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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

Place Centrale 

Ma r t i gny 

LA JEUNESSE 
Ce qu'on lui fait penser et ce qu elle pense 

L'autre jour à l'Assemblée nationale 
française, M. François Misoffe, minis
tre de la Jeunesse et des Sports, a 
défini comme suit les aspirations de 
la jeunesse : 

Les jeunes — ils sont 22 millions de 
moins de 24 ans en France — veulent 
la paix et remettent en question les 
traditionnelles notions de patrie, de 
courage, d'honneur, de civisme, des va
leurs morales, ils vivent à l'échelle eu
ropéenne et même mondiale, ils sont 
peu politisés, mais s'intéressent aux 
problèmes économiques, beaucoup 
mieux informés que leurs aînés, mais 
abreuvés jusqu'à satiété d'informations, 
et ils ont tendance à s'insensibiliser. 

Soulignons tout d'abord que cette 
définition avait pour but précis de jus
tifier le budget que présentait M. le 
ministre et dont l'ambition est de fi
nancer la recherche, par les jeunes 
eux-mêmes, d'une politique de la jeu
nesse. Un « Livre blanc de la jeunesse » 
devrait être édité au terme de cette 
recherche qui n'a, précise M. Misoffe, 
ni l'intention « d'étatiser la jeunesse » 
ni celle de « distribuer anarchiquement 
des subventions à des mouvements de 
jeunes ». 

Relevons ensuite que M. Misoffe s'est 
vu immédiatement appuyé par M. Bau-

Courts 
métrages 

UN FILM BIEN INTITULÉ 
9 A Lucerne, u n I ta l ien a obtenu 
beaucoup de succès auprès de ses 
compatriotes auxquels il deman
dait de souscrire' à des actions 
pour une société cinématogra
phique se proposant de tourner 
un film. Le premier coup de ma
nivelle se faisant attendre, cer
tains sociétaires ayant versé tou
tes leurs économies dans cette 
affaire s'impatientèrent, puis re
gardèrent de plus près... pour fi
nir par déposer plainte. La po
lice a arrêté le soi-disant ci
néaste. Qui était en réalité, cuisi
nier dans un hôtel et escroc à ses 
heures ! Détail à souligner : le 
film devait s'intituler : « Un 
gangster à Lucerne » . . . 

LES ACCIDENTS BIZARRES 
9 On n'en finira jamais de rele
ver les situations extraordinaires 
qui peuvent se présenter lors d'un 
accident de la circulation. Celui 
qui s'est produit récemment entre 
Bâle et Rheinfelden est particu-
lièrement déconcertant. Un pié
ton, âgé de 77 ans, traversait la 
chaussée, quand survint une voi
ture. Le vieillard fut happé et 
soulevé de terre. Il vint donner 
de la tête contre le pare-brise, 
qu'il enfonça. Le malheureux fut 
ensuite projeté à travers l'auto 
jusqu'à la lunette arrière, qu'il 
brisa également de la tête pour 
retomber sur la route à l'arrière 
de la voiture. En passant à tra
vers l'auto, le piéton a perdu une 
partie de ses vêtements ainsi que 
la prothèse qui lui servait de 
jambe. Le malheureux, griève
ment blessé, est décédé à son ad
mission à l'hôpital. 

UN VILLAGE 
COMPLÈTEMENT DÉSERT 

9 Le village de Cerisey, dans le 
Val d'Aoste, ne comptait plus 
qu'un seul habitant, M. Salvino 
Godioz, âgé de 45 ans. Lui seul 
n'avait pas voulu suivre l'exode 
vers la plaine qui avait été le lot 
des autres habitants. On vient de 
trouver mort,, dans la grange de 
son rural, M. Godioz. Ainsi Ce
risey tombera désormais dans la 
liste des localités complètement 
désertes. 

mel, secrétaire de l'UNR-UDT, qui a 
renchéri derechef : « Une nouvelle dé
mocratie naît sous nos yeux, préparée 
par la jeunesse. La France ne peut 
revenir en arrière. Les partis politi
ques n'y ont plus leur place ». 

On ne vous fait pas dire qu'aussi 
bien les propos de M. Misoffe que 
ceux de M. Baumcl n'ont aucun rap
port avec les prochaines élections lé
gislatives françaises... On ne s'explique 
pas non plus comment le secrétaire 
d'un parti — car l'UNR en est un — 
peut déclarer que les partis n'ont plus 
leur place en France. II doit s'agir de 
tous les autres, sauf le sien... 

Ceci mis au point, on peut tout de 
même retenir de la définition de M. 
Misoffe quelques éléments susceptibles 
d'alimenter de larges discussions sur .la 
démocratie et son fonctionnement. 

Ne nous arrêtons pas à cette volonté 
de paix que l'on découvre chez les jeu
nes. Nous ne connaissons personne — 
jeune ou vieux — qui puisse préférer 
la guerre à la paix. Mais nous ne con
naissons personne non plus qui ait 
réussi à trouver la formule magique 
capable de supprimer la guerre. 

Nous apprenons également que les 
jeunes Français remettraient en ques
tion les traditionnelles notions de pa
trie, de courage, d'honneur, de civisme 
et des valeurs morales. Bravo ! Oui 
bravo, car il est réconfortant d'enten
dre que les jeunes de 1966 sont animés 
d'un souci d'analyse pour le moins égal 
à celui des jeunes de tous les temps 
face à ces notions. 

Reste à savoir s'ils parviendront à 
faire admettre que le courage du champ 
de bataille n'est le plus souvent que 
l'effet de la peur ou de la lâcheté ! 
Reste à savoir s'ils parviendront ja
mais à définir ce mot « patrie », que 
le Larousse nous donne comme étant 
« le pays où l'on est né, dont on est 
citoyen ». Reste à savoir comment ils 
s'y prendront pour s empêcher que les 
uns servent cette patrie et que tant 
d'autres s'en servent, tous agitant pour
tant le même drapeau et entonnant le 
même hymne patriotique... 

: Vous m'en direz tant ! •••••••• 

La notion de civisme serait aussi 
mise en cause. Quoi d'étonnant à cela, 
quand on entend dire que les jeunes 
sont « peu politisés ». S'il est vrai que 
la politique est la manière de com
prendre le gouvernement d'un pays et 
que les jeunes s'en désintéressent su
perbement, comment voudrait-on qu'ils 
aient une opinion sur le civisme ? On 
ne compte plus les anarchistes des 
clubs d'étudiants où de groupements 
d'avant-garde qui rémirent en cause, 
avec plus de sincérité peut-être, cette 
notion de civisme... 

Il nous paraît, dans tout ceci, que 
l'on dispose facilement de cette jeu
nesse à laquelle on fait dire beaucoup 
de choses qu'elle ne pense pas, mais 
à laquelle on ne donne que rarement, 
trop rarement l'occasion d'exprimer ce 
qu'elle pense réellement. 

La politique de la jeunesse doit être, 
avant tout, celle de l'honnêteté. Elle 
consiste à mettre à sa disposition, en 
nombre et en qualité, les moyens d'ins
truction et d'informations pour qu'elle 
puisse ensuite, par $on raisonnement, 
apporter des solutions non seulement à 
ses problèmes, mais à ceux de l'en
semble de la société. 

Craindre ces solutions, redouter la 
remise en question de certaines no
tions, ce serait faire preuve d'une in
juste méfiance envers les jeunes qui, 
ne cherchant ni dans l'anarchie ni dans 
la dictature le moyen idéal de faire le 
bonheur des républiques comprennent 
la politique comme elle doit l'être et 
non comme trop, vaudraient qu'elle 
soit. % Gérald Rudaz 

Ça r o u l e , à G e n è v e 

Zurich n'est pas le canton le plus moto
risé de Suisse : c'est Genève qui a la 
palme, avec 314 véhicules à moteur pour 
1 000 habitants, suivi du Tessin (248) et 
de Zurich (205). Les cantons les moins 
motorisés sont Uri (135) et Glaris (134). 
La moyenne suisse est de 205 véhicules 
pour 1 000 habitants. 
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Les hommes, dit-on, sont égoïstes. 
C'est vrai, mais d'autres aussi que 

je ne nommerai pas, et je voudrais 
remarquer tout de suite combien ce 
défaut leur cause de tourment. 

Une qualité ou plusieurs constituent, 
pour celui qui les possède, un sujet 
de satisfaction. 

Sans doute, elles lui valent souvent 
des ennuis de la part de ses semblables 
auxquels généralement elles portent 
ombrage... 

Qu'importe ! 
Intimement persuadé de sa valeur, 

il peut se passer de l'admiration de 
son prochain pour se contenter de celle 
qu'il se voue à lui-même. 

L'égoïste, au contraire, est continuel
lement en butte d des déceptions, et 
celles-ci se révèlent d'autant plus 
cruelles qu'il reste plus ancré dans 
son travers. 

Parce qu'il attend beaucoup des au
tres, ce qu'il en reçoit lui parait déri
soire et l'est, d'ailleurs, la plupart du 
temps. 

Supposez qu'il aime une femme... 
C'est un accident qui peut arriver ! 
Tant qu'elle répond à son sentiment 

par le sien, ,il est heureux, réserve 
faite, bien entendu, des souffrances 
imaginaires qu'on se forge en de telles 
occasions. 

Puis, le jour où elle ne lui accorde 
plus le même intérêt, au lieu de se 
réjouir pour elle du plaisir qu'elle 
trouve en dehors de lui, il s'en affecte, 
et l'accable bientôt de reproches. 

Alors, il la perd fatalement, car ce 
n'est pas en se rendant odieux qu'il 

devient plus séduisant. 
S'il n'était pas égoïste, il lui épar

gnerait le récit de ses angoisses et de 
ses pensées pour mieux se préoccuper 
de son état d'âme, à elle. 

Il s'inquiéterait des soucis qu'il lui 
donne et s'il /allait la rendre heureuse, 
au prix de son propre bonheur, il le 
ferait avec joie. 

C'est encore aimer quelqu'un que de 
lui ficher la paix. 

L'altruisme y réussit par disposition 
naturelle. 

L'égoïste pas. 
Ce n'est donc pas le premier qu'on 

doit plaindre, mais le second. 
On ne pense pas assez aux maux 

que comporte chaque défaut — égoïsme, 
jalousie, envie — pour celui qui en est 
affecté, car si on y pensait davantage, 
on lui enverrait des aumôniers pour 
l'en consoler et non pour l'en corriger 
ou l'en blâmer. 

Ce sont toujours les qualités qu'on 
loue chez les humains, comme s'il ne 
sagissait pas d'un privilège, et les dé
fauts qu'on blâme comme s'ils en ti
raient un intérêt quelconque. 

Il en va en morale un peu comme 
en économie. 

Les louanges vont aux riches, qu'ils 
soient riches de vertus ou d'argent, 
et les remontrances aux pauvres, qu'ils 
soient démunis de biens spirituels ou 
matériels. 

