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RIRES ET SOURIRES EN COIN 
DANS LE PARLEMENT 

A suivre les sessions du Grand 
Conseil valaisan on entend parfois 
de belles envolées oratoires qui méri
teraient de passer à la postérité. 
Ainsi, mardi, nous avos entendu le 
député Perraudin s'exclamer : •< Mes
sieurs ! qui fait des dettes s'enri
chit ! » Jusqu'à ce jour nous avions 
toujours cru que c'était celui qui 
payait ses dettes qui senrichissait. 
Un peu plus tard. M. le président 
Copl, demanda à M. Perraudin s'il 
combattait ou non l'entrée ,en ma
tière des lignes directrices. M. Per
raudin répondit avec un grand sé
rieux, en s'asseyanl, il y avait un 
bon quart d'heure qu'il parlait : « je 
ne combas rien, Monsieur le prési
dent ! Je ne suis ni pour ni contre, 
je loruve simplement que c'est agréa
ble d'en parler ! >• Au cours de cette 
même séance, un député a précisé 
qe durant les dix dernières années, 
l'Etat du Valais avait engagé un 
employé chaque semaine, d'où une 
augmentation de 520 personnes de 
1954 à 19114. C'est probablement 
pour cette raison qu'on ne trouve 
plus de place pour parquer une 
voiture à la Planta. Pensez, lorsqu'il 
y a déjà 870 employés qui viennent 
travailler avec la leur... 

LES DETENUS SE PLAIGNENT 
A Sept cents détenus de la pri

son anglaise de Durham récla
ment désespérément le départ de 
trois de leurs compagnons, les 
pirates du train postal : « Nous ne 
pouvons plus dormir avec toutes 
ces lumières », disent-ils. En ef
fet, depuis la spectaculaire éva
sion d'un des pirates du train, de 
nombreux projecteurs, fonction
nant toute la nuit, ont été instal
lés dans la prison. De plus, les 
détenus se plaignent du bruit que 
font les très fréquentes rondes 
des gardiens. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

AELE ou CEE 
Dernièrement, à Strasbourg, au cours 

des • travaux de l'assemblée consultative 
du Conseil de l'Europe, M. Sean F. Lemass 
faisait la déclaration suivante : « La Répu
blique d'Irlande continue à souhaiter son 
entrée dans le Marché commun. Mais si 
les choses ne devaient pas évoluer favo
rablement, nous pourrions envisager, 
peut-être encore cette année, de partici
per à l'Association européenne de libre-
échange. » Si l'on néglige le but final 
de l'intervention de M. Lemass, à savoir 
participer à une Europe économiquement 
intégrée — ce qui d'ailleurs est le désir 
de toutes les nations européennes — nous 
devons relever que le Premier Ministre 
de l'Eire a soulevé le problème principal 
qui peut préoccuper le monde occidental. 
Et en particulier l'Europe, même si les 
Etats-Unis d'Amérique sont intéressés di
rectement à une intégration européenne. 
Mais ce n'est pas de cette question qu'il 
s'agit aujourd'hui de débattre. Conten
tons-nous de l'Europe. C'est une gros 
morceau que tout le monde veut avoir en 
entier, mais que chacun s'amuse à dé
pecer, au gré des revendications, selon 
le mot de M. Schrœder, de certaines 
nations. En fait, il faut bien se souvenir 
que l'Europe n'est pas seulement celle 
des Six, ni non plus celle des Sept. 

Qu'est-elle en fait ? 
Elle peut être celle des Six, elle peut-

être celle des Sept, elle peut être encore 
autre. 

Celle des Six. Et cela est l'avis de la 
Grande-Bretagne. Indépendamment du 
fait que M. Duncan Sandys ait eu le désir 
de se servir d'un tremplin européen en 
vue d'élections 'futures, nous devons rele
ver que le député conservateur britan
nique est intervenu avec une résolution 
nettement en faveur du Marché commun. 
Il est à noter que le Gouvernement bri
tannique est un des signataires du Traité 
de Stockholm ! En effet, M. Sandys se base 
sur la dispersion des moyens économiques 
en Europe, sur les divergences politiques 
qui paralyse l'Europe et l'empêche de 
demeurer indépendante économiquement 
d'une part et politiquement d'autre part 
en l'éloignant de plus en plus des gran
des affaires mondiales. Le député britan
nique regrette sans doute la dépendance 
allemande par rapport à Washington et 
d'autre part la carence du présent Gou
vernement travailliste dans ses interven

tions auprès des dirigeants communistes 
de Moscou : souvenons-nous de l'inutilité 
de la visite de M. Stewart à Moscou. Mais 
là ne s'arrêtent pas les constatations de 
M. Sandys. Il va plus loin et sans doute 
trop loin. Négligeant (es divergences de 
vues entre les gouvernements de la CEE, 
Il considère que la Communauté euro
péenne est la base la meilleure en vue 
de l'édification de l'unité économique et 
politique de l'Europe. C'est à partir de 
cette base qu'il propose d'élargir la com
munauté. Ce point de vue est valable 
pour les Anglais qui, sans doute, souf
frent d'un complexe européen, du même 
complexe dont Ils ont toujours souffert 
vis-à-vis de l'Europe continentale. S'étant 
fait renvoyer déjà de la Table des Six, 
les Anglais ont en effet un affront à effa
cer et le marasme dans lequel semble 
sombrer la CEE est à même de faciliter 
leur entrée au sein de (a'Communauté. 
Cela suffit-il à justifier leur point de vue 
par rapport à l'Europe tout entière. Nous 
ne le pensons pas. L'Incapacité qui de 
plus en plus semble fondamentale, à 
construire une communauté restreinte sur 
la base du Traité de. Rome nous force à 
croire que la CEE n'est pas une base 
sûre. Le jeu des aavntages et des désa
vantages nationales que l'on Justifie de 
part et d'autre par une notion d'Intérêt 
supra-national, auquel on donne souvent, 
ironiquement, le nom d'Européen, ne sem
ble pas devoir s'équilibrer au sein d'une 
assemblée économique dont le point de 
vue politique national l'emporte par trop 
facilement. 

La position anglaise, présentée sous la 
forme d'une résolution) provoqua une op
position nette chez les Etats neutres, gé
néralement de petits Etats, dont la Suisse. 
On a déolaré à Strasbourg : « La question 
de savoir si la CEE représente vraiment 
la meilleure ou la seule base d'une Inté
gration plus poussée de l'Europe demeure 
entièrement ouverte. » Il est tout d'abord 
en effet un fait à signaler, on ignore dans 
quel sens évoluera la CEE dès le moment 
où seront aplanis les problèmes actuels. 
D'autre part, les propositions déjà sou
vent formulées par l'AELE à l'endroit de 
la CEE sont toujours Jusqu'à ce Jour res
tées au stade de propositions. Il appar
tient donc aux Six de se prononcer. Mais 
ils ne le peuvent pas, enferrés qu'i's 
sont dans la crise qu'ils traversent. Il est 
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DES ÉTUDES POUR TOUS 

Contrôle pédagogique et social 
de renseignement primaire 

Le canton du Valais vient d'être 
doté d'une loi scolaire moderne, bien 
adaptée aux exigences de notre éco
nomie et répondant en tout point aux 
postulats d'une pédagogie vivante et 
actuelle ; une loi qui impose, il faut le 
reconnaître, aux pouvoirs publics, 
canton et communes, une charge fi
nancière très lourde; une loi qui place 
ainsi tous les enseignants, à quelque 
degré qu'ils appartiennent, devant de 
nouvelles responsabilités qui les obli
gent à réfléchir, à se renouveler, à 
'aire, en quelque sorte, un sérieux 
examen de conscience. Et le début 
d'une année convient fort bien à ce 
genre d'exercice. 

Mon intention aujourd'hui est de 
vous entretenir du problème de l'ins
pection scolaire dans son sens le 
plus large et d'examiner avec vous 
comment cette question a été résolue 
Par le législateur qui a institué une 
véritable magistrature morale exercée 
Par les inspecteurs scolaires, les 
commissions scolaires et les direc
teurs d'écoles. 

Le problème de surveillance des 
écoles, d'une part, et de l'inspectorat, 
» autre part, s'est posé naturellement 
«ans tous les pays qui l'ont résolu 
chacun à leur manière. Il peut pa
raître intéressant toutefois de voir 

comment la question est réglée en 
Suisse, d'abord. 

Les cantons étant complètement 
souverains en matière d'instruction 
publique, les systèmes de surveil
lance et d'inspection varient considé
rablement d'un canton à l'autre. Ce
pendant ils peuvent être ramenés à 
trois types différents. 

A. La surveillance, de même que 
l'inspection, en partie du moins, sont 
exercées par les commissions sco-

Par M. Denis PUIPPE 

laires et le contrôle de l'Etat est 
confié à des inspecteurs, accessoire
ment ou à titre principal, dans ce cas 
il s'agit toujours de techniciens, en 
pédagogie, bien sûr. Dans les villes, 
les autorités municipales désignent un 
directeur des écoles, professionnel, le 
plus souvent. LA MAJORITÉ DES 
CANTONS SUISSES A ADOPTÉ CE 
RÉGIME. 

B. DANS LE CANTON DE ZUE-
RICH, la surveillance est confiée à 
des commissions scolaires ÉLUES. Il 
en existe une dans chaque commune 
et chacun des onze districts ÉLIT, à 
son tour, une commission scolaire de 
district qui est chargée plus spéciale

ment de l'inspection des écoles. En 
Suisse allemande en général, comme 
on le voit, l'application des principes 
démocratiques est poussée très loin, 
surtout en matière scolaire, si loin que 
le personnel enseignant, lui-même, 
est, désigné au scrutin public pour 
une durée de 6 ans, à telle enseigne 
que les régents zurichois, en temps 
de pléthore, surtout, doivent faire le 
porte-à-porte comme certains con
seillers communaux au moment des 
élections. 

C. DANS LE CANTON DE GE
NÈVE, il n'y a ni inspecteur, ni com
mission scolaire, mais on trouve à la 
tête de groupes scolaires de 40 à 50 
classes un directeur d'écoles qui 
remplit donc à la fois les fonctions 
d'inspecteur et d'autorité de surveil
lance. Ce système est donc tout à 
fait à l'opposé du précédent. 

Le système genevois ou zurichois 
ne peuvent naturellement convenir au 
canton du Valais qui a adopté le pre
mier système. 

En effet, les commissions scolaires 
sont des autorités bien ancrées dans 
nos institutions valaisannes. Elles 
jouissent chez nous de la considéra
tion générale de la population. Quoi
que M. Dottrens, docteur en sociolo-

(Suite en 2e page) 

évident que l'opposition manifestée par 
les neutres est la conséquence logique 
et directe d'un état de fait encourageant. 
En effet, il est indéniable que l'Associa
tion européenne de libre échange subit un 
heureux développement dont elle est en
tièrement responsable, grâce à une effi
cace évolution économique d'abord et 
une position politique relativement bonne 
ensuite. La neutralité n'est sans doute 
pas toujours restrictive. Il est clair par 
ailleurs que les problèmes de la supra
nationalité ne se posent pas pour eux, et 
en particulier pour la Suisse, par exem
ple. Intégrés dans la Communauté, cer
tains pays de l'Association connaîtraient 
les mêmes problèmes que la France ou 
l'Allemagne. Il ne serait sans doute pas 
opportun d'intégrer l'Europe par le tru
chement de la CEE à cause de la rigidité 
des accords du Traité de Rome, cette 
CEE qui, au départ, malgré le « patro
nyme » d'économique, semble être une 
organisation de plus en plus politique. 
C'est pourquoi il a semblé nécessaire aux 
pays neutres d'envisager la solution du 
problème européen dans un cadre non pas 

idéal ou utoplque où mêler économie et 
politique est signification de désastre, 
d'entrechoquements inévitables quand les 
nations se veulent fortes et par là indé
pendantes même d'une idéologie, mais 
dans un cadre plus réaliste où l'écono
mie dominerait la politique (qu'on aime
rait bien passer sous silence). Il ressort 
donc de l'opposition suisse en particulier 
que l'équation proposée par la Grande-
Bretagne CEE -f (AELE) = Europe se 
transformerait en AELE + (CEE) = Eu
rope. Cela est en vérité une simplifica
tion, la thèse suisse allant plus loin. En 
effet les préoccupations des opposants 
sont plus nuancées. On est enclin à pen
ser que la solution du problème européen 
ne réside pas tant dans des communautés 
ou associations déjà existantes, mais plu
tôt dans une sorte d'Entente qu'il reste à 
édifier. Il est en effet Impensable oue la 
CEE accepte les conditions de l'AELE, 
bannissant te Traité de Rome, oubliant 
pour un temps que les nations qui la 
composent sont parmi les plus impor
tantes d'Europe. 

(Suite en 2e page) 
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On n a pas fini d'épiloguer sur les 
résultats de tu votation vuudoise. 

Le peuple a refusé à une majorité écra
sante te projet d un aérodrome à Etaguières 
et montre ainsi qu'il se trouvait en désac
cord complet avec le monde officiel : 

Conseil d'Etat, Grand Conseil, organisa
tions éuconomiques et touristiques. 

Chacun peut donner à ce « non » la 
signification de son choix, puisqu'il en a 
plusieurs, mas en réalité il est fait de mul
tiples oppositions qui toutes ont leur raison 
d'être. 

M. Pierre Grabcr, en sa qualité de grand 
argentier, réclamait du corps électoral un 
acte de confiance en ses autorités et de foi 
en l'avenir. 

Eh bien, les sceptiques ont pris le pas sur 
les croyants. 

Ils n'ont pas oublié, les sceptiques, que 
le devis initial de l'autoroute Genève-Lau
sanne, a été complètement chahuté pour 
des motifs valables, qu'il en fut ainsi de 
celui de l'Expo, réserve faite pour certains 
gros entrepreneurs qui ont profité du fait 
qu'ils tenaient le couteau par le manche 
pour s'en payer une trop belle tranche, 
et par conséquent, les sceptiques se méfient 
des calculs. 

