
tantes que bien d'autres nations. Depuis 
quinze ans, de nouvelles usines et de 
nouveaux chantiers navals ont été ou
verts. L'industrie métallurgique est flo
rissante. 

Si la Finlande augmente constamment 
ses exportations, elle améliore aussi ses 
importations. L'an dernier, la Suisse a 
livré en Finlande pour plus de 160 millions 
de francs de ses produits. La Finlande 
possède la plus grande usine de papier 
journal d'Europe M l y a treize ans seule
ment, des équipes dégageaient les rives 
du lac Paijànne, dans Je sud de la Fin
lande centrale. En 1966, le complexe in
dustriel qui s'élève en cette région est la 
plus vaste fabrique de papier journal du 
continent ! Belle démonstration du travajj 
finnois, de la volonté de cette nation créa
trice. 

Dans le cadre touristique, la Finlande 
possède un avenir remarquable. Elle est le 
pays de « l'or vert », en raison de ses 
ressources forestières. La variété de la 
campagne est extrême. Ses milliers de 
lacs, réunis par des cours d'eau, sont au
tant d'appels aux vacances. Le Pavillon 
du. Comptoir Suisse démontrera combien, 
grâce à la route de l'air, la Finlande « est 
le plus proche des pays lointains » I II est 
aussi celui de l'architecture aux qualités 
prodigieuses. 

i .à 
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Pour vous qui savez compter, la voi
ture la plus économique 

&brd 
Nos occasions 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
Austin 850 1965 
Renault R4L 1963 
Opel Capitaine , 1963 
Morris Cooper (moteur neuf) 1964 
17M 4 portes 1964 
17M Super 1965 
Fiat 1500 (14.000 km.) 1965 
Pontiac, Cabriolet 18 CV, 42.000 km. 1962 
Opel Caravane, Luxe 1964 
Estafette Renault 1962 
Opel Admirai, état de neuf 1965 

Vente exclusive : 
Slon : R. Valmaggia, tél. 2 40 30 - J. L. 
Bonvin, tél. 8 11 42. 

Martigny : A. Lovey, tél. (026) 2 31 47. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 21271/72 

P 377 S 

MAÎTRE FRANÇOIS C0UCHEPIN 
Avocat à Martigny 

l'Etude est fermée 
du 7 au 16 août 

P639S 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., lé
gers et chauds 

Fr. 35,— pièce 
(Port compris) 

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 818219. 

P1673 S 

A louer à Martigny La 
Bâtiaz 

appartement 
de 3 pièces, avec cave et 
galetas. Prix • Fr. 200,— 
par mois, charges com
prises. Tél. (026) 2 23 05. 

P 66031 S 

A vendre petits et moyens 

PORCS 
:hez Paul Cretton, 1906 
Charrat, tél. (026) 5 36 87. 

P6602TS 

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, a Slerre, télé
phone 5 06 30. 

P639S 

(iwétnaj 

ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

Festival d'été. 
Lundi et mardi à 20 h. et 22 

heures - (16 ans révolus) - Un 
film de Michel Drach : 

AMELIE 
OU LE TEMPS D'AIMER 

avec Marie-José Nat. - 1ère vi
sion. 

Lundi et mardi - (16 ans ré
volus) - Un «policier» explosif: 

F. B. I. 
CONTRE L'ŒILLET CHINOIS 

avec Brad Harris. 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
internationaux 

P 607 s 

• i ^ 

MaSSÊk 
^s&^ *ar 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Tél. (026) 2 2413 

Martigny-Ville 

Le Bureau d'études pour l'Aménagement du 

territoire CEPA, Martigny, Avenue de la Gare 38, 

cherche pour entrée de suite ou à convenir 

APPRENTI 

DESSINATEUR-ARCHITECTE 
P 35587 S 

Le Confédéré vous renseigne 1 

Radio-Sot tens 

Mardi 9 août 
610 Bonjour à tous - 615 Informations. 
715 Miroir-première - 8 00 Miroir-flash. 
905 Le bonheur à domicile - 10 00 11 00 
Miroir-flash - 11 05 Concert symphonique. 
1200 Miroir-flash - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 La 
route - 13 15 Musique sans paroles... ou 
presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Fem
mes dans le monde - 14 30 Carrousel 

d'été -'15 00. Miroir-flash .- 1505 Concert 
chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi-
roi r-flésh - 1730 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 1 8 1 0 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 1 9 30 Séré
nade à trois - 19 55 Bonsoir les enfants. 
20 00 Magazine 66 - 20 20 Disques - 20 30 
Comédie : La Grande-Duchesse et le Gar
çon d'Etage, d'Alfred Savoir - 22 30 Infor
mations - 22 35 Petite sérénade, rêverie 
op. 24 (Alexandre Glazounov) - 23 00 Les 
activités internationales - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 10 août 

