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NAPOLÉON ET LES NOYERS 

# II n'y a pas si longtemps qu'un 
arrêté du Conseil fédéral impo
sait à quiconque abattait un 
noyer l'obligation d'en replanter 
deux. C'était une sage mesure, 
qui mériterait d'être remise en 
vigueur ; car le risque de la dis
parition de cette essence menace 
de plus belle. Le noyer doit sa 
célébrité à Napoléon. En empe
reur et général clairvoyant, il 
avait ordonné que les routes mi
litaires soient bordées de noyers, 
afin que ses soldats puissent 
faire leurs longues marches à 
l'ombre. Du même coup, il assu
rait la production du bois dur 
nécessaire à la fabrication des 
crosses de fusil. Napoléon n'est 
plus. Mais les arbres qu'il a fait 
planter abritent encore les routes 
de France et fournissent le meil
leur bois de noyer du continent. 
Parmi nos bois, le noyer reste un 
classique. Il est très apprécié 
pour sa belle couleur brun foncé, 
pouvant tirer sur le jaune, et 
surtout pour sa fine texture et 
ses weines magnifiques. Dur et 
durable, c'est le plus noble de 
nos bois. On ne saurait trop en 
recommander la plantation. Lig. 

DEPUIS 7000 ANS 
LES VACHES SONT DES 
ANIMAUX DOMESTIQUES 

• Quelque 4000 savants et ex
perts de l'industrie laitière se 
rencontreront, à Munich en juil
let 1966, lors du XVIIme Congrès 
International de Laiterie, pour 
discuter des problèmes inhérents 
aux progrès de l'industrie lai
tière. La vache laitière se trou
vera au centre des discussions. 
Depuis 7000 ans, l'histoire de la 
vache est intimement liée à celle 
de l'humanité. Les ancêtres de la 
vache laitière, ainsi qu'un cer
tain nombre d'autres animaux 
sauvages ont tout d'abord servi 
l'humanité en lui fournissant des 
aliments, des vêtements et du 
cuir. Au cours des siècles, le 
bœuf a revêtu des significations 
d'importance diverse chez les 
différents peuples : aux uns il 
fournissait la viande et le lait, il 
était chez les autres l'objet de 
sacrifices, d'autres enfin ne 
voyaient en lui qu'un simple 
animal de trait. Charlemagne, en 
ordonnant que l'on fasse, sur une 
grande échelle, l'élevage des va
ches laitières sur ses propres 
erres, donna le signal de départ 
à la production du beurre et du 
fromage. Christophe Colomb, le 
premier, introduisit le bœuf dans 
le nouveau monde ; en 1788, les 
Anglais l'acclimatèrent en Aus
tralie. L'ancêtre sauvage de la 
vache, l'aurochs, mourut à la 
naissance de la civilisation du 
progrès et c'est en 1627 que l'on 
vit, pour la dernière fois, à Jak-
torowka, en Pologne, Un aurochs. 
L'histoire de la vache laitière a 
connu de grands moments, de ses 
origines à notre- époque où le 
rendement laitier total d'une 
vache pendant la durée de sa vie 
(environ 10 ans) peut atteindre 
40.000 litres de lait. (CRIA) 
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A la pointe de l'actualité 
Tous les Valaisans sans doute sou

haitent voir les Raffineries du Rhône 
continuer leur acitivité et pensent 
qu'il en sera ainsi. 

Il y a là, oléoduc compris, de tels 
investissements qu'on imaginerait mal 
tout cela rendu à la ferraille, alors 
que la capacité des installations n'ar
rive pas au tiers de ce qui est néces
saire au ravitaillement de la Suisse. 

Dans le même sens, l'usine de Cha-
vallon, ravitaillée en sous-produits 
des raffineries en vue d'une produc
tion d'énergie électrique de 1,5 mil
liards de kilowatt-heures par an, soit 
d'une quantité égale aux possibilités 
de la Grande-Dixence, revêt une im
portance telle pour notre industrie, 
notre artisanat et nos ménages privés 
que sa disparition, outre les pertes 
énormes qu'elle entraînerait, serait 
considérée comme catastrophique. 

Enfin, il y a tout de même des 
Suisses qui ont souscrit des actions 
aux Raffineries du Rhône dans un 
but d'appui et dont les intérêts doi
vent être sauvegardés, même en cas 
de vente des installations, en ce sens 
que si la société initiale est liquidée, 
ils devraient au moins retrouver la 
valeur du nominal de cent francs par 
action. 

Il faut entendre par là que ceux 
qui ont acheté en deuxième ou troi
sième main ces actions, à prix sur
faits de trois, quatre ou même cinq 
fois la valeur nominale, devront me
surer l'imprudence qu'il y a à vouloir 
spéculer sur une affaire industrielle 
qui n'était, au moment des transferts 
d'actions, pas encore entrée en ac
tivité. 

C'était là une opération hasardeuse 
et sans fondement sérieux, poussée 
par un optimisme de commande dont 
il serait intéressant de connaître les 
promoteurs, lesquels ne pouvaient 
être qu'inconscients ou intéressés. 

Quant à ceux qui ont pensé que 
l'intérêt des Raffineries du Rhône ré
sidait surtout dans le fait que nous 
aurions ainsi des produits pétroliers 
à bon marché ou à meilleur marché 
qu'avant, on peut se demander sur 
quoi et surtout sur quels engage
ments à long terme valables ils ont 
fondé leur espoir. Théoriquement cela 

pouvait se soutenir. Pratiquement en 
aurait-il été ainsi pour longtemps, 
quand on a conscience que le pé
trole, quel qu'en soit le fournisseur, 
n'est pas produit en Suisse et que 
nous sommes dépendants de l'étran
ger, soit-il russe, à cent pour cent ? 

Il est de fait que par une politique 
de dumping, les prix du mazout se 
sont effondrés ces deux dernières an
nées. Nous en avons tous profité et 
sans doute rares sont les personnes 
qui, pour soutenir les Raffineries du 
Rhône, soient allés leur offrir des prix 
qui leur permettent de vivre. Même 
pas les actionnaires suisses, proba
blement. Gardons-nous donc, sur ce 
point, de toute hypocrisie. 

Dans un article publié il y a quel
ques semaines, nous avions laissé en
trevoir, sans ne rien connaître de ce 
qui se tramait, que cette stiuation ne 
pouvait être que transitoire, vu qu'il 
s'agissait de réels cadeaux dont sont 
peu coutumiers ceux qui font des af
faires. Un beau jour, tout cela devrait 
nécessairement se repayer. 

Il ne s'agit pas, en relevant tout 
cela, de donner raison aux grands 
trusts dont la puissance effraie. 

Mais sans aller jusqu'à la résigna
tion pure et simple, il faut bien ad
mettre que les affaires commerciales, 
quand elles se développent dans une 
économie libre, sont sujettes par dé
finition à une telle évolution. 

Parmi toutes les fusions d'entre
prises à l'échelon valaisan, suisse ou 
international auxquelles on a assisté 
ces dernières années et qui n'ont pas 
fini de se produire, celle qui menace 
les Raffineries du Rhône est un cas 
pour lui-même, peut-être plus spec
taculaire que les autres, mais qui ne 
diffère guère, dans son principe, de 
ce qui se passe dans d'autres sec
teurs, qu'on appelle cela rachat, ab
sorption, réunion, communauté d'in
térêt, cartels ou autres. 

La loi du plus fort, dans un régime 
de libre concurrence, continuera à 
dominer et c'est un peu le destin de 
notre économie de devenir, à cause 
de cela, concentrationnaire. Il n'y a 
qu'à voir ce qu'il en advient dans 
la chimie, les banques, les tabacs, les 
matériaux de constructions, les bois

sons, les produits alimentaires et 
même les journaux. 

A notre petit échelon régional ou 
local, n'assiste-t-on pas à de telles 
poussées ? 

S'il y a des gens qui se contentent 
de ce qu'ils ont et n'ont pas d'ambi
tion démesurée, n'est-ce pas un en
seignement traditionnel diffusé aux 
gens qui se destinent aux affaires 
que de leur rappeler que qui n'avance 
pas recule ? 

Or, pour avancer, il y a toujours, 
sous-jacente, une intention de bous
culer le voisin. Et il ne faut pas omet
tre d'observer non plus que l'avance 
que l'on entend prendre n'est sou
vent dictée que par la nécessité de 
se maintenir. Il faut ou bien admettre 
cela, ou bien se retirer du circuit 
commercial et choisir une place de 
tout repos comme il s'en trouve heu
reusement pour ceux que n'hante 
pas l'envie de faire des affaires. 

Le cas << Raffineries » nous fournit 
donc en définitive l'occasion de nous 
placer devant un choix : ou bien cela 
ou bien une économie absolument 
dirigée avec étatisation dans tous les 

domaines, y compris le sol — oui les 
terrains ! — l'industrie, le commerce, 
les banques, les assurances, car il 
serait incohérent de vouloir la natio
nalisation dans les secteurs qui ne 
nous concernent pas et la liberté pour 
soi. 

Sommes-nous mûrs pour cela et 
surtout sommes-nous certains que 
nous nous en réjouissions ? 

Aux lecteurs de réfléchir. 
Quant à l'indépendance économi

que de la Suisse, qui a été évoquée 
à propos des Raffineries, il faut cons
tater que nous l'avons perdue dès le 
jour où nous avons importé des pro
duits considérés comme vitaux — pé
trole compris — c'est-à-dire depuis 
un bon siècle. Ne la lions donc pas 
trop à l'indépendance politique, si
non nous aurions dû admettre depuis 
longtemps notre dissolution et notre 
intégration à une formation non seu
lement européenne, mais mondiale ; 
ou alors il faudrait revenir à ce beau 
temps où le Suisse trayait sa vache 
et vivait en liberté, sans avoir besoin 
des autres. 

Edouard Morand 

rix de la vendange 
et OPAV 

Nous recevons de l 'Union des p ro
ducteurs valaisans le communiqué 
suivant : 

Le comité élargi de l 'Union des 
producteurs valaisans s'est réuni à 
Sion samedi 13 novembre 1965. Il a 

| siégé en présence de M. Marc Udry, 
| président de l 'Union des vit iculteurs 
j valaisans. 