Lorsque M. Pierre Graber évalue à deux 
milliards les dépenses d'investissement du 
t union pour les vingt prochaines années, 
soit cent millions par ans. et qu'il juge 
un tel sacrifice supportable, on se demande 
où en seront, dans vingt ans, le prix de 
la main-d'œuvre, le coût des terrains, le 
renchérissement des matériaux, par rapport 
à la capacité d'achat du contribuable et 
des rentes AVS. 

Les citoyens ne se font pas d'illusions 
sur le poids de leur fardeau, mais beau
coup d'entre eux voudraient fixer un ordre 
d'urgence aux.dépenses. 

Le problème des hôpitaux qui revêt un 
aspect dramatique, celui du logement des 
vieillards, celui de l'université, pour n'en 
citer que trois, leur semble plus important 
que tous les autres. 

Ils n'ignorent pas qu'un aérodrome aurait 
un effet heureux sur le tourisme, et que 
le tourisme à son tour contribue à rani
mer l'économie, mais ils n'ont pas fait du 
projet d'Etagnièrcs un projet-miracle. 

Dans le temps même où on nous racon
tait que celle réalisation allait contribuer 
à la fortune du pays, ces dames du comité 
d'action vous adressaient un bulletin de 
versement pour couvrir, déjà, les frais des 
premières... promesses ! 

Le public était frappé, d'autre part, et à 
bon droit, par l'ampleur de la propagande : 

On l'asphyxia littéralement d'articles, de 
perspectives, d'affiches, l'opposition en 
étant réduite à un silence à peu près com
plet 

Grave erreur dans un pays où l'on est 
resté, dieu merci ! très individualiste. 

— Je n'aime pas qu'on me force .'... sex-
clamait volontiers, un de mes cousins de la 
campagne. 

Il n'est pas seul de son avis. 
Prétendre, comme on l'a écrit, que les 

adversaires au projet' étaient les descen
dants des adversaires des chemins de fer, 
et donc des rétrogrades, relevait de la mau
vaise foi pure et simple : 

On ne savait pas, à l'origine, le rôle 
que jouerait le train dans notre vie. alors 
qu'on sait parfaitement aujourd'hui le rôle 
que joue l'aviation. 

C'est bien pour cela que l'endroit choist 
pour un aérodrome, au seuil du Gros de 
Vaud, a paru regrettable à une foule de 
gens. 

Enfin, et surtout, on a laissé entendre 
aux réfractaires qu'ils n'étaient pas seule
ment des attardés, mais des imbéciles. 

En voulez-vous une preuve ? 
Notre confrère Charles Golay. par ail

leurs bien sympathique, commente en ces 
termes les résultats de la votation dans La 
Suisse : 

« C'est triste à dire, mais ce canton est 
réactionnaire et rétrograde. Le professeur 
Ricben vous dira : « Je suis content qu'il y 
ait encore une minorité qui pense, contre 
une majorité manquant d'intelligence et 
qui se laisse mener ». 

Il serait trop facile d'ironiser sur les 
« penseurs » qui se laissent mener par une 
propagande officielle et les malheureux 
qui se laisseraient mener par des petits 
articulets perdus dans le corps des jour
naux, à quoi bon ? 

Simplement relevons, avec tout le res
pect que nous lui devons, que les critères 
de M. Ricben, pour juger de la valeur d'un 
pays ne sont pas, forcément, ceux qui vous 
touchent le plus. 

Le canton de Vaud n'est pas sous-déve-
loppê parce qu'il ne peut rivaliser sur le 
plan de l'ndustrie avec Zurich. 

S'il a, lui ausi une « vocation indus
trielle » il n'en a pas moins d'abord une 
« vocation paysanne » et il serait grand 
dommage de sacrifier la seconde à la pre
mière. 

L'argent, la prospérité matérielle, la spé
culation heureuse, ne sont pas. dans l'ordre 
des valeurs, les plus solides, et on peut 
fort bien envier à Zuirch sa vie artistique, 
littéraire, théâtrale, plus que son mouve
ment des affaires. 

Voir l'exemple d'Auberjonois. 
Mais les colères vont s'apaiser et l'on 

se rendra compte dans le clan des « pen
seurs » qu'on a vu. décidément trop grand 
et pour l'ampleur d'un nouvel aérodrome 
à soixante kilomètres de Cointrin et pouf 
le nombre des imbéciles — 60 150 ! — qui 
souhaitaient autre chose. A. M. 



Mercredi 2 février 1966 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Concours de t i r 
à a i r c o m p r i m é 

La cadet te des sous-sect ions de la S o 
ciété de Ti r de Mar t i gny a d isputé un 
concours d u r a n t les fêtes de fin d ' an 
née. En effet, la Société de Ti r de M a r 
tigny, t rès à l ' avan t -ga rde , a const i tué 
une section de t i r à a i r compr imé et 
ca l ibres rédui t s . Spo r t pa s s ionnan t s'il 
en est un, il a t t i r e u n e foule tou jours 
g r and i s san t e d ' adhé ren t s là où il s ' im
p lan te . 

Très peu coûteux , le t i r à a i r c o m 
pr imé p e r m e t a u t i r eu r de s ' en t ra îne r 
d 'une exce l len te façon d u r a n t les mois 
d 'h iver où son s t and est fe rmé. 

Les d i r igean ts de la Société de Ti r 
de Mar t igny n e dou ten t po in t q u e leur 

Association de la 
Jeunesse radicale 

du district 
Conformément aux vœux exprimés à 

Saxon, et considérant l'intérêt qu'il y 
a de se rencontrer et de repenser cer
tains problèmes fondamentaux, nous 
avons le plaisir de vous convier au 
cours de cadres de la Jeunesse radi
cale du district de Martigny le diman
che 6 février 1966 à l'Hôtel de Ravoire 

Inscrivez-vous auprès du président 
de votre section. 

PROGRAMME 
10.00 Ouverture du cours. Séance de 

travail : « Le radicalisme face 
aux autres doctrines politiques » 
par Me Guy Zwissig. 
Discussion générale sur le thè
me traité. 

11.30 Apéritif offert par la section de 
La Combe au Petit Fellay. 
Repas en commun à l'Hôtel de 
Ravoire. 

14.00 Séance de travail : « Position du 
Parti sur le plan cantonal et du 
groupe radical du Grand Con
seil » par Me Jean Vogt. 
Discussion sur le thème traité. 

17.00 Olôture du cours. 

Nous ne doutons pas que vous por
terez un intérêt certain à notre cours. 
La qualité des orateurs et les thèmes 
traités méritent toute votre attention. 
Nous espérons vivement que les comi
tés des sections voudront bien se ren
dre à Ravoire entourés du plus grand 
nombre possible d'adhérents. 

Le bureau de l'AJRDM 

in i t ia t ive ne r encon t r e l ' approba t ion de 
tous ceux que no t r e spor t na t iona l p a s 
sionne. 

Voici du res te le c lassement du p r e 
mie r concours de la section à a i r com
p r i m é : 

Cible « Section » : 1. Holzer Ot to ; 
2. Ruscio Marcel ; 3. Masot t i Mar iu s ; 
4. Mou the Roger ; 5. Po in te t A lbe r t ; 
G. Chappaz Claude ; 7. G r a n d c h a m p 
P a u l ; 8. Granges Char ly . 

Cible « Avenue » : 1. G r a n d c h a m p 
P a u l ; 2. Ruscio Marce l ; 3. Chappaz 
Claude ; 4. Masot t i Mar ius ; 5. Mou the 
Roger ; 6. Holzer Ot to ; 7. Po in t e t A l 
be r t ; 8. Woltz Richard . 

Cible « Maîtrise » : 1. Chappaz Claude 
2. Ruscio Marce l ; 3. Holzer Ot to ; 4. 
Mare t Maur ice . 

C . S . F . A . 
J e u d i 3 févr ier : Réunion mensuel le . 

Inscr ip t ion pour les courses de févr ier 
et m a r s . 

Mission 1966 
Cette année verra une nouvelle mission 

pour la paroisse de Martigny. 
Le Révérend Père Michel, supérieur 

général de la Mission se déplace en per
sonne, pour prendre contact avec nous, 
faier connaissance, nous exposer ses projets, 
écouter nos désirs et nos vœux. 

Cette séance d'informations nous paraît 
indispensable. Venez donc nombreux à la 
Grande salle de Notre-Dame. 

Les hommes : mercredi 2 février, dès 
20 h. 30. 

Les jeunes : jeudi 3 février, dès 20 h. 30. 
Les dames : vendredi 4 février, dès 

20 h. 30. 

SAXON 
Assemblée 

de l a Concord ia 
Dimanche dernier, les musiciens de la 

Concordia se sont retrouvés dans la gran
de salle du Casino afin de participer à 
l'assemblée générale de la fanfare, as
semblée présidée par M. Georges Déli-
troz. De nombreux membres d'honneur, 
des députés, des conseillers assistaient 
également à cette séance, au cours de 
laquelle le comité fut réélu sans histoire, 
avec un seul changement, M. Raymond 
Darbellay remplaçant M. Ronald Burnier. 

Les -membres de la Concordia qui font 
preuve d'un excellent esprit, mettent ac
tuellement tout en œuvre en vue du pro
chain festival des fanfares radicales dont 
ils assument 'l'organisation. Lorsqu'on 
connaît 'les membres de la Concordia, on 
peut être assuré que le festival sera une 
réussite. 

OVRONNAZ 

Excellent esprit aux classes des neiges 
C'est au Centre sportif d'Ovronnaz que 

les élèves des classes de promotion, de 
Martigny, ont logé durant la semaine qu'ils 
ont passés en montagne dans le cadre 
des classes des neiges. Ces élèves, pour 
un prix extrêmement modique, trente 
francs par enfants pour la semaine, ont 
pu jouir là-haut de quelques jours abso
lument merveilleux qui ne pourront qu'être 
profitable pour leur santé. Il y a lieu de 
relever que si le prix pour la pension, 
le logement et l'abonnement aux remon
tées mécaniques est aussi peu élevé, c'est 
parce que la commune de Martigny d'une 
part et le Ski-Club de Martigny d'autre 
part ont fourni une aide financière appré
ciable. Placés sous la direction de MM. 
Elie Bovier et René Copt, instructeurs de 
ski diplômés, assistés de quelques mem
bres du Ski-Club, les enfants ont accom
pli de grands progrès dans la pratique 
du ski. 

Afin de ne pas perdre de vue le pro
gramme scolaire, les journées se dérou
laient de la manière suivante : le matin 
de 8 à 10 heures, classe ; de 10 à 12 

heures, ski. L'après-midi, de 13 h. 30 à 
16 h. 30, ski, puis projections de films, 
de diapositifs en couleurs. Le soir, tout 
ce petit monde s'en allait coucher très 
tôt afin d'être en forme pour le lendemain. 

Fait à relever, tout le monde, enfants et 
moniteurs ont été enthousiasmés par l'ex
cellence de la réception et de la pension 
fournie par M. et Mme Michel Michellod 
qui se sont dévoués sans compter pour 
satisfaire même les plus difficiles. 

GENÈVE 

Les é lec teurs 
t r a n c h e r o n t la quest ion 

d u G r a n d Casino 
Le référendum lancé par le parti du 

travail contre l'octroi d'un crédit de 4 
millions 800 00 francs pour la réfection 
du Grand Casino de Genève, a abouti. 
Plus de 5 400 signatures ont été déposées 
à la Chncelleric d'Etat, alors qu'il en fal
lait 4 000 pour assurer le succès de cette 
demande de référendum populaire. 

Des études pour tous 
psychologique, une sûreté de juge
ment, un dévouement à la cause de 
l'enseignement qui m'ont toujours 
frappé de la part de personnes étran
gères à la profession. 

La commission scolaire, EN TANT 
QU'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE, 
remplit un rôle indispensable au bon 
fonctionnement de l'enseignement. 
L'école bénéficie avantageusement 
des services qu'elle peut lui rendre 
tout au long de l'année dans l'accom
plissement de nombreuses tâches 
scolaires et extrascolaires. 

Qu'il y ait parfois des frottements 
avec le personnel enseignant, cela est 
humain. Qu'il y ait encore des com
missions scolaires dont les membres 
n'ont pas une notion exacte de leur 
responsabilité ou de leurs compéten
ces, cela est bien possible. Mais 
quant à condamner en bloc tout le 
système, comme le fait M. Dottrens, 
je ne suis pas d'accord. Du reste, ce 
qui peut être vrai à Genève ne l'est 
nécessairement pas en Valais. 

Je vous parlerai prochainement 
des tâches respectives des inspec
teurs et des directeurs d'écoles. 

(Suite de la I re page) 
gie et directeur des études pédago
giques à Genève, à qui j'ai emprunté 
les renseignements précédents dans 
son livre « Le problème de l'inspec
tion et de l'éducation nouvelle », soit 
assez sévère à l'égard des commis
sions scolaires en particulier. - Nous 
considérons, dit-il, comme une erreur 
profonde et une tradition funeste, au 
point de vue éducatif et social, le 
maintien d'un système de contrôle 
dans lequel les maîtres voient leur 
activité pédagogique jugée par des 
notables dont les bonnes intentions 
ne sauraient tenir lieu de connais
sances techniques. Il est inconce
vable que celui qui a été astreint à de 
longues et difficiles études, qui, pen
dant plusieurs années, a acquis l'ex
périence d'une profession délicate 
entre toutes, soit placé sous l'autorité 
de personnes incompétentes. 

Ce jugement me parait non seule
ment sévère, mais Injuste. Pour avoir 
collaboré avec plusieurs commissions 
scolaires pendant une longue car
rière pédagogique, j 'ai constaté, chez 
la plupart de leurs membres, un sens 

Le Confédéré 

DISTRICT DE SION 
SION 

Paul Taramarcaz 
part en guerre contre les Beatles 

Dans un précédent papier nous avions 
relevé les mérites de Paul Taramarcaz, 
« tamtam » pour les intimes, qui tentait 
de faire de son établissement, le dancing 
de la Matze, quelque chose de valable. 
Un établissement où aussi bien les habi
tants de la région que les hôtes d'un ou 
plusieurs jours, de notre ville ont plaisir 
à se retrouver. Samedi dernier, c'était 
Charles Trenet qui se produisait au dan
cing. Selon les témoignages que nous 
avons obtenus, le succès n'a pas été com
plet. 