610 Bonjour à tous - 615 Informations. 
715 Miroir-première - 8 00 9 00 Miroir-

flash - 905 A votre service - 1000 1100 
Miroir-flash - 1105' Orchestre - 1140 Mu-
bique légère -_12O0. MÏroir-flàsh - 12 05 Au 
carillon de mrçli '-" 1235 Bon anniversaire. 
12 45 Informations *.-<i2 55 Le feuilleton. 
1305 Lar oùte - i3 15 Musique sans pa
roles..-. - ou-presque - - 13 30 Solistes ro
mands - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Réalités. 
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 Trésors de notre 
discothèque - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Séré
nade - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Schola Cantorum. 
20 30 Concert - 2230 Informations - 22 35 
La semaine littéraire - 23 00 Au pays du 

blues etd u gospel - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05. Un 

film : Les beaux yeux d'Agatha - 19 20 TV-
spot - 19 35 Le magazine - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 
Film : N'écoutez pas ce qu'elle raconte. 
21 20 Téléparade - 22 25 Chili : Cham
pionnats du monde de ski - 22 40 Bulletin 
de nouvelles - 22 45 Téléjournal. 

Mercredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

feuilleton - 19 30 TV-spot - 19 35 Le ma
gazine - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour

nal - 2015 TV-spot - 20 20 Club du piano. 
20 35 Film : Un été sur l'AJpe - 21 00 Zu
rich : Jeux sans frontière - 22 20 La 
XXXIIle Biennale internationale d'art de 
Venise - 22 35 Bulletin de nouvelles. 22 40 . 
Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma CORSO - Martigny 

Lundi 8 et mardi 9 août - Un policier 
explosif : F. B. I. CONTRE L'OEILLET 
CHINOIS, -avec Brad Harris, Dominique 
Boschero et Horst Frank. - Dès vendredi 
10 août - Une fantastique aventure de la 
2me guerre mondiale : L'INVASION SEr 
CRETE, avec Stewart Granger, Raf Val-
lone et Mickey Rooney. 

26 La f i l le 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du ..Confédéré" 

Copyright Editions Tallandier 

Applecross, comme toutes les peti tes vi l 
les avait des cloisons t ransparentes , Les 
langues allaient bon train, les soirs d'hiver, 
& la veillée, quand le vent se brise en hu r 
lant sur les côtes et que la mer bat furieu
sement la plage. Les bavards pré tendaient 
que la nièce de tante Lisbeth se plaisait un 
ptu trop à courir les chemins. Sa conduite 
était sévèrement commentée. Une jeune 
fille de bonne famille ne se compromet 
pas avec un garçon dont personne ne sait 
rien. C'est peut-ê t re ce que les gens repro
chaient le plus à Murray Donegal : ce silen
ce dédaigneux, cette orgueilleuse sauvage
rie qui le faisaient se passer de tout et de 
tous. Les plus acharnés pré tendaient qu'à 
coup sûr il faisait commerce avec le diable. 

Tante Lisbeth, si sévère d 'habitude, n ' in
terdisait cependant pas formellement cette 
fréquentation. Non pas qu'elle l 'approuvât , 
mais, se sentant incapable de faire obéir sa 
nièce sur ce chapitre, elle préférai t fermer 
les yeux. 

Rena sortait tous les dimanches, c'est 
pourquoi tante Lisbeth fut si surprise de la 
voir recroquevillée au fond d'une chaise 
depuis le matin, refusant de manger , les 
yeux perdus dans le vague. 

— Tu es souffrante ? lui demanda-t-el le 
avec inquiétude. 

Rena secoua la tête. 
—• Non. 

Tu ne sors pas aujourd 'hui ? 
— Non. 

— Fais quelque chose, au moins ! Occu
pe-toi, au lieu de rester comme une carpe 
au fond d'un panier . 

— J e n 'ai envie de rien. 
Il y avait en elle comme un ressort cassé. 
— Mange un morceau de pudding, tu 

n 'as r ien pr is depuis hier, proposa Lisbeth 
d'un air engageant. 

— J e n 'ai pas faim. 
C'était décourageant. Tante Lisbeth sou

pira. A tout prendre , elle préférai t encore 
la débordante vitali té habituelle à la dépr i 
mante immobili té d 'aujourd 'hui . 

Le front soucieux, elle s'éloigna pour 
accueillir le facteur. 

La révolte fermentai t dans l 'âme de 
Rena. Elle n 'avai t pas été dupe. Cela c re 
vait les yeux qu'ils étaient amoureux l 'un 
de l 'autre ! Comment faire pour les sépa
r e r ? Elle enrageait , cherchant désespéré
ment un moyen de faire disparaî t re Char -
line sans encourir la rancune de Murray . 
C'était un insoluble problème. P lus elle 
réfléchissait, plus elle se persuadai t que 
cette histoire comportai t quelque chose 
d 'extravagant . 