Le comité s'est élevé contre les en
torses faites à l'accord sur les vins 
lors de la fixation des prix de la 
récolte 1965. Une réduction abusive 
des pr ix est in tervenue en violation 
de cet accord sous le vain pré texte 
que l'on se t rouvai t en face d'une 

Le Valais et l'avenir de son agriculture 

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

Par l'amabilité de M. Marc Zufferey, 
directeur de l'Ecole cantonale d agricul
ture de Châteauneuf, j'ai reçu le rapport 
triennal des écoles et stations agricoles. 
Les rapports nombreux que toutes les 
associations publient, m'intéressent quand 
ils sont sincères avec la réalité. C'est à 
coup sûr le cas de celui que je viens 
de parcourir d'abord, de méditer ensuite. 

Parler du sort, de l'avenir de l'agricul
ture s'inscrit dans tous programmes poli
tiques. (L'exemple vient d'être donné dans 
les deux cantons qui ont voté dernière
ment.) Le paysan et le social s'allient 
pour assurer une démagogie facile. Les 
promesses faites à la paysannerie res
semblent étrangement à ces sucreries que 
l'on distribue aux enfants pour les faire 
taire. 

Ce recueil des études entreprises par 
M. Zufferey me semble l'exacte réalité des 
difficultés que rencontre notre agriculture. 
Les conclusions sont certes positives, 
mais néanmoins plusieurs problèmes sont 
soulevés par les divers collaborateurs de 
la revue : collaborateurs objectifs, vivant 
près de la terre quotidiennement et y 
travaillant. 

Ces collaborateurs sont : MM. Marc 
Zufferey, directeur de Châteauneuf, Franz 
Widmer, professeur, Marcellin Piccot, chef 
de la station cantonale de zootechnie, J. 
Julen, ingénieur agronome, Cyprien Mi-
chelet, chef de station, A. Carlen, chef de 
la station cantonale de protection des 
plantes, Ch. Pitteloud, adjoint, Placide 
Fontannaz, chef du service cantonal de 
la viticulture. Il a fallu cet aéropage pour 
présenter les conclusions sur les points 
suivants : la vie à l'école d'agriculture, 
l'exploitation agricole et ses aspects éco
nomiques, le contrôle laitier base de la 
sélection du bétail, la planification de 
l'industrie laitière valaisanne, l'extension 
et la stabilisation de la culture de l'abri

cotier en Valais, l'arboriculture fruitière et 
cultures maraîchères, les difficultés de la 
lutte chimique contre le pou de San José, 
la production des plants de pommes de 
terre en régions alpestres, la carence de 
phosphore et de bore observée dans les 
vignes de notre canton, l'analyse des ré
sultats du Grand-Brûlé, domaine de l'Etat, 
et ce panorama se termine par le rôle 
des conseillers d'exploitations agricoles. 

Vous conviendrez que les sujets sont 
d'importance et que nous ne saurions les 
traiter en un seul article. Mais retenons 
aujourd'hui les conclusions. 
L'avant-propos déjà souligne la nécessité 
pour notre agriculture d'apporter sa con
tribution à la montée générale du pays 
longtemps fermé sur lui-même et qui 
s'ouvre aujourd'hui à des perspectives 
réjouissantes. 

Citons-: « le progrès va si vite aujour
d'hui qu'il faut constamment se refaire et 
s'interroger, se moderniser et s'adapter. » 
L'agriculture aussi devra s'adapter à des 
dimensions nouvelles qui lui permettront 
de vivre dans un monde nouveau et en 
rapide évolution. 

En 1963, le rendement brut agricole 
atteint 172 millions de francs. Cette pro
duction est obtenue par 21 000 exploita
tions, qui bénéficient d'un rendement brut 
moyen de 8200 francs. L'exploitation de
meure cependant trop exiguë pour assu
rer à la famille paysanne un revenu suf
fisant. Il est devenu indispensable de 
compenser ce manque à gagner par des 
recettes supplémentaires. Ce fut la pé
riode de nos barrages et le développe
ment de l'industrie dans nos vallées re
culées même. 

La formation est devenu le but princi
pal des écoles et des stations. L'entre
prise familiale ne saurait être sauvée sans 
la force de jeunes agriculteurs bien pré

parés et qui aient confiance et foi en 
l'avenir. 

Cet avant-propos présente plusieurs so
lutions : 
— le producteur de la plaine du Valais 
central devra se tourner vers les cultures 
spéciales ; 
— à la montagne, les conditions sont 
plus difficiles mais cette exploitation de
vra être basée sur l'économie animale 
et les cultures spéciales possibles ; 
— grâce à la mécanisation, l'exploitation 
de la plaine du Rhône bas-valaisanne va 
prendre une dimension plus large et offri
ra aussi des conditions d'existence vala
bles à des agriculteurs d'avant-garde. 

Les écoles et les stations entendent 
maintenir une agriculture « dynamique, 
rentable, basée sur l'exploitation fami
liale ». 

Nous citons : « L'agriculteur de demain 
devra connaître sa profession, conjuguer 
tous les efforts en vue de rationaliser son 
exploitation, produire de la qualité, adap
ter sa production aux possibilités d'écou
lement. » 

Et ce rapport de conclure : ••< Le Valais 
perdrait son vrai visage si l'on venait à 
abandonner l'agriculture. » 

La simple énumération de ces titres 
permet de constater l'importance de ce 
recueil qui incite l'agriculture valaisanne 
à prendre le tournant nécessaire à sa 
viabilité basée sur le prix toujours en 
augmentation de la main-d'oeuvre, les frais 
divers conséquents et le manque de per
sonnel. 

Les auteurs de ce rapport dont nous 
admirons la sincérité, désirent assurer le 
progrès du Valais agricole. Leur inten
tion est louable, mais peut-être sera-ce la 
foi qui manquera à nos jeunes ? 

On ne fabrique pas un agriculteur com
me un technicien: la foi en sa vocation 
peut seule le sauver. 

si tuation exceptionnelle. C'est ainsi 
qu ' indépendamment des réductions 
concernant la quant i té de la vendan
ge, les pr ix furent la rgement raba t 
tus pour des motifs injustifiés. 

Le comité regre t te que les repré 
sentants de la production à la com
mission par i ta i re aient cédé devant 
les pressions inadmissibles du Dépar
tement fédéral de l 'économie publ i 
que. Le pr ix de la vendange ne doit 
pas baisser alors que tout hausse. 

Quoi qu'il en soit, la vendange 
valaisanne ayant été surestimée, il 
doit être fait application de la dis
position de l 'article 3 de l'accord 
prévoyant , dans ce cas, un réajuste
ment après vendange. L'U.P.V. exige 
ce réajustement de 5 centimes par 
l i tre de vin clair et a prié le prési
dent de l'U.V.V. de faire met t re en 
œuvre la procédure à cet effet. 

Tra i tant la prochaine votation po
pulaire concernant la modification 
du décret inst i tuant un Office de 
propagande pour les produits de 
l 'agriculture valaisanne (OPAV) et 
créant les ressources nécessaires à 
une organisation rationnelle de la 
production agricole et de son écou
lement, le comité élargi a décidé 
d' inviter les citoyens à rejeter la mo
dification proposée. Celle-ci ne satis
fait ni les producteurs de fruits et 
légumes ni les vignerons. 

En ce qui concerne la production 
fruitière et maraîchère , 
— la par t de l'Office de propagande 

aux redevances perçues n'est pas 
augmenté alors que cela serait 
nécessaire, 

— la revendication de la product ion 
d'une r is tourne pour permet t re à 
cette dernière de met t re sur pied 
un secrétar iat permanent indé
pendant n'a pas été satisfaite, 

— le décret insti tue les fonds de 
compensation sans reconnaî t re à 
la production le droit de disposer 
des fonds mis en réserve pa r elle 
sans accord du commerce. 

En ce qui concerne l 'économie vit i-
cole, le décret pe rmet tan t la déduc
tion du pr ix de la vendange de la 
contribution du commerce l'effort 
demandé aux vignerons serait beau
coup tro plourd. Il pourrai t dépasser 
les 800 000 fr. pa r an. 

En conclusion, le comité élargi 
considère que les modifications du 
décret su r l 'OPAV proposées doivent 
ê t re rejetées le 5 décembre prochain 
et l 'ouvrage remis sur le métier . 
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Le fameux plan d'extension 
Introduction 

La cité d'Octodure, depuis la fusion, 
est en pleine transformation. Il y a dé
jà quelques années, nos édiles se sont 
penchés sur l'extension future du Grand 
Martigny qui a une situation géogra
phique particulière, au carrefour ac
tuellement des grands tunnels alpins 
européens du tunnel du Grand-Saint-
Bernard et du Mont-Blanc. Elle béné
ficie, en outre, d'une activité commer
ciale et industrielle d'une importance 
évidente. 

En 1962, un plan d'extension avait 
été déjà présenté. Il vait donné lieu 
à de nombreuses discussions précisé
ment parce que ce plan préconisait une 
auto-route fermée par le quartier rési
dentiel des Epeneys, qui aurait été cou
pé en deux parties. 

Par suite de l'opposition massive des 
intéressés - car il n'est pas aisé de tou
cher à des intérêts privés ! - ce plan a 
été retiré pour l'étude d'une nouvelle 
formule. 

Ainsi est né le nouveau plan d'ex
tension de 1965 qui a été soumis, ven
dredi soir, à un nombreux public sur 
l'initiative de la société des Arts et 
Métiers et de la société de développe
ment de Martigny. 

Ceux qui estiment que les intérêts de 
la cité doivent être envisagés en vue 
de l'avenir des générations futures ont 
pu, face aux plans et croquis qui des
sinent la nouvelle configuration de 
Martigny, se rendre compte exacte
ment des données du vaste et délicat 
problème qui se pose aux autorités mu
nicipales, cantonales voire fédérales. 

Cette réunion d'information s'est dé
roulée, sous la présidence de M. Jean 
Actis, qui salua les personnalités pré
sentes et le nombreux public tant du 
quartier du Bourg que celui de la Ville 
dont les intérêts sont aujourd'hui im
briqués dans une seule commune, et 
c'est ici un des avantages immédiats et 
efficaces de la fusion. 

Les exposés 
Me Edouard Morand, président de 

Martigny, prit le premier la parole pour 
situer, sur le plan général, la nécessité 
d'un plan d'extension qui est la suite 
logique de la première proposition for
mulée en 1962 restée en suspens pour 
les raisons que l'on connaît. 

M. Pierre Moret, ingénieur, conseiller 
municipal, fit un exposé détaillé et 
complet des diverses modifications en
visagées: e t des «prospectives» pour le 
Martigny de l'an 2000 et 2020... Il y a 
des cha'nces que beaucoup de partici
pants à cette rencontre n'auront ainsi 
pas le privilège de voir « de visu » les 
réalisations projetées. 

Il résulte des explications de M. Mo
ret que les propositions contenues dans 
le nouveau plan d'extension donnent 
une certaine sécurité pour l'avenir et 
pour l'intérêt des générations futures. 