Ne disons pas trop de mal des 
égoïstes. 

Ce ne doit pas être drôle tous les 
jours de l'être ! 

A. M. 

Dès le 1er novembre 

Beurre, fromage, graisses 
et huiles vont augmenter 

' .~v»*»u<M*Naif 

A la suite de l'arrêté sur le budget 
1967, le Conseil fédéral a décidé, le 21 
octobre, de majorer d'un franc par kilo 
le prix de toutes les sortes de beurre, 
à l'exception du beurre fondu. Les prix 
de l'emmental et du gruyère subiront 

Ne soyons pas des larves satisfaites 
Ma mémoire a malheureusement oublié 

le nom de ce jeune radical valaisan qui, 
au cours d'une séance d'études, décla
rait avec conviction : — •< Notre mission 
demeure de comprendre, de mesurer, 
d'interpréter et toujours de pardonner ! » 

Que voilà une mission délicate toute 
de psychologie ! Elle impose de com
prendre son pays, dans toutes ses mis
sions étranges, ses vocations changean
tes parfois. Le Valais change de paysa
ges, de destinées quotidiennement. Il 
s'introduit dans un monde neuf, tourné 
vers son avenir. Sa nouvelle situation ne 
se présente pas sans dangers ! Il y a 
beaucoup d'inconnues à accepter la mo
dification de certitudes acquises parfois 
difficilement : ce fait ne doit point devenir 
un abandon, mais une sorte de renais
sance destinée à assurer ,1e « mieux être » 
du pays. 

Et créer de nouvelles certitudes entraîne 
l'authenticité, l'audace et la sincérité tou
jours. 

A la compréhension d'une mission nou
velle, s'ajoute la nécessité de mesurer la 
force même de cette vocation. Toute 
marche à l'aveuglette, à notre époque, 
est un risque pris sur les réussites de 
demain. Notre monde n'accorde aucune 
place àl'empirisme de nos parents. Les 
luttes intellectuelles, au contraire, sont 
sévères et exigent de la personne hu
maine un effort d'adaptation jusqu'ici 
inconnu. Nous aurions tort de poursuivre 
un combat d'arrière-garde dangereux. 

Si nous devons mesurer l'importance 
des événements nouveaux et imposés, 
nous devons aussi mesurer nos efforts 
par un choix précis, une interprétation 
valable des données qui se dessinent. 
Cette interprétation des besoins futurs 
modifie la physionomie de nos engage
ments : la recontre avec l'avenir veut des 
intelligences éclairées et généreuses. Af
fronter l'inconnu équivaut à secouer sa 
torpeur, son apathie et à « se jeter à 
l'avenir», selon l'expression même de 
l'explorateur français Paul-Emile Victor. 

A ces trois étapes de l'intelligence 
placée face à un combat sévère, notre 
ami jeune radical ajoutait encore le rôle 

du pardon I Pardonner quoi ? pardonner 
par qui ? 

N'est-ce pas une invite à un sérieux 
examen de conscience pour chacun de 
nous ? Nous partageons, dans la mesure 
de notre participation à la vie cantonale 
et communale même, les atouts de la 
communauté. Nous ne saurions demeurer 
les isolés d'une démocratie qu'il s'agit de 
reconquérir chaque matin. N'est-il pas 
impossible de découvrir une parcelle de 
charité dans .la solitude ? Ces difficultés 
de :la communauté deviennent les soucis 
de chacun. 

Notre apathie face aux événements de 
notre canton, notre éloignement des ser
vitudes politiques demandent donc à être 
pardonnes. Il importe plus que jamais de 
redécouvrir les forces éternelles de «l'en
gagement politique ». Il ne s'agit pas d'une 
étiquette, miais de la participation morale 
aux préparatifs de l'avenir. 

Ne soyons pas des larves satisfaites 
de conditions sociales et économiques 
intéressantes certes, mais qui demandent 
à être réadaptées constamment ! Un peu
ple sans audace et enthousiasme ne survit 
pas plus qu'un nation sans âme. Nous 

devons donc nous faire pardonner notre 
manque d'intérêt à une collaboration com
prise et active de la vie cantonale. 

Pardonner par qui ? Non point par des 
inconnues, mais par des inconnus qui sont 
nos fils I Etre responsable de demain : 
voilà encore une tâche de notre époque 
mal saisie dans sa sévérité. Nous solli
citons souvent un pardon à ces géné
rations en préparation pour le triste 
exemple du désintérêt que nous leur don
nons. H y a-t-il inconscience au fond de 
nous-mêmes ? Ces hommes de demain, 
ces dirigeants d'un monde qui sera encore 
plus difficile dans ses conditions de réus
sites, acceptons-nous de les préparer 
avec tout le sérieux dont nous devrions 
être capables ? 

Ne nous gênons pas de poursuivre 
un sérieux examen de conscience au sujet 
de notre contribution à l'avenir sous toutes 
ses formes ? 

Il nous importe d'accélérer l'éveil de 
nos sentiments de responsabilité et de 
donner de la grandeur à notre présence 
dans un canton qui prépare son entrée 
dans un avenir qui ne sera que difficile ! 

A. Forciez 

Parti radical-démocratique valaisan 
CONVOCATION 

Les présidents des sections locales du PRDV'sont convoqués en 
assemblée, samedi 29 octobre 1966, à 14 heures 30, .dans la grande 
salle de l'Hôtel Kluser, à Martigny. 

Ordre du jour : > 
1. Tour d'horizon politique en prévision des élections fédérales de 1967. 
2. La vie et les finances du Confédéré. 
3. Divers. 

Nous espérons que les présidents locaux seront nombreux à parti
ciper à ces délibérations qui vont marquer la nouvelle orientation poli
tique du radicalisme de 1966 et des années à venir. 

Le Comité-Directeur du PRDV. 

une augmentation de 50 centimes par 
kilo, alors que ceux des fromages à 
pâte demi-dure et à pâte molle de
vraient s'accroître de 50 à 75 centimes 
par kilo. Enfin, les suppléments dé prix 
perçus sur les graisses et les huiles 
comestibles seront majorés de 25 francs 
par 100 kilos de poids brut. Il en ré
sultera une hausse du nouvel indice 
des prix à la consommation de 0,05% 
environ. 

Ces majorations des prix du beurre 
et du fromage feront monter, dans l'en
semble, de 0,25% le nouvel indice des 
prix de consommation. 

Le Conseil fédéral a par ailleurs ar
rêté les mesures suivantes : 
a) demeure inchangée la taxe acquit

tée par les producteurs de lait pour 
assurer leur participation à la cou
verture des pertes de mise en va
leur des produits la i t iers; 

b) les suppléments de prix sur la crème 
et la poudre de crème importées 
sont majorés ; 

c) les indemnités de base et spéciale, 
qui composent l'indemnité pour l'in
terdiction d'ensilage, sont fixées, la 
première à 2 centimes par kilo de 
lait (soit 0,5 centime de moins que 
jusqu'ici), et la seconde à 3 centi
mes par kilo (soit 1,5 centime de 
plus). 

Le lait et la viande 
augmenteront 

au printemps 1967 
Vu les conditions de revenu dans 

l'agriculture, le secrétariat des paysans 
suisses ne put renoncer à présenter, cet 
automne, une demande de réévaluation 
des prix que parce que le Conseil fé
déral a donné certaines assurances de 
principe, quant à des majorations de 
prix agricoles au printemps 1967. L'opi
nion du Conseil fédéral est qu'au prin
temps prochain, on ne pourra plus dif
férer une hausse du prix de base du 
lait ; pour des raisons d'orientation de 
la production avant tout, les prix indi
catifs du bétail de boucherie devront 
être relevés en même temps. Le Conseil 
fédéral ne peut évidemment pas se 
prononcer d'ores et déjà, sur l'ampleur 
de ces futures améliorations du revenu 
agricole. Les conditions de prix et dé 
rendement dans l'agriculture devront 
être réexaminées au printemps 1967. Ce 
n'est qu'alors que le Conseil fédéral 
pourra décider, dans les limites de la 
loi sur l'agriculture, quelles dispositions ( 
s'imposeront. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

En attendant le budget 
Les chefs de discatère du Conseil 

municipal de Martigny sont affairés : 
ils préparent le budget 1967, qui sera 
définitivement établi par le conseil et 
qui sera présenté à l'assemblée pri
maire le 5 décembre. 

En attendant, M. Edouard Morand, 
président, a convoqué la presse hier 
matin mardi pour la renseigner sur 
quelques points du ménage communal 
susceptibles d'intéresser la population. 

Au chapitre des écoles, on a noté la 
rentrée de 1210 élèves dans les qua
rante classes enfantines et primaires 
de la Ville et du Bourg. Les classes 
secondaires de Sainte-Jeanne-Antide et 
du collège Sainte-Marie totalisent 147 
élèves, sans compter les 66 élèves de 
la classe ménagère de Sainte-Jeanne-
Antide, ni les 52 élèves des classes 
commerciales de ces deux instituts. 

En remplacement de M. Roger Joris, . 
nommé maître de gymnastique à Mon-
they, c'est Mme Marie Uldry, de Con-
they, qui a été désignée provisoire
ment. Notons également que les insti
tutrices ' bénéficient cette année du 
concours de maîtresses ménagères di
plômées, ce qui permet de concentrer 
les cours sur une seule après-midi au 
lieu de deux. 

Intéressante innovation : l'étude fa
cultative a été introduite aussi bien 
en Ville qu'au Bourg. Chaque élève 
paie une finance d'inscription de 5 fr. 
pour cette étude appelée à rendre les 

' plus grands services aux parents ne 
pouvant pas facilement surveiller eux-
mêmes les devoirs et leçons de leurs 
enfants. L'année scolaire a donc com
mencé sous le signe de très intéres
santes améliorations qui ne maqueront 
certes pas de porter leurs fruits. 

On sait que de nouveaux abattoirs 
sont construits à Martigny. Les anciens 
du Bourg seront désaffectés et mis à 
disposition des privés faisant bouche
rie. 

Une action façade va être lancée par 
la Municipalité. Il s'agit de demander 
aux propriétaires un effort correspon
dant à celui que la Ville accomplit pour 
rendre Martigny toujours plus propre 
et accueillante. Espérons que nombreux 
seront les propriétaires à répondre à 
cet appel. 

Au chapitre des travaux publics; des 
améliorations sont adjugées à la rue de 
l'hôpital. Des revêtements seront ef
fectués en Ville et au Bourg. A la rue 
de l'Hôpital,-'-on aménagera de» trot
toirs. L'entrée dé l'hôpital sera élargie 
pour permettre"Mïhe sécurité maximale" 
aux véhicules et aux piétons. 

Les projets soumis au jury pour 
l'aménagement de la place de la Mala-
dière seront exposés publiquement. 