C'est dommage ! Pour deux raisons. 
Premièrement, Charles Trenet, malgré 

sa vie privée, laquelle, je m'empresse de 
le dire ne nous régarde pas, quelque 
peu amorale, reste tout de même le plus 
grand, le meilleur chanteur compositeur 
et parolier que nous connaissions actuel
lement. Il ne faut voir en lui que l'artiste 
et ne pas s'occuper de ses défauts. 

Secondement, Tamtam, du fait rçu'il ten
tait quelque chose, méritait tout de même 
un peu plus d'encouragement. 

Cela dit, forces nous est de présenter 
la nouvelle attraction de la Matze qui 
risque fort de devenir, pour quelques 
jours, la Mecque des anti-Beatles. En 
effet, « Les Art Woods », ensemble an
glais de 5 musiciens vient d'arriver de 
Londres et se produit à Sion durant quel
ques jours avant de continuer sa tournée 
dans d'autres villes suisses et étrangères. 

Ces garçons fort peu différents, physi
quement, des Beatles, interprêtent une 
musique dont le style rappelle celui des 
Beatles, avec cependant une plus grande 
tendance aux Blues. 

La première soirée à laquelle nous 
avons assisté laisse bien augurer de cel
les à venir et l'ambiance va probable
ment chauffer durant quelques soirs. 

Pour ceux que cela intéresse, voici 
l'identité des « Anti-Beatles » : 

Art Wood, âgé de 24 ans, chanteur et 
organiste, forma cet ensemble en 1964, 
qui relança le style« Rythm and Blues ». 
Les artistes préférés sont Joe William, 
Jo Turner, Muddy Waters, Alexis Korner. 

Derek Grlffitlis 22 ans, guitariste, est le 
compable du groupe. Il n'y a rien d'éton
nant, il avait auparavant un emploi d'a
gent comptable. 

John Lord 21 ans, joue de l'orgue et du 
piano. Il a suivi pendant deux ans et demi 
des cours de dramatique. Pianiste, il se 
tourna vers l'orgue en 1964. 

Mancolm Pool 21 ans, guitare-basse, 
est issu d'une famille de musiciens. Avant 
de se consacrer à la musique il exerçait 
le métier d'ingénieur. 

Keef Hartley 20 ans, nouveau membre 
des « Art Woods », a remplacé Red Du-
mage. Il fut découvert par Art Wood pen
dant qu'il s'eexrçait avec ses drums au 
beau milieu du Hyde-Park. P. A. 

SAVIËSE 

Décisions du Conseil communal 
Lors de sa dernière séance, le Conseil 

communal s'est occupé notamment des prin
cipales questions suivantes soit : 
Liste de perception des impôts l'.)65 : 

La liste récapitulative des impôts 1965 
est approuvée telle que présentée. Celle-ci 
se résume comme suit : Total du débit, 
S79 263,25 francs — Total du crédit, soit 
corvées — bonifications sociales — subsides 
pour taureaux reproducteurs, 212 992,40 
flancs. Dans ces chiffres sont compris les 
impôts se rapportant à certains cas en sus
pens ainsi qu'aux recours éventuels. 
Forces motrices duc fianetsch : 

Il est donné connaissance de la corres
pondance échangée'avec cette Société con
cernant l'entretien de la route du Sanctsch 
cl les redevances ducs sur les forces hy
drauliques. La hauteur de la chute entré 
le Valais et Berné n'a toujours pas été 
lixée entre les deux cantons. 
Requête Luyct Albert pour la Société de 
la « Diane » : 

Autorisation est délivrée à la Société des 
chasseurs qui désire aménager la « Gouille 
du Scex » au nord des mayens de la Zour 
afn de créer un point d'eau devant per
mettre le développement des chevreuils 
dans la région du Prabé. Ce travail s'ef
fectuera d'entente avec les gardes-forestiers. 
Lampes publiques :• 

Selon rapport de,la commission on devra 
apporter certaines modifications au réseau 
et on procédera à l'installation de quel
ques lampes supplémentaires dans les villa
ges. 
Vente de terrain : 

Suite au rapport de la commission, il est 
décidé de fixer au plus tôt la vente d'une 
parcelle de 1 000 mètres environ sise au 
Binii près de la place de tirs DCA. Cette 
annonce paraîtra au B.O. et les conditions 
de vente seront annoncées avant l'ouverture 
des enchères. 
Alpage de la Boîlerie : 

Vu le manque de bétail il est matérielle
ment impossible de nommer un gardien 
pour la surveillance des génissons. Aussi 
lr droit de pacage est fixé à 20 francs par 
génison et la comune décline toute respon
sabilité quant à la surveillance qui est à 
la charge des propriétaires intéressés. Pour 
Communisse sur Berne ce droit est mainte
nu à 10 francs le paquet comme jusqu'ici. 

Prix de la journée des gardes-forestiers : 
Selon l'arrêté du Conseil d'Etat, le prix 

de la journée des gardes-forestiers de triage 
a été porté de 35 à 45 francs dès le 1er 
janvier 1966. Le traitement fixe annuel 
pour les tournées et surveillance des forêts 
subit également une majoration de 15%. 
7 raverséc intérieure de Roumaz : 

Après examen de plans le Conseil décide 
de maintenir la variante no 1 pour la 
traversée du village de Roumaz et de pas
ser à l'exécution de la route Roumaz-Cret-
tamalcrnaz une fois liquidée la question 
relative à l'expropriation du bâtiment Hé
ritier. Si notre choix se porte sur cette va
riante c'est que nous devons tenir compte 
que Roumaz a 2 cafés et aucune place de 
stationnement. En expropriant ce bâtiment 
on aura la possibilité d'aménager une 
place en conséquence. 
Egoûts de la commune : 

Après avoir pris connaissance et approu
vé les plans et devis concernant le projet 

général des égoûts de la commune, il est 
décidé de demander à l'Etat de bien vou
loir nous mettre au bénéfice des subventions 
y relatives. Les plans ont déjà été soumis 
au Service du Génie sanitaire qui les a 
approuvés. 
Commission d'estimation pour la Caisse 
de compensation : 

Conformément à la décision du Conseil 
d'Etat du 18.1.66, la commission communale 
chargée d'estimer les immeubles des per
sonnes requérant des prestations complé
mentaires est formée des 3 membres de la 
commission des taxes soit, Albert Debons 
agent communal AVS, Martin Varone te
neur du cadastre et de André Luyet contre
maître, Ormône. 
Expropriation du bâtiment Luyct Albert 
et Martin, Saint-Germain : 

Après avoir pris connaissance du rap
port de la commission, le Conseil décide 
de demander à l'Etat l'expropriation de 
l'ancien bâtiment des frères Luyet en bor
dure de la route principale à l'intérieur de 
Saint-Germain et de bien vouloir désigner 
ia commission d'estimation chargée de ta
xer cet immeuble. 

Requête du Consortagc du chemin de Crel-
talonzc : 

Tenant compte du bien-fondé de cette 
requête, il est accordé l'autorisation de pou
voir utiliser les terrains de la bourgeoisie 
derrière la forêt de Zuppuy pour le pas
sage de ce chemin viticole sur une longueur 
de 150 mètres environ et cela aux condi
tions habituelles. 

L'Administration communale 

AELE ou CEE 
(Suite de la I re page) 

Cette opposition marque donc un pas 
en avant vers l'édification de l'Europe el 
il est significatif de constater que c'est 
dans le cadre de l'Assemblée du Conseil 
de l'Europe que se sont manifestées ces 
oppositions. Dominant la crise du Marché 
commun, au-dessus des préoccupations 
de l'AELE, mais jamais en dehors des 
problèmes qui touchent l'un et l'autre, le 
Conseil de l'Europe où de M. Pfimlin, son 
président, à M. Weber, notre conseiller 
national, on s'est préoccupé avant tout 
d'une politique d'entente, marque cepen
dant un pas très net en faveur d'un élar
gissement de la «structure européenne» 
à partir de la CEE qu'il domine pourtant 
L'assemblée devait en effet s'en tenir au 
vote massif en faveur d'un tel élargisse
ment. Il nous apparaît toutefois regretta
ble de constater que ce soit justement 
cette organisation du Conseil de l'Europe, 
qui devrait être en dehors et au-dessus 
des problèmes internes à des associa
tions particulières, qui décide de la direc
tion à suivre. Nous penserions plutôt 
qu'elle serait la seule assemblée apte à 
réaliser cette Entente dont nous parlions 
plus baut, qu'elle pourrait, elle, non pas 
choisir entre ce qui existe déjà et qui est 
trop bancal, mais bien plutôt former ou 
formuler ce qui devra décider du sort de 
l'Europe, tout entière, et non pas seule
ment d'une partie de l'Europe affiliée à 
l'une des deux organisations dont nous 
avons parlé. Le choix n'est pas entre 
l'AELE et la CEE, mais entre l'Europe ou 
la petite nation renfermée. Le Conseil de 
l'Europe serait à même — s'il ne souffrait 
pas lui-même d'un certain dirigisme — dé 
réunir les nations et, une fois réunies, ne 
serttiraient-elle pas le besoin de s'enten
dre. Ou tout au moins de ne pas se bou
cher les oreilles et de ne plus crier dans 
te vide. Daniel Gay 

L a F i n l a n d e 
hô te d 'honneur 

d u 4 7 e C o m p t o i r suisse 
Une brillante et importante participation 

officielle étrangère s'élabore au Palais de 
Bcaulieu : hôte d'honneur de la 47e Foire 
nationale suisse d'automne dont les dates 
sont fixées du 10 au 25 septembre, la 
Finlande occupera cette année le pavillon 
sur pilotis à l'entrée principale. Un pano
rama de l'économie finlandaise tout entière, 
une évocation des us et coutumes du pays, 
l'exploitation des régions forestières. Fin-
dustire du paper, la vie maritime, l'archi
tecture et les arts libéraux — tels sont les 
principaux secteurs qui caractériseront cet
te expositoin placée sous le patronage de 
1 Ambassade de Finlande à Berne. 

Pour marquer le caractère officiel de !a 
présence finlandaise à la Foire de Lau
sanne, une Journée de la Finlande est ins
crite au calendrier, le lundi 12 septembre, 
manifestation à laquele seront associées les 
autorités et les délégations des deux pays. 

L a loi f é d é r a l e 
sur l ' impôt a n t i c i p é 
e n t r e r a e n v i g u e u r 
le 1er j a n v i e r 1967 

Le Conseil fédéral a décidé de fixer 
au 1er janvier 1967 la date d'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi sur l'impôt an
ticipé, adoptée par le Conseil national au 
cours de la dernière session d'automne. 
Les principales innovations aportées par 
cette loi résident dans la suppression du 
droit de timbre sur les coupons ainsi que 
dans la soumission à cet impôt des fonds 
de placement, avec une carence de trois 
ans si ceux-ci sont affectés dans une pro
portion de 75% au moins à la construction 
cic logements. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
VERNAYAZ 

Magnifique soirée de la Jeunesse radicale 
C'est samedi 29 janvier que toute la 

famille radicale se réunissait à l'Hôtel 
du Pont du Trient pour la traditionnelle 
soirée du parti. 

Les absents ont toujours tort, dit l'ada
ge, et les nombreux participants ne me 
contrediront certainement point. 

Dès les premiers souhaits de bienvenue, 
on sentait dans le cœur de ces vaillants 
radicaux une atmosphère empreinte de 
gaieté et chacun apporta du sien pour 
créer cette ambiance propre à nos soi
rées. Celle-ci se déroula dans l'allégresse 
générale grâce tout d'abord, aux dons 
innés de notre «grand meneur» Max 
Gétaz qui, tout au long de la soirée fit 
preuve d'une remarquable aisance à amu
ser tous les membres et sympathisants 
(et les quelques conservateurs). Les 
sketches de notre toujours jeune Julien 
Lugon récoltèrent les ovations unanimes 
et le micro lui est d'ores et déjà réservé 
pour notre prochaine soirée familière. 
Parmi tous ceux qui nous dévoilèrent 
leurs talents, n'oublions pas notre chan
teur de charme Jean-Edouard. Le pro
gramme préparé avec minutie nous réser
vait également une petite séance ciné
matographique où nous avons pu admi
rer les péripéties hautes en couleurs 
d'une corrida espagnole, et surtout ce 
Laurel et Hardy qui fit rire aux éclats 

tout ce beau monde. Notre cinéaste, en 
l'occurence André Gay-Balmaz fut chau
dement applaudi. Le loto qui suivit fit de 
nombreux heureux et nous remercions 
tous les généreux donateurs qui nous ont 
permis de présenter de magnifiques lots. 

Un orchestre du tonnerre compléta 
cette ambiance en faisant tourner tous les 
couples jusqu'aux premières lueurs de 
l'aube. 

Les responsables avaient vraiment bien 
accompli leur mission. Pour les dirigeants 
du parti, cette soirée a prouvé la belle 
vitalité de notre section. Avec la con
fiance qui règne parmi ces jeunes, dyna
miques et entreprenants, nos aînés n'ont 
point de soucis à se faire. Conscients 
de leurs responsabilités, cette cohorte 
de jeunes, nous a donné ce soir là une 
preuve, qu'on ne peut plus réjouissante, 
de sa vitalité. 

Merci à tous et continuez à suivre 
cette bonne et belle voie que vous vous 
êtes tracée. hernie 

Pour un imprimé bien fait, 

une seule adresse : 

M o n t f o r t , Martigny 
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O» cherche pour Martigny 

jeune 

horloger-
rhabilleur 

Entrée 1er mars ou date à convenir. 

Faire offres s/chiffre PC 51.556', à Pu-
blicitas, 1951 SION. 

Dès deraa\o, 
plus de publicité 

Supposons que ce soit 
vrai. Plus de vitrines, plus 
d'emballages attractifs, 
plus d'enseignes. Plus 
rien que des sacs, des 
cornets, des boites de fer 
blanc anonymes. Et des 
journaux minces, très 
minces, sans aucune 

annonces sont indisso- • 
lublement liées au 
progrès. 
Pourquoi la publicité fait 
baisser le coût de la plu
part des produits. 
Vous pourrez mesurer à 
quel point une suppres
sion arbitraire de la 

publicité. 
Quelles seraient, pour 
chacun de vous, les 

conséquences d'une 
disparition intégrale de 
toute publicité? Tout pro
chainement paraîtra, ici-
même, une annonce d une 
page entière. Vous y 
trouverez la réponse à 
cette question et à bien 
d'autres. Nous vous 
dirons pourquoi les 

iï 

publicité compromettrait 
l'équilibre de notre 
économie. De cette éco
nomie qui. aujourd'hui, 
procurée chacun du 
travail et du pain. 
A très bientôt, donc, dans 
ce journal. 