Enfin, M. Magnin ingénieur cantonal, 
donna quelques explications sur l'esprit 
de collaboration qui a régné entre les 
diverses autorités communales, canto
nales et fédérales, notamment avec M. 
Ruckli, délégué fédéral des routes à 
Berne. 

La discussion : 
le grand problème de la déviation 
Comme il avait été prévu, une discus

sion nourrie a suivi les exposés en ques
tion. Il ressort, semble-t-il, de ces abon
dantes interventions qu'un problème 
général domine tout le plan d'exten
sion. L'avenir économique et touris
tique de la cité est lié étroitement au 

problème de la déviation de Martigny 
par une artère qui relie l'autoroute fu
ture avec la route internationale du 
Grand-Saint-Bernard vers le Motel 
Transalpin de Martigny-Croix. La dé
viation est prévue en partie par le bord 
de la Dranse et au-delà de la Dranse, 
au pied même du Mont-Ravoire. Il 
semble que si l'on avait pu pousser 
cette montagne millénaire encore plus 
loin, on aurait proposé probablement le 
passage de l'auto-route à une distance 
encore plus éloignée du centre, com
mercial et touristique de Martigny. On 
a voulu abandonner la traversée par le 
quartier résidentiel des Epeneys - et 
cela est probablement une solution 
heureuse - pour le nouveau tracé qui 
évitera la commune de Martigny. On 
ne peut nier qu'il existe dans cette for
mule un danger incontestable. Marti
gny est une ville moyenne d'une dizaine 
de mille habitants. Son activité est es
sentiellement commerciale, touristique 
et un peu industrielle. Des investisse
ments considérables ont été faits pour 
équiper Martigny d'une façon exem
plaire au point de vue hôtelier notam
ment, puisque notre ville dispose d'un 
millier de lits concessionnés. L'argu
mentation essentielle pour la déviation 
réside dans le fait que l'encombrement 
sur les artères de la ville devient insup
portable, que la circulation risque de 
finir dans « stock-cars » géants sur la 
place Centrale, et que, lassés, les tou
ristes . préféreront s'enfuir d'une cité 
aussi infernale... 

Mais si danger il y a, il serait reculé 
dans une dizaine ou une quinzaine 
d'années soit vers 1975 ou 1980. Certes, 
mais les années passent vite et l'on s'en 
aperçoit tous les jours. Les humains 
sont amenés au bord de la tombe avec 
un rapidité vertigineuse, de sorte que 
la plupart des auditeurs de l'autre soir 
risqueront de ne pas être les témoins 
de cette déviation... 

Les précédents sont évidents : tous 
les villages où la déviation a été im
posée par des nécessités impérieuses : 
ont retrouvé la solitude et le silence. 
Mais la vie s'en est allée, car la vie : 
c'est le mouvement et le mouvement est 
créé par la présence d'une foule vi
vante qui se bouscule parfois, se heurte 
mais au moins donne une animation 
agréable et une âme chaude à une ville. 
Martigny n'est pas encore devenue une 
ville tentaculaire à l'échelle américaine. 
Les embouteillages -.s 'il y en a - exis- , . -
tent à certaines époques de l'année - .au ; • •-.'•«Mr' 
fond un mois d'été - du 15 juillet au 15 l 
août, tandis que pendant les autres j 
mois les places de parc sont nettement 
disponibles... 

La situation est donc loin d'être t ra
gique. Le développement de l'automo
bile amènera encore une recrudescence 
de la circulation dans les années à ve
nir, mais faut-il pour cela détourner 
complètement la ville ? Nous pensons 
qu'une formule intermédiaire pourrait 
se trouver : la déviation des poids 
lourds qui encombrent nettement l'ave
nue de la Gare et les rues de la citée et 
nuisent incontestablement à la circula-
tiontouristique. 

Mais Martigny, qui d'ailleurs a pris 
l'initiative heureuse de prévoir un nou
vel « auto-port » à la Maladière, se doit 
de prévoir d'autres places de stationne
ment et d'inviter les automobilistes, par 
les soins d'une police courtoise et sty
lée, à parquer en dehors des places gé
néralement occupées. Même paresseux, 
l'automobiliste fera bien 50 ou 100 mè
tres à pied pour trouver son restau

rant ou son magasin. Il semble bien que 
d'ici quinze ans, des modifications nou
velles seront intervenues qui bouscule
ront les projets actuels. 

Un autre aspect du problème révélé 
par M. Magnin est le suivant : La dé
viation prévue serait imposée par Berne 
soit par la Confédération qui finance
rait les travaux en question dans une 
proportion de 80%. Qui paie commande 
et il semble bien que, devant ce fait un 
peu brutal - car vu de loin ou d'un bu
reau fédéral les intérêts locaux passent 
au deuxième plan même s'ils risquent 
d'être lésés - qu'on le veulle ou non, la 
déviation de Martigny sera une néces
sité. Peut-être pour le bien mais, dans 
l'immédiat, il est probable que le tou
risme demeurera nettement touché. 

Faire de la propagande pour une ville 
et, en même temps, imposer une dévia
tion de la cité apparaît comme une 
contradiction évidente. Il faut donc, en 
définitive, essayer.4e trouver un com
promis honorable, accepter la dévia
tion - d'ailleurs on ne peut pas faire 
autrement - mais examiner les possi
bilités d'un détournement des poids 
lourds dans une zone industrielle 
comme par exemple par le Vivier. C'est 
ici l'affaire des spécialistes de la ques
tion qui ne manqueront pas de faire les 
études nécessaires dans ce sens. 

Conclusion 
De nombreuses interventions, dont 

certaines avaient un caractère un peu 
trop privé, ont été faites par plusieurs 
participants dans les divers domaines 
et les réponses ont été données avec 
amabilité par les organes responsables. 

De toutes façons, la réunion qui com
prenait plus de 200 personnes, fut vi
vante et animée, un peu longuette puis
qu'elle dura 3 heures d'horloge... 

M. Pierre Crettex, vice-président et, 
au nom de la société de développement 
de Martigny, remercia toutes les per
sonnes qui avaient consacré une soirée 
pour examiner, dans les détails, l'ave
nir du Grand-Martigny. Nous devons 
travailler pour les générations futures. 
Du choc des idées, jaillit la lumière dit-
on. Espérons que, de la séance de ven
dredi soir, la lumière naîtra rayon
nante pour que notre Octodure soit 
toujours plus prospère et plus animée 
et que son destin demeure pleinement 
harmonieux et heureux ! 

Octodurus. 
BJ S •••..„ ...... ,••• 

Patinoire de Mart igny 
POGRAMME DE LA SEMAINE 

LUNDI 22 NOVEMBRE : 
9.00 Ecoles et patinage. 

12.00 Patinage. 
14.00 Ecoles et patinage. 
19.00 Entraînement HCM (Ire équipe). 
20.30 Patinage. 

MARDI 23 NOVEMBRE : 
9.00 Ecoles et patinage. 

12.00 Patinage. 
14.00 Ecoles et patinage. 
19.00 Entraînement HC Villars. 
20.30 Entraînement Charrat. 
MERCREDI 24 NOVEMBRE : 

9.00 Ecoles et patinage. 
12.00 Patinage. 
13.30 Patinage. 
20.30 Match Martigny - Chamonix. 

JEUDI 25 NOVEMBRE : 
9.00 Ecoles et patinage. 

12.00 Patinage. 
14.00 Ecoles et patinage. 
18.30 Entraînement HCM (1ère, 2ème 

et juniors). 
20.30 Patinage. 
VENDREDI 26 NOVEMBRE : 

9.00 Ecoles et patinage. 
12.00 Patinage. 
14.00 Ecoles et patinage. 
18.30 Entraînement HCM (juniors). 
19.30 Entraînement Val d'Illiez. 
20.30 Patinage. 

SAMEDI 27 NOVEMBRE : 
9.00 Ecoles et patinage. 

12.00 Patinage. 
13.30 Patinage. 
20.30 Match Charrat - Forward. 

Cours 
de patinage artistique 

Le cours de pat inage annoncé la 
semaine dernière est renvoyé de 15 
jours. La première leçon aura lieu 
le vendredi 17 décembre prochain 
à 19 heures. Le cours comprendra 
10 leçons comme prévu. Inscription 
jusqu 'au jeudi soir 16 décembre à la 
buvet te de la patinoire tél. (026) 
2 11 36. 

CHARRAT 

Reprise d'activité 
de l ' Indépendante 

Le nouveau comité de cette fan
fare n'a pas ta rdé à se me t t r e à 
l 'ouvrage. Contra i rement à une infor
mat ion antér ieure, le concert annuel 
a été fixé au samedi 19 février 1966. 
Pour l 'heure, les répéti t ions ont lieu 
chaque mard i et chaque jeudi à 20 
heures ; c'est M. Jean Monod qui 
continue d'en assurer la direction 
musicale. 

ïtièïVèilieux concert 
Samedi Soir une foule considéra

ble se p r e s s a i t ' à l'église paroissiale 
pour entendre., le concert présenté 
pa r les Solistes de Zagreb. 

Cette initiative, due aux Jeunes
ses musicales de la cité en collabo
rat ion avec l e Service culturel de 
Migros Valais, fut couronnée de suc
cès. Le programme comprenait no
t amment des œuvres de Vivaldi, 
Hindemith, Kelemen et Mozart. 

Malgré l 'absence du directeur 
Antonio Janigro, re tenu par la mala 
die, les Solistes de Zagreb in te rpré
tèrent à la perfection les diverses 
œuvres présentées et les audi teurs 
nonobstant le lieu de silence et de 
recueil lement de l'Eglise, applaudi

rent chaleureusement cet ensemble 
musical de grande classe. 

Soulignons que ces art istes ont dé
jà été les hôtes des festivals euro
péens les plus connus d 'Aix-en-Pro-
vence, de Budapest , de Divonne les 
Bains, d 'Edimbourg, de Hollande, de 
Paris , Bruxelles, etc. C'est dire que 
leur renommée est internat ionale . 

Venant d 'un pays de l'Est, les 
Solistes de Zagreb ont apporté, avec 
sérénité, le message éternel de la 
musique qui heureusement ne con
naî t pas les frontières inventées pa r 
la malice des hommes, ni les querel 
les mesquines de la politique. Puisse 
cette musique contr ibuer à l 'œuvre 
de la paix dans le monde ! 