— Tiens, dit tan te Lisbeth en revenant , 
la cousine de Liverpool nous envoie des 
confitures à l 'orange. C'est el le-même qui 
les a confectionnées. 

Elle défit le paquet posé sur la table. 
— Regarde, commenta-t-el le d 'un air 

aimable. Cela n 'a rien à voir avec ces 
damnées marmelades que Mat thew nous 
vend à pr ix d'or ! 

Machinalement, Rena regarda les confi
tures . Tante Lisbeth finissait de dépouil
ler le troisième pot. Ce pot était enveloppé 
comme les deux autres, d 'une feuille de 
papier de journal . Un page du Daily Mail. 

Une pet i te photo représentant une j eu
ne fille blonde accrocha soudain l 'at tention 
de Rena. Elle sauta su r ses pieds. 

— J e vais t 'aider, tan te Lisbeth ! Laisse-
moi faire I 

Ses yeux étincelaient. Elle paraissai t 

ressuscitée. Fébri lement , elle détacha un 
lambeau de journal , s'en empara . P a r 
chance, l 'article était entier. Elle lut : 

« Tout espoir de re t rouver v ivante la 
jeune et riche héri t ière Charl ine Kur tz 
semble abandonné. On a repéré les débris 
du yacht sur lequel elle s 'était embarquée 
en compagnie de deux aut res passagers. 
Ces derniers ont pu être sauvés par des 
pêcheurs, alors qu'ils dérivaient, accrochés 
à une épave. Pr iè re à toute personne su
sceptible de fournir des renseignements de 
s 'adresser à Mr Jo rdan Hamilton, Cunard -
Line Co, Liverpool. Lancashire ». 

— Qu'as- tu à présent ? s ' inquiéta t an te 
Lisbeth, stupéfaite de cette rapide mé ta 
morphose. 

Rena l 'embrassa sur les deux joues. 
— Tu sais ce que tu ferais, si tu étais 

la plus gentille des tantes ? dit-elle ca lme
ment . Tu me permet t ra i s d 'aller rendre 
visite à cette bonne cousine de Liverpool, 
pour la remercier . J 'a i tel lement envie de 
faire un peti t voyage ! 

Cet élan inaccoutumé rempli t tan te Lis
beth de joyeuse surprise. D 'aut re part , elle 
était heureuse de ce caprice car toutes les 
occasions d'éloigner sa nièce de ce Done
gal lui semblaient bonnes à prendre . 

— Si cela te fait te l lement plaisir, ac-
corda-t-elle avec un sourire indulgent.. . 

Avant de s 'entendre avec Nick Fraser, 
su r le port, pour le p r ix de la t raversée, 
Rena se l ivra à quelques mystér ieux p r é 
paratifs. 

Le lendemain même de sa décision, elle 
embarqua, munie de toutes sortes de r e 
commandations; d 'un en-cas suffisant pour 
nour r i r une douzaine de personnes et 
d'Une le t t re affectueuese destinée à la cou
sine de Liverpool. Elle n 'avai t pas revu 
Murray . 

Pendan t toute la durée du trajet, elle 
resta silencieuse, les mains croisées su r son 
manteau , le regard perdu, le Visage offert 
à la bru ine maussade qui estompait le 

paysage. 
Le profil sauvage de l'île d 'Arran se 

dessina sur les cieux gris. Elle ne pensait 
même pas à l 'admirer . Au loin, les mon
tagnes défilaient comme d'énormes nuages. 
Farouche comme une guerr ière , Rena ou
bliait tout ce qui l 'entourait . 

Secoué par un fort roulis, le ba teau dé
boucha dans le firth de la Clyde. Les côtes 
grandissaient à l 'horizon. Certains passa
gers commençaient à ressentir les p remiè
res at teintes du mal de mer. Rena, elle, 
était insensible. Au bout de deux heures, 
ils a t te ignirent Glasgow. Le spectale du 
port ne parvenai t même pas à la dis t raire 
de ses pensées. Le bateau accosta à Bro-
omielow en un long remuement de treuils 
et de cordages. 

Sans pe rd re de temps, la jeune fille ga
gna Central-Stat ion, qui était proche, pr i t 
un billet pour Liverpool, s'effondra sur les 
coussins du wagon avec un soupir fatigué. 
La tension nerveuse l 'épuisait. Trois heu
res plus tard, elle débarquai t à Exchange-
Station. 

Le policeman à qui elle demanda le che
min de la « Cunard-Line and Co » la regar 
da d'un air surpris mais la renseigna a ima
blement . 