• 
L'annonce. 
reflet vivant du marché 

AU COQ D'OR - SION 
Cette semaine... 
gros arrivage de Marcassins de Pologne 

la livre F i s 7 , 5 0 

la livre F r . 7 , — 

la livre F r . 5 , 5 0 

Notre exclusivité : œufs frais du jour du Domaine des Planisses à St-Léonard. 

AU COQ D'OR - MARTIGNY 

CE isi Selle ou côtelettes 

ÊÏJ H 
K E Gigot sans peau 

I ? 
< CL Ragoût non mariné 

M A R T I G N Y 
Appartements à vendre 

— A la route du Guercet : quelques 4 pièces, à partir de 

— Aux Epeneys (dans immeuble résidentiel) : 
appartements 3 pièces, à partir de 

appartements 4 pièces, à partir de 

Fr. 62.300,— 

Fr. 69.000,— 

Fr. 90.000,— 

Appartements à louer 
— A la route du Guercet : appartements 3 pièces, tout confort, Fr. 220.— par 

mois + charges (prévues Fr. 30,— par mois) à partir du 1.4.1966. 

Pour renseignements : Etude Edmond Sauthier, notaire, Martigny. - Télé
phone (026) 2 34 01. 

P65100 S 

DES COURS 
TECHNIQUES 
sont ouverts aux enfants dont les pa
rents sont membres du TCS. Sont ad
mis les jeunes gens âgés de 16 à 20 ans. 

S'inscrire auprès de M. Richard Bon-
vin, à Montana, en indiquant l'adresse 
exacte. 

P 26201 S 

On demande pour tra
vaux de vignes 

1 couple 
et 
1 ou 2 
ouvriers 

Appartement à disposi
tion. 

S'adr. au Café du 
Commerce, 1870 Mon-
they, tél. (025) 4 23 52. 

P 26231 S 

Offres 

sous 

chiffres 
Inutile de demander 

l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
où s'adresser par écrit 
etc. 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

m 
1 

Attention! 
le kg. 

Salami Nostrano, 
haché gros Fr 

Salami Milano la 
Salami «Azione» 
Salametti extra, 

haché gros 
Salametti Milano 
Salametti Azione 

12,— 
10 — 
8,50 

9 , -
7,— 
5,80 

Salametti Occasione 4,— 
Mortadelle Bologne 5,50 
Mortadelle Vismara 7,50 
Lard maigre séché 

à l'air 7,50 
Viande de vache 

p. bouillir 3,90 
Jambon cru la 

Azione 17,80 
(pièces ent. 2-3 kg.) 

VIANDE DE CHÈVRE 
le kg. 

Quartier de devant 4,60 
Chèvre entière 5,— 
Viande de mouton 

p. ragoût 4,80 
Viande de mouton 

épaule 6.50 
Mouton entier 5,80 

Boucherie - Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Téléphone (093) 7 15 72 

P 2077/O 

£e Confédéré fouA reHMtyne 
Radio-Sottens 

Jeudi 3 février 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Les souris dansent. 
11 00 Miroir-flash - 11 05 Radio-orches
tre - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 15 Le quart d'heure 
du sportif - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 

Pochettes-surprises - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Concert chez soi - 15 00 
Miroir-flash - 15 20 Récréation - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Les mystères du microsillon - 17 30 Jeu
nesse-Club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Drôle de numéro. 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Micro sur scène. 
21 20 Le lit de ma grand-mère, de Jôrg 
Steiner - 22 00 Divertimento - 22 30 In
formations - 22 35 Médecine - 23 00 

Araignée du soir - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

17 00 Pour les jeunes - 19 00 Bulletin 
de nouvelles - 19 05 Le magazine. 19 20 
TV-spot - 19 25 Film : Les aventures de 
Rouletabille - 19 55 TV-spot - 20 00 Té-J 
léjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Con
tinents sans visa - 2135 Bratislava : 
Championnats d'Europe de patinage. 
23 35 Bulletin de nouvelles. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
Les aventures de Rouletabille - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-

spot - 20 20 Carrefour - 20 40 Interneige. 
20 45 Film (de la série Le plus grand 
chapiteau du monde) : Les apprentis. 
21 35 Bratislava : Championnats d'Eu
rope de patinage artistique - 22 35 Té
léjournal - 22 50 Calendrier ' sportif. 
22 55 Tribune des livres. 

Cinémas 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 3 - Pas une minute de répit 

avec ce « western » enthousiasmant : LE 
DERNIER PISTOLET. - Vendredi 4 et 
samedi 5 - Un film de Pierre Schœn-
dœrffer : LA 317me SECTION. 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Jeanne Mo-

reau dans : MATA-HARI, AGENT H21 

un film de Jean-Louis Richard, avec 
des dialogues de François Truffaut. 
D'autres artistes font partie de la dis
tribution, tels que : Jean-Louis Trinti-
gnant et Claude Rich. 

CORSO • Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un film d'a

ventures qui, de plus, est une super
production à grand spectacle : LA FA
BULEUSE AVENTURE DE MARCO 
POLO, avec Horst Buchholz, Orson 
Welles, Anthony Quinn, etc. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 2 - Un palpitant «western»: 

LE DERNIER PISTOLET, avec une 
pléiade d'artistes de renom internatio
nal. - Vendredi 4 - Un film d'aventures 
qui nous fait revivre les exploits inouïs 
de 7 justiciers : LES 7 INVINCIBLES. 

HELENE 7 

de mon C^œur 
<;I:OUC;I:S D E J E A N 

l'Vuilli'lmi du - Collfédcrr 

L'air parfumé, venu des sapins, lui 
apporta sa caresse. Plus encore que les 
jours précédents, il goûta la beauté du 
paysage. Entre les deux masses sombres 
du bois, la baie lumineuse, avec le lac à 
la basse, lui apparu t soudain. Cette nappe 
éclatante sous le ciel léger, la courbe ha r 
monieuse de la rive, les barques mollement 
balancées sur l'eau, toute la poésie d'un 
des plus jolis sites savoyards lui communi
quait une certaine griserie, semblait vou
loir le retenir ; il devait lui dire adieu. 

Avant de part ir , le jeune homme voulut 
•ce rendre une dernière fois sur le belvé
dère d'où l'on découvrait l 'autre rive du 
lac. Il désirait embrasser d'un dernier coup 
d'œil cette région hospitalière dont il se 
•souviendrait longtemps, bien qu'y ayant 
peu séjourné. 

Il glissa sa valise derr ière un fourré, au 
bas du sentier, où il s'engagea d'un pas 
alerte. Comme il débouchait sur la terrasse, 
il eut la sensation d'avoir commis une mal
adresse impardonnable : à t rente mètres de 
lui, tout au plus, une jeune femme grande 
et svelte, tête nue, les épaules protégées, 
par une mante légère, contemplait l 'hori
zon, le regard perdu sur les eaux t r an 
quilles. 

Gilbert la vit à peine, dans sa hâte à se 
dissimuler à l 'abri des hautes frondaisons 
qui formaient une murai l le protectrice con
tre les vents du sud-ouest ; mais ce bref 
coup d'œil lui avait suffi pour reconnaître, 
dans cette élégante silhouette, la femme 

de Thonon, celle du portrai t : Mlle de 
Chaugny. 

Immobile derr ière le r ideau de verdure , 
il retenait son souffle, honteux et ravi à la 
fois de se t rouver si près de celle qu'il vou
lait sauver. Il n 'aura i t pas cru que sa seule 
présence lui causerait un sent iment de gêne 
extraordinaire . Même s'il l 'avait voulu, il 
se serait senti incapable de l 'approcher, de 
lui adresser la parole. Quelle curieuse in
fluence exerçait-elle sur lui ? Cela para is
sait inimaginable, mais il n 'en pouvait dou
ter. Pourant , le désir de la revoir mieux 
encore était si grand qu'il m a n œ u v r a avec 
des ruses d'Indien sur le sentier de la 
guerre, écar tant doucement les branches, 
se glissant à l 'endroit le plus propice pour 
observer sans être vu. 

A présent, elle lui apparaissai t de trois 
quar ts . Elle était absolument immobile, 
comme une statue. Il semblait que le décor 
exerçât sur elle une impression singulière, 
qu'elle voulût pénét rer l 'âme et les yeux 
avec la ferveur que le voyageur qui va 
repar t i r pour une longue étape met à con
templer les lieux qui lui sont chers. 

Ce recueillement étai t si profond, si 
significatif dans son silence, que Gilbert 
eût considéré comme un crime de le t rou
bler. Il se rappela alors ses réflexions sur 
l 'abandon du domaine et les dédains qu'il 
avait a t t r ibués à Mlle de Chaugny. Comme 
il s'était t rompé ! 

Mais quelles pensées se pressaient der
rière ce front pur ? Quelles visions enfer
maient ces yeux noirs profonds, d 'une 
étrange beauté ? Quel rêve irréalisable ou 
banal éveillait dans l 'âme de cette jeune 
femme le spectacle de ces eaux d'un gris 
bleuté qu 'une légère brise de mai ridait à 
peine ? Il eût volontiers donné tout ce qu'il 
possédait pour le savoir. 

En réalité, elle était matinale, comme 
l 'avait été le Commandant sous les ordres 
duquel il était fier d 'avoir servi. Tandis 
que ses invités reposaient encore, elle était 

^_ 

venue là pour communier avec la na ture 
avec les sites familiers à son jeune âge, 
avant que des é t rangers les profanassent 
de leur présence. 

Plusieurs minutes , elle demeura ainsi, 
puis revint lentement su r ses pas. 

A faible distance, sur la droite, non loin 
de l 'endroit où Gilbert se dissimulait, un 
banc rust ique l 'at tendait . Elle s'y assit, 
d rapan t d 'un geste frileux sa mante de 
soie sur ses épaules. Le j eune homme crut 
le moment propice pour agir. Doucement, 
il se faufila entre les branches, derr ière le 
banc, et laissa tomber le pli qu'il portai t 
sur les genoux de la jeune femme. Il eut 
juste le temps de la voir s'en saisir, puis 
se re tourner : la surpr ise peinte sur ses 
t rai ts . Après un bond de côté, et comme 
honteux de son action, il fuyait main tenan t 
dévalait entre les sapins et s'éloignait au 
pas de course, sa valise récupérée en main, 
pareil à un malandr in qui a failli être pincé 
su r le fait. 

. VI 

Première escarmouche 

Dans la vieille é tude du notaire Ferr icr , 
à Evian, Gilbert se remémorai t la scène de 
la veille. Il revoyait en pensée le visage 
d'Hélène de Chaugny et il se demandai t 
si son avert issement avait été salutaire. Sa 
fuite, hélas, le rendai t suspect. Comment 
a t tacher quelque importance à la mise en 
gar"de d 'un inconnu qui se dérobe à tout 
entret ien et n 'accepte pas la responsabili té 
de son accusation ? Sans doute, la fille du 
Commandant n 'avai t vu, dans ce geste 
qu 'une vengeance digne de mépris ou la 
mystification d'un mauvais plaisant. Gil
bert faisait de telles réflexions quand le 
premier clerc s 'approcha et lui dit : 

— C'est à votre tour. Monsieur. 
Le notaire, peti t vieillard à la figure 

ronde et joviale, le reçut la main tendue 
au-dessus d'une montagne de dossiers à 

l'aspect, pourtant , le plus rébarbatif. 
— Bonjour, Vinzier, content de vous re 

voir. J e crois vous avoir t rouvé quelque 
chose d ' intéressant en a t tendant mieux. 
Accepteriez-vous de servir de secrétaire à 
un collectionneur épris d 'antiquailles, que 
je connais depuis fort longtemps et qui 
cherche un collaborateur dévoué ? 

— Je vous remercie dit Gilbert que cette 
offre mortifiait, mais j ' a i passé l'âge où l'on 
joue volontiers ce rôle de larbin masqué. 
J 'ai d 'ail leurs l ' intention de regagner An
necy. ' 

Le notaire hocha la tête d'un air déçu et 
tout en secouant, en guise de prise, la pous
sière d'un dossier : 

— J e le regret te sincèrement. J 'a i par lé 
de vous dans les meilleurs termes à mon 
client ; mais puisque vous considérez que 
c'est impossible... 

— Quel âge, le collectionneur ? s 'enquit 
Vinzier. 

— Soixante-dix-hui t ans. 
— C'est impossible, tout à fait impossi

ble, scanda Vinzier. A vingt-cinq ans ( Il 
n'osa pas ajouter : « et depuis hier »), je ne 
puis plus jouer les peti ts jeunes gens com
plaisants et me résigner à flatter les m a 
nies d'un vieillard sénile pour un morceau 
de pain quotidien, même si ce pain dispa
raissait sous une énorme couche de beurre . 
J e le répète : c'est impossible ! 

— Encore une fois, je le regret te , repr i t 
Me Ferr ier . L 'amiral Haut ier est loin d 'être 
un vieillard sénile. J e vous souhaite, mon 
ami, d 'être aussi aler te et d'esprit aussi lu
cide quand vous aurez son âge. 

—< I, 'amiral Haut ier ? Que me dites-vous 
là ! dit Vinzier, qui se rappelai t b rusque
ment certaines confidences de Deraz. N 'ha-
bite-t-il pas Evian ? 

— Parfai tement , mon cher ; mais il va 
loger prochainement chez sa nièce, Mlle de 
Chaugny, à Amphion. Celle-ci compte, en 
effet, séjourner quelques semaines dans sa 
propriété avec son parent . (A suivre). 
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NOTE HISTORIQUE 

Victor Hugo en Suisse 
Victor Hugo ne fut pas un grand voya

geur. Les croisières lointaines ne l'ont 
guère tenté. Ses pérégrinations intermit
tentes le portent presque exclusivement, 
soit vers la Provence, soit vers le Nord, 
jusqu'en Zélande, ou vers le Rhin, la 
Belgique ou la Suisse. Les années d'exil 
ne favorisèrent pas les longs déplacements. 
Volontiers aussi il revenait vers les lieux 
déjà visités. 