Cinédoc à l'Etoile 

LES ANIMAUX 

DE SI ON 
CHAMPLAN 

Du nouveau à la fanfare municipale 
C'est à un spectacle exceptionnel 

que vous convie mardi 23 novembre 
le Cinédoc de Mart igny, en vous p ré 
sentant Les animaux de Frédér ic 
Rossif, un film qui justifie le quali
ficatif de « jamais vu » qu'on lui 
accorde. 100 caméras dans le monde 
entier ont saisi sur le vif des images 
fantastiques, des moments ex t ra 
ordinaires de la vie des animaux. En 
100 minutes, vous verrez ce que vous 
ne pourriez voir duran t toute une 
vie d 'homme. Le cinéma accomplit 
ici son miracle dans l 'univers mer 
veilleux des animaux et nous voici 
cloués de stupeur, émerveillés dans 
nos fauteuils ; le regard reste cap
tivé, fasciné par ces mystères dévoi
lés, cette grâce, cette intelligence, 
cette sensibilité. 

Le film de Rossif se divise en 
neuf part ies qui vont de la naissance 
de la vie à la redécouverte du pa ra 
dis terres t re . Rossif présente tout 
d 'abord les survivants des premières 
espèces qui vivent encore comme il 
y a des millions d'années. Puis il 
pa r t à la recherche des derniers 
l ieux où l'on t rouve encore des bêtes 
en l iberté : l 'Afrique avec ses grands 
fauves, l 'Amérique du Sud dont les 
forêts abr i tent des oiseaux-mouches 
et des singes extraordinaires , Bor
néo où vit le tr i ton archaïque et le 

nasique au nez proéminent , l 'Antarc
t ique dont la mer poissonneuse nour
rit les phoques, les pingouins, les 
ours blancs. Rossif se plaît ensuite 
à mont re r l 'ingéniosité des animaux 
qui savent s 'organiser, la lu t te te r 
rible qu'ils mènent pour vivrent , la 
grâce féerique de leurs ébats, le 
souffle vivifiant qui les anime au 
pr intemps. Le film se termine par 
l ' intervention de l 'homme pour qui 
l 'animal c'est d'abord la chasse et 
par quelques scènes émouvantes au 
Zoo de Moscou où l'on a réussi à 
faire cohabiter des ennemis hérédi
taires pour un certain temps. 

Bref ! Pour tous ceux qui aiment 
les an imaux (et qui ne les aime 
pas ?), c'est un spectacle mervei l leux 
offert par le Cinédoc et qu'il serait 
malheureux de manquer . 

Rappelons qu'il est encore temps 
de se procurer les cartes de membres 
du Cinédoc. Elles seront en vente 
mardi à la caisse du Cinéma Etoile. 

Le Cinédoc lance un pressant appel 
à tous les amateurs de films docu
mentai res pour qu'ils soutiennent son 
effort en devenant membres pour 
la modique somme de 3 fr. Il en va 
de l 'existence même du Cinédoc. 

Que chaque membre actuel amène ' 
un ami nouveau membre et le tour 
sera joué ! Merci d'avance. 

La fanfare municipale l 'Avenir a 
tenu ses assises annuelles sous la p r é 
sidence de M. Luc Mabillard. Après 
avoir entendu le • rapport présiden
tiel, la lecture du protocole et des 
comptes, l 'année s'est révélée fruc
tueuse. 

A l 'ordre du jour figuraient aussi 
les nominations s tatutaires . M. Ma
billard, pour des raisons indépen-

• dantes de sa volonté devait se ret i rer . 
, Après propositions de ce dernier 
l l 'assemblée à l 'unanimité a nommé 

président l 'actuel sous-directeur de 
la société M. Mart in Vuignier, con
seiller et cafetier à Champlan. Le 
nouveau comité se compose donc 
comme suit pour la prochaine pér io
de administrat ive : 

Président : Mart in Vuignier, vice-
président : Paul Vuignier, secrétaire : 
Roland Gaudin, Caissier : Claude 
Mabillard, membre : Candide Ma-
this. 

La direction sera assurée par M. 
[le professeur Pierre Haenni dit 
' « P i g e o n » , la sous-direction est con
f i é e à M. Bernard Girardin. 

En fin d'asemblée M. le président 
[d 'honneur, Antoine Vuignier, remer-
'cia chaleureusement au nom de tous 
lies musiciens, le président sor tant 
[M. Mabillard, pour son dévouement 
[et félicita de même le nouveau pro

mu. Il brossa d 'autre pa r t un tableau 
sur l 'activité de la société, le devoir 
de chaque musicien et fit un rappor t 
complet sur l 'activité de l 'Amicale 
la « Quintet te » ainsi que sur l 'assem
blée des délégués de la Fédérat ion 
de musique qui s'est tenue à Saxon, 
re tenant la date du 1er mai pour 
notre festival ainsi que la fin sep
tembre pour l 'Amicale qui sera orga
nisée cette année p a r l 'Avenir de 
Champlan. 

Un bravo à tous les musiciens. 
A. V. 

L'aéroport de Genève 
porte du tourisme valaisan 

Samedi 7 novembre, une déléga
tion de l 'Union valaisanne du touris
me et les directeurs d'offices du tou
risme des principales stations et vil
les valaisannes se sont embarqués 
pour Copenhague à bord d 'une cara
velle de la Swissair. Au cours de 
leur séjour dans les pays nordiques, 
ces personnali tés ont présenté le Va
lais aux agents de voyages et à la 
presse de Copenhague et de Stock
holm. Ils ont aussi offert du vin et 
de la viande séchée qui avaient été 
chargés à Cointrin dans la soute de 
l 'avion. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 

Part i radical 
Le comité du par t i radical s'est 

réuni vendredi en vue de préparer 
l 'assemblée générale annuelle du 
part i qui sera convoquée au mois 
de décembre prochain. 

Le comité a décidé, entre autres, 
de réunir dans tous les villages, 
vendredi 26 novembre, une assem
blée dans chaque village. A l 'ordre 
du jour de ces assemblées de sections 
figurera no tamment la désignation 
des délégués au comité du part i . Le 
lieu et l 'heure des assemblées de 
villages seront indiqués par des affi
ches. Tous les radicaux, jeunes-radi
caux et sympathisants sont priés 
d'assister à ces réunions. 

Le comité a également pris la déci
sion d ' introduire la carte de membre. 
Celle-ci sera mise en vente très pro
chainement. 

I 
I 

(inéma ETOILE Martigny 
Mardi 23 novembre, à 20 h. 30 

1 CINÉDOC I 

LES A N I M A U X 
de Frédéric Rossif 

100 minutes d'émerveillement 

I 
I 

Madame Onésime CRETTEX-HEINI-
GER, à Champex ; 

Madame Emma CRETTEX, ses en
fants et petits-enfants, à Cully ; 

Madame et Monsieur MÉRY-CRET-
TEX, leurs enfants et petits-enfants, 
à Paris ; 

Monsieur et Madame Louis CRETTEX-
BORTER, leurs enfants et petits-en
fants, à Lausanne et en Amérique ; 

Monsieur et Madame Jean CRETTEX-
POLLI et leurs fils, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Andy SWANIGA-
CRETTEX et leurs enfants, au Ca
nada ; 

Les familles CRETTEX, SCHERS, 
RAUSIS, LOVEY, HEINIGER, H^LS-
LER; 

ainsi- que les familles parentes et al
liées, ont la douleUr dé faire pm-t du 
décès de 

Monsieur 

Onésime CRETTEX 
Ancien guide à Champex 

leur très cher époux, père, beau-père, 
beau-frère, grand-père, arrière grand-
père, oncle, grand-oncle et cousin, en
levé à leur tendre affection, le 20 no
vembre 1965, dans sa 94e année, après 
une pénible maldie vaillamment sup
portée, muni des sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu à Orsières 

le mardi 23 novembre 1965, à 10 heures. 
Domicile mortuaire : Champex. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

La Société de développement de 
Champex a la douleur de faire part du 
décès de son membre dévoué 

Monsieur 

Onésime CRETTEX 
Ancien guide 

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

Le groupe Martigny de la section 
Monte-Rosa du Club-Alpin Suisse a le 
pénibe devoir d'annoncer le décès de 
son membre dévoué 

Monsieur 

Onésime CRETTEX 
Ancien guide 

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

Le Ski-Club Champex-Val Ferret, a 
la douleur de faire part du décès de 
son membre fondateur et d'honneur 

Monsieur 

Onésime CRETTEX 
Ancien guide 

Les membres du club sont priés 
d'assister à l'ensevelissement qui aura' 
lieu à Orsières, mardi 23 novembre 
1965, à 10 heures. 
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Double exploit du FC Sion 
Qui stoppera la marche 
victorieuse du FC Zurich 

Les Romands se distinguent 
en gymnastique 

Si pour la majorité des sportifs, l 'évé
nement capital de ce dernier dimanche 
était la rencontre qui devait opposer le 
FC Servette à Lausanne-Sport, sur le 
terrain des Charmilles, pour nous, c'était 
plutôt le comportement du F.C. Sion, re 
tour d'Allemagne, opposé aux Grasshop-
pers qui nous intéressait le plus. 

En cas de défaite, on pouvait commen
cer à craindre le pire. Fort heureuse
ment, il n'en a rien été, et cette victoire 
que nous n'escomptions vraiment pas, est 
bienvenue. 

Selon les commentaires de nos confrè
res, il semble que Michel Desbiolles soit 
bel et bien sur le chemin de la grande 
forme, ce que les deux matches précé
dents avaient laissé deviner. Nous en som
mes particulièrement heureux non seu
lement pour lui, mais également pour 
l'équipe. 

Toujours selon nos confrères, Mantula 
a été le plus faible sur le terrain. Multi
pliant les mauvaises passes et les er
reurs. Ce passage à vide de l 'entraîneur 
prouve amplement, si besoin était, que 
chaque joueur, tôt ou tard, traverse une 
crise qui fait de lui le plus piètre des 
sportifs. 

Nous écrivons plus haut que Sion a 
réussi un double exploit. Premièrement 
l'équipe s'est magnifiquement ressaisie 
après son humiliation de mercredi der
nier à Magdebourg et secondement, nos 
représentants sont les seuls à avoir obte
nu la victoire sur terrain adverse. 

Zurich pour sa part n'a pas eu de pro
blème pour battre le plus régulièrement 
du monde U.G.S. qui semble bien être 
d'ores et déjà condamner à s'en aller 
retrouver la Ligue nationale B. Enregis
trer dix défaites de suite est le signe 
incontestable d'une très grande faiblesse. 
Un autre exploit à signaler est celui ac
compli par La Chaux-de-Fonds qui, bien 
que mené par 3 buts à 0, a réussi l'exploit 
d 'arracher un résultat nul face aux Young 
Boys. C'est là une preuve que le sang-
froid et la persévérance jusqu'à l 'ultime 
coup de sifflet trouvent très souvent 
leur récompense. 