Sur la place Centrale, on va démolir 
l'ancien kiosque et en construire un 
neuf à la même place, qui sera affermé 
à un commerçant de Martigny lequel, 
entre autres prestations, accordera la 

\ jouissance d'un terrain à la rue du 
Grand-Verger en vue de la création 
d'un parking et d'un jardin d'enfants. 
Quant au kiosque à musique, il sera 
rénové et l'on construira, en sous-sol, 
des WC publics. 

Sur les bords de la Dranse, on con
tinue à poser des bornes en granit ser
vant de support à des barrières de pro
tection. 

L'ordonnance des ensevelissements 
supprime le cortège du domicile à 

que de surprises agréables dans 
la collection « 66 » de Canton four
rures au 20, de la Rue de Bourg, 
à Lausanne. P 61 L 

Le Confédéré 

l'église. La question s'est posée de sa
voir s'il ne fallait pas également le 
supprimer de l'église au cimetière. Avec 
raison, le conseil estime qu'il n'y a pas 
lieu de faire un sort à cette coutume. 
La circulation automobile n'est pas 
troublée par le cortège sur ce parcours 
hors du grand trafic. On ne voit pas 
pourquoi, sans raison impérieuse, on 
empêcherait ainsi les amis et connais
sances-d'un défunt de lui rendre digne
ment hommage en l'accompagnant jus
qu'à la tombe. 
La sonnerie de l'horloge du clocher 
gêne, indiscutablement, ceux qui n'y 
sont pas habitués. Donc nos hôtes de 
passage qui logent dans les hôtels voi
sins de l'église. Malgré son désir de 
conserver les traditions, la Municipa
lité a estimé que, dans ce cas, le sens 
de l'accueil devait l'emporter sur toute 
autre considération. C'est pourquoi les 
heures ne seront plus égrenées par le 
clocher paroissial, de 22 heures à 7 h. 
Ce compromis sera certainement ac
cepté avec bonne grâce par la popula
tion qui sait bien combien sa bonne 
ville doit au tourisme. 

' * * * 
En conclusion, nous pouvons dire que 

Martigny continue son bonhomme de 
chemin dans la paix et l'harmonie qui 
sont le lot des cités sagement gouver
nées. En attendant le budget, qui ne 
pourra quêtre le reflet, fidèle de cette 
sérénité, nous souhaitons à notre bonne 
ville de continuer très longtemps sur 
un aussi bon chemin. 

t Georges Pillet 
Cest avec stupéfaction que nous avons 

appris le brusque décès de M. Georges 
Pillet, employé de l'usine d'aluminium de 
Martigny. 

M. Pillet avait pris son travail comme à 
l'accoutumée, puis brusquement il s'affaissa 
et décéda quelques instants plus tard mal
gré tous les soins qui lui furent prodigués. 

Ce décès a bouleversé la population de 
Martigny, car le défunt était très connu en 
Ville. 

En pleine force de l'âge, il n'avait que 
54 ans, M. Georges Pillet avait épousé 
une demoiselle Pellouchoud. 

Travailleur exemplaire, la direction de la 
société d'électricité de Marligny-Bourg 
avait fait appel à lui pour qu'il siège au 
conseil administratif., ..v..', a* 

Nombreux seront ceux qui regretteront 
de'rtë plus le rencontrée le' long' de la 
route afin d'échanger quelques propos. 

Nous prions son épouse, ses fils Raphy 
et Pierre André, ainsi que tous les mem
bres de la famille dans la peine, de trou
ver ici l'expression de la très vive sym
pathie de l'équipe du Confédéré. 

R e n v o i 
La grande salle de Martigny-Bourg étant 

indisponible les samedi 29 et dimanche 30 
octobre, le théâtre des éclaireuses de la 
Troupe Saint Michel est renvoyé à une 
date ultérieure. 

CAS - G r o u p e d e M a r t i g n y 
Dimanche 30 octobre : Sortie brisolée 

en famille. Rendez-vous à 13 heures, Place 
de la Gare. Inscriptions chez Paul Perro-
chon, tél. 2 2164 ou Georges Roduit 
2 24 52, jusqu'à vendredi 28 crt, à 20 
heures. 

P l a c e de la M a l a d i è r e 
La municipalité de Martigny commu

nique que Jes projets déposés, à l'occa
sion du « Concours d'idées pour l'aména
gement de la Place de la Maladière », 
seront exposés au public du 28 octobre 
au 7 novembre prochain à l'Hôtel de Ville, 
2e étage. 

L'administration 

Petite Galerie 
Exposition d'aquarelles de Campbell. 

Ouvert jusqu'au 15 novembre, de 15 h. 
à 18 h. 30 et sur demande. 

RIDDES 
S t a m m de la j eunesse 

Nous rappelons à tous les jeunes ra
dicaux, aux plus anciens également 
que le stamm de la Jeunesse radicale 
de Riddes reste fixé à vendredi soir 
28 novembre, à 20 heures, au Café 
Amoos. 

Nous comptons sur une très forte 
participation. 

D e N i d a u à l a M é d i t e r r a n é e 
à p i e d ! 

Cette performance assez extraordinaire 
a été réalisée par la neuvième classe de 
l'école secondaire de Nidau. Avec leur 
maître, M. Fritz Herren, 18 des 27 élèves 
de cette classe ont accepté de consacrer 
une partie de leurs vacances d'été à ce 
voyage. Naturellement les auberges de 
jeunesse furent à plusieurs reprises les 
gîtes d'étapes : Faulensee, Zenmatt, Turin, 
accueillirent les jeunes voyageurs. Préci
sons que le voyage aller dura 14 jours, 
et que le 'retour en train fut financé par 
les élèves eux-mêmes : vente de cartes, 
soirée théâtrale avaient permis de réunir 
une partie des fonds nécessaires. Une 
autre partie a été subventionnée par l'ins
truction préparatoire. 

DISTRICT DE SIERRE 

Problèmes d'étudiants., 
Problèmes de parents 

i i 

Adorables perruches... 
Les parents sierrois, et la municipa

lité qui leur donne son appui, se plai
gnent avec raison des tristes suites dues 
à l'horaire nouveau du collège canto
nal de Sion. Alors qu'ils tentent de 
proposer • une solution, favorable à la 
fois aux collégiens, aux parents et aux 
portemonnaies lésés, on leur répond 
d'en Haut... et leur tient à peu près 
ce langage : 

« Voyons, voyons,... ne dramatisons 
pas ! Là situation dont vous vous plai
gnez n'a rien de sCèfâcheux. Au con
traire, d'excellents Milieux nous font 
savoir qu'elle leur convient et qu'ils 
la trouvent bonne. S'ils sont satisfaits, 
c'est qu'elle est satisfaisante, veuillez 
donc vous en satisfaire aussi ! » 

Eh ! bien, non. .̂Non ! Aussi long
temps que Sierre sera à 15 km de Sion, 
à 13 minutes de train, nous ne nous 
déclarerons pas satisfaits d'une situa
tion qui empêche nos enfants de s'as
seoir à midi à table avec nous. 

Nous ne demandons pas à tous les 
parents de la régions sierroise de pen
ser comme nous. Nous respectons et 
approuvons les parents qui, pour le 
bien de leurs fils, ont choisi de ne pas 
les faire manger à^ la maison à midi. 
Nous ne critiquons aucunement ceux 
qui, sans pour autant esquiver leurs 
responsabilités, ont fini par s'accom

moder d'une situation qu'ils n'auraient 
pas choisie, mais qui, sans trop vider 
leur bourse, sert assez bien leur com
modité personnelle. Ils sont, comme les 
premiers, maîtres de leurs décisions. 
Tous ont d'ailleurs le bon sens de re
connaître, quand l'occasion s'en pré
sente que leur cas particulier ne change 
rien au fond même du problème. 

Le fond du problème, pour nous pa
rents, de tous les milieux et de tous 
les quartiers, le voici : pour quelques 
privilégiés qui ne pâtissent pas de l'ho
raire nouveau, c'est la grande majo
rité des collégiens sierrois et de leurs 
familles qui subit un dommage pro
fond et en souffre, et nous n'avons pas 
le droit d'y rester indifférents. 

Et si d'adorables perruches, leur cer
velle évidemment fermée aux souf
frances des autres, charment nos gou
vernants d'un rassurant gazouillis, ne 
nous inquiétons pas : Ces Messieurs « au 
sommet », que nous tenons pour très 
intelligents, éprouvent chaque instant 
qu'il n'y a que les « taguenets » à ne 
pas se plier devant les erreurs. Aussi, 
ils feignent d'être sensibles au froufrou 
de la gent gracieusement empanachée. 
Mais ça pour retarder le moment de 
nous entendre. Car, nos Grands de 
l'Instruction, savent tellement bient que 
nous avons raison. Et, que le jour n'est 
pas éloigné, où ils nous donneront rai
son sur toute la ligne. 

Groupement sierrois des parents 
des élèves 

du Collège de Sion 

SAINT-LÉONARD 
G r a n d t i r de f i n d 'année 
Concours cantonal des 13 districts. 
Participation : 30 tireurs. 
Résultats avec insigne . spécial : 

Balet Charly 86-89 = 175 
Fardel Edgard •.:- 85-89 = 174 
Bétrisey François X"'V 90-82 = 172 
Fardel Roland . 84-84 = 168 
Studer Léonce 83-81 = 164 

Résultats avec i 
Bétrisey Edmond 
Bétrisey Albert 
Crettaz Jean 
Bétrisey Joseph 
Balet Henri 
Bàlet Paul '., 
Bëtfisèy Francis ' 
Bétpisey-Théo-Gh 
Schwéry Jules 

nsigne simple 

îÂ . 
S ' 

v& • 
iflHHfeÇ!— 

"T^ri " 
Passe St-Nicolas avec 

Bétrisey Edmond 

• ; < - • • • < - -

—, 

pt. 

— 
JT 

distinction 
pt. 

89 
88 
88 
87 
86 
86 
85 
85 
84 

29 

Bétrisey François. 
Studer Léonce 
Bétrisey Francis 
Oggier Basile 
Balet Charly 
Balet Henri 
Crettaz Jean 
Ebener Bernard 
Fardel Edgard 
Fardel Hervé 
Fardel Roland 
Locher Erno 
Schwéry Jules 
Tissières Jean-Bernard 
Marguelisch Maurice 

Challenge pistolet 1966 : 
Bétrisey Albert 
Bétrisey Joseph 
Balet Charly 
Bétrisey François 
Jàcquod G.-Henri 
Fardel Edgard 
Métrai Fernand 
Crettaz Jean 

29 
29 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

JT 26 

pt. 43 
41 

~ • '40 
34 
33 
32 
29 
26 

DISTRICT DE CONTHEY 
Vétroz inaugure son église rénovée 

Dimanche, la population de Vétroz 
tout entière inaugurait son église en
tièrement rénovée, pour ne pas dire 
sa nouvelle église. On se souvient du 
compte rendu donné dans ce même 
journal en avril dernier de l'assemblée 
de paroisse qui suscita pas mal de con
troverses mais qui atteint son but mal
gré tout. Pour s'en rendre mieux 
compte, il n'y a qu'a admirer aujour
d'hui l'oeuvre de M. j Peytrignet, archi
tecte, qu'il convient ! de féliciter vive
ment ! 