L'illustre poète fit cependant cinq ran
données en Suisse. On le rencontre à qua
tre reprises sur les bords du Léman. Mais 
c'est plutôt la Suisse alémanique qui 
semble avoir sa prédilection, du moins 
qui lui inspire le plus grand nombre de 
pages, généralement sous forme de lettres 
écrites en cours de route. Elles sont d'une 
lecture attachante, de la meilleure prose 
hugolienne. On formerait un savoureux 
petit livre avec les seules impressions du 
long périple qu'il fit à t ravers notre pays 
en 1839. 

A (l'encontre de la plupart des grands 
romantiques, Victor Hugo n'a jamais 
franchi le Simplon. La voie napoléonien
ne, pourtant célèbre dans sa jeunesse 
comme la reine des routes, ne l 'a pas 
séduit. Chateaubriand, Lamartine, Musset, 
Stendhal, tant d'autres, entrent en Italie 
ou en sortent par la porte royale du Sim-
plon. Lui, pas. D'ailleurs, a-t-il vu l 'I ta
lie ? Il n'était encore qu'un enfant lors
que son père, le général Joseph Hugo, 
l 'emmena à Naples, où il avait un com
mandement, sous Napoléon, et ces t raver
sées des Alpes s'effectuent par le Mont 
Cenis. 

Nous nous bornons à la simple men
tion de ses séjours en Suisse, sur lesquels 
on est assez bien renseigné. La première 
fois, il ne fit que toucher Genève et Lau
sanne. C'était en 1825, en août. Un char
mant voyage romantique, celui-là, de 
Paris à Chamonix, en passant par le Ma
çonnais, chez Lamart ine. La « caravane 
poétique », comme l'appelle le chantre de 
Milly, comprenait deux calèches. L'une 
véhiculait la famille Charles Nodier, 
monsieur, madame et leur grande fillette 
de 14 ans, Marie. L'autre, la famille Vic
tor Hugo, lui, 23 ans et déjà décoré de 
la Légion d'honneur, sa femme Adèle, 21 
ans, avec un bébé, Didine, soit Léopoldi-
ne qui devait finir si tragiquement, et 
qui avait alors exactement dix mois. De 
surplus, une nourrice et un berceau. 

Ces touristes venus tout exprès pour 
admirer le Mont-Blanc, alors dans toute 
sa vogue, descendirent le 15 août à l 'Hô
tel d'Angleterre à Chamonix. Le séjour 
fut d 'environ une semaine. On fit quel
ques excursions ; on monta même à la 
Mer de Glace. Puis la famille Nodier 
franchit le col de Balme dans le but de 
faire « une visite de bon voisinage au 
Mont Saint-Bernard ». La famille Hugo 
ne put l 'accompagner, ca.r il était diffi
cile de passer le col de Balme, ou le dan
gereux Maupas avant Trient, par le col 
des Montets, avec un bébé, un berceau 
et une petite bonne... Aussi, le voiturin 
de Victor Hugo revint-il avec ses clients 
à Genève où le poète attendit le retour 
des Nodier, que devait ramener la dili
gence du Simplon. C'est alors que se place 
la visite, la première, que le poète, en 
compagnie de sa femme, fit à Lausanne 
et à sa cathédrale. Le chemin du re tour 
est marqué de quelques déboires d'au
berges. Avant Lyon, dans un bled perdu, 
un gendarme questionna le poète, à p ro 
pos du ruban rouge qui ornait sa bou
tonnière. Le gardien de la loi crut que 
ce jeune homme à cheveux blonds, l 'air 
d'un collégien en vacances, relevait du 
code pour port illégal de la Légion d'hon
neur ! Il fallut s'expliquer. 

Quatorze ans plus tard, en 1839, mais 
cette fois tout à fait incognito, sous un 
nom d'emprunt, nous revint l ' illustre vi
siteur, pour un grand tour de Suisse. H 
y entre par Bâle le 6 septembre, visite 
Zurich, les Chutes du Rhin, Zoug, Lucer-
ne, le Rigi, Thoune, Berne, Fribourg, Ve-
vey, d'où il pousse jusqu'au château de 
Ohillon, puis il revient sur Lausanne et 
Genève. Le 24, il est à Avignon. Les 
nombreuses lettres d'un grand intérêt, 
écrites durant ce voyage, permettent de 
suivre le poète étape par étape. 

La randonnée de 1839 ne pouvait éveil
ler aucun écho dans le public. Lui-même 
nous apprend qu'en donnant son nom 
dans les bureaux des diligences, tout 
comme dans les auberges, il en ôtait 
volontiers la première syllabe, et qu'il an
nonçait M. Go tout court, laissant à la 
fantaisie de l'employé le soin d'orthogra
phier ce nom. Il ne manquait pas de 
s'amuser des neuf ou dix manières diffé
rentes dont il le voyait t ranscrire sur les 
livres de bord, passant par toutes les pos
sibilités, du simple Go aux complications 

DE LA BISE 
SOUS SILENCE 

Il y a des choses vues ou 
tendues que l 
sous silence. 

Pourquoi en 
Simplement 

cela ne sert à 
Ces divers 

soulèvent que 

en-
'on préfère passer 

parler alors ! 
pour dire que 
rien. 

comportements 
la nausée. 

Qu'ils meurent vite, vite. 

tout 

ne 

Tant de paroles et d'actes nais
sent ainsi et 
rien. 

Sous silence 

n'obtiennent rien. 

orthographique de M. Gault, Gaulx ou 
Gaud. Il en souriait, et si par hasard 
« l 'écrivain du registre », comme il dit, 
s'Informait de la manière d'écrire son 
nom, il répondait qu'il n'en savait rien. 

En 1869, après maintes sollicitations, il 
finit par se rendre aux instances de ses 
amis qui lui offrent la présidence d'hon
neur du Congrès de la Paix qui se tint 
à Lausanne du 14 au 17 septembre, à 
l'Hôtel des Alpes. Salle comble, une t ren
taine de journalistes suisses et étrangers. 
Il y arr ive tout droit de Bruxelles, par t i 
cipe aux travaux, prononce des discours 
et repar t le 17, de Lausanne pour la Bel
gique, non sans faire en cours de route 
un long détour par la Suisse centrale. 

En 1883, c'est une vraie cure de repos 
•qu'il entreprend en Romandie, du 12 
août au 25 septembre, à l'Hôtel Byron à 
Villeneuve, puis au Grand Hôtel des Sa
lines, à Bex, jusqu'au 20 octobre. Il avait 
plus de 81 ans. Il était très diminué phy
siquement. Depuis deux ans, il n'avait 
plus d'activité, n'écrivait presque plus. 
L'artériosclérose, qui s'était manifestée 
dangereusement peu auparavant, conti
nuait son oeuvre et la vie se ralentissait 
en lui progressivement et inexorablement. 
Une surdité prononcée le gênait. 

Sa femme et tous ses enfants étaient 
morts. Il survivait à toute sa famille. Il 
était aocompagné de ses deux petits-en
fants, Georges et Jeanne, 15 et 14 ans, et 
de leur mère, la veuve de son fils Char
les, qui avait épousé en secondes noces 
un homme politique influent, Lockroy, 
alors député et qui fut plusieurs fois mi
nistre. Précisons que Victor Hugo était 
sénateur, mais, depuis deux ans, il ne par 
ticipait plus à la vie publique. Lockroy 
l 'accompagnait également et le groupe 
occupait quatre pièces de l'Hôtel Byron, 
le plus coté de toute la région, que diri
geait M. Armleder. 

Ce séjour valut à l 'hôtel une réclame 
considérable, mais il ne semble pas que 
le poète ait trouvé à Villeneuve le repos 
auquel il aspirait. Toutes les semaines, 
des cohues d 'admirateurs. Le bateau 
« Winkelried » débarque en une seule fois 
450 visiteurs qui se répandent dans les 
jardins de l'hôtel. Victor Hugo doit pren
dre la parole, et bien qu'il ne prononce 
que quelques phrases, cet effort le fati
gue. 

Décidément, la tête du lac est t rop à la 
portée des sociétés qui viennent de France 
et de Genève troubler le repos de l 'illus
tre malade. Et c'est la raison pour la
quelle il ira chercher la tranquilli té plus 
en amont dans la vallée du Rhône, à Bex, 
où il ne semble plus avoir été dérangé. 

La presse fournit des renseignements 
abondants, parfois contradictoires ou fan
taisistes, sur ce séjour. L'on n'a rien dans 
l'oeuvre de Victor Hugo et pour cause. 
L'« écho sonore » s'était tu. On a simple
ment cette note d'un carnet intime qu'il 
tenait encore par intermittences : « 20 
octobre. Retour à Paris . Absence de deux 
mois et onze jours. J e suis parti le 11 
août, je reviens le 20 octobre. Cette pro
menade m'a coûté 6541 francs. » 

Enfin, en 1884, c'est à Ragaz qu'il fait 
son dernier séjour en Suisse, moins de 
huit mois avant sa mort. Nous le savons 
aussi par un de ses carnets intimes. Il 
nous apprend qu'il quitte Ragaz le 6 oc
tobre et il rappelle que le 29 septembre 
il a invité à sa table « le général en chef 
des troupes suisses qui ont exécuté les 
manœuvres les trois derniers jours de la 
semaine passée... » Avec notre général se 
trouvaient un colonefl, un commandant et 
un capitaine français délégués à ces opé
rations. Il ne peut s'agir que de Hans 
Herzog qui avait repris du service après 
1871 et dirigeait des manœuvres dans le 
couloir de Sargans. Lucien Lathion 

Le Valais et Verbier savent recevoir ! 
Samedi dernier, les membres du comité 

central de la presse suisse se retrou
vaient à Ver.bier en assemblée afin de 
discuter de divers points forts impor
tants pour l'avenir de Ja presse suisse. 

A cette occasion, lia section valaisanne 
de ila presse, sous il'impulsion de son pré
sident, M. 'Robert CJivaz, avait décidé 
d'offrir quelques heures de détente à ces 
messieurs et <à leurs épouses. 

Grâce a l'amabilité de l'Etat du Valais, 
de l'Union valaisanne du tourisme, de la 
Société de développement de Verbier, de 
la Société des téléphériques de Verbier, 
les membres du comité central furent 
magnifiquement reçus à Verbier. 

Fait intéressant à relever et prouvant 
combien nos gens en Valais sont hospi
taliers, un hôtelier, M. Meychtri, du 8ris-
tol, n'a pas hésité à mettre à disposition 
les chambres nécessaires à tout ce mon
de. De plus, M. Meychtri a offert, durant 
la soirée du samedi, une réception qui 
n'est pas prête de s'effacer de la mémoire 
de tous ceux qui l'ont vécues. 

Pour sa part, l'hôtel de Verbier, qui 
servit le banquet officiel offert par l'UVT, 
s'est surpassé et a établi un repas digne 
des plus grandes tables de France ou 
d'ailleurs. 

Enfin, le dimanche, la Société des télé
phériques qui avait offert le libre parcours 
à tout ce monde, sur ses installations, 
avait délégué Me Rodolphe Tissières, afin 
de présenter à ces visiteurs de quelques 
heures, l'inoubliable panorama de la ré
gion. 

Aux Attelas d'abord, puis au sommet 
du Mont-Gelé ensuite, Me Tissières a pu 
présenter d'une part ce qui avait été fait, 
et, d'autre part ce qui''allait être encore 
réalisé dans les années à venir. Ces in
dications ont vivemenf-tntéressé les jour
nalistes présents. 
• Certains diront que c'est là un fait di
vers sans grande importance. Nous n'en 
sommes pas si certains, car nous som
mes persuadés que ces deux journées 
auront fait beaucoup plus pour Verbier et 
le Valais que n'importe quelle campagne 
publicitaire. Certains de nos confrères, 
venus de Suisse alémanique, qui ne con
naissaient pas cette région ou qui avaient 
une idée fausse du Valais et de ses habi
tants, sont repartis enthousiasmés par ce 
qu'ils avaient vu et entendus. Pour notre 
part, nous ne pouvons que remercier tous 
ceux qui ont permis de mettre sur pied 
une teHe assemblée et les assurer que 
leur générosité a été vivement appréciée. 

Aide aux enfants suisses 
à l 'étranger 

Lorsqu'une famille suisse allait s'établir 
à l'étranger, en général à contre-cœur, 
clic espérait sans doute pouvoir améliorer 
sa situation matérielle. Ces espoirs légi
times n'ont pas toujours été pleinement 
réalisés et cela pour les raisons les plus 
diverses : malchance, maladies, guerre, sans 
omettre tout le cortège des difficultés mi
neures inhérentes à la vie d'une famille. 

La réussite pour l'ensemble de tous ses 
membres n'est pas toujous facile, surtout 
en terre étrangère. 

C'est pour les enfants de ces familles-là 
surtout que le placement dans le pays 
d'origine est intéressant, salutaire et parfois 
même déterminant pour leur destinée. Et 
pourquoi ? Le séjour en Suisse pendant six 
à huit semaines change totalement leurs 
conditions de vie, leurs relations et leur 
alimentation, à tel point que leur état 
physique et moral subit une profonde évo
lution favorable. Cette réaction est naturel
le chez l'enfant qui est sensible aux bons 
traitements dont il est l'objet de la part de 
ses hôtes généreux et bons, comme aussi de 
la gentille camaraderie qu'il rencontre dans 
son nouvel entourage. 

Ajoutons à cela la beauté des sites, des 
montagnes, des promenades au grand air 
vif de nos coteaux, face à nos glaciers 
étineelants, pour comprendre la joie de ces 
enfants émerveillés, brusquement projetés 
dans une ambiance admirative pour notre 
pays, celui que leurs parents ou grands-
parents ont dû quitter par nécessité peut-
être. 