Cela se voyait-il sur son visage qu'elle 
habitai t toute l 'année Applecross ? 

« La Cunard-Line » possédait de vastes 
buildings sur le port . Près des docks, des 
hommes déchargeaient d ' importantes car
gaisons de coton et de tabac. Rena s 'arrêta 
quelques instants pour les regarder s 'ac-
cordant une courte t rêve avant de franchir 
le seuil imposant de la « Cunard ». 

— Vous désirez, miss ? 
— Monsieur Jo rdan Hamilton, s'il vous 

plaît . 
Pourquoi l 'homme souriait-i l d 'un air 

i ronique ? 
— N'est-il pas ici ? s 'alarma-t-el le. J e 

suis pour tan t certaine de l 'adresse. 
(A suivre). 
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Qui s'endette, s'enrichit... 
MOLIÈRE : 

La naissance n'est rien où la vertu 

n'est p a s . . . La vertu est le pre

mier titre de noblesse. 

C'est à cette constatation paradoxale qu'aboutissent les observations de M. Edouard Morand, dans son article 

consacré à l'inflation. La baisse de la valeur de l'argent favorise le débiteur, c'est certain. Mais encore il y a di

vers débiteurs et leur sort n'est pas identique. M. Morand relève quelques aspects typiques de la situation créée 

par l'instabilité de la valeur de l'argent. : ̂ t t t e t e ? > < a ^ ' ^ > ^ 

Egalement dans ce numéro : 
• L'initiative socialiste sur la 

propriété foncière. 
• En Suisse : Plus de banques 

que de dentistes. 
9 Les skieurs suisses et autri

chiens bredouilles à Portillo. 

L'initiative socialiste 
sur la propriété foncière 

Michel Jaccard écrit à ce propos 
dans la «Nouvelle Revue de Lausanne» 
(organe radical) du 28 juillet : Nous 
avons déjà dit deux mots de l'initia
tive lancée par le Parti socialiste suis
se, conjointement avec l'Union syndi
cale, pour restreindre la propriété im
mobilière et promouvoir un aménage
ment du territoire. 

Le Conseil fédéral avait tout d'abord 
songé à lui opposer un contré-projet. 
Réflexion faite, il y a renoncé. Néan
moins, selon certaines informations of
ficieuses, il semblerait que le gouver
nement soit enclin à faire machine ar
rière et à revenir devant les Chambres 
avec un contreprojet. Attendons d'y 
voir clair. Dans l'intervalle, on peut se 
demander si les pères eux-mêmes de 
l'initiative continuent de voir leur en
fant d'un bon oeil... 

Le projet fut lancé en faveur de 
circonstances momentanées. Leur évo
lution entraîne déjà certains revire
ments. C'est ainsi que dans « Le Peu
ple - Sentinelle » de mardi, un socia
liste de La Chaux-de-Fonds, M. Jean 
Hirsch s'en prend assez véhémente
ment à ce qu'on pourrait appeler les 
illusions des initiants. 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 1er août 
9) Tragique 1er août en Valais : A 
Salquenen, un pâté de granges-écuries, 
est entièrement détruit. A Bitsch, le 
feu ravage un chantier. Près de Ta-
nay on retrouve le corps déchiqueté 
d'un garçon de seize ans qui s'était 
égaré en montagne. 
• VAUD — Brigitte Bardot et Gun-
ther Sachs arrivent à Pully où ils 
ont l'intention de séjourner un cer
tain temps. 

Mardi 2 août 
• ZURICH — Trois déserteurs amé
ricains en garnison en Allemagne fé
dérale sont arrêtés en ville de Zurich. 
Ils sont tous trois munis d'un attirait 
de cambrioleurs et disposaient d'ar
mes. 
• TESSIN — L'orage, la grêle *t les 
pluies diluviennes causent d'impor
tants dégâts aux cultures dans le dis
trict de Lugano. 

Mercredi 3 août 
• ZOUG — Un agriculteur et son 
fils, un vacher et un ouvrier de cam
pagne, soit quatre personnes, péris
sent asphyxiés dans une fosse à pu
rin, à Oberwil, près de Zoug. 
• ARGOVIE — Un gigantesque in
cendie détruit totalement le moulin 
de la ville d'Aarau et une grande par
tie de la récolte. Les dégâts sont éva
lués à près d'un million de francs. 

Jeudi 4 août 
• VALAIS — Près de Branson, deux 
enfants sont heurtés par une voiture 
alors qu'ils descendaient d'un car. Le 
garçon âgé de 4 ans est tué, alors que 
sa sœur, 15 ans, est grièvement bles
sée. 
• VAUD — Drame passionnel au vil
lage d'Henniez où un amoureux déçu 
tire sur une jeune fille avec un pisto
let d'ordonnance. La jeune fille est 
conduite à l'hôpital avec une bles
sure à l'épaule. 