Ce conseil, les joueurs de hockey, du 
moins ceux de Viège, feraient bien de le 
méditer. 

Samedi soir, Viège menait contre Berne, 
à quelques secondes de la fin. Croyant 
la victoire définitivement acquise, les 
Hauts-Valaisans relâchèrent quelque peu 
leur attention et encaissèrent, à l 'ultime 
seconde, un but qui permit aux Bernois 
de s'en retourner chez eux avec un point. 

En hockey sur glace, comme en foot
ball, la plus grande ville de Suisse, Zu
rich, cumule les victoires. 

On se demande actuellement quelle est 
l'équipe qui pourra faire trébucher ce 
club des patineurs de Zurich qui semble 
bien parti pour décrocher le titre' de 
champion. 

La rencontre de mardi soir, opposant 
au Hallenstadion, le Genève-Servette, un 
autre prétendant au titre, à Zurich, res-

Gonset 
semblera à une véritable rencontre au 
sommet. 

En Ligue national B, Sierre, à condi
tion de se concentrer un peu plus, aurait 
pu, vendredi soir, arracher les deux 
points au H.C. Martigny. Ce petit point 
supplémentaire aurait permis aux joueurs 
sierrois de figurer en tête du classement 
en compagnie de Bienne. 

Sion n'a eu aucun mérite de bat t re 
Fleurier, cette équipe étant par vraiment 
trop faible, bien que possédant quelques 
éléments forts prometteurs. Si dans l 'en
semble les joueurs de la capitale sem
blent être en forme, on se rend compte, 
par instants, que certains ne sont pas du 
tout dans la course. 

De tout temps on a prétendu, avec rai
son du reste, que la gymnastique était 
l 'apanage de nos compatriotes suisses alé
maniques. Depuis hier dimanche, cette 
croyance est sérieusement battue en brè
che grâce aux gymnastes d'Yverdon et 
de La Chaux-de-Fonds qui, dans le cadre 
de la finale du championnat suisse inter
section, ont réussi l'exploit de terminer 
au premier rang, en compagnie de Berne, 
avec le même nombre de points. 

Au classement individuel, c'est Gilbert 
Jossevel, d'Yverdon, qui nous avait fait 
grande impression à Sion, lors de la Fête 
romande de gymnastique, qui s'est imposé 
de belle manière devant Werner Miche 
de Berne. 

Nous ne voudrions pas terminer cette 
brève revue sportive sans mentionner 
l'excellent comportement du HC Charrat 
qui vient de bat tre Viège II, dans le cadre 
du championnat de première ligue. A la 
suite de cette victoire, les Charratains 
sont premiers avec le même nombre de 
points que Genève-Servette II, mais avec 
un match en moins. 

Résultats 
et classements 
SPORT-TOTO No 14 

1 x 2 x x x l x x 2 2 1 1 

LIGUE NATIONALE A 

Un solide sac 
de voyage en toile 

écossaise imprégnée, 
compartiment dpuble 

fond, coloris bleu, 
vert ou rouge. 

16.90 
Bâle - Young Fellows 
Bienne - Lugano 
Grasshoppers - Sion 
Lucerne - Granges 
Servette - Lausanne 
Young Boys - Chaux-de-Fonds 
Zurich - UGS 

Zurich 12 
Servette 11 
Granges 12 
Lausanne 11 
Young Boys > 12 
Bâle 12 
Grasshoppers 12 

5-1 
1-1 
0-1 
2-2 

renv. 
3-3 
4-0 

21 
17 
15 
14 
14 
12 
12 
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(Suite en page 4) 

VENTE 
Le Syndica t Agricole de Mar t igny met 
en ven te 

un pulvérisateur 
au to t rac té , m a r q u e Fischer 

ainsi qu'un semoir 
por té à céréales , m a r q u e Aebi . 
Les offres écri tes doivent ê t re a d r e s 
sées j u squ ' au 10 décembre au Prés iden t 
Vallotton René, chemin du Catogne, 
Martigny 1. 

P 66479 S 

Le cadeau de Noël 
le plus beau 

et le plus utile 
que vous 

puissiez offrir: 
La nouvelle 

machine à coudre 
Bernina-Record 
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Le Chemin 
de l'Amour 
Roman- feu i l l e ton d u « C o n f é d é r é » 

Il avait été prompt à s'apercevoir que le 
bonheur de Margaret et de Duncan rendait 
Sybil fébrile et désireuse de'proclamer son 
propre amour. Dès que Duncan serait éloi
gné, car c'était lui, la pierre d'achoppe
ment, Oliver redoutait d'affronter son re
gard perspicace, et ses questions précises, 
il parlerait à sa tante. Certes, en rentrant 
de Cornouailles, son cousin tempêterait, 
mais alors cela n'aurait plus d'importance. 

Duncan se sentait si bien ce jour-là qu'il 
insista pour qu'on le roulât dans la salle 
à manger. Il faisait bon sentir qu'il pouvait 
participer à la vie normale de la famille, 
même dans une faible mesure. Il prit sa 
place au sommet de la table, assis dans 
son fauteuil roulant et regarda avec satis
faction les visages souriants tournés vers 
lui. Les servantes étaient ravies et la cui
sinière confectionna un pâté de meringues 
pour la circonstance. Le repas achevé, Sy
bil proposa à Margaret de se rendre avec 
elle en voiture à la ville. 

— Je désire vous offrir un service à ca-
fé. expliqua-t-elle,venez le choisir vous-
même, nous irons ensuite voir un film et 
prendre le thé dans le nouvel établisse
ment Hardv. Maman veillera sur Duncan, 
n'est-ce pas ? 

— Ce n'est pas nécessaire, intervint le 
jeune homme. Allez, mes enfants, et amu
sez-vous. Je dormirai jusqu'à cinq heures 
et puis mère et moi ferons ensemble un 
excellent goûter. 

Mrs Forbes rit. 
— Très bien, mon chéri. Cela me donne 

largement le temps d'écrire quelques let
tres. Oliver, si tu es là, à l'heure du thé, 
monte le boire dans la chambre de Duncan. 

Ce dernier fut heureux de retrouver le 
calme de sa chambre. Margaret l'installa 
près de la fenêtre, avant de descendre, le 
cœur léger, rejoindre Sybil qui l'attendait 
dans sa voiture. Petit à petit, la demeure 
s'assoupit. Oliver était sorti, appelé par 
quelque travail, Mrs Forbes écrivait dans 
sa chambre. Duncan ferma les yeux et 
s'endormit, l'esprit en paix. 

Il fut réveillé par un heurt à sa porte, 
et en réponse à son « entrez », Jeanne, la 
femme de chambre, parut. 

— Je suis désolé de vous déranger, mon
sieur, mais la jeune dame d'Ardrossan 
House est ici. 

— Mrs Despard ? dit Duncan surpris. Eh 
bien prévenez Mrs Forbes, Jeannie. 

— Ce n'est pas la maîtresse que Miss 
Despard désire voir, c'est vous-même pour 
quelque chose de confidentiel et de très 
important. 

— Dans ce cas, dites-lui de monter... 
Approchez une chaise pour elle et rangez 
ces couvertures et ces coussins. Voilà qui 
est fait. 

Pourquoi Iris voulait-elle le voir ? Il se 
rappela qu'elle lui avait apporté des pê
ches et qu'il ne devait pas oublier de la 
remercier. 

— Miss Despard, annonça Jeannie en 
ouvrant la porte. 

Iris entra. Elle avait belle allure dans 
une robe améthyste, un splendide renard 
jeté négligemment sur ses épaules, un 
amusant petit chapeau posé de biais sur 
ses cheveux lustrés. Duncan lui tendit la 
main. 

— Bonjour Iris, je suis désolé ' de ne 
pouvoir me lever. 

Elle s'approcha, serra la main offerte. 
Il pensa machinalement qu'il y avait dans 

l'étreinte de la jeune fille quelque chose 
de décidé et de fébrile à la fois. 

lis bavardèrent un moment de choses et 
d'autres, Duncan acquit de plus en plus la 
conviction que cette visite avait un dessein 
précis qu'Iris hésitait à révéler. Présen
tement la conversation languissait, Iris 
gardait le silence. 

— Je vais sonner pour qu'on apporte 
du thé, suggéra Duncan. Ma mère est à la 
maison, elle sera heureuse de vous voir. 

Miss Despard dit brusquement. 
— Ne sonnez pas Duncan, je ne suis 

pas venue vous faire une visite de poli
tesse. 

— Ah ! vraiment ? Quelque chose ne va 
pas ? 

— En vérité quelque chose va très mal. 
— Quoi ? 
Iris respira profondément avant de lan

cer : 
— C'est au sujet de Sybil. 
— Sybil ? Que vous a-t-elle fait ? 
— Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas ? 
— Naturellement, c'est mon unique 

sœur. 
— Vous pensez qu'elle se mariera ? 
— Oui probablement avec Neil Morton. 
— Vous n'avez jamais envisagé qu'elle 

pût tomber amoureuse d'un autre homme ? 
— Voulez-vous prétendre que c'est le 

cas ? 
— Oui. 
— Le nom du garçon ? 
— Oliver Harding. 
Duncan écarquilla les yeux d'incrédu

lité. 
— Sottise. Oliver a quatorze ans de 

plus qu'elle, il la considère comme une 
enfant. D'ailleurs... elle se serait confiée 
à sa mère. 

Iris se pencha vers le fauteuil. 
— Je parle sérieusement. Duncan. Oli

ver s'est.fait aimer d'elle. Oh! il est très 
habile, très subtil, et il a pris grand soin 

de ne laisser deviner à personne ce qui se 
passait. 

— Iris, êtes-vous sûre de ce que vous 
avancez ? 

— Absolument sûre. Oliver veut épouser 
Sybil. 

— Alors pourquoi ce mystère ? Pourquoi 
ne suis-je pas au courant ? 

— Sans doute, Oliver ne désire-t-il pas 
que vous soyez prévenu. Et puis... il ne 
voulait pas non plus que je l'aprenne. 

— Je ne comprends pas. 
— J'en sais long sur Oliver, Duncan, ce 

n'est pas autre chose qu'un coureur de dot. 
— Rappelez-vous, je vous en prie, qu'il 

est mon cousin. 
— Il ne porte heureusement pas votre 

nom ! Sans cela il le déshonorerait. Je 
vous dis que c'est un vaurien. 