Les plus grands parmi ces enfants sont 
susceptibles d'apprécier nos traditions, nos 
mœurs, notre manière de vivre (hélas ! en 
voie de transformation trop rapide, faute 
de modestie !) et d'en faire leur profit. 
Aussi, est-il permis d'espérer qu'un certain 

nombre de ces familles suisses expatriées 
songent à faire retour dans leur mère-patrie 
étant donné qu'aujourd'hui elle a l'avantage 
de pouvoir donner du travail à tous ses 
enfants. 

C'est dans ces sentiments de solidarité 
et de générosité que nous faisons appel 
à votre bon cœur ! 

Les versements sont à effectuer au com
pte de chèques postaux 19-5640 à Sion. 
Pour les personnes qui désirent héberger 
durant l'été prochain, soit un petit garçon 
soit une filetttc, M. Léon Max, à Marligny, 
rue du Léman 2, pourra prendre note des 
inscriptions. 

Le journal de mode Ringier 
printemps-été 1966 
vient de paraî tre ! 

Les modèles Ringier ont la réputation 
d'êtres simples : facilité dans la confection 
et dans la coupe. Cela inclut cependant 
cette sobriété du chic parisien qui élague 
pour mieux faire ressortir la ligne, le tissu 
et les couleurs ou encore les éléments déco
ratifs... Bref, une sobriété qui recherche 
l'élégance: Sur ce point, le Journal Ringier 
nous enchante une fois de plus par le char
me de ses modèles, dont la coupe de base 
aboutit toujours à plusieurs variantes. Le 
patron Ringier donne ainsi la certitude de 
posséder un modèle unique. 

Autant dire que la nouvelle mode nous 
pousse à confectionner nous-mêmes ! Nous 
choisirons des garnitures en couleurs con
trastantes, des accessoires pleins de fantai-
ic et de grâce féminine. Le Journal Ringier 
met à jour une quantité surprenante de 
détails et présente une foule de possibilités 
suscitant l'idée créatrice. Imprimé en quatre 
couleurs, il nous montre celles qui seront en 
vogue (le noir et blanc, le jaune et l'oran
ge) et nous indique les nombreuses étoffes, 
susceptibles de composer nos parures du 
printemps et de l'été. 

Grand Conseil 
(Suite de la page 6) 

,crocherait ». Acceptons cette assurance, 
en espérant que rien ne le fera lâcher 
prise ! 

Par contre, M. Lorétan répondit favo
rablement à M. Vogt au sujet des prio
rités que le Conseil d'Etat doit fixer et à 
celui de la recherche d'une réorganisa
tion de la machine de l'Etat dont le fonc
tionnement coûte si cher. 

Ce matin, mercredi, on passera aux dé
tails de ces lignes directrices et à la prise 
en considération de l 'ensemble. Cette dis
cussion permettra sans doute de fixer de 
nombreux points encore obscurs. 

Décrets divers... et 

question indiscrète 
A part les lignes directrices, le Grand 

Conseil a uoté plusieurs décrets, adoptés 
sans opposition. Ils ont trait à des cor
rections de torrents et à des routes. 

A l'occasion du décret concernant l'hô
pital de Monthey, M. Ami Mottiez (rad. 
Saint-Maurice) demanda s'il était conci-
Hable que M. Zimmermann, architecte 
cantonal, puisse être à la fois auteur du 
projet et surveillant des travaux. Il de
manda également à qui de droit si l'ac
tivité de M. Zimmermann au service de 
l'Etat était compatible avec celle qu'il 
déploie à son bureau privé. 

M. Bender, chef du Département de la 
santé publique, répondit à M. Mottiez 
qu'en ce qui concernait son département, 
la situation était claire puisque le maître 
de l'œuvre n'est pas l'Etat, mais l'hôpital. 
Ce dernier ayant, d'accord avec M. Zim
mermann, soumis les plans à un archi
tecte <t neutre » de Neuchâtel qui les a 
trouvés en tous points conformes, l'Etat 
possédait les garanties nécessaires. 

Quant à la situation de M. l'architecte 
cantonal étant à la fois chef d'un bureau 
privé, il appartenait sans doute à M. von 
Roten de répondre mais ce dernier était 
absent. 

Propos viticoles 
La séance de mardi a pris fin sur un 

intéressant postulat développé par M. Mi-
chelet (cons.) à propos du statut du uin 
et du cadastre uiticole, particulièrement 
sur la nécessité pour le Valais de défen

dre ses intérêts à l'échéance de l'arrêté 
fédéral de 1958 qui va arriver à expira
tion. Le Conseil d'Etat, par la uoix de 
M. Lampert, a accepté le postulat. 

Gérald Rudaz 

Motion 
François Couchepin 

et consorts 
M. François Couchepin (rad. Martigny) 

a déposé sur le bureau la motion sui
vante demandant l 'introduction du suf
frage féminin en Valais : 

La troisième puissance du monde, l'Inde, 
vient de faire appel à une femme pour 
présider à ses destinées et diriger le gou
vernement. Le Valais s'honore d'être une 
des plus anciennes démocraties du monde 
et a toujours su faire appel aux femmes 
dans les heures graves de son histoire. Il 
serait ainsi temps de réexaminer l'oppor
tunité d'accorder aux femmes de notre 
pays le droit de vote et d'éligibilité par 
une modification de la Constitution can
tonale. Une telle extension des droits po
pulaires ne saurait être qu'une amélio
ration pour tout le canton du Valais. 

Le Haut Conseil d'Etat est ainsi invité 
à étudier une modification de la Consti
tution cantonale et à la présenter au 
Grand Conseil, conformément à l'article 
104 de la Constitution cantonale. 

Question Jean Vogt 
M. Jean Vogt, président du groupe ra

dical du Grand Conseil, a déposé sur le 
bureau la question écrite que voici à pro
pos du subventionnement des habitations 
familiales : 

De nombreux ménages valaisans s'in
quiètent de la portée des nouvelles dis
positions arrêtées récemment par les au
torités fédérales pour réduire la surface 
maximale des habitations familiales sub
ventionnées de 100.à 75 m2. 

Le chef du Département intéressé peut-
il donner l 'assurance que les projets dé
finitifs de constructions subventionnées, 
déposés avant la mise en vigueur des 
instructions fédérales, seront acceptés tels 
quels ou au contraire frappés par les res
trictions susmentionnées. 

In format ions agr ico les 

Abeilles et poux San José 
La p ropaga t ion r ap ide du pou San 

José d a n s le ve rge r va la isan , a obligé 
le g o u v e r n e m e n t et les communes i n t é 
ressées à m e t t r e au point u n moyen de 
lu t t e d ' ensemble p o u r essayer d 'en
r a y e r ce fléau. Tous les a rbor icu l t eu r s 
se félici tent de cet te sage décision. 

Il n 'est pas de m o n ressor t - n ' é t an t 
que pet i t a rbor icu l t eu r - de vous d é 
m o n t r e r pa r quel cana l cet insecte a 
péné t r é dans no t r e cont rée - quel les 
ont é té les condi t ions de son inf i l t ra 
t ion - v iva i t - i l à l 'é ta t e n d é m i q u e ? 
Son appar i t ion es t -e l le sporad ique? A 
cela, la Science seule, peu t nous y r é 
pondre . Ce qui impor te pour nous - a r 
bor icu l teurs / ap icu l teurs - c'est d 'en v e 
n i r à bout , en ménagean t , b ien sûr , nos 
chères col laboratr ices : nos abeil les. 

Chacun de nous connaî t le rôle p r é 
p o n d é r a n t que joue l 'abeil le d a n s la 
pol l inisat ion des a r b r e s f rui t iers . M a l 
gré cela, il y a encore que lques r é t i 
cents qui p r é t e n d r o n t - b ien à tor t du 
res te - que l 'abeil le est suscept ible de 
dé t ru i r e de b e a u x fruits ou de belles 
g rappes de ra is in bien m û r e s . Cela est 
en t i è r emen t faux et absu rde . 

Tous ceux qu i ont u n peu é tud ié 
l ' ana tomie de l 'abeil le / ouvr iè re , saven t 
t rès b ien qu' i l lu i est - ma té r i e l l emen t 
impossible d ' a t t aque r u n e g ra ine de 
ra is in ou un fruit ; t and i s que la guêpe, 
elle - une h y m é n o p t è r e aussi , ma i s d o 
tée de mand ibu le s pu issan tes - en est 
b ien la seule responsable . La p reuve , 
su r tou t pour les incrédules , est la su i 
van t e : Pausez sur la p l anche d 'envol 
d 'une ruche u n e belle g r a p p e de ra is in 
m û r e et bien dorée, ou encore un fruit 
(par exemple u n e Wil l iams bien à 
point) . Regardons m a i n t e n a n t , si vous 
voulez bien, ce qui va se passer . P r éc i 
sons cependan t que le ra i s in ou la 
poire ne doivent p r é sen t e r a u c u n e plaie, 
m ê m e pas de la grosseur d 'une poin te 
d 'aiguil le. Vous ve r rez des abeil les h u 
m e r cet te p rovende inespérée , i n spec 
te r dans tous les recoins où pouvoir 
glisser l eu r langue , mais comme il n 'y 
a aucun orifice, elles déla isseront les 
fruits p u r e m e n t et s implement . 

J e payera i s u n e bonne « trois étoiles » 
à qui p o u r r a i t m e donne r des p reuves 
con t ra i res à celles que je v iens d ' énu-
mére r . Ce sont donc les guêpes ou les 
o iseaux qui sont b ien les responsables 
de l ' a t t aque des fruits ; et si les abeil les 
font le res te , c'est b ien pour que que l 
qu 'un en profi te ; m i e u x v a u t cela que 
de voir p o u r r i t u r e s'y m e t t r e et e n d o m 
m a g e r les fruits ou ra is ins avois inants . 
D a m e n a t u r e n ' a - t - e l l e pas, dans sa s a 
gesse, b ien fait les choses ? 

Dans des expér iences t rès poussées, 
faites p a r nos pays voisins, il a é té d é 
m o n t r é ce qui sui t - déta i l fécondation, 

expér iences scientif iques, pollinisation, 
insectes divers , fécondation : 4 p. 100, 
bourdons : 17 p. 100 - ven t : 19 p . 100 ; 
abei l les : 60 p. 100. 

Cela démon t r e bien l 'ut i l i té de l'a
beil le en ma t i è r e f rui t ière ; en plus, 
elle évi te éga lement la dégénérescence 
des f leurs à auto-fécondat ion , en t r ans 
p o r t a n t le pollen d 'une à l ' au t re . L'a
beil le est donc l 'agent le p lus actif de 
la fécondat ion des p l an te s et, par tant , 
de la fructification. 

La sui te des expér iences a démontré 
éga lement sur d ' au t res espèces que les 
f rui t ières tout le b ien réal isé p a r nos 
ave t tes . Il serai t t r op long, m ê m e fasti
d ieux, et la place m a n q u e r a i t , pour dé
cr i re tout le mér i t e de nos belles hymé-
nées . J e voudra i s seu lement rappeler 
tout le bienfait du miel, p rodui t de la 
ruche insouillée, cher à nos familles 
paysannes , su r tou t pour nos bambins. 
C'est pour elles et pour eux que nos 
responsables doivent ê t r e bons princes. 
Les e r r eu r s de l 'an dern ie r ne doivent 
pas, à nouveau , por te r a t t e in te à nos 
ruches . Le t r a i t e m e n t t rop tardif à 
l 'Oleopara th ion a causé de graves sou
cis à nos ap icu l teurs . En effet, au mo
m e n t du t r a i t e m e n t les lussi lages et 
dents de lion é ta ient en fleurs, et 
comme ces deux p lan tes sont très 
communes dans nos contrées et, par 
surcroî t , les p remiè res sources de pol
len et, pa r t an t , connaissant l ' a rdeur au 
t rava i l de nos abeilles, je vous laisse le 
soin de deviner ce qui est a r r ivé . 

Nous savons qu'i l y a d'autres 
moyens , en saison mor te , de lutter 
cont re no t re indés i rable cochenille. Je 
n e veux pas pe indre le diable sur la 
mura i l l e ; mais s'il est encore temps , je 
serais - avec mes collègues apicul
t eu r s - h e u r e u x de ne plus avoir de 
p r in t emps si lencieux. 

G. Bruchez. 

Monsieur et Madame 
Fernand BRUCHEZ-ROTH 

r emerc ien t toutes les personnes qui ont 
pr is p a r t à l eur deuil , lors du décès de 

leur petit ROBERT 

pa r leurs envois de fleurs, de messa
ges et pa r leur présence . Un merc i spé
cial au Dr Gent ine t ta , à l 'Hôpital de 
Mar t igny, à l 'Hôpital de Lausanne , à 
M m e Claudine Es -Bor ra t , à la S.F.G., 
ainsi qu 'à l 'Arsenal de Sion. 

Saxon, j anv ie r 1966. 
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A louer - 8, avenue de la Gare, un 

appartement 
de 3 pièces 

tout confort. Conviendrait également 
comme bureau. 
S'adresser à la Caisse d'Épargne du 
Valais, 1920 Martigny. 

• 

TAUNUS 
CARAVAN 
12 M, modèle 1965, peu roulé, sous ga
rantie, à vendre pour cause de double 
emploi. Prix intéressant. 

S'adresser à L'IMPRIMERIE MONT-
FORT, M A R T I G N Y . 
Téléphone (026) 2 2119. 

SOMMELIÈRE 
est cherchée pour entrée immédiate par bar à 
café. Horaire et congés agréables, bons gains 
assurés. 

Faire offres avec photographie au bar à café 
<< Au Cafignon », 2074 Marin-Neuchâtel, télé
phone (038) 3 18 86 ou 3 38 16. P 1 N 

50 DIVANS-LITS 
neufs, métalliques 90x190 cm., avec protège-
matelas crin et laine, duvet, oreiller et couver
ture de laine. 
Le divan complet soit 6 pièces Fr. 195,— (port 
compris). 

G. KURTH - 1038 Bercher 
Téléphone (021) 81 82 19. P 1673 L 

Nous cherchons, pour entrée de suite ou à convenir : 

CULTIVATEUR DE PLANTES VIVACES 
ayant déjà si possible une' certaine expérience dans ce domaine. 
Nous demandons : Connaissances professionnelles bien acquises, intérêt au 

travail, initiative, conscience professionnelle, excellente moralité. Débutant 
pas exclu. 