La cérémonie d'inauguration devait 
débuter samedi soir .déjà avec la béné
diction du nouveau Maître-Autel par 
S.E. Mgr Adam, évêque de Sion, béné
diction suivie de la messe. 

Ce fut ensuite le vin d'honneur, en 
l'occurrence et principalement de l'A-
migne dignement appréciée, offert par 
la commune à tous les villageois. M. 
Marc Penon, président, salua au cours 
de son allocution la présence de Mgr 
Adam en lui souhaitant au nom de tous 
une cordiale bienvenue à Vétroz. Il se 
plut notamment à féliciter tous ceux 
qui œuvrèrent à la transformation de 
ce bel édifice qu'est notre église, soit 
le comité de construction, tout parti
culièrement le Rvd Prieur, l'abbé Jean 
Delaloye, M. Peytrignet, architecte ain
si que tous les maîtres d'état. 

A noter, le brillant concert donné 
par les deux fanfares locales, soit 
l'Union et la Concordia ; ces mêmes 
musiciens devaient se retrouver à nou
veau le lendemain matin, dimanche, 
afin de se rendre à un nouvel office 
divin célébré à 10 heures et suivi d'une 
kermesse paroissiale, kermesse qui per
mit à bon nombre de ménagères de 
déposer pour un jour leur tablier puis
que l'on pouvait trouver le ravitaille
ment sur place. Grillades et raclettes 
allèrent en effet bon train, le tout ar
rosé des meilleurs crus de notre co
teau ; la cave du prieuré aménagée en 
caveau de dégustation connut un suc
cès particulier. 

Les principales distractions se com
posaient de jeux divers tels que « roue 
de la fortune » par exemple ainsi que 
de l'écoute de magnifiques morceaux 
de fanfares exécutés ,avec brio par nos 
amis de l'Union et de la Concordia, 
renforcés par l'Helvétia et la Cécilia 
d'Ardon ; M. Penon, dans une deuxiè

me allocution souhaita la bienvenue à 
ces valeureux musiciens ainsi qu'à tous 
les villageois réunis en une même et 
grande famille. 

Il serait injuste de ne point féliciter 
ici le talentueux major de table que 
fut M. Léon Udry qui, avec sa verve 
fort appréciée, sut s'acquitter brillam
ment de sa tâche en rendant hommage 
à tous les artisans qui œuvrèrent à la 
restauration de la Maison de Dieu. 

Parmi les orateurs de ce jour figu
rait également l'abbé Georges Crettol 
qui prononça durant l'office divin le 
sermon de circonstance à l'égard de 
tous les paroissiens. 

Avec le tirage de la tombola pour 
laquelle de nombreux et beaux lots 
étaient à l'affiche, prenait fin cette 
sympathique journée paroissiale. 

Il ne reste qu'un souci qui consiste, 
comme l'on peut s'en douter, en l'ac
quittement de la facture, mais il sem
ble bien que de ce côté-là le comité de 
construction peut dormir sur ses deux 
oreilles, la générosité des Vétrozains 
ne faisant aucun doute, tous fiers qu'ils 
sont de posséder un aussi magnifique 
lieu de culte et d'offrir au Très-Haut 
une habitation oh combien digne de 
sa présence au milieu de notre cher 
village ! 

Obsertator 
VÉTROZ 

T i r d e c l ô t u r e 1966 
Cible « Souper » (6 coups sur cible A 

10 p) - Moren Michel, 55 p. - Gaillard 
Frédéric, Gauy des Combes François (t. 
deux 54 p.) - Germanier Charles, Cop-
pey Micehl,_ Germanier Paul, Pillet Mi
chel, Clémenzo Frédéric, Cottagnoud 
Jean, Penon Guy. 

Cible « Dons nature » (4 coups sur 
cible A 100 p.) - Cottagnoud Jean, 359 p. 
Pillet Michel, Gaillard Frédéric (tous 
deux 351 p.) - Germanier Charles, Ber
ner Roger, Clémenzo Frédéric. 

Cible « Madelein » (2x3 coups sur ci
ble A 100 p). - Germanier Charles, 513 
points (a obtenu la distinction) - Fros-
sard Paul, 484 p. (a obtenu la distinc
tion) - Valette Luc, Coppey Michel, Mo
ren Michel. 

C. C. I. 13 Districts - Distinction spé
ciale (2 cibles) - Moren Michel, 183 p. 
Cottagnoud Jean, 183 p. - Coppey Mi-

CHALAIS 

jMme Thérèse Devanthéry 
Hier, la nouvelle de la mort de Mme 

Thérèse Devanthéry est tombée lour
dement sur le grand village. 

Comme tant de braves épouses et 
gentilles mamans, Mme Devanthéry a 
fermé les yeux au terme de très lon
gues souffrances. 

Pourtant, sa vie toute marquée de 
grande bonté, aurait dû lui accorder 
une vieillesse sereine, et privée de tant 
de maux lancinants. Mais le mauvais 
sort a condamné pendant plus de douze 
mois la malheureuse Mme Devanthéry 
au va et vient du lit de son foyer vers 
celui de l'attristante clinique. 

Devant la tombe qui va s'ouvrir, 
d'aucun penseront à une délivrance. 
Mais pour son époux, pour notre ami 
Charly Devanthéry, ex-député, et pour 
toute la famille en deuil, c'est une 
source de chaude affection qui vient de 
se tarir. 

Aussi, nous éprouvons le besoin de 
souhaiter à ce petit monde versé dans 
la plus lourde peine, tout le courage 
qu'il faut pour surmonter avec vail
lance, la désolante épreuve qui vient 
de lui être imposée. 

LENS 
L e blessé n'a pas survécu 

Dans la journée du 17 octobre, un 
grave accident de circulation se pro- ' 
duisait sur la route des vignes de Che-
lin, accident qui faisait deux blessés 
grièvement atteints. 

L'un d'eux, M. Martial Mabillard, 19 
ans, de Chelin, fut transporté par héli
coptère à l'Hôpital Cantonal de Lau
sanne. Malgré tous les soins dont il a 
été l'objet, il est décédé des suites de 
ses graves blessures. 

Nous prions sa famille dans la peine, 
de trouver ici l'expression de notre très 
vive sympathie. 

A propos des franchises 
de douane à la frontière française 

Il y a quelque temps, le Ministère 
Français de l'Economie et des Finances 
a diffusé un communiqué pour infor
mer le public que la valeur des objets 
ou denrées importés par les voyageurs, 
à leur entrée en France, et susceptibles 
d'être admis en franchise des droits et 
taxes de douane, était portée de 60 à 
125 francs français. Le communiqué 
précisait que cette franchise était ac
cordée à titre individuel aux person
nes âgées de plus de 17 ans. Toutefois 
il était rappelé que ne pouvaient béné
ficier de cette tolérance tes appareils 
de radiodiffusion, les--appareils:" photo
graphiques ou cinématographiques, les 
lentilles et objectifs de ces appareils, 
les poudres, les munitions et les ar
ticles d'horlogerie (auxquels les doua
niers français font particulièrement la 
chasse) ; tous ces objets, il faut le dire, 
ayant des prix beaucoup plus élevés en 
France que dans les autres pays. Le 
communiqué aurait pu ajouter que 
cette libéralisation ne concerne pas le 
tabac (maximum par personne 200 gr.), 
les cigares (maximum 50 par per
sonne de sexe masculin) et les ciga
rettes (200 par personne). 

On est donc obligé de constater que 
le communiqué manque de précision et 
qu'il nous laisse dans le vague et l'in
certitude. Par exemple, il est probable 
que si vous passez la frontière fran
çaise avec 125 fr. de chocolat (soit 120 
à 150 tablettes courantes) vous devrez 
payer des droits, bien que la valeur de 
la marchandise ne dépasse le niveau 
maximum de la tolérance. Aussi il est 
à souhaiter que l'administration fran
çaise des douanes soit en mesure de 
donner une liste précise des objets aux
quels s'applique la franchise de valeur 
de 125 francs, ou une liste de ceux qui 
n'en bénéficient pas. 

Votre apéritif j 

chel, 175 p. - Germanier Charles, 170 p. 
Distinction simple (1 cible) - Penon 

Guy, 170 p. - Michelet Narcisse, 167 p. 
Germanier Paul, 162 p. - Pillet Michel, 
Collombin Jules, Fontannaz Albert, Pil
let René, Pillet Ernest. . 



te Confédéré Mercredi 26 octobre 1966 

Toutes les dernières créations, des 
manteaux, des costumes, une gamme 
des plus sélectionnées, l e moment 
est venu de faire votre choix parmi 
notre: collection spécialement étu
diée, des modèles jeunes, des prix 
qui vous surprendront tous les avan
tages que vous pouvez souhaiter. 
Nous habillerons aussi vos filles et 
garçons, sans oublier Monsieur. 

Gonseb 

PUBIS 
s u r V o i t u r e s et D i v e r s 

Remboursements mensuels. 

Mensualités payés par l'assurance en cas de maladie 
ou d'accidents. 

Mensualités supprimés en cas de décès. 

Casco compris dans les mensualités. 

Société de Crédit S. A. 
Rue de la Dixence, SION 

Tél. (027) 2 35 03 P139S 

...VOUS PERMETTRAIENT BIEN DE PASSER 
UNE NUIT DEHORS, MAIS... 

...UN LIT DE CETTE CLASSE DOIT SE 
TROUVER DANS UN CADRE DIGNE DE SON 
CONFORT : 

CETTE CHAMBRE A COUCHER... 
...UNE FABRICATION LEIDI 

étages d'exposition (parking) 
FABRIQUE 

ROMANDE DE 

MEUBLES 

•d 

A LOUER à MARTIGNY 

Magnifiques appartements 
de 3K pièces et de 4'A pièces, avec ou sans garage. 

— Situation tranquille et très, ensoleillée, à quelques minutes 
de l'avenue de la Gare, places de stationnement. 

— Appartements modernes de haut standing dans immeubles 
neufs, agencement de cuisine complet (cuisinière, armoire 
frigorifique 150 I.), bains et W.TC. supplémentaire séparé, 
dans les 4'A pièces, armoires spacieuses, parquets de mo
saïques imprégnés, stores insonorisés, balcons abrités, 
antennes radio et TV, dépôts à vélos et poussettes, ser
vice de conciergerie. 

— Libres tout de suite ou à convenir. 

— Prospectus sur demande. 