Vendredi 5 août 
0 VALAIS - On a identifié le corps 
découvert dans le Rhône à Monthey. Il 
s'agit de M. Jules Carron, de Fully, 
âgé de 68 ans. — Le chauffeur s'étant 
assoupi, deux voitures entrent en col
lision à l'entrée de Sion. Bilan : deui 
morts. 
% GENEVE - 25 sachets de paie dé
robés pendant la pose de midi dans un 
chantier du Lignon. Le montant du vol 
s'élqye à 13.000 francs. 

Samedi 6 août 
0 VALAIS - Quatre personnes sont 
blessées à Tustig, près de Randogne, 
lors d'une collision entre deux voitures 
argovienne et valaisanne. 
Q JURA - Tragique retour de va
cances d'une famille au Breuleux qui, 
lors d'une embardée, perd une jeune 
fille de 21 ans, tuée, et 7 autres mem
bres sont plus ou moins grièvement 
blessés. 

Dimanche 7 août 
O VALAIS - C'est au cours d'une 
promenade en barque sur le lac de 
Champex que le jeune Bernard Lam-
biel, 20 ans. de Riddes. trouva la mort. 
# SAINT-GALL - Vinpt infirmières 
mettent l'hôpital d'Altstaetten dans une 
position délicate en donnant, en bloc, 
leurs démissions. 

M. Hirsch commence par admettre 
des doutes sérieux sur les mesuras 
conjoncturelles pourtant largement sou
tenues par ses amis politiques : « Cha
cun admet aujourd'hui que les arrêtés 
fédéraux de 1964 sur la lutte contre 
le renchérissement n'ont pas atteint 
leur but. Les mesures relatives aux 
constructions ont déjà été aibolies, com
me inutiles ou nuisibles. Celles con
cernant le marché de l'argent et les 
crédits sont encore en vigneur pour 
une année, mais il est bien difficile 
de comprendre comment la restriction 
de crédit pourrait entraîner une baisse 
du taux de l'intérêt et par conséquent 
des loyers et des prix ! » 

Cette parenthèse fermée, l'auteur 
analyse les conséquences du droit de 
préemption et d'expropriation contenu 
dans l'initiative et qui en constitue le 
fondement. 

Pour lui — et pour nous ! — cette 
procédure est pleine de dangers. Son 
application ira à fin contraire du but 
caressé. 

La préemption, loin de l'enrayer, sti
mulerait la spéculation foncière. L'Etat 
serait appelé, en effet, à acquérir à des 
prix surfaits le vendeur excipant de 
contrats de vente plus ou moins fic
tifs. Quant aux « dires d'experts », ap
plicables à l'expropriation, la pratique 
enseigne qu'ils conduisent, eux aussi, 
à une augmentation des indemnités. 
Citons encore M. Hirsch sur ce point : 
« L'expropriation a un double effet : 
d'une part elle oblige le propriétaire 
à céder un immeuble qu'il désirerait 
peut-être conserver, d'autre part elle 
l'oblige à le céder à un prix raison
nable. Or, on constate que le premier 
de ces buts est atteint, tandis que le 
second ne l'est souvent pas. En effet, 
l'indemnité d'expropriation est fixée 
par des expertises, contre-expertises 
et superexpertises, et finalement elle 
atteint un montant assez rondelet. 
C'est même une des raisons pour les
quelles les pouvoirs publics recourent 
rarement à la procédure d'expropria
tion ; ils essayent de s'entendre direc
tement avec le propriétaire, ce qui leur 
permet d'obtenir des conditions au 
moins aussi avantageuses et d'éviter 
les complications, retards, frais et 
aléas qu'entraîne une procédure d'ex
propriation ». Et plus loin : « L'exem
ple est classique du spéculateur qui 
achète un terrain à bon marché parce 
qu'il a appris que l'Etat en aura be
soin et qu'il pourra le revendre avec 
bénéfice ». M. Hirsch en arrive à cette 
conclusion évidente : « C'est ainsi que 
l'achat de terrains par l'Etat est de
venu l'une des causes de la hausse des 
prix. (réd. - c'est nous qui soulignons). 
Le droit de préemption et d'expropria
tion généralisé prévu par l'initiative 
peut, lui aussi, présenter des risques 
de ce genre. » 

Ce raisonnement n'est pas contesta
ble. Les contempteurs de l'initiative 
n'ont cessé de le démontrer. Il est ce
pendant symptomatique — et réjouis
sant — de le voir cautionner dans le 
journal même du parti qui a lancé 
ce fameux brûlot. 