Nous offrons : Place stable, travail intéressant et varié, salaire en fonction des 
responsabilités, avantages sociaux de l'entreprise, caisse de prévoyance 
pour le personnel stable. Possibilité d'accéder à des responsabilités dans 
la maison. 

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à Ch. Lardet, paysagiste, av. du Temple 12, 
1012 LAUSANNE. P125L 

CUid*+ia£ 

La loi oblige les fondations à n'investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité. 
Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent. 

Les obligations de caisse de la Société de Banque Suisse répondent à ces deux exi
gences. — Votre argent n'est pas moins précieux que celui des fondations. Vous ne 
voulez pas courir de risque mais désirez néanmoins toucher un intérêt substantiel. 
Ce qui est un bon placement pour une fondation n'est pas moins bon pour vous. 

Vous pouvez acheter en tout temps des obligations de caisse delà Société de Banque 
Suisse ef choisir la durée de votre placement à votre gré (minimum 3 ans). Voulez-
vous d'autres détails? — Nos spécialistes vous renseigneront, sans engagement 

pour vous. 

Société de Banque Suisse 
Schweizerischer Bankverein Société di Banca Svizzera 

187.4 

Cherchons pour nos dif
férents chantiers 

ouvriers-
monteurs 

qualifiés. Bon salaire, i 
Prestations sociales as- ' 
surées. 

Faire offres à Giovanola 
Frères S. A., 
1870 MONTHEY. I 

P 26065 S 

ETOILE 

C0RS0 

2 2 6 22 

CINE 
MICHEL 
mi 
REX 

6 31 66 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - La vie palpitante 
d'une espionne : 

MATA-HARI, AGENT H21 
avec Jeanne Moreau et J. L. 
Trintignant. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un film français à 
grand spectacle : 

LA FABULEUSE AVENTURE 
DE MARCO POLO 

avec \ Horst Buchholz et An
thony Quinn. 

Mercredi 2 - (16 a. révolus). 
Un « western », avec Cameron 
Mitchell : 

LE DERNIER PISTOLET 
Vendredi 4 - (16 ans révo

lus) - Des aventures spectacu
laires : 

LES 7 INVINCIBLES 

Jeudi 3 - (16 a. révolus) - Un 
« western » av. Cameron Mit-

. chell : 

LE DERNIER PISTOLET 
Dès vendredi 4 - (16 a. ré

volus). - Un film d'une brû
lante actualité : 

LA 317ème SECTION 

Y1SCHJEK 

Turbo-diffuseur - Châssis arboricoles et viticoles - Pompes 
haute-pression à membranes et à pistons - Fûts polyester. 
Tuyaux HP 

R. FELLAY & FILS 
S A X O N Tél. (026) 6 24 04 

— VENTE ET SERVICE — 

Durs d'oreilles ! 
Dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques. 

BELTONE INTERTON Service après vente, piles, répara-
LINKE OMNITON t i o n s -

Audiogramme et essais 
SERVICE CONSULTATION AUDITIVE gratuite : 

SAMEDI 5 février de 
10-12 h. et de 13.30-16 heures OVULATON 

O.VUILLE 
Diplômé du Conservatoire p U A D M A r i C LOVEY MARTIGNY - T V ^ des Arts et Métiers de Paris 

^ • > IA?NT.BÎÂŒ Tél. (026) 2 20 32 

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

Exigez „Le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 
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LA SESSION PROROGEE DU GRAND CONSEIL 

Le discours d'ouverture 
de M. le président Aloys Copt 

Les radicaux valaisans peuvent se mon
trer fiers du grand honneur que leur fait 
leur président cantonal, M. Aloys Copt, 
à la plus haute charge du canton. A cha
que séance s'affirment davantage sa cal
me autorité, son tact, sa parfaite objec
tivité, son sens précis du déroulement 
des débats et, surtout, sa vaste connais
sance des affaires politiques. Ces qualités 
réunies en M. Copt imposent par elles-
mêmes le respect du règlement et une 
ambiance parlementaire d'une rare séré
nité. 

Lors du remarquable discours d'ouver
ture qu'il prononça lundi et qui fut lon
guement applaudi par messieurs les dé
putés, M. Copt prouva une fois de plus 
combien il possède l'art de se dégager du 
style protocolaire qu'appellent la citation 
et le commentaire des événements surve
nus depuis la dernière session, pour adop
ter celui d'une expression personnelle et 
profondément humaniste. La critique, 
comme l'éloge, sont chez lui le reflet 
d'une entière sincérité inspirée exclusiue-
ment par ce besoin d'ordre, de conten
tement, de prospérité et de paix qui res
sort de tous les actes de son action poli
tique. 

Tenu en haute estime par ses collègues 
parlementaires alors qu'il occupait sa place 
de député, M. Copt l'est plus encore — 
malgré les difficultés de sa tâche — au 
fauteuil présidentiel. C'est là un hom
mage que nous tenons à rendre publique
ment, au nom de tous les radicaux va
laisans, à celui qui a d'ores et déjà pris 
place au rang des grands présidents de 
•la Haute Assemblée. Il a droit à notre 
vive reconnaissance pour le service im
mense qu'il rend à son parti en servant 
si bien son pays. 

Propos moraux... 
et moroses 

Après avoir formulé 'ses vœux au Con
seil d'Etat et au Grand Conseil pour l'an
née qui vient de s'ouvrir, M. Copt sou
haita au Valais, à la Suisse, à l'Europe, 
au monde entier « la paix dans le conten
tement et la prospérité dans l'amour». 
Faisant ensuite le point de la situation, 
M. Copt s'exprima comme suit : 

Certes, malgré les arrêtés fédéraux 
destinés à lutter contre le renchérisse
ment, les prix n'ont cessé d'augmenter. 
Cependant dans l'ensemble, l'année 
1965, si elle ne fut pas des plus favo
rable aux finances publiques - nous le 
saurons exactement en mai - a été 
bonne pour les Valaisans. Tout derniè
rement, la décision de payer un peu 
plus la vendange est venue équitable-
ment récompenser le travail de nos vi
gnerons. 

La neige est tombée en abondance, 
pour l'émerveillement des enfants et la 
satisfaction de ceux qui vivent des 
sports d'hiver. Cependant point trop 
n'en faut, et la note de déblaiement des 
neiges et de réfection des routes ne se
ra pas, hélas, pour l'Etat et les com
munes, un sujet d'émerveillement. 

Est-ce l'âge qui me renfrogne ou le 
fait d'avoir revu, il y a quelques jours 
seulement, par le truchement de la TV, 
cet admirable Maître de Santiago, de 
Montherlant, qui me donne un périlleux 
désir d'absolu ? Toujours est-il que je 
voudrais me hasarder à quelques con
sidérations sur le spectacle que nous 
donnons, tout spécialement durant ce 
qu'il est convenu d'appeler les fêtes de 
fin d'année, et l'époque des soldes. 

Le prix Renaudot, sauf erreur, est 
allé en 1965 à un livre intitulé « Les 
choses ». L'auteur - Georges Perec -
nous montre un jeune couple entière
ment conditionné par les choses qu'il 
désire, qu'il veut acheter et qu'il croit 
absolument nécessaires et vitales à son 
bonheur. 

Ce couple représente l'image saisis
sante de nous tous, habitants de pays 
développés et prospères, principalement 
à l'époque dite des cadeaux. Nous som
mes tous conditionnés et dominés par 
les choses. La publicité et le snobisme 
nous créent des besoins artificiels qui 
déséquilibrent nos budgets. Or, si la 
prospérité actuelle se résorbait comme 
elle a tendance à le faire et qu'une vé
ritable crise s'amorçât, nous serions — 
dominés que nous sommes par beau
coup de choses inutiles — désarmés de
vant l'adversité et tout à coup très mal
heureux, en partie par notre faute. 

On peut même se demander, puisque 
nous ne savons pas nous conduire nous-
mêmes, si l'Etat ne devrait pas, pour 
rendre service aux individus et à la 
collectivité, éponger par l'impôt le sur
plus qui nous permet d'acheter les cho
ses inutiles, pour créer avec ce surplus 
des choses utiles à la société. 

Je suggère l'idée à notre ministre des 
finances, en m'empressant d'ajouter 
qu'il ne peut s'agir que d'une solution 
extrême, à n'utiliser qu'en tout dernier 
ressort. 

Ayant rappelé les réponses favorables 
du peuple valaisan aux quatre projets qui 
lui ont été soumis depuis novembre, M. 
Copt évoqua en termes pleins de tact la 
mémoire de M. Oscar de Chastonay, di
recteur de la Banque cantonale, décédé 
le 26 novembre dernier. Sans ménager se« 
réserves quant à l'action politique des dé

buts de carrière de M. Chastonay, « cet 
homme marqué par l'Action française et 
par Maurras comme quelques autres chefs 
conservateurs de l'époque », M. Copt sui
vit l'élaboration libérale de celui qui al
lait devenir un « incomparable serviteur 
de l'Etat, estimé de tous sauf des médio
cres » et lui rendit un hommage d'une 
émouvante sincérité. 

Au chapitre des félicitations, c'est au 
successeur de M. de Chastonay, M. Adol
phe Travelletti, que M. Copt s'adressa en 
premier, en lui apportant « les vœux du 
Parlement pour sa périlleuse tâche ac
tuelle, qu'il n'a pas briguée, s'étant sim
plement mis au service du pays ». 

Enfin ce fut à M. Roger Bonvin, vice-
président du Conseil fédéral, à Konrad 
Hischier, champion suisse de fond J5 km 
et aux stations de Zinal et de Graechen, 
organisatrices des championnats valai-

Pour faire face à des dépenses néces
saires, mais qui ne pouvaient être gré-
vues ni dans un devis de travail ni dans 
ce vaste devis cantonal qu'est un budget, 
on a recours au crédit supplémentaire. Le 
caractère exceptionnel de ce crédit res
sort clairement de sa définition. Or, il 
arrive souvent, trop souvent même que 
ce que l'on appelle « imprévisible » ne 
l'est pas, voire que des « imprévus » au
raient pu facilement être prévus. 

Le crédit supplémentaire naît d'un 
abus de compétence d'un chef de ser
vice ou de plusieurs autres causes que ne 
saurait admettre une saine et juste notion 
des choses. Cette politique consistant à se 
soucier comme colin-tampon des prévi
sions budgétaires nous vaut notamment 
des trains lourdement chargés de crédits 
supplémentaires. A l'heure de passer à 
l'application des lignes directrices, il s'a
git de faire table nette, de recenser les 
arriérés et... de les payer. 

La commission des finances, par son 
rapporteur français, M. Jean Actis (rad. 
Martigny) a parfaitement compris sa tâ
che face à ce contentieux. Constatant et 
fustigeant au besoin, elle a fait part au 
Grand Conseil d'observations du plus 
grand intérêt. Nous ne saurions mieux 
faire que de citer à ce propos les extraits 
que voici du rapport de M. Jean Actis. 

Mise à jour de la situation 
et liquidation des arriérés 
En effectuant un examen approfondi 

du budget 1966, la Commission des fi
nances a dû constater que les louables 
efforts du Gouvernement pour res
treindre le déficit ne répondaient pas 
dans tous les Services à la sincérité du 
budget, aux possibilités de respecter les 
engaements qui ont été pris tant par le 
Conseil d'Etat que par le Parlement. 
C'est ainsi qu'elle a proposé d'augmen
ter la charge nette de Fr. 4.658.500,— 
portant le déficit prévu de Fr. 1.344.305 
à 6.002.805. 

L'examen des différents Services, 
dont le résultat a motivé la proposi
tion de la Commission des finances 
pour le budget 1966, a également per
mis aux commissaires de constater que 
les prévisions budgétaires des années 
précédentes ne permettaient pas, 
compte tenu des engagements pris tant 
par le ' Gouvernement que par le Parle
ment, des dépenses engagées et des t ra
vaux en cours, de boucler le compte 
1965 sans avoir recours à des crédits 
supplémentaires, à moins que l'on ait 
pu être satisfaits d'une situation comp
table au 31 décembre 1965 qui ne re 
fléterait pas la situation réelle. 

Le Parlement peut se demander, à 
juste titre, pour quelles raisons l'on 
doit aboutir aujourd'hui à pareil résul
tat. Il trouvera la réponse à sa ques
tion en faisant une rétrospective por
tant sur les exercices précédents au 
cours desquels, à la faveur de la haute 
conjoncture et de l'euphorie qui en est 
résultée, le mouvement des affaires 
traitées par l'Etat a sans cesse aug
menté, conséquence des décisions prises 
tant par le Gouvernement que par le 
Parlement, sans que l'incidence finan
cière de celles-ci ait été examinée, sans 
inquiétude particulière pour la suppor-
tabilité des nouvelles charges, alors mê
me que de part et d'autre de courageux 
appels à la prudence aient été lancés. 

Après la votation des budgets an
nuels, les décisions s'accumulaient qui 
débordaient le cadre financier primiti
vement arrêté. Les dépassements qui en 
résultaient étaient, en cours d'exercice, 
absorbés par des tranches plus ou moins 
importantes de crédits supplémentaires 
ou, en fin d'exercice, pour ce qui était 
moins urgent, reportés à l'année sui
vante. 

La Commission des finances a estimé 
devoir provoquer la mise à jour de la 
situation réelle au 31.12.1965, pour sa
tisfaire à la sincérité du compte, rap
porter valablement sur les lignes di
rectrices des années 1967 à 1970 et pou
voir mieux appliquer encore à l'ave
nir le critère de l'imprévisibilité de la 
dépense en matière de crédits supplé-

sans de ski que le président complimenta 
pour leurs titres et leurs succès. 

M. Copt termina en ces termes : 
1965 était l'année du 150me anniver

saire de l'entrée du Valais dans la Con
fédération Suisse. Grâce à la décision 
que vous savez du Conseil d'Etat, les 
festivités supprimées en 1965 seront re
prises les 11 et 12 juin 1966. Ainsi le 
Parlement aura l'occasion de reparler 
de cet événement. 

Qu'il me soit permis pour l'instant de 
remercier les journalistes et les corres
pondants occasionnels des journaux du 
canton et de l'extérieur qui ont, en 1965, 
rendu hommage à notre canton dans 
des numéros spéciaux. 