Les yeux du malade luisaient de colère. 
— Je n'ai rien à lui reprocher et je re

fuse d'en entendre davantage. Pourquoi le 
haïssez-vous tant ? 

— Ecoutez-moi, je savais en venant ici 
que je devrais m'humilier. J'en souffre 
atrocement. Oliver est un fourbe... il m'a 
menti. 

— Vous voulez dire qu'il vous a' fait la 
cour ? 

— Oui, cela semble étrange de vous en
tendre parler au passé, comme s'il s'était 
écoulé des années, alors qu'il ne s'agit 
que de quelques semaines. 

— J'en suis désolé, Iris, je ne savais 
pas. Mais après tout, un homme peut chan
ger d'avis. Il n'est pas le premier qui tom
be amoureux une seconde fois. C'est dur 
pour vous, mais... 

— Dur pour moi, s'écria-t-elle, c'est la 
chose la plus heureuse qui pouvait m'ar-
river. Je ne voudrais pas lui nuire pour 
un empire, à présent. Mais, vous ne devez 
pas le laisser épouser Sybil. C'est sa for
tune et non la pauvre enfant qu'il aime ! 

(A suivre). 
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L'oléoduc 
a franchi 
le Jura 

Bientôt 
du pétrole pour 

la raffinerie 
de Cressier 

Les tubes sont acheminés à une centrale d'enrobage, la «station du rolling », amé
nagés au Creux-du-Locle. Après un minutieux décapage de la surface extérieure, 
les tubes enduits d'une couche d'impression sont enrobés d'émail bitumeux ren
forcé par une armature en voile de verre, puis enveloppés de feutre d'amiante. 

Les tubes enrobés de leurs couches de protection sont posés le long de la fouille 
sur des coussins et des plots afin d'en protéger l'isolation. 

La construction du tronçon suisse de 
l'oléoduc du Jura, qui- alimentera la raf
finerie de Cressier en pétrole brut, de
vrait être achevée avant la venue de l'hi
ver. Branché au pipe-line sud-européen 
(Marseille - Strasbourg - Karlsruhe) dans 
la région de Besançon, l'oléoduc fran
chit le Jura français et neuchâtelois sur 
88 kilomètres. Sur sol suisse il ne tra
verse pas moins de quatorze communes 
du canton de Neuchâtel et les terrains 
de cent soixante-dix propriétaires. Une 
maison française spécialisée et un con
sortium d'entreprises suisses exécutent 
les divers travaux de construction. La 
préparation de la fouille, la mise en place 
des tubes, le soudage, le contrôle et le 
remblayage avancent rapidement. 

Les mesures de sécurité imposées au 
tronçon suisse sont les plus sévères du 
monde. De rigoureux contrôles des tubes, 
des soudures et de l'isolation satisferont 
les prescriptions exigées. Après les tra
vaux successifs de soudage et de con
trôle exécutés par des spécialistes, les 
soudures sont radiographiées. Les irrégu
larités éventuelles sont immédiatement re
pérées après le développement des né
gatifs. Avant la mise en place de l'oléo
duc, un appareil appelé « balai électri
que » glisse le long des tubes détectant 
la moindre défectuosité de l'isolation ; 
suivant les contrôles de pression hydrau
lique. 

L'oléoduc du Jura, de 40 cm de dia
mètre et enfoui à un mètre sous terre, 
transportera 2,5 millions de tonnes de 
brut par an. Quelque^ mois après l'achè

vement de l'ouvrage «la nature reprendra 
ses droits et presque aucune trace' de 
l'oléoduc ne sera pô/ceptible sur tes pâ
turages et les champs. Seules les bornes 
de signalisation rappelleront que des 
milliers de tonnes de pétrole s'écoulent 
dans notre pays aux seules fins de satis
faire les besoins énergétiques de l'éco
nomie suisse. 

(Suite de la page 3) 

Bienne 
Sion 
Chaux-de-Fonds 
Young Fellows 
Lugano 
Lucerne 
UGS 
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12 

LIGUE NATIONALE B 

Bellinzone - Saint-Gall 
Bruhl - Baden 
Chiasso - Aarau 
Le Locle - Por ren t ruy 
Moutier - Blue Stars 
Soleure - Winter thour 
Cantonal - Thoune 

12 
11 
10 
9 
8 

1-1 
1-1 
1-4 
2-3 
2-1 
3-2 
1-4 

Saint-Maurice - Salquenen 
Sierre - Vernayaz 
US Port-Valais - Fully 
Muraz - Brig 

Grône 
Saint-Maurice 
Vernayaz 

1 

9 
8 

10 

3-1 
4-2 

renv. 
renv. 
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11 
11 

Salquenen 
Saillon 
Sierre 
Monthey 
Fully 
US Port-Valais 
Muraz 
Brig 

10 
9 

10 
9 
S) 
7 
8 
8 

11 
10 

9 
8 
8 
6 
5 
3 

Winter thour 11 
Saint-Gall 11 
Moutier 11 
Bruhl 11 
Thoune 11 
Aarau 11 
Soleure 11 
Blue Stars 11 
Bel l inzone. 11 
Por ren t ruy 11 
Le Locle 11 
Baden 11 
Cantonal 11 
Chiasso 11 

PREMIÈRE LIGUE 
Etoile Carouge - Fr ibourg 
Mart igny - Vevey 
Meyrin - Forward Morges 
Rarogne - Chênois 
Stade Lausanne - Montreux • 
Versoi x- Xamax 

Xamax 11 
Etoile Carouge 10 
Chênois 10 
Forward Morges 10 
Fr ibourg 10 
Yverdon 10 
Stade Lausanne 11 
Versoix 10 
Vevey 9 
Rarogne 8 
Meyrin 9 
Mart igny 10 
Montreux 9 

17 
16 
15 
14 
13 
11 
11 
10 
10 
10 
8 
7 
7 
5 

0-2 
renv. 

1-1 
0-2 
6-2 
1-4 

16 
15 
14 
13 
12 
12 
12 
10 
9 
6 
5 
2 
0 

DEUXIÈME LIGUE 
Grône - Monthey renv. 

! Le Confédéré vous renseigne 

Radio-Sottens 
Mardi 23 novembre 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Sonate, de Benda 
et Sonate de Mozart - 11 25 Orchestre. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Mardi les 
gars - 13 15 Disques pour demain. 13 40 
Vient de paraître : Lieder de Schubert. 
13 55 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Fantaisie sur on
des moyennes - 17 00 Musique sur poin
tes - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Ciné-
magazine - 18 00 Bonjour les jeunes. 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Le 
forum - 20 10 Refrains en balade. 20 30 
Comme les chardons, pièce en 1 acte 
d'Armand Salacrou - 22 30 Informa
tions - 22 35 Echos et rencontres. 23 15 
Hymne national. 

Mercredi 24 novembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique internationale - 9 30 A votre 
service - 1100 L'album musical - 1140 
Musique légère - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
D'une gravure à l'autre - 13 40 A tire-
d'ailes - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Musique 
légère - 16 45 Andrès Segovia à la gui
tare : Passacaglia (Ludovico Roncalli) et 
Danse espagnole No 10 en sol majeur 
(Enrique Granados) - 17 00 Bonjour les 
enfants - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Bal
lade No 4 en fa mineur (Frédéric Cho
pin) - 17 45 Regards sur le monde chré
tien - 18 00 Télédisque junior - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 

micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Enfantines. 
20 00 Merlin l'Enchanteur, de C.-F. 
Landry - 20 25 Ce soir nous écouterons. 
20 30 Concert - 22 30 Informations. 22 35 
Tribune internationale des journalistes. 
23 05 Scherzo No 1 en si mineur op. 20 
(Frédéric Chopin) - 2315 Hymne na
tional. 

Télévision 
Mardi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film: 
Le temps des copains - 19 55 Téléspot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Téléspot. 20 20 
Carrefour - 20 35 330 secondes - 21 20 
Le Saint présente : Le trésor - 2210 
Débat : Hausse des prix à la consom
mation : Pourquoi ? - 22 40 Téléjournal. 

Mercredi 
8 30 Télévision scolaire : Le travail

leur étranger parmi nous - 9 15 Télé
vision scolaire - 16 45 Le cinq à six des 
jeunes - 19 00 Bulletin de nouvelles. 
19 05 Le magazine - 19 20 Téléspot. 
19 25 Film : Le temps des copains. 19 55 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Henri 
Guillemin présente : Lamartine et le 
problème de l'amour - 2100 Récital 
Charles Aznavour - 2140 Histoire de 
la guerre 14-18 - 22 30 Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 22 - Séance de film « d'Art et 
d'Essai » avec le film de Louis Malle 
ZAZIE DANS LE MÉTRO. - Mardi 23: 
Ctnédoc - Un spectacle sensationnel : 
LES ANIMAUX. - Dès mercredi 24. 
La nouvelle « bombe » d'Otto Premin-
ger : LE CARDINAL, avec Raf Vallone. 

CORSO - Martigny 
Lundi 22 et mardi 23 - Un film gran

diose et spectaculaire : SOLIMAN LE 
MAGNIFIQUE. - Dès mercredi 24. 
Une suite d'aventures inouïes : MA-
CISTE DANS" LA VALLÉE DES 
LIONS. 

Les installations du port de Lavera-Marseille, d'où le pétrole s'écoulera bientôt 
vers Cressier. 

Les tubes sont soudés. 

ILJSÉ 
Un spécailiste, contrôleur de soudure, radiographie les soudures défi
nitives. 12.000 clichés sont ainsi scrupuleusement examinés. 

-• 
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Lignes 
géométriques: 

les pullovers 
à la mode 

(gauche) 

Pure laine cachemire, 
coloris deux tons, 

beige, corail, 
vert ou gris. 

Tailles 40 à 48 

39.90 
(centre et droite) 

Dralon chiné, 
dessins deux tons, 

fond cognac, 
vert bouteille, 

gris moyen, 
gris bleu. 

Tailles 40 à 46 

29.90 

465/68 43.5.4. 

A V A N T LES FETES 

ADEAU 
V o t r e p e r m a n e n t e Fr. 20.— 

Téléphone (026) 2 15 71 • 
• avec et sans rendez-vous 

Le. samedi exclu, . 

• 

Monsieur: Coupe Hardy Fr. 7.— 
SERVICE SOIGNÉ 
PERSONNEL QUALIFIÉ 
PRODUITS RÉPUTÉS 

CLÉMENT - COIFFURE, Martigny 
• 

— OUVERT TOUS LES LUNDIS — 

J)Hté te MaHt 
' " 

. • - . 

pour bûcherons 
agriculteurs ! 