Les conditions de travai l 
des jardiniers 

Le Conseil fédéral a pris un arrêté 
qui remplace celui du 30 mai 1964 éta
blissant un contrat-type de travail 
pour les jardiniers privés et qui en
trera en vigueur le 1er août 1966. Le 
nouvel arrêté relève en fonction du 
renchérissement les salaires minimums 
et le montant que l'employeur peut dé
duire du salaire pour la chambre et la 
pension. D'autre part, ses dispositions 
sur la durée du travail et du repos ont 
été modifiées en considération de la 
loi sur le travail, tandis que la clause 
relative à la durée du versement des 
indemnités journalières en cas de ma
ladie, a été retouchée par suite de la 
modification de la loi sur l'assurance 
en cas de maladie et d'accidents. 

Pour les vignerons : 

Stop à l ' irrigation 
Après les pluies de ces derniers jours, 

un arrosage augmente le risque de flé-
trissement des grappes. A noter que 
ces pluies peuvent déjà provoquer cet 
accident si le dernier arrosage a été 
appliqué récemment et en abondance. 

Pour ne pas favoriser la pourriture, 
pour permettre au bois et au raisin de 
bien mûrir, pour augmenter la résis
tance au gel d'hiver, dans les circons
tances de cet été 1966, les vignerons 
feraient bien d'arrêter les arrosages 
dès ce jour. 

Station cantonale 
d'essais viticoles 

Le ral lye des présidents 
de sections J . R. V. 

Sous la compétente et dynamique di
rection de Jean-Albert Clément, assisté 
d'un comité travailleur et dévoué, la J. R. 
de Champéry organisait hier dimanche le 
traditionnel rallye des président de sec
tions. Une vingtaine de voitures étaient 
au rendez-vous matinal de Champéry où 
les participants eurent le plaisir de ren
contrer Louis-Claude Martin, président 
de la Jeunesse radicale suisse et Jean 
Philippoz, président cantonal. Ces deux 
présidents furent immédiatement associés 
par les organisateurs pour former un 
équipage qui effectua, hors-concours, le 
rallye. 

Celui-ci comportait une extrême va
riété de questions et de jeux qui met
taient à l'épreuve toutes les connaissan
ces que l'on est en droit d'attendre d'un 
jeune citoyen. Le parcours empruntait des 
routes valaisannes et vaudoises et se ter
minait à Planachaux où, chez l'ami Co-
quoz, fut mise à la braise une broche 
hautement capable de satisfaire aux exi
gences des plus fins gourmets. C'est 
dans une ambiance infiniment sympa-
tique que se termina, sur ces hauteurs 
champérolaines, une journée qui avait su 
mêler harmonieusement le sport, la poli
tique et la gastronomie. 

La distribution des prix — ils étaient 
beaux et nombreux — permit à chaque 
participant de remporter un souvenir de 
ce rallye très réussi. Encore une fois, 
merci à Jean-Albert Clément et à son 
équipe de la J. R. de Champéry et à la 
prochaine. 

Principaux résultats 
C'est entre Fully, Monthey et Martigny 

que la victoire et l'attribution de la Coupe 
se décida dans ce rallye. 

Finalement, Michel Granges parvint à 
l'emporter devant René Vionnet et Char
les Ançay. Nos félicitations à ces « mé
daillés », mais aussi à tous les partici
pants qui ont fait preuve, quel que soit 
leur rang, d'une remarquable sportivité et, 
surtout, d'une incomparable bonne hu
meur. Les premiers classés l'ont été dans 
l'ordre suivant : 

1. Michel Granges, Fully - 2. René Vion
net, Monthey - 3. Charles Ançay, Marti
gny - 4. Georges Lugoh, Martigny-Combe. 
5. Fernand Cretton, Charrat - 6. Fredy 
Schwéry, St-Léonard. 

Drames en série dans le 
massif du Mont-Blanc 

Répartis en trois cordées, sept alpi
nistes étaient partis le 1er août pour 
effectuer l'ascension du Mont-Blanc 
par la voie Major, ont été victimes 
d'un accident qui a fait deux morts. 
Pour leur bivouac et pour le retour au 
refuge Vallot, les trois cordées se sont 
groupées en une seule. Le corps d'une 
des victimes, Mevel, est toujours pri
sonnier des glaces. Claude Jacquemard, 
la deuxième victime, a été ensevelie 
dimanche à Chamonix. Des cinq survi
vants, les guides Paragot et Boniface 
sont à l'hôpital. 

Structures et politique 
Dans un éditorial du journal « Le 

Figaro agricole », M.' J. Keiling, pro
fesseur à l'Institut national agronomi
que, déclare : « On ne peut à la fois 
maintenir des organisations incapables 
de s'adapter aux événements et prô
ner par ailleurs le progrès en tous 
genres et en tous lieux. Il apparaît, à 
ce propos, entre les attitudes et les 
actes, une disparité dont les consé
quences risquent d'être fâcheuses ». 