1965 aura aussi été l'année de la clô
ture du Concile Vatican II. Je garde en 
réserve pour mon discours d'adieu en 
mai quelques réflexions que m'a inspi-

mentaires. Cette mise à jour a été faite 
en accord avec le Gouvernement et 
avec la collaboration des différents 
Services. Cette opération a révélé qu'il 
était nécessaire pour faire face aux en
gagements pris, aux annuités ou acomp
tes devenus exigibles, de consentir à 
des crédits supplémentaires qui figu
rent sous différentes rubriques du mes
sage et que nous résumons ci-après : 

1. Département de l'agriculture - Ser
vice des améliorations foncières Francs 
995.000,— pour permettre de payer des 
arriérés provenant des engagements 
pris par le Canton durant ces 5 derniè
res années. 

2. Département de l'Instruction pu
blique. - Subventions ordinaires pour 
les bâtiments scolaires : Fr. 1.400.000,—. 

3. Département des Travaux publics. 
Construction des routes - routes com
munales : Fr. 16.750.000,— brut 

Fr. 6.600.000,— net 
pour permettre de payer les annuités 
arriérées compte tenu de la charge sup
plémentaire de Fr. 430.000,— pour dif
férence de taux de participation du 
Canton, ensuite de l'entrée en vigueur 
au 1.1.65 de la nouvelle loi sur lés 
routes. 

4. La Commission' a également dû 
constater qu'un crê&it complémentaire 
de Fr. 660.000,— énvïron sera nécessaire 
pour boucler le compte construction du 
bâtiment administratif abritant les 
Services des routes, de la police canto
nale et du contrôlé des véhicules. Ce 
crédit concerne Fr. - 410.000,— environ 
d'augmentation de prix pour les salai
res et les matériaux et Fr. 250.000,— en
viron de suppléments d'ouvrage. Après 
avoir entendu le rapport des Services 
intéressés, la Commission préavise fa
vorablement pour l'engagement de la 
dépense en vue dû paiement qui ne 
pourra intervenir que dès les décomp
tes définitifs acceptés, c'est-à-dire, sur 
l'exercice 1966. Ce dépassement étant 
connu en printemps 1965, la Commis
sion regrette que la dépense n'ait pas 
été portée par le Service des construc
tions au budget 1966. 

Tous les Départements ont été con
sultés et des renseignements obtenus, il 
résulte qeu les crédits budgétés permet
tront avec les crédits supplémentaires 
déjà votés ou ceux qui vous sont sou
mis aujourd'hui dans les autres postes 
du message, de terminer l'exercice 1965, 
avec une situation claire. 

La Commission des finances rend le 
Parlement attentif sur l'incidence finan
cière des crédits supplémentaires et ce
ci particulièrement en fin d'exercice qui 
rend le problème de la trésorerie diffi
cile. Elle souhaite que le Gouverne
ment et le Parlement soient conscients 
de la portée et de l'importance de l'o
pération qu'elle préavise aujourd'hui 
favorablement et saisit cette occasion 
pour renouveler les avertissements 
qu'elle a exprimés dans ses précédents 
rapports.. 

Si la forme peut être différente, les 
principes qui sont valables pour l'éco
nomie privée le sont aussi pour l'éco
nomie publique. Aucune entreprise, au 
risque de se trouver en sérieuses diffi
cultés, ne peut permettre même à 
l'échelon de l'administration ou de la 
direction, que. les prévisions budgétai
res ou les engagements financiers 
soient dépassés. Il est vrai que pour 
l'entreprise privée, deux barrières con
tribuent à la poursuite du bon chemin : 
la rentabilité de l'affaire et la restric
tion des bailleurs de fonds. Le premier 
facteur n'intervient pas, du moins di
rectement, pour l'économie publique, 
quant au second, il faut bien recon
naître qu'il est plus souple. Il se trou
vera toutefois un point à partir duquel 
la charge financière deviendra insup
portable soit parce que le service de la. 
dette sera trop lourd, soit parce que 
les bailleurs dé fonds seront devenus 
réticents, comme l'a expliqué en session 
de novembre dernier Monsieur le Chef 
du Département des Finances. 

La Commission des finances espère 
que le ralentissement général de la con
joncture et une meilleure connaissance 
de la situation et des possibilités du 
Canton feront que le Gouvernement et 

ré cet événement capital, car je ne 
veux point trop pontifier aujourd'hui. 
Je l'ai déjà fait suffisamment. 

Un mot encore cependant avant de 
terminer. 

Devant la carence de toute représen
tation gouvernementale aux assises du 
Comité directeur de l'Union Europé
enne féminine, qui se sont tenues à 
Brigue du 6 au 9 janvier 1966, la Chan
cellerie m'a prié de représenter l'Etat 
au déjeuner officiel du 8 janvier. 

Je m'attendais à une' réunion d'un 
Frauenverein à l'échelle européenne, et 
je m'étais proposé, entre la poire et le 
fromage, d'asséner à ces dames quel
ques propos bien sentis prouvant indis
cutablement la supériorité de l'homme 
sur la femme. 

Je dois avouer à ma confusion que 
ces dames, qui occupaient toutes ou 
presque, dans leur pays respectif, de 
hautes fonctions officielles, m'ont im
pressionné par leur science politique, et 
que j 'ai rengainé bien vite mes propos 
badins pour traiter gravement de pro
blèmes politiques sérieux. 

Je me suis ensuite permis, au nom du 
Parlement valaisan, de les complimen
ter sur leur travail. Vous ne m'en vou
drez pas trop. 

C'est dans cet espoir que je vous in
vite à passer à l'ordre du jour. 

le Parlement ne s'engagent plus au-
delà des prévisions budgétaires. Elle 
souhaite qu'à l'occasion de chaque dé
cision, chacun soit parfaitement ren
seigné sur l'incidence financière. Etant 
donné que l'élément subjectif ne peut 
être absent de toute action humaine, 
les projets ou propositions devraient ar
river au Parlement qu'après avoir été 
filtrés par le Gouvernement, ou du 
moins ce dernier devrait-il les présen
ter avec l'indication de la charge fi
nancière et des possibilités budgétai
res. Le Département des finances et le 
Conseil d'Etat opèrent déjà dans ce 
sens, pour l'avenir. 

L'effort demandé devra être pour
suivi auprès des subventionnés de telle 
manière que ceux-ci n'inscrivent pas 
des projets dont ils ne pourraient assu
rer l'exécution ou pour lesquels ils obli
geraient l'Etat à faire des avances im
portantes, ce qui sera par exemple le 
cas pour les routes. 

Une meilleure discipline, l'abandon 
de la clause d'urgence ne pourront 
qu'avoir de bons résultats. La précipi
tation dans la décision se fait souvent 
au détriment d'une préparation et d'une 
connaissance suffisantes du projet dont 
résulte trop souvent un renchérisse
ment de l'œuvre ou une charge finan
cière dépassant les capacités budgé
taires. 

Sur nos trop rares tronçons d'autorou
tes se dressent des panneaux sur lesquels 
deux chiffres sont inscrits. Ils indiquent 
que la vitesse «idéale» se situe entre 
l'une et l'autre. De place en place, d'au
tres signaux interpellent les conducteurs 
par ces mots : « Observez les vitesses 
conseillées ». 

On conseille, puis un donne presque 
l'ordre de suivre ces conseils... Les lignes 
directrices que le Conseil d'Etat propose 
dans son message nous font penser à ces 
signaux routiers. Tout leur effet dépendra 
de la forme du signal. S'il est rond et tue 
par conséquent il indique une interdic
tion... de dépasser le fameux plafond des 
225 millions et l'obligation formelle de 
mettre fin au favoritisme, à l'inflation 
chronique des frais de fonctionnement ou 
à la' démagogie, le char de l'Etat a des 
chances de poursuivre sa route sans trop 
d'aléas. Si l'on n'envisage qu'un signal 
de simple indication, il est fort à craindre 
que nombreux seront ceux qui l'interpré
teront â leur profit en préconisant de 
larges exceptions à ces vitesses conseil
lées... 

« Donner un cadre financier au pro
gramme que nous voulons réaliser » : c'est 
ainsi que le gouvernement définit le but 
des lignes directrices que « Le Confé
déré » • a présentées déjà à ses lecteurs 
par l'article de M. Jean Vogt, président 
du groupe radical du Grand Conseil, mer
credi dernier: Quel est ce cadre et que 
va-t-on y mettre dedans : toute la ques
tion est là. Immanquablement, le débat 
sur l'entrée en matière qui s'est déroulée 
hier matin, devait porter sur la politique 
financière. On. entendit s'exprimer ceux 
qui n'estiment pas nécessaire un signal 
quelconque, ceux qui le veulent de sim
ple indication et ceux qui entendent lui 
donner la signification d'une prescription 
absolue. 

La position 
du groupe radical 
Au nom des radicaux, M. Jean Vogt, 

président du groupe, fit le tour du pro
blème. Clairement et fermement, il dé
nonça les lac\ines du projet, notamment 
au chapitre des priorités, tout en cons
tatant cependant que l'effort accompli par 

Le rapport de M. Actis traite ensuite des 
autres crédits supplémentaires et conclut : 

La Commission des finances espère 
que la ventilation des crédits supplé
mentaires demandés, selon les sources 
et motifs des dépenses, facilitera l'exa
men du message et mettra mieux en 
évidence les préoccupations et les re
commandations exprimées par le pré
sent rapport et par celui concernant les 
lignes directrices de la politique finan
cière du Canton pour les prochaines an
nées. 

La récapitulation des crédits supplé
mentaires pour les 3 tranches de 
l'exercice 1965 déjà acceptées et la 4e 
tranche faisant l'objet du présent rap
port est annexée au message. Le total 
brut atteint Fr. 30.904.200,—. La charge 
financière supplémentaire nette appa
raît pour Fr. 14.485.000,— et l'excédent 
net des dépenses pour Fr. 13.842.300,—, 

En tenant compte de l'étalement dans 
l'encaissement des recettes, les besoins 
de trésorerie en fin d'exercice seront 
particluièrement importants. 

Il est possible que finalement, le solde 
du compte 1965 ne sera pas aggravé 
aussi lourdement du fait que certaines 
dépenses budgétées n'auront pas été 
réalisées ou que quelques recettes au
ront été améliorées. Cette première 
constatation, si elle peut être confir
mée, ne diminue en rien l'importance 
des faits et leur conséquence telles 
qu'exposées au présent rapport. 

En souhaitant que le Gouvernement 
et le Parlement veuillent bien tenir 
compte de ses remarques, la Commis
sion des Finances préavise favorable
ment l'entrée en matière et l'accepta
tion du message du Conseil d'Etat con
cernant la 4me tranche de crédits sup
plémentaires pour l'exercice 1965 fai
sant une dépense brute de Fr. 22.730.900, 
une charge financière de Fr. 11.443.800 
et un excédent net des dépenses de 
Fr. 11.074.300,—. 

En souhaitant nous aussi que le gou
vernement et le Grand Conseil veuillent 
bien tenir compte des pertinentes remar
ques de la commission des finances, il ne 
nous reste qu'à constater que ces crédits 
ont été votés sans opposition. Pourtant, 
M. Frachebourg (cons.) fit remarquer avec 
beaucoup de courage que si les avertisse
ments répétés de la commission des fi
nances n'étaient . pas pris en considéra
tion, il s'opposerait, à l'avenir, aux cré
dits supplémentaires. « Il ne sera pas le 
seul », devait faire remarquer quelques 
instants plus tard M. Jean Vogt, prési
dent du groupe radical, en s'associant à 
la protestation de M. Frachebourg et en 
demandant que le plafond prévu par les 
lignes directrices soit strictement observé. 

On avait pris l'habitude, jusqu'ici, de 
se résigner. « Le vin est tiré, il faut le 
boire »,. disait-on. 

On peut être certain qu'à l'avenir, après 
d'aussi sévères mises en garde, on re
gardera à deux fois avant de tourner le 
guillon... 

le gouvernement témoignait d'une réelle 
bonne volonté. Celle-ci ne suffit pas, ce
pendant, si des précisions formelles ne 
sont pas prises. C'est pourquoi — afin 
d'éviter le petit jeu des exceptions deve
nant la règle pour certains — M. Vogt 
conclut que le groupe radical ne pourra 
prendre acte avec satisfaction du message 
du Conseil d'Etat que si : 
1. le plafond de 225 millions sera stricte

ment observé ; 
2. le Grand Conseil donne mandat axt 

Conseil d'Etat de fixer les priorités et 
de les faire sanctionner par la Haute 
Assemblée. 

Nous tenons à donner une place à part 
à l'exposé de M. Vogt exprimant la posi
tion du groupe. C'est pourquoi nous pu
blierons sa remarquable intervention in 
extenso, dans un prochain numéro. 

Une audace 
prudente 

M. Crettol, au nom du groupe socialiste, 
se rallia notamment au point de vue de 
M. Vogt en ce qui concerne la nécessité 
de freiner les frais de fonctionnement. Il 
releva, à ce propos, qu'en dix ans l'aug
mentation du personnel de l'Etat a été si 
forte que le rythme des nouveaux enga
gements était d'un employé par semaine ! 

M. Perraudin, au nom du groupe social-
paysan-indépendant, attend le débat pour 
voir si ces lignes directrices sont le ré
sultat d'une .politique d'excès de pru
dence ou d'une certaine audace, lui-même 
se rangeant au rang de ceux qui pensent 
que le Valais est jeune, donc audacieux. 

MM. Escher (cons.) et Stoffel (chr. soc.) 
intervinrent également pour apporter l'ac
cord de leurs groupes tout en demandant 
quelques explications. 

Le mot de la fin appartin à M. LorJ-
tan, chef du Département des finances 
qui déclara que les lignes directrices 
étaient l'expression d'une « prudente au
dace ». On est plutôt enclin d voir, dans 
cette formule paradoxale, une « prudente 
attitude » quant à la volonté de s'en tenir 
au plafond de 225 millions .' En effet, M-
Lorétan ne put pas se prononcer formel
lement sur l'observation de ce plafond. 
Il déclara que le Conseil d'Etat « s'y ac-

(Suite en page 4) 

Les crédits supplémentaires 

Lignes directrices : 

Observez les vitesses 
conseillées ! 