• " • . • 

TIGERs 
ET 

STARLET 

A louer à St-Maurice 

petit 
appartement 

dans bâtiment ancien, 
3 chambres, cuisine, 
bains. Libre le 15/12. 
Prix avantageux. 
Ecrire s/ch. PC 66487 à 
Pubîicitas 1951 Sion. 

NOIX 
nouvel les 
5-10 kg. Er. 2,40 le kg. 
plus porto. 
G. Pedrioli, prod. agr. 
6501 Bellinzona. 

P.2609BZO 

DAME 
Dame, libre l'après-mi
di, cherche 

divers t ravaux 

de repassage 

et raccomodage 
Téléphoner au 
N° (026) 2 21 34. 

Invitation 
à notre 

SOIRÉE DE FILM 
Nous vous présentons 

Safari en A f r i que 

or ienta le 

(royaume des bêtes 
sauvages) 

MARTIGNY 
Aula du Collège Sainte-Marie 
Vendredi 26 novembre 1965 
à 20 heures précises 

ENTRÉE GRATUITE 

La scie à moteur 

la plus convoitée 

en Europe... 

Elle a été conçue 

pour les plus 

hautes exigences I 

10 y, kg. 8,5 CV SAE 

Fr. 1095.-

ilDITllU I If" Il • ~ Il ' ~ '~ T-'TT 

*$*tx*4bdr>***>*i&d* 

8,4 kg. 6 CV SAE 

Fr. 8 7 0 -

• 

... . 

Avenue du Midi 

Tél. (027) 210 21 

Ate l i e r d e réparat ions 

P89S 

LAUSANNE 
Grand-Pont 2 
Tél. (021) 221122 

V O Y A G E S 
K U O N I 

Bureau d'émission 
LAUSANNE « Innovation > 
Tél. (021) 22 34 15 

P944L 

• 

Ti54 

fume6 ^-s 

Toscanelli 
10 pièces Fr.1.60 

nouvel étui plat de 6 Fr. 1.— 

• 

5 TAPIS 
superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge, dessins Chiras, à 
enlever Fr. 190,— la pièce 
(port compris). Envoi 
contre remboursement. 
Argent remboursé en 
cas de non-convenance. 

G. KURTH 
1038 BERCHER 

Téléphone (021) 81 82 19. 
P1673 L 

G*VB4HO# 

CORSO 

2 26 2 2 

Lundi 22 - (18 ans révolus). 
Film d'art et d'essai : 

ZAZIE DANS LE MÉTRO 
de Louis Malle. 

Mardi 23 - (16 ans révolus). 
Cinédoc - Le documentaire 
qu'il faut voir : 

LES ANIMAUX 
Dramatique... comique, inouï. 

Lundi 22 et mardi 23 - (16 a. 
révolus) - Un film d'action et 
d'aventures : 

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE 

avec Edmund Purdom et Geor-
Gia Moll. 

A / 

Ë%W£ 

CORSAIR 44 

N o r m a l e ou G T 

Dès m a i n t e n a n t condi t ions 

l é n o v é e 

•t 

garanties 

avan tageuses . 

Nos occasions 

FORD u 

J extra L 

Crédi t faci le 

v r a i m e n t 

1 

»rées prêtes 

à 

expertise 

GRAND CHOIX 
1 Ford 
2 Ford 
2 VW 
1 12 M 

Falcon 
T a u n u s 17 M 

S u p e r 
1 Opel K a d e t t 
1 DKW 
1 Mercedes 190 Diesel 
2 Opel 
1 Bus ' 

C a r a v a n 
VW 

1 V a u x h a l l 
1 Opel Record 

1960 
1961-64 

1961 
1961 
1964 
1964 
1959 

1959-62 
1962 
1959 
1962 

1 Camion 3 To pont en tôle bas prix 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71 /72 

Nos vendeurs : 
A. Pellissier 
R. Valmaggia 

Tél. 2 23 39 
Tél. 2 40 30 

Martigny et environs : 
J. Blanchi - (027) 2 12 71. 

P377S 

2 \iXxA. ificvl 

SPORTCOIFFURE 
Dames et Messieurs 

Téléphone [026] 2 25 25 
Directeurs : Giuliano - Liliane 

t ) 

w 

qui 

Favorisez les commerçants 

font de la publicité dans le Confédéré 

RARE OCCASION ! 
à vendre (év. à 
louer) 

TELESKI 
électr.,démontable 
en constr. mod. 
demandes d'ur
gence à SKIMA, 
Ilgenstrasse, 7 
8032 Zurich 
Tél. (051) 32 79 77. 

P14728 Z 

Prévenez les dégâts 

causés par le gibier 

lièvres, lapins, chevreuils, etc. 

par des produits éprouvés 

HT 
Dépositaire exclusif pour le Valais : 

DROGUERIE JORDAN - SION 
Rue du Rhône P627S 

-

• 

• 

file:///iXxA
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TOUJOURS LES RAFFINERIES 
J. J O U B E R T : 

La poli tesse est la fleur de l ' h u m a 

nité. Qui n 'est pas assez poli n 'est 

pas assez humain . 

Dans son billet de première page, M. Edouard Morand revient sur « l'affaire » des Raffineries du Rhône qui con

tinue à alimenter les discussions du public. M. Morand traite en particulier du cas des actionnaires, qui peuvent 

se considérer comme lésés ou non selon dans quelles intentions ils ont acquis leurs titres, et du « dumping », qu'il 

aurait fallu dénoncer alors qu'il favorisait le consommateur au lieu de ne rien dire et d'en tirer profit ! 

Ega lement d a n s ce n u m é r o : 

• Hommage à Onés ime Cre t t ex . 
0 La chron ique spor t ive . 
9 Anto ine Forclaz : L 'aven i r de 

l ' agr icul ture va la i sanne . 

DISTRICT D'ENTREMONT 
CHAMPEX 

Décès cTOnésime Crettex 
doyen des guides suisses 

Onésime Crettex, « Monsieur Oné
sime », comme on l'appelait avec ad
miration et respect à Champex, doyen 
des guides suisses et doyen de la 
commune d'Orsières, est décédé à 
l'âge 94 ans. 

Cet homme en lequel on retrouvait 
presqu'un siècle d'existence de la 
station de Champex, ce paysan mon
tagnard devenu l'un des guides les 
plus célèbres, cet alpiniste dont les 
exploits ne se comptent plus est en-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 15 novembre 
• BERNE — Une sœur garde-malade 
découvre, dans leur chambre, un 
couple de vieillards de 84 et 85 ans, 
gisant sans vie, asphyxiés par le gaz. 
• JURA — A Delémont, le procès des 
objecteurs de conscience crée des re
mous et la salle doit être évacuée. 
Malgré une brillante plaidoirie et la 
sympathie que le public manifeste aux 
accusés, le Tribunal prononce deux 
condamnations. 

Mardi 16 novembre 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral se prononce au sujet des Raf
fineries du Rhône : Appui au gouver
nement valaisan pour défendre ac
tionnaires et personnel et maintien 
de l'exploitation. 
• VALAIS — Election pour la prési
dence à Fully où les citoyens plébici-
tent M. Fernand Carron qui obtient 
216 voix de plus que son rival conser
vateur, M. Amédée Arlettaz. 

Mercredi 17 novembre 
• VALAIS — A Tourtemagne, un 
agriculteur se trouvant sur le pont 
d'un camion tombe lourdement sur la 
chaussée et se tue sur le coup. 

' Jeudi 18 novembre 
9 VAUD — La. fièvre aphteuse conti
nue à s'étendre dans le canton. De 
nouveaux cas sont signalés à Bière, 
Cossonay, Froideville et à Cugy. De
puis le 20 octobre, 1034 bêtes ont été 
abattues dans le canton. 
• VALAIS — Grave accident à Cha-
valon, au-dessus de Vouvry. Deux ou
vriers occupés à des travaux sur un 
pont-volant font une chute de dix mè
tres à la suite d'une rupture de câble. 
L'un est tué sur le coup, l'autre est 
grièvement blessé. 

Vendredi 19 novembre 
• FRIBOURG — Accident mortel sur 
la route Fribourg-Berne. A la suite 
d'un dérapage une voiture se met en 
travers de la route et en heurte une 
autre venant en sens inverse, faisant 
un mort et deux blessés. 
• JURA — Accédant à la requête du 
Conseil municipal, le Conseil exécu
tif du canton de Berne interdit toute 
manifestation séparatiste à Courte-
lary. 

Samedi 20 novembre 
• VALAIS — Un nouveau recours est 
déposé à Fully contre les élections 
du dernier week-end. 
• M. Onésime Crettex, doyen des gui
des suisses, décède à Champex à l'âge 
de 93 ans. 
• FRIBOURG -r- La situation est alar
mante à Neirivue. A la suite du man
que d'eau potable dû aux travaux de 
l'Hongrin, un danger d'épidémie 
existe. 
• NEUCHATEL — Curieux vols dans 
une fabrique de lames de rasoir, où 
des voleurs s'enfuient après avoir em
porté GO 000 lames. De quoi se raser 
pendant quelques mois... 
• VAUD — Un ressortissant étranger 
enlève son fils à La Tour-de-Peilz, 
mais est arrêté à la frontière, à Mor-
gins, à la suite d'une opération de 
police. 

Dimanche 21 novembre 
• GENEVE — Les citoyens et citoyen
nes du canton se rendent aux urnes 
pour l'élection au Conseil d'Etat. La 
participation au vote est de 50%. 
• VALAIS — Près de Monthey, un 
automoibliste, ait volant d'une voiture, 
percute un mur et est tué sur le coup. 
La victime habitait Muraz. 

tré dans le repos éternel alors que 
les premières neiges tombaient à 
Champex. Souffrant depuis quelques 
mois, il s'est éteint sereinement, di
sant adieu à ses parents et à ses 
amis de son œil malicieux, partant 
d'un cœur léger pour l'ultime course 
de sa vie. 

La carrière d'Onésime Crettex ne 
se raconte pas. Elle est trop longue, 
trop riche et trop simple à la fois, à 
l'image de ce pays de Champex qu'il 
a fait connaître et aimer à tant 
d'étrangers, à l'image de cette popu
lation de montagne qui sut trouver 
en elle-même les ressources néces
saires pour vivre et survivre, animée 
uniquement d'enthousiasme et d'es
prit d'entreprise. 