—: Renseignements et location : 
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY 
Avocat et notaire 

Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 218 28. P594S 

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

• 



Mercredi 2 6 octobre 1966 Le Confédéré 

Les citernes à mazout 
et la pollution des eaux 

On estime qu'il y a en Suisse quelque 
500 000 citernes à mazout, dont la plupart 
sont enterrées. Qu'elles soient en fer ou 
en acier, ces citernes sont livrées à l'ac
tion destructrice de la nature. Il arrive 
souvent que, >peu de temps après avoir 
été installées, elles présentent déjà des 
fissures ou des défauts d'étanchéité qui 
risquent à tout moment de provoquer des 
fuites. Leur contenu, le mazout, se répand 
alors à l'extérieur, causant la pollution 
de l'eau. Les dégâts sont généralement 
considérables ; en effet, un volume de 
mazout suffit à rendre impropre à la con-

Madame Georges PILLET-PELLOU-
CHOUD et ses enfants Raphy et 
Pierre-André, à Martigny ; 

Madame veuve René PELLOUCHOUD-
CLARET, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Edouard PILLET, 
à Londres ; 

Monsieur et Madame Jules ARLET-
TAZ-PILLET, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et au Locle ; 

Monsieur et Madame Hector PILLET-
MORET, leurs enfants et petit-enfant, 
à Martigny et Genève ; 

Madame veuve Maxime PILLET-GAIL-
LARD, ses enfants et petits-enfants, 
à Martigny et Vevey ; 

Monsieur et Madame Charles PELLOU-
CHOUD-PILLET, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Maurice PELLOU-
CHOUD-COUCET et leurs enfants, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Marcel PELLOU-
CHOTJD-BRUTTIN et leurs enfants, 
à Martigny ; 

Monsieur et Madame Michel MEC-
KERT-PELLOUCHOUD et leurs en
fants, à Bex ; 

Monsieur et Madame Jean-Pierre PEL-
LOUCHOUD-DELESSERT et leurs en
fants, à Champéry ; 

Monsieur et Madame Charles PAS-
QUIER-PELLOUCHOUD et leur en
fants, à Bex ; 

Monsieur le rvd chanoine Alfred PEL-
LOUCHOUD, à Martigny; 

Monsieur Charles CLARET, à Martigny; 
Madame Anna CLARET et son fils, à 

Martigny ; 
ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies PILLET, SAUDAN, ROUIL
LER, REVAZ, COQUOZ, DARBELLAY, 
PIERROZ, GAY, LATTION, MAIL
LARD, CLARET, BOURGEOIS et 
SCHRŒTEft,' ont la douleur de faire 
part dû "décès de < 

Monsieur 

Georges PILLET 
employé usine aluminium 

leur cher époux, père, beau-fils, frère, 
beau-frère, oncle, neveu et cousin, sur
venu subitement à Martigny, dans sa 
54e année, muni des sacrements de 
l'Eglise. ii "**• 

L'ensevelissement aura lieu en l'église 
paroissiale de Martigny, le jeudi 27 oc
tobre 1966, à 10 heures. 

sommation près d'un imillion de volumes 
d'eau. Le responsable légal de ces dom
mages est le propriétaire de la citerne. 

Certains cantons ont édicté des pres
criptions sévères sur la revision des citer
nes à mazout. Mais des contrôles réguliers 
devraient également être effectués sans 
qu'il soit nécessaire de recourir à la con
trainte, car il importe de donner à la 
protection de nos réserves d'eau potable 
la priorité absolue sur les autres sujets 
d'intérêt. 

Pour enrayer efficacement la pollution 
croissante des eaux, la coopération active 
de chacun d'entre nous est indispensable 
dans les petites choses comme dans les 
grandes. Dans ce contexte, il convient que 
chacun, dans son domaine, fasse tout son 
possible pour éviter que des huiles miné
rales s'écoulent dans nos eaux souter
raines, dans nos lacs ou dans nos cours 
d'eau. 

C'est 'pourquoi, nous lançons cet appel 
pressant : « Faites reviser à temps et régu
lièrement votre citerne à mazout par des 
spécialistes ! » 

r Dynamique 
et sûre, voici la nouvelle Opel Record. 

Venez l'essayerl 

La Direction de l'Usine d'Aluminium 
Martigny S.A. a le profond regret de 
faire part du décès, survenu le 24 oc
tobre 1966, de 

Monsieur 

Georges PILLET 
son employé dévoué, dont elle gardera 
un souvenir fidèle et reconnaissant. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 
27 octobre, à 10 heures, à Martigny-
Ville. 

P 66383 S 

Le Chœur d'hommes de Martigny, a 
la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Georges PILLET 
vétéran et membre actif de la Société 

Les membres sont priés d'assister in 
corpore à l'ensevelissement, qui aura 
lieu à Martigny, jeudi 27 octobre, à 10 
heures. P 66375 S 

La Société d'Electricité de Martigny-
Bourg, a le pénible devoir de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Georges PILLET 
membre de son Conseil d'administration 

Pour les obsèques, se référer à l'avis 
de la famille. 

Elle vous offre: 
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière 
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un 
système de freinage à double circuit, des freins à disque à 
l'avant, un moteur puissant (version S 1.7 litre - 85 CV et 
1,9 litre - 1 0 3 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de 
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, 
un intérieur luxueux. 

Choisissez votre modèle: 
Record. 2 ou 4 portes: Record L, 2 ou 4 portes: Record 
CarAVan, 3 ou 5 portes: Record CarAVan L, 5 portes.Prix: 
à partir de fr. 9875. - . 

Ope l , la vo i ture de conf iance -
Un p rodu i t de la General Motors - Montage Suisse 

ORH 62/67 N 

Garage J. J. 
Distr ibuteur local 

Casanova. St-Maurice, tél. 0 2 5 3 63 9 0 
: Garage J. J . Casanova, Mart igny, té l . (026) 6 1 9 0 1 . 

»IÙB3 

Madame et Monsieur Alfred GIROUD, 
à Ravoire ; 

Mademoiselle Rachel MORET, à Ra
voire ; 

Mademoiselle Francine GIROUD et sa 
fille Christine, à Pully ; 

Monsieur Simon GIROUD, à Ravoire ; 
Madame et Monsieur Calixte TENA-

GIROUD, à la Cure ; 
Monsieur Hervé GIROUD, au Grand-

Madame veuve Odette PETOUD-COPT 
et famille ; 

Madame veuve Pauline PILLET-MO-
RET et famille ; 

Les familles de feu Philippe PETOUD ; 
Les familles de feu Olivier PETOUD ; 
Les familles de feu Marcelin MORET-

PETOUD; 
Les familles de feu Zozime PETOUD ; 
Les familles de feu Maurice PETOUD ; 
Les familles de feu Jean-Joseph PIL

LET ; . 
Les familles de feu Paul MORET ; 
Les familles de feu Casimir MORET ; 
ainsi que les familles parentes et al

liées, ont la grande douleur de faire 
part du décès de 

Madame 

^mm nom m 
née PETOUD 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, 
tante, grand-tante et cousine, survenu 
à Ravoire, le dimanche 23 octobre 1966, 
à l'âge de 78 ans, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Mar
tigny le mercredi 26 octobre, à 10 h. 15. 

P. P. E. 
P 66371 S 

Monsieur Louis DEVANTHÉRY, à Cha-
lais ; 

Monsieur et Madame Charles DEVAN-
THËRY-EMERY et leur enfant, à 
Chalais ; 

Monsieur et Madame René DEVAN-
THÉRY-CHRISTOFORI et leurs en
fants, à Chalais ; 

Monsieur et Madame Michel DEVAN-
THÉRY-UDRY et leurs, enfants, à 
Chalais ; 

Madame Agnès DEVANTHÉRY-AN-
TILLE, ses enfants et petit-enfant, à 
Chalais ; 

Monsieur et Madame Othmar AN-
TILLE-RUDAZ, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Sierre, Monthey et 
Genève ; 

Madame Bertha ANTILLE-PELLAZ, 
ses enfants et petits-enfants, à Cha
lais, La Roche, Villeneuve et Sierre ; 

Monsieur Fritz GROSSMANN-AN-
TILLE, ses enfants et petits-enfants, 
à Colombus EU ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Pierre DEVANTHÉRY-HUBER, à 
Chalais ; 

Madame Antoinette DEL SEI-DEVAN-
THÉRY, ses enfants et petits-enfants, 
à Bardalone (Italie) ; 

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

Madame 

Thérèse DEVANTHÉRY 
née ANTILLE 

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, 
tante, parente et amie, pieusement dé
cédée à la Clinique Sainte Claire, à 
Sierre, après une longue maladie, le 
25 octobre 1966, à l'âge de 65 ans, et 
munie des saints sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu à 
Chalais le jeudi 27 octobre, à 10 heures. 

Priez pour elle 

Cherche à louer 

appartement 
3 pièces 

avec jardin, dans villa ou maison de 
campagne, région de Martigny. 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, 
Martigny, tél. (026) 2 2119. 

ABONNEZ-VOUS AU CONFEDERE 

TOUSSAINT 
Trand choix de superbes :h-ys^nth* 

mes - Bruyères - Confection de cœurs, 
couronnes, coussins en mousse d'Islande 

et sapin 
Service TELEFLEURS 

M ^ Rouiller- Kauz 
..-V.V . ; a^farâimère-fleuristè . ï , . - . , . 

;r$•%$•• Màrtigriy " •. 
; (derrière Gonset) 

Téléphone (026) 2 27 50 P 39242 S 

pneus 
chaînes 
à neige 
antigel, batteries, graphitage 
et tous contrôles pour l 'hiver 
chez 

votre 
garagiste 
service et qualité à meil leur compte 
avec la garantie du spécial iste 

A louer 

GARAGE 
au centre de Martigny 

Tél. (026) 2 30 55. 
P 66374 S 

Apportez 
assez tôt vos annonce' 

au bureau du journal 

A REMETTRE 
dans le Valais romand 

entreprise 
_ d'électricité 
Faire offres \ écrites s/ch: PC 51991 à 
Publicitas 1951 SION. 

Nous recherchons un 

INSPECTEUR DE SINISTRES 
POUR LE CANTON DU VALAIS 
dynamique, aimant le contact humain - bien au cou
rant des branches d'assurance, RC et accidents en 
part icul ier - de préférence d ip lômé fédéral . 

i 
régler les dommages ressortant de l 'ensemble des 
branches que nous trai tons, en part icul ier ceux en 
rapport avec les assurances responsabi l i té civi le 
et accidents. 

une forte compétence technique en matière de rè
glement de sinistres, un grand dynamisme - si 
nécessaire, nous compléterons vos connaissances 
par une format ion à notre direct ion générale et à 
la sous-direct ion de Lausanne. 

Domicile 
Sion ou Sierre. 

Avantages 
cl imat de travail agréable — semaine de c inq 
jours — rémunérat ion et prestat ions sociales opt ima. 

Ecrivez ou téléphonez à 

liur 

René BONVJN 
agent général 

Sierre - 0 2 7 511 30 ou à 
D. - H. EMERY 
Grand-Chêne 1 
Lausanne - 021 2 2 0 4 2 2 
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Jean-S. Macleod 

Mon ¥ 
10 

est aux 
Highlands 

Roman adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 

Copyright Miralmonde . 