Notre époque est caractérisée par 
deux démarches qui s'accélèrent quo
tidiennement : la démarche démogra
phique et la démarche des progrès 
techniques. La première voit les popu
lations augmenter : phénomène qui en
traîne la revision des cloisonnements 
créés par les textes de lois antérieurs. 
Les administrations, comme certains 
organismes, doivent aussi réétudier 
leurs « structures », pour utiliser un 
terme à la mode. Les partis politiques 
se rajeunissent nécessairement, pous
sés par cette augmentation des popu
lations. L'accroissement des popula
tions ne favorise pas une vie civique 
bien comprise et défendue par tous les 
citoyens : il incite au contraire à la 
paresse du citoyen, écrasé par une telle 
somme de textes légaux qu'il se dé
courage à les connaître. 

La démarche des progrès techniques 
postule une redistribution du travail 
parmi les emplois qui augmentent aussi 
constamment en raison des besoins 
toujours plus grands de la société. Le 
travailleur devient un nomade au sein 
de nombreux métiers : il change sou
vent d'habitat, voire de pays. Ce gi
gantesque échange quotidien de la 
main-d'œuvre exige lui aussi la néces-

Trois alpinistes de Montreux, Serge 
et René Bressoud, ainsi que Franz 
Baer, ont été tués à l'Aiguille du Plan. 
Le corps de Franz Baer a été décou
vert et ramené dans la vallée. 

CHAMPEX 

Noyade tragique 
Pour fêter leur vingt ans, des jeunes 

gens s'étaient rendus à Champex où 
ils organisèrent une grillade dans les 
bois. Après ce repas, ils louèrent des 
barques pour se promener sur le laïc. 
L'une d'elles chavira. Ses occupants 
parvinrent à reprendre pied car l'eau, 
à l'endroit du naufrage, n'était guère 
profonde. Malheureusement, M. Ber
nard Lambiel, étudiant, de Riddes, fut 
pris d'un malaise et ne put se redres
ser comme ses compagnons. Son corps 
s'envasa et lorsque l'on parvint à le 
retirer de l'eau, il était déjà trop tard. 
Malgré les soins que lui prodigua le 
Dr Troillet et la respiration artificielle 
qui lui fut appliquée, la mort fit son 
œuvre. 

C'est avec consternation que l'on a 
enregistré, à Champex, cette tragique 
noyade. 

Nous présentons aux parents et à 
toute la famille de la victime nos sen
timents de profonde sympathie. 

Apérilif à In gentiane 

SUZE 
prépara on Suisse exclusivement nvec 

des rncines de oentinne frniches ilu Jura 

site de revoir les dimensions des en
treprises, les modalités de travail, etc. 
C'est pourquoi les administrations sont 
appelées à refondre leurs principes 
d'action. Les partis politiques aussi 
sont entraînés dans cette course, car 
ils demeurent l'organisme principal qui 
permet d'endiguer les masses à condi
tion de leur offrir des actions vala
bles. On ne saurait séparer les idéo
logies de l'action : celle-ci doit prou
ver la valeur de l'idéologie. 

Des efforts d'adaptation sont néces
saires dans tous les domaines : la lé
thargie serait fatale à une société dans 
notre monde tourné vers le progrès. 
Mais ces efforts, qui doivent viser le 
mieux-être immédiat des populations, 
imposent aussi de prévoir l'avenir. 

Les partis politiques jouent un rôle 
de premier plan dans cette marche vers 
une ère de progrès. 

Mais s'adapter à un monde en cons
tante évolution n'est pas une tâche ai
sée et réclame une grande intelligence 
des problèmes comme le désir d'aller 
de l'avant. En Suisse, plusieurs partis 
politiques se heurtent dans leurs con
ceptions du bonheur de la société. L'un 
d'entre eux tend à défendre toutes les 
classes de la société, tout en respec
tant les libertés individuelles et les 
consciences : le parti radical. Aller de 
l'avant signifie, pour ce dernier, ren
dre le citoyen heureux au sein d'une 
démocratie solide ; le faire profiter des 
avantages nombreux de notre époque. 
Au principe de libéralisme qui le ca
ractérise, s'ajoute un réel désir de pro
mouvoir, en faveur du citoyen, le pro
grès, le bien-être de chacun. 