Un jour de l'autre siècle, Onésime 
Crettex, jeune paysan connaissant 
ses montagnes comme pas un parce 
qu'il les pratiquait chaque jour en 
gardant le bétail, se rendit à Sion 
pour passer ses examens de guide. 
Trop jeune, il n'obtint qu'un brevet 
provisoire qu'il dut renouveler à l'âge 
légal. Les experts en connaissaient 
moins que le jeune Onésime : l'exa
men fut écourté et le guide fraîche
ment diplômé n'attendit pas long
temps pour prouver que cette con
fiance avait été bien placée. Il n'avait 
que 24 ans lorsqu'il mit à son palma
rès la première de l'Aiguille de Ja
velle où il conduisait son client, M. 
Egon Hessling. Trois ans plus tard, 
il débouchait victorieusement de la 
face nord de la Pointe d'Orny après 
une varappe de sept heures et avec 
des moyens qui n'avaient rien de 
comparable avec ceux à disposition 
des grimpeurs modernes. 

On le vit aussi vaincre l'arête est 
du Darray, ouvrir une directe à l'Ar-
gentière, puis participer à la plupart 
des escalades héroïques de l'époque, 
dans le massif du Trient, les som
mets de Chamonix et les Alpes ber
noises. 

Son carnet de guide s'orne de 
1 

courses célèbres et de signatures de 
personnalités du monde entier. M. 
Edmond Rossier, professeur à l'Uni
versité de Lausanne, ne connaissait 
pas d'autre guide que lui. Mgr Rey-
mond, archevêque de Nice, a noté 
sur le carnet de M. Crettex les plus 
élogieuses observations à son en
droit. 

Le guide Crettex était recherché 
non seulement à cause de sa sûreté 
proverbiale en montagne, mais aussi 
pour son attachant personnalité. Tou
jours de bonne humeur, ne ména
geant ni ses boutades ni ses mots 
à l'emporte-pièce, il exprimait en 
toute occasion son profond bon sens 
et sa vaste culture. 

Après une carrière de guide bien 
remplie, Onésime Crettex n'aban
donna pas pour autant la montagne. 
On le vit très souvent partir, comme 
autrefois, pour le vallon d'Arpette ou 
pour ces montagnes de sa jeunesse 
où il retrouvait tant de souvenirs, 
tant de joies ! .. 

Véritable pionnier, le défunt s'in
téressait à tout ce qui pouvait faire 
progresser sa commune d'Orsières 
et, plus particulièrement, sa chère 
station de Champex. Il fut au nombre 
de ceux qui fondèrent le Ski-Club 
Champex-Ferret, cette société spor
tive au palmarès ;glorieux qui conti
nue plus que jamais à faire le plus 
grand honneur au Valais. Il en fut 
nommé membre d'honneur en hom
mage à ses mérites. Il fonda la So
ciété de développement de Champex 
dont son fils Jean devint le prési
dent, et il appartenait à la section de 
Martigny du Monte-Rosa. 

Pour « Le Confédéré », Onésime 
Crettex était surtout un grand ami. 
Abonné depuis 1899, il n'a cessé de 
recevoir régulièrement son journal. Il 
comptait parmi les dix plus anciens 

abonnés, lors du concours organisé 
à l'occasion du centenaire du jour
nal. Militant radical formé à l'école 
de ces citoyens qui refusent le slo
gan pour s'en tenir à leur propre 
raisonnement, qui préfèrent les solu
tions de progrès au laisser-aller de 
la routine et d'un strict conformisme, 
Onésime Crettex était unanimement 
respecté parce qu'il osait afficher 
bien haut ses opinions et les défen
dre en toute occasion avec un égal 
courage. Les radicaux valaisans per
dent en Onésime Crettex un militant 
exemplaire, un très grand ami qui 
laisse derrière lui toute une vie d'hon
neur et d'absolue correction illus
trant la valeur des convictions qui 
motivèrent tous ses actes. 

Il fut, pendant trois périodes, con
seiller communal à Orsières. La So

ciété de secours mutuels et la fan
fare L'Echo d'Orny le comptaient au 
nombre de leurs membres fidèles et 
dévoués. 

Marié deux fois, il eut cinq enfants 
dont quatre sont encore en vie : 
Mme Emma Crettex, à Cully ; M. Louis 
Crettex, à Lausanne ; M. Jean Cret
tex, à Martigny et Mme Irène Swa-
niga, au Canada. 

C'est avec profond respect et gran
de émotion que nous adressons ce 
dernier adieu à un ami, à un parfait 
citoyen, à un homme de bien dont le 
souvenir restera gravé dans tous les 
cœurs. Nous prions toute sa famille 
en peine, particulièrement notre ami 
Jean, à Martigny, de croire à nos 
sentiments de vive sympathie et 
d'amicale compassion. 

g. r. 

•' 

Cette photo d'Onésme Crettex a été 
prise alors qu'il avait 86 ans et qu'il 
s'était rendu, en compagnie d'amis, à 
la cabane du Trient. 

Parti radical-démocratique valaisan 
COMITÉ CENTRAL 

Le Comité central se réunira samedi 27 novembre 1965, à 16 heures, à 
l'Hôtel de l'Ecu du Valais, à Saint-Maurice. 

ORDRE DU JOUR : 
Procès-verbal de la dernière séance du comité directeur. 
Bref rapport sur l'activité du comité directeur, par Me Guy Zwissig. 
Votations cantonales du 5 décembre. 
a) Rapport de Me Jean Cleusix sur la modification du décret de l'OPAV, 

décision. 
b| Rapport de Me Jean Vogt relatif à la nouvelle loi sur les routes, décision. 
Divers. 

•> 

Deux radicaux, deux socialistes 
deux chrétiens-sociaux et un libéral 
forment le nouveau Conseil d'Etat 

Les élections au Conseil d'Etat de 
Genève se sont déroulées hier. La 
participation au scrutin a été infé
rieure à 40 pour cent. 

Le parti radical voit ses deux can
didats élus (il n'avait qu'un siège 
jusqu'ici) alors que le parti libéral 
perd un siège. Les partis socialiste 
et indépendant-chrétien social gar
dent leurs deux sièges alors que le 
candidat communist en'est pas élu. 

Le nouveau gouvernement se com-
poe comme uit : 
André Chavanne (soc.) ancien 43 031 
André Ruffieux (ind.-ch.soc.) 

ancien 41 964 
Henri Schmitt (rad.) nouveau 39 955 
Jean Babel (ind.-ch.-soc.) 

nouveau 38 898 
Willy Donzé (soc.) nouveau 38 169 
Gilbert Duboule (rad.) nouv. 36 547 
François Peyrot (lib.) ancien 35 352 
Ne sont pas élus : 
Raymond Déonna (lib.) nouv. 33 459 
Jean Vincent (POP) 26 468 

Nous tenons à féliciter chaleureu-

VERNAYAZ 
C o n f é r e n c e 

d e M . A r t h u r B e n d e r 

C'est donc samedi 27 novembre 
1965 que les membres et sympathi
sants de la jeunesse et du parti radi
cal-démocratique de Vernayaz sont 
convoqués en assemblée générale. 
Cette dernière aura lieu à l'Hôtel 
du Pont du Trient, à 20 h. 15. 

En plus de l'ordre du jour mis sur 
pied par le comité, les membres 
présents auront le privilège d'enten
dre un exposé de notre conseiller 
d'Etat M. Arthur Bender. 

Espérons que toute la cohorte 
radicale de Vernayaz et des environs 
offrira un accueil chaleureux à cet 
éminent homme d'Etat et brillant 
orateur. Le comité 

F a c i l i t é s a u x t i r e u r s suisses 
de l ' é t ranger 

Le Qonseil fédéral a répondu mardi à 
une petite question du conseiller national 
Konig (Zurich), relative aux tirs obliga
toires des Suisses en congé à l 'étranger. 
Jusqu'à maintenant, précise le Conseil 
fédéral, les militaires en congé à l 'é tran
ger ne pouvaient pas participer aux tirs 
fédéraux organisés par des sociétés de tir 
établies au pays, les prescriptions en vi
gueur reposant sur le principe du domi
cile. Afin de remédier à cette situation, 
il est prévu de modifier l 'ordonnance du 
Département militaire fédéral, du 14 avril 
1964, concernant le tir hors service. La 
nouvelle disposition entrera vraisembla
blement en vigueur le 1er janvier 1966. 
Les militaires et complémentaires mis 
au bénéfice d'un congé à l 'étranger au
ront ainsi la possibilité, sans qu'il en ré 
sulte une conséquence pour leur obliga
tion d'acquitter la taxe militaire, d 'ac
complir l ibrement pendant qu'ils séjour
nent au pays, leurs tirs fédéraux auprès 
d'une société du lieu de séjour. Us au
ront droit aux prestations de la Confé
dération (munitions gratuites et subsides). 

sèment nos amis radicaux genevois 
pour ce succès qui confirme le re
dressement amorcé lors des élections 
législatives mais qui n'apparaissait 
pas en raison du succès, des « vigi
lants ». M. Henri Schmitt, ancien 
président des Jeunesses radicales, 
bien connu chez nous, a obtenu un 
brillant succès en sortant au troisiè
me rang pour sa première candida
ture. 

Cette composition du futur Con
seil d'Etat était attendue. Les libé
raux ayant maintenu leurs deux can
didatures alors que les résultats des 
élections législatives appelaient une 
autre répartition entre les partis ra
dical, libéral et chrétien-social de 
l'entente électorale, il était à prévoir 
que le corps électoral ferait un sort 
à cette prétention. C'est ainsi que M. 
Déonna fait les frais de l'aventure, 
obtenant environ 2000 voix de moins 
que M. Peyrot, conseiller libéral sor
tant, qui se trouve lui-même placé 
au dernier rang des élus. 

DISTRICT DE ST-MAURICE HOCKEY SUR GLACE 

CHARRAT 

D ' u n e v i c t o i r e à l ' a u t r e 

En déplacement à Viège, les 
hockeeurs charratains se sont impo
sés aux réserves du club haut-valai-
san par le score de 6 à 5. Cette vic
toire, étroite mais précieuse, indique 
que l'équipe n'est pas loin de sa 
meilleure forme ce qui est de bon 
augure avant le match-vedette qui 
samedi prochain opposera sur la pa
tinoire de Martigny, Charrat à 
Forward-Morges. Cette rencontre 
suscite d'ores et déjà beaucoup d'inté
rêt car les deux formations n'ont 
pas encore perdu le moindre point 
dans le présent championnat. 

D'autre part, les juniors de Charrat 
rencontraient hier ceux de Nendaz. 
Disputée sous une pluie continuelle, 
la partie s'est terminée su rie résul
tat de 7 à 5 en faveur de Charrat. 

• . 