— C'est à votre tour de dire que je suis... 
insupportable... 

Son coeur battait très vite. Elle avait 
permis à son amour et à son enthousiasme 
pour la vallée de distancer son jugement 
et Kildare avait tous les droits de la 
remettre sévèrement à sa place. Il dit au 
contraire, avec simplicité : 

— C'est de vous dont la vallée a 
besoin... de quelqu'un comme vous. Vous 
venez de me faire toucher du doigt ma 
négligence, comme personne ne l'avait 
jamais fait. • '_.•' "••. 

— Ce n'était pas mon intention. (Sou
dain des larmes brillèrent dans ses yeux.) 
Et je quitte la vallée. 

—̂ Pourquoi ? (Le ton était redevenu 
léger.) Allez-vous épouser le « jeune 
Jarhie »? ' _ • • . . • • 

;— Non. (Trop triste pour se vexer, elle 
secoua la tête.) Nous partons pour Londres, 
ma mère et moi... et peut-être Jenny. 

— Pourquoi... peut-être Jenny ? (Il lui 
avait donné le temps de sécher ses pleurs.) 
Jenny ne veut-elle pas y aller ? 

,— Elle viendra avec nous quelques 
semaines avant de se rendre à Glasgow, 
où elle étudiera la radiologie. ' 

— A h ! (Il abandonna Jertny avec un 
sourire.) - l. '. 

Et vous? , 
—. J'essayerai de trouver du travail. 

— A Londres ? 
— Oui. 
— Je pourrai peut-être vous aider, dit-il 

après un instant de réflexion, je connais 
toutes sortes de gens à Londres. Quand 
partez-vous ? 

Elle mordit sa lèvre inférieure pour 
l'empêcher de trembler. 

— Avant la fin de l'été, je pense. Nous 
vendons les bateaux et le commerce. 

Là musique se tut si brusquement, sem-
bla-t-il, qu'elle les laissa debout dans un 
petit étang de silence, comme en un 
endroit désert sur une plage reculée. 

— Vous rie devriez pas partir, dit Kil
dare, la vallée a besoin de vous. 

Elle aurait voulu lui crier qu'elle revien
drait, que ce n'était qu'une question de 
temps, qu'elle reviendrait auprès de Colin, 
mais elle ne put pas, et elle n'attacha 
aucune importance à son offre de lui pro
curer du travail à Londres. 

Il ne dansa pas une seconde fois avec 
elle, il avait d'autres obligations, et Fiona 
était très aimée parmi les habitants de la 
vallée. Elle dansa et chanta jusqu'après 

. minuit, s'efforçant de ne pas penser avec 
trop de regret à Colin et elle rentra avec 
six autres personnes dans le taxi du vil
lage après avoir souhaité un bref bonsoir 
à Innés et à Torquil MacLean. 

Jenny, les yeux comme des étoiles, aurait 
voulu parler de la fête. Elle se mit au lit 
et resta étendue à sourire au plafond. 

« Si cela pouvait toujours être ainsi, 
murmura-t-elle quand elle fut prête à 
s'endormir. Oh ! Fiona, quelle merveilleuse 
soirée !» 

Fiona ferma la porte. Dans sa chambre, 
elle gagna la fenêtre dont les rideaux 
n'étaient jamais tirés, et qui donnait à 
travers la baie sur les collines. La jeune 
fille restait souvent, le soir, un instant à 
regarder l'eau, à observer les étoiles dans 
le ciel s'obscurcissant et la marée montant 
à l'assaut du rivage. 

Cette nuit, elle croyait entendre les 
vagues se dérouler sur les cailloux en 
soupirant comme un lointain écho : 

Ho-ro Mdairi dhu, turn ye to me .' 

CHAPITRE III 

Ne dites jamais adieu 

Après que les barques furent vendues, 
Mrs Rankin ne put dire avec certitude 
quand elle partirait pour Londres. Avril 
et mai s'écoulèrent sans que les affaires 
fussent complètement réglées et Cathe
rine Herrod ne prit officiellement la suc
cession de la maison Rankin qu'en juin. 

Chaque semaine, Fiona écrivait à Colin, 
lui racontant les nouvelles en s'efforçant 
de ne pas laisser percer son amertume au 
sujet de la vente du commerce familial, 
certaine que la mère du jeune homme 
l'avait renseigné sur le changement de 
leurs fortunes respectives. Fiona rencon
trait rarement Mrs Herrod ; elle ignorait 
si elle était au courant de leur attache
ment réciproque et du fait qu'ils corres
pondaient, toutefois, elle pensait que cela 
n'avait pas d'importance. Elle aurait pré
féré être en termes amicaux avec sa future 
belle-mère, mais Catherine Herrod était 
une femme difficile à approcher. Aussi, 
Fiona décida-t-elle de laisser les choses 
dans leur état jusqu'au retour de Colin. 

Jamais les vacances d'été n'avaient paru 
si lointaines. Les premières semaines 
s'étaient envolées assez rapidement, mais 
à présent le temps commençait à traîner. 
Il n'y avait plus grand-chose à faire qu'at
tendre. 

— Maintenant que les bateaux sont 
vendus, maintenant que la Maison Rankin 
n'existe plus, que vais-je faire, Fiona ? 
lui demanda sa mère. Dois-je également 
me séparer de Lag-na-Craig ? Dois-je ven
dre notre foyer ? 

— Pas encore ! (Le désespoir avait as

sourdi la voix.) Ne pourrions-nous garder 
la maison ? La louer ou simplement la 
fermer pendant un mois ou deux afin 
d'avoir la possibilité d'y revenir? 

En voyant l'éclair de soulagement dans 
les prunelles de sa mère, elle comprit 
quelle agonie aurait été celle de Morag si 
elle avait dû renoncer à sa maison. 

A la fin juin, Fiona apprit que Colin 
ne reviendrait pas dans la vallée pendant 
l'été. Cette nouvelle l'assomma, comme 
une douche d'eau froide qu'on vous jette 
inopinément à la face. Colin ne viendrait 
pas ! Comment cela pouvait-il être vrai ? 
Ce n'était ,jas possible ! 

Elle lut et relut la lettre du jeune hom
me pour s'assurer qu'elle ne se trompait 
pas. Tout était écrit là, d'une manière 
claire, concise et pleine de regrets, car 
Colin désirait revenir. 

« Mère a d'autres projets, elle a travaillé 
durement ces dernières semaines, prenant 
dès dispositions pour l'extension du com
merce et autres choses semblables. (Il pa
raissait toujours s'excuser auprès des Ran
kin et souffrait pour elles de leur brusque 
changement de situation, Fiona ne l'ou
bliait pas.) Elle a besoin de se reposer 
(continua de lire la jeune fille) et je com
prends qu'elle souhaite des vacances. Elle 
s'est arrangée pour aller rendre visite à 
un frère au Canada et désire que je l'ac
compagne. Nous nous absenterons huit 
semaines, Fiona. Je voudrais ne pas y aller, 
mais que puis-je faire ? Notre séparation 
sera horriblement longue, mais nous nous 
reverrons à mon retour. » 

'Les derniers mots brûlèrent le cœur de 
la jeune fille comme un fer rouge. « Nous 
nous verrons à mon retour », pas « avajttt 
mon départ », pas dans trois semaines, 
comme elle l'avait espéré, pas à la fin du 
semestre d'études comme convenu, mais 
dans huit semaines, huit semaines de soli
tude cruelle. 

(A suivre). 

BÈÙ>.'< : y-''s-

7 
. r. 



Mercredi 2 6 octobre 1966 Le Confédéré 

Impôt cantonal 1966 Interventions radicales aux Chambres fédérales 
Avis est donné aux contribuables 

que les bordereaux d'impôt cantonal 
1966 seront notifiés à partir de la fin 
octobre 1966. Dans le but d'éviter des 
réclamations non fondées et des de
mandes de renseignements inutiles, 
nous les prions de bien vouloir pren
dre connaissante des observations qui 
suivent : 

O Généralités 
Conformément à la loi des finances 
du 6 février 1960 (LF), la taxation 
est bisannuelle pour toutes les per
sonnes physiques (art. 69 LF). En 
conséquence, ces dernières sont im

posées pour cette année sur les mê
mes bases qu'en 1965. 

O Revenu imposable 
Sauf les cas prévus par la loi où il 
y a lieu de procéder à une taxation 
intermédiaire (début ou cessation 
d'activité, changement de profes
sion, etc., art. 25, al. 4 LF) c'est le 
revenu moyen des années 1963 et 
1964, qui a déjà servi de base à la 
taxation 1965, qui sera retenu pour 
l'imposition 1966. 

© Fortune imposable 
La fortune imposable est évaluée 
d'après la situation au 1er janvier 
1965. Cette évaluation est détermi
nante pour l'année 1966 comme elle 
l'a été pour l'année 1965. 
En cas de décès, si tous les héritiers 
sont domiciliés dans le canton, l'hoi
rie demeure imposable comme telle 
pour le reste de la période sur la 
fortune du défunt et le rendement 
de celle-ci (art. 25, al. 5 LF). 

O Impôt anticipé 
Le rendement de l'impôt anticipé 
intervient sur la base des demandes 
d'imputation 1966. Les contribua
bles qui n'ont pas demandé le rem
boursement de cet impôt en 1966 
pourront en faire la requête en 1967 
qui portera sur l'échéance 1965 et 
1966. 

O Taxe OPAV 
Les propriétaires qui possèdent 
moins de 500 m2 de vignes sont 
exonérés. Pour ceux, par contre, qui 
possèdent une surface de 500 m2 et 
plus, l'exonération des premiers 500 
mètres carrés a été supprimée par 
décret du 1er septembre 1965. 

O Réclamations 
En principe, les taxations qui n'ont 
pas été modifiées par rapport à 
l'année 1965 ne doivent pas faire 
l'objet d'une réclamation. Les con
tribuables qui contestent les taxa

tions nouvelles ou intermédiaires ou 
qui veulent obtenir une txaation in
termédiaire doivent adresser une 
réclamation écrite à l'administration 
communale dans les 30 jours dès la 
réception du bordereau d'impôt. At
tendu que l'autorité communale 
examine les réclamations et établit 
son préavis avant de les transmet
tre au Service cantonal des contri
butions, ce dernier ne sera pas en 
mesure d'y répondre avant un mois 
et demi à deux mois. 
Pour le surplus, les contribuables 
sont instamment priés de tenir 
compte des observations imprimées 
au verso du bordereau d'impôt. 

O Divers 
Pour tous renseignements complé
mentaires, le Service cantonal des 
contributions, à Sion (nouveaux bu
reaux : avenue de France, place de 
la Poste, entrée Sud de l'Hôtel de 
France) se tient volontiers à la dis
position du public. 

Service cantonal 
des contributions 

FRAIS D'ENTRETIEN 
ET D'EXPLOITATION 
DES AUTOROUTES 
(Interpellation Blatti) 
Au moment où de nouveaux tronçons 

d'autoroutes sont en voie d'achèvement, 
il est urgent de régler :1a question des 
frais d'entretien et d'exploitation. 