S. L. I. 

Ne pas peindre le 
sur la muraille 

En 1939, la population suisse comp
tait 4 millions d'habitants et le revenu 
national atteignait 8 milliards et demi 
de francs. En 1966, la population at
teint 5 millions 700 mille habitants et 
l'on estime que le revenu national dé
passera 65 milliards de francs. En l'es
pace d'un quart de siècle, le revenu 
national a donc augmenté de huit fois, 
alors que la population ne s'est pas 
accrue, et de loin, dans les mêmes pro
portions. 

C'est la preuve évidente que la pros
périté n'a cessé de se développer et, 
ce qui est fort heureux, de se répartir 
chez nous de manière équitable. Seuls, 
aujourd'hui, dans le monde, deux pays 
jouissent d'un niveau de vie plus élevé 
que le nôtre : les Etats-Unis et la Suède 
où le revenu par habitant est encore 
supérieur. Il n'est pas superflu de rap
peler ces considérations à ceux qui 
n'ont que remarques acerbes et criti
ques à l'égard de notre régime écono
mique et social. 

Occuper aujourd'hui la troisième 
place, pour un petit pays qui ne dis
pose d'aucune richesse naturelle et qui 
est parvenu à exporter le fruit de son 
travail dans le monde entier, cela dé
note que nos ressources en énergie ne 
sont pas encore épuisées, quoi qu'en 
disent certains esprits chagrins. Nous 
devons ce bien-être à l'esprit d'entre
prise de notre économie, ainsi qu'à la 
paix du travail dont elle jouit depuis 
plus d'un quart de siècle, ce chef-d'œu
vre politique librement consenti entre 
patrons et ouvriers, qui nous a permis 
d'ériger un véritable petit empire in
dustriel et artisanal. 

Certes, pour s'adapter aux exigences 
de demain, il convient que nous accom
plissions un effort sans cesse renou
velé et que nous sachions prendre des 
initiatives nouvelles. Nous avons no
tamment à prendre conscience de la 
nécessité absolue d'intensifier dans no
tre pays la collaboration entre les pou
voir publics et l'économie, entre les 
écoles et les entreprises, entre travail
leurs et employeurs. Nous avons à 
prendre certaines initiatives nouvelles 

Davantages de fail l i tes 
et concordats en ju in 

Le nombre total des ouvertures de 
faillites d'entreprises inscrites au re
gistre du commerce, qui comprend les 
cas où, faute de biens, la clôture a im
médiatement suivi l'ouverture, s'est 
élevé à 60 en juin 1966, contre 37 en 
1965 et 43 en 1964. On a compté 44 
faillites ordinaires, contre 29 en 1965, 
et 34 en 1964, ainsi que 10 homologa
tions de concordats contre 4 en 1965 
et 9 en 1964. Ces chiffres sont fournis 
par la « Vie économique » du mois de 
juillet. 

sur le plan international et à consacrer 
tout notre effort à la recherche scien
tifique afin de permettre à notre éco
nomie de demeurer concurrentielle sur 
les marchés mondiaux. 

Mais de là à prétendre que nous som
mes dépassés, dans tous les domaines, 
par les événements — ainsi que d'au
cuns se plaisent à le répéter à satiété — 
c'est faire preuve d'un pessimisme ou-
trancier que rien ne justifie. 

F. C. 

Trois Valaisans se 

distinguent à l'Université 

de Fribourg 

C'est avec un vif plaisir, que nous ap
prenons le brillant succès de trois de nos 
compatriotes à l'Université de Fribourg. 
Ce succès nous fait d'autant plus plaisir, 
qu'il récompense trois étudiants typique
ment du terroir. 

En effet, MM. Arlettaz Albert d'Albert à 
Vouvry, Gillioz André de François à Mon
they et Sauthier Jean-Charles de Ch. à 
Conthey ont brillamment réussi leur deu
xième propédeutique en Sciences Econo
miques et Sociales à l'Université de Fri
bourg. 

La vraie pierre de touche du succès 
n'est-elle pas le travail ? Ce travail, qui 
faisait dire à Fargue qu'il est une chose 
élevée, digne, excellente et morale, mais 
assez fastidieuse à la longue. Et bien ! 
par la ténacité et l'opiniâtreté de leur la
beur, ces étudiants ont bien mérité de 
leur réussite. 

Nous leur adressons encore nos plus 
sincères félicitations. P. C. 

DE LA B I S E . . . 

JOURS FÉRIÉS 

Eh ! oui, c'est décidé ! 
Le Valais n'aura plus autant de 

jours fériés. 
Tellement habitués, que ferons-

nous sans les Rois, Pierre et Paul 
ces saints ? 

C'était trop, en effet. 
Mais bien agréable de ne pas 

travailler ! 
Valais privilégié, ces Saints 

priés et fêtés, étaient appréciés. 
Nous en serons privés. 
Mais nous leur garderons notre 

fidèle pensée. 
Salut ! jours fériés. 

t M 