Actuellement, ces frais sont supportés 
par les cantons, en proportion de la lon
gueur des tronçons. 

Le fait qu'ils sont uniquement à la 
charge des cantons ne saurait se justifier, 
parce que : 
a) Il existe des cantons qui supportent 

une très ilourde charge du fait de 
leurs autoroutes alors que d'autres 
cantons qui profitent également des 
nouvelles voies de communication 
n'ont pas de charges à ce titre ; 

b) Les dépenses dépendent de la lon
gueur des sections d'autoroutes ou de 
routes nationales sur le territoire d'un 
canton -donné, alors que l'avantage 
économique qu'il en retire est souvent 
sans rapport avec cette longueur ; 

c) Les dépenses occasionnées par l'ex-
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Rad io -So t tens 
Jeudi 27 octobre 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 Miroir-
flash - 9 05 Les souris dansent - 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 1105 Radio-
orchestre - 1215 Le quart d'heure du 
sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 25 Mu
sique sans paroles... ou presque - 13 50 
Studio 3 - 1 4 00 Miroir-flash - 14 05 Le 
monde chez vous - 14 30 Récréation. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Idées de demain - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
1810 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 La bonne 
tranche - 19 55 Bonsoir les enfants. 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Sur les marches du 
théâtre - 20 30 Les Armaillis (Gustave 
Doret) - 21 30 Concours lyrique - 22 00 
Ode à la Hongrie - 22 30 Informations. 
22 35 Les chemins de la vie - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 28 octobre 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Trois romances (Ro
bert Schumann) - 9 15 Emission radio-
scolaire - 9 45 Symphonie No 2 (Ro
bert Schumann) - 10 00 1100 12 00 Mi
roir-flash - 10 05 Qutare Lieder (Ro-

ECHOS DE FRANCE 
(d« noire corropoadaol particulier Hubert REVOL) 

L'EXAMEN DU «THERMOMÈTRE» 
Comme on le sait, la plupart des spécialistes des questions financières et 

économiques ne partagent pas l'optimisme du Pouvoir. Ils conviennent volon
tiers que si, dans la plupart des secteurs, la conjoncture parait favorable, les 
« ombres au tableau » ne manquent cependant pas. En particulier (aux yeux de 
beaucoup d'entre eux) la faiblesse persistante de la Bourse est inquiétante. Pour 
tous, les investissements ne sont pas assez importants (c'est également l'avis des 
représentants des Pouvoirs Publics), et la presque unanimité se fait pour dire 
que si la situation économique semble satisfaisante, cette même situation reste 
instable et précaire, étant donné que le pays demeure toujours sous la double 
menace de la hausse des prix et des salaires, deux éléments majeurs, dont l'équi
libre actuel est qualifié de fragile. 

Tout cela correspond bien à une analyse objective de ce que les spécialistes 
en question appellent la « conjoncture ». 

Pour le détail, ces messieurs qui ont déchiffré des statistiques générale
ment obscures au profane, nous précisent qu'en juillet dernier (les statistiques 
ont toujours un certain retard) la hausse des prix a atteint 0,36%, rythme deux 
fois plus élevé que pendant les mois précédents. Ce taux correspondrait (nous 
employons le conditionnel, car nous ne voyons pas par quelle méthode de calcul 
on arrive à l'affirmation suivante) à une cadence d'augmentation annuelle de 5%. 
Ce dernier chiffre prédisposerait à une situation grave, car il mettrait en péril 
la monnaie, les conditions sociales actuelles, et même le fameux 5me Plan, pour 
la réussite duquel il faut maintenir la hausse annuelle des prix au taux de 1,50% ! 

Eléments cependant favorables : 1° L'indice de la production était, en juin 
dernier en progrès très net : 160 contre 153 en mai. Pour la première fois depuis 
dix ans le taux d'augmentation de la production a été deux fois plus élevé que 
la hausse des prix. Evidemment le 3me trimestre (le trimestre des vacances !) 
a jeté quelques perturbations dans les statistiques. En août, les Français consom
ment et ne produisent pas ! - 2° A propos de la consommation, et hors de cette 
période des vacances, on enregistre un fait nouveau, à savoir que la consom
mation des ménages a augmenté moins que le produit net national, 8,2% contre 
8,9%. Est-ce l'indice que les Français, écoutant enfin les sages conseils de leur 
gouvernement, se mettraient à épargner un peu plus ? Un mauvais esprit dit, 
qu'au cours du 2me trimestre, les Français ont fait des économies, uniquement 
en prévision des vacances... ce qui sous-entend, que le problème de l'épargne 
ne serait pas résolu... 

Ces examens qui portent sur des résultats fragmentaires, n'ont qu'un intérêt 
limité, et une valeur rrtême contestable. On ne peut pas y déceler avec certitude 
les orientations économiques. Il ne s'y trouve même aucun indice sérieux pou
vant permettre de déterminer, dans quel sens une évolution est possible. Mais 
il faut bien que les économistes exercent leur sagacité sur les éléments qu'on 
leur fournit de temps en temps, ils pourront toujours en fin d'exercice opérer les 
ajustements ou les rectifications nécessaires. C'est ce à quoi, d'ailleurs, nous ne 
manquerons pas de jouer avec eux. 

bert Schumann) - 10 15 Emission radio-
scolaire - 10 45 Oeuvres de R. Schu
mann - 11 05 Musique ancienne - 11 25 
Musique légère - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Mémento sportif - 12 35 10, 
20, 50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles... ou 
presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 4e 
sonate en do majeur (J.-S. Bach) - 14 15 
Emission radioscolaire - 14 45 Pour les 
enfants sages - 15 00 Miroir-flash. 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Perspectives. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 La situa
tion internationale - 19 35 A la clef. 
19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 Maga
zine 66 - 21 00 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 La science - 23 00 Plein feu 
sur la danse - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

17 30 Pour les jeunes - 18 30 Vie et mé
tier : Les fromagers - 19 00 Téléjournal. 
19 05 Le magazine - 19 20!TV-spot. 19 25 
Film : Perdus dans l'espace - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal r'2015 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Film : La dame 
en gris - 21 25 Le point - 22 00 Ren
contre de catch - 22 30 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Téléjournal - 19 05 Le maga

zine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : Per
dus dans l'espace - 19 55 TV-spot. 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film : Ascenseur pour 
l'échafaud - 22 00 Avant-première spor
tive - 22 30 Téléjournal - 22 40 Emission 
en langue étrangère : Gift (Displaced 
Affections) von Georg Hulmes. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi, deux grands ac
teurs : Bourvil et Lino Ventura, dans : 
LES GRANDES GUEULES, un film de 
Robert Enrico, d'après le roman de José 
Giovanni. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Tiré du ro

man de Maurice Dekobra : « Passeport 
diplomatique », un film d'espionnage et 
d'action : AGENT K-8 CONTRE SER
VICES SECRETS. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Ce soir mercredi - Un western avec 

Barry Sullivan : LA DILIGENCE PAR
TIRA A L'AUBE. - Dès vendredi - Les 
aventures d'Angélique : MERVEIL
LEUSE ANGELIQUE, avec Michèle 

I Mercier et Jean-Louis Trintignant. 

I Cinéma REX - Saxon 
Demain jeudi - Un western mouve

menté : LA DILIGENCE PARTIRA A 
L'AUBE. - Dès vendredi - La vérité sur 
un trafic honteux, une plaie qui désho
nore le monde civilisé : TRAFIC D'ES
CLAVES. 

" L u n a 12 » p o u r r a i t a t t e r r i r 
a u j o u r d ' h u i sur la L u n e 
« Luna 12 », la station automatique 

soviétique lancée samedi dernier, gra
vite plus près de la Lune que ses pré
décesseurs, a déclaré sir Bernard Lo-
vell, directeur de l'observatoire britan
nique de Jodrell Bank. 

De son côté, l'observatoire de Bo-
chum (Rhénanie-Westphalie) estime que 
Luna 12 serait près de se poser sur la 
Lune. L'observatoire a annoncé qu'il 
avait reçu des signaux de la nouvelle 
sonde lunaire soviétique analogues à 
ceux qu'avaient émis Luna 10 peu avant 
d'atteindre la Lune. 

Selon les premières observations fai
tes par l'observatoire de Bochum, « Lu
na 12 » ferait le tour de la Lune en 
3 heures et demie. 

ploitation des autoroutes et des routes 
nationales atteignent des sommes dé
passant vraiment la capacité financière 
de certains cantons. 

Le Conseil fédéral est prié de dire s'il 
est prêt à verser des subventions appré
ciables — prélevées, au besoin, sur le 
produit des droits sur la benzine — aux 
cantons que Iles circonstances obligent 
à entretenir pour les autoroutes un service 
spécial très coûteux. 

PLANIFICATION FINANCIÈRE 
ET RAPPORTS D'EXPERTS 
(Interpellation Raissig) 
Au début de septembre 1966, Je Dépar

tement des finances et des douanes a 
remis à la presse les rapports des com
missions chargées d'étudier l'évolution 
à long terme des finances fédérales (com
mission Jôhr) et la question des subven
tions fédérales (commission Stocker). Il 
nommait en même temps une troisième 
commission (commission Rohner), avec 
mandat d'étudier la possibilité de créer 
des recettes supplémentaires pour la Con
fédération. Les membres de l'Assemblée 
fédérale ont reçu jusqu'à présent le rap
port de la commission Stocker, mais non 
pas celui de la commission Jôhr. Suivant 
les informations données par la presse, 
ce rapport prévoit un accroissement très 
prononcé des dépenses pour les années 
1967 à 1974, accroissement qui obligerait 
de faire supporter au peuple suisse une 
lourde charge fiscale. Ces informations 
inquiètent le public. Le Conseil fédéral 
est invité à répondre aux questions sui
vantes : 
1. Pourquoi les membres de l'Assemblée 

fédérale n'ont-Hs pas reçu Immédiate
ment au moins le résumé du rapport 
de la commission Jôhr, ce qui leur 
aurait permis de ne pas recevoir des 
informations de seconde main ? 

2. Pourquoi une commission a-t-elle été 
nommée pour étudier la question de 
nouveaux impôts avant que le Conseil 
fédéral ait examiné attentivement les 
rapports des deux autres commissions 
et, en particulier, la question de la 
politique à long terme à suivre en 
matière de dépenses ? 

3. Comment le Conseil fédéral juge-t-il 
les conclusions principales des rap
ports des commissions Jôhr et 
Stocker ? 

4. T'ent-il pour iuste que la commission 
Jôhr, malgré-l'insécurité de prévisions 
à long terme, qualifie, pour l'essentiel, 

d'inévitables les dépenses qu'elle pré
voit et qu'elle prédise que les dépen
ses de l'Etat augmenteront plus que le 
revenu national ? 

5. Ne faut-M pas craindre que, faute d'une 
planification financière et d'un ordre 
de priorité, les dépenses publiques, en 
particulier les investissements d9 la 
Confédération, des cantons et Jes 
communes ne s'accroissent fortement 
et ne deviennent ainsi la source d'une 
nouvelle inflation ? 

DE LA BISE . . . 

LES YEUX 
Les yeux bleus sont capricieux. 
Pâles comme un ciel nuageux 
Sont aussi les plus nombreux, 
Car ils sont très amoureux. 

Les yeux noirs peuvent émouvoir, 
Ils ont la beauté d'un soir. 
Ces yeux font le désespoir 
Quand, froidement, disent 

/« bonsoir ». 

Les yeux verts, eux, sont offerts ; 
Ils régalent, comme un dessert. 
Gare ! à ceux qui n'ont souffert, 
Car ces yeux-là sont experts ! 

Les yeux bruns, peut-être, 
[communs, 

Veloutés, plaisent à chacun. 
Du charme, sont numéro un ! 
Savent très bien être opportuns. 

Les yeux mordorés, aimés. 
Le sont comme une flambée. 
Chaude, perdue dans la nuée. 
Dans ces yeux-là, quelles pensées! 

Les yeux gris, sont, de l'iris, 
Le plus beau des paradis. 
Ces yeux, jamais indécis, 
Froids, deviennent chauds au 

[logis. 

« Les yeux, tous aimés, tous 
[beaux » 

comme dit le poète. 

DISTRICT: P'ENTRËMONT 
BAGNES 

Le collège va fêter ses 2 0 0 ans 
Les magnifiques bâtiments modernes 

du collège de Bagnes permettent à la 
jeunesse de toute la vallée et de la 
commune de Vollèges de s'instruire 
dans d'excellentes conditions. 

Bientôt, des drapeaux seront hissés 
aux mâts pour marquer le 200ème anni
versaire de l'établissement, dont les 
buts principaux sont - conformément à 
la loi sur l'instruction publique de 
1962 - d'enseigner aux enfants des der
nières années de scolarité obligatoire, 
soit psr l'école secondaire du premier 
degré, soit par l'école de promotion. La 
première catégorie est ouverte, depuis 
cette année, aux garçons et aux filles 
et cette introduction donne entière sa
tisfaction. 

Si le directeur, Chanoine Zumofen a 
le sourire, les promoteurs de cette 
oeuvre ne l'avaient pas tellement il y a 
deux cents ans. Il fallut plusieurs an
nées au Père Héliodore Bourgoz, capu
cin originaire de la vallée, pour par
venir à créer le collège. Divers inté
rêts s'affrontaient, et sans la foi qui 
renverse les montagnes et abat tous les 
obstacles, l'institution n'aurait jamais 
vu le jour. Et pourtant, les services ren
dus à la communauté sont tels qu'il eût 
été dommage qu'elle n'existât pas. Par
mi les anciens élèves, en effet, se trou
vent de nombreux prêtres, des évêques, 

que réserve la nouvelle collection 
de Canton fourrures au 20, de la 
Rue de Bourg, à Lausanne ? 
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des politiciens, bref de nombreuses per
sonnalités. 

Tout ce monde se retrouvera les 5 et 
6 novembre pour les journées jubilaires. 
Pour beaucoup, ce sera l'occasion de 
constater que les anciens locaux vétus
tés ont été remplacés de façon très mo
derne. Ce sera également le moment de 
songer à tous les élèves disparus et qui 
firent honneur au collège. 

Le chanoine Zumofen, le président de 
la commune, M. Vaudan, quelques 
membres du comité de l'école, dont MM. 
Ferez et Morend, grand organisateur 
des journées prochaines, ont tous dé
claré leurs satisfaction de voir l'école 
si prospère après deux siècles d'exis
tence. 

Pour les journées d'anniversaire, 
trois évêques seront présents, plu-: 
sieurs conseillers d'Etat. Cette étape 
permettra en même temps de marquer 
le centenaire de l'attribution de la mai
son aux chanoines de l'Abbaye de St-
Maurice. Ainsi, tous ceux qui, au début, 
se querellaient pour ou contre la mai
son, sont maintenant unis, et ce ma
riage a porté des fruits de première 
qualité. 

Opinions 
de personnalité* 

A une « Table Ronde » qui, au cours 
du printemps, avait été organisée en 
France, au Palais-Bourbon, M. Re-
nouard, député de l'Ille-et-Vilaine, a 
eu l'occasion de dire : 

« Il ne faut pas se dissimuler que 
nos moyens d'accueil ne sont pas en
core favorables, en particulier, ceux 
dont disposent les petits hôteliers de 
ces communes rurales qui plaisent tant 
aux touristes étrangers. J'ajoute que je 
ne comprends pas que tant d'articles 
et d'émissions se plaisent à répéter 
qu'il pleut en Bretagne. En Bretagne, il 
y a du soleil autant et plus qu'ail
leurs ». 

M. Renouard n'a pas indiqué, cepen
dant ce qu'il fallait faire pour donner 
à ces hôteliers les moyens d'accueil 
qu'il évoque. 

Quant à l'opinion qui veut, qu'en 
Bretagne, il pleut souvent, elle de
mande évidemment à être révisée en 
fonction de la vérité. Il n'y a pas lieu 
de penser toutefois que les services de 
la météorologie font preuve d'un parti-
pris systématique, mais quand la presse 
et la radio commettent des erreurs 
pourquoi les organismes touristiques de 
Bretagne ne demandent-ils pas, en ver
tu du droit de réponse, rectification' 
immédiate, avec les preuves à l'appuL 

: 

:• 
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O n cherche 

Jeune fille ou personne 
pour faire la cuisine et s'occuper du 
ménage. Gage : Fr. 400,— par mois, 
nourrie, logée. 

Ecrire à case postale No 293 Sion ou 
tél. (027) 2 68 24 entre 20 h. et 22 h. 

P 39384 S 

Confort maximum ! 
un poêle C O U VINOISE 

+ pompe automatique 

4'A 
+ citerne 
PJus. auqtme-smanutention, 
stockage du mazout aux prix 
d'été... 
ettout l'hiver une bonne cha
leur régulière ! 
Demandez sans engage
ment une information détail
lée à: 

Roger Fellay & Fils 
SAXON Tél. (026) 6 24 04 

Représentation - Vente 
Installation et service P 236 S 

La vente des épaves CFF 
aura lieu à 

BEX — Grande salle 
Samedi 29 octobre 1966 

de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30. 
Direction 
du 1er arrondissement CFF 

P 444-50 L 

La grande fabrique lie meubles 
GERTSCHEN 
vous présente des modèles de qualité 
à des prix: particulièrement 
avantageux! 

CUv&fHOJ 

ETOILE 

SILVIA 
Un modèle d'une discrète 
élégance. Meubles suisses de 
qualité. Grande armoire à 
4 portes. Coffre à literie spacieux. 

Fr.1970. 

STELLA 
La chambre à coucher de l'année ! 
Armoire à 4 portes. Elégant 
entourage de lit. Commode spa
cieuse. Grand miroir. Meubles 
suisses de qualité. — Qttn 

Nouveau! Gratuit! 

Fabrique de meubles 
et agencement d'intérieur 
A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique à Naters 
Grandes expositions 
à Martigny 026 2 27 94 
à Brigue 028 310 55 

Catalogue de meubles 
en couleur^ de 48 pages! 
Contient les pfiis" beaux modèles de Suisse 
et d'Europe! 1000 nouvelles idées! 
Offres sans pareilles — modèles exclusifs — 
dernières nouveautés! 

Je m'intéresse à: 

Nom: 

Rue: 

international 

Numéro post. et lieu:. 

A.GERTSCHEN FILS SA 

CORSO4 
MïSM 

MICHEL 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Bourvil et Lino 
Ventura dans : 

LES GRANDES GUEULES 

Vraiment du grand cinéma ! 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un puissant film 
d'espionnage et d'action : 

AGENT K-8 
CONTRE SERVICES SECRETS 

d'après le fameux roman de 
Maurice Dekobra, avec Roger 
Hanin et Christiane Minazolli. 

6 31 66 

Mercredi 26 - (16 a. révolus) 
Un western mouvementé : 

LA DILIGENCE 
PARTIRA A L'AUBE 

Dès vendredi 28 - (18 a. ré
volus) - La suite des aven
tures d'Angélique : 

MERVEILLEUSE ANGELIQUE 

Jeudi 27 - (16 ans révolus). 
Un western mouvementé : 

LA DILIGENCE 
PARTIRA A L'AUBE 

Dès vendredi 28 - (18 a. ré
volus) : 

TRAFIC D'ESCLAVES 
un film qui révèle une plaie 
inhumaine du monde civilisé : 
le marché des esclaves ! 

Attent ion ! 
Viande de chèvre, sans 

gigot, Fr. 4,90 
Mouton entier, Fr. 5,90 
s>alanu noslrano haché 

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

Fr. 10.20 
Salami « Azione » 

le kg. Fr. 8,80 
Salametti extra haché 

POUR 
LA 

TOUSSAINT 
Grand choix de chry-

:,,-, . [,, ].., Fr""9 50 santhèmes en coloris va-
Salametti Mi'lano. 'le kg. r i é s ' Qualité exception-

Fr. 7 50 n e l^e- Superbes pensées 
« Azione» le dans toutes les teintes. 

Fr 610 Arrangements croix et 

4.70 Se recommande : 

Salametti 
kg. 

Salametti occasion, 
le kg. Fr. 

Mortadella Bologna 
le kg. Fr. 

Mortadella « Vismara > 
le kg. Fr. 8 — 

Lard maigre séché à 
l'air, le kg. Fr. 7,50 

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

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

Viande de mouton, 
épaule, kg. Fr. 6,80 

Salametto luganiga pour 
bouillir, kg. Fr. 5,60 

Bouc/ierie-Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P2077 O 

5 7Q F. Maye, établissement • 
horticole 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 71 42. 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

A vendre 

fumier 
bovin 

de qualité - plusieurs 
camions (rendu). Livrai
son de suite ou à con 
venir. 
Téléphone (029) 2 76 70 
(après 19 heures). 

P4662 
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! H0URRAH pour les KILTS ! 
5 : 
l Dans le vent cet automne! • 
• unis écossais à chevrons (12 coloris) • 
• 

• 
• 

0 
r> 
1 

avec des mini-pulls en shetland 
et des chemisiers rayés ou unis assortis 

Voyez nos vitrines à la Rue de Lausanne 
(Bâtiment Café de Genève) 

A L B Y P1TTELOUD - Place de la Gare et Poste - S I O N 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
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POUR LA 

to V ) S ^ 
\ & 

UN GRAND CHOIX DE 

MANTEAUX DAMES 
Costumes crimplène, térylène et jersey 
Robes crimplène, jersey-laine 
Jupes e t pul ls 

FRIBERG confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 2 8 20 œ 

CD 

,''ï 

D) 
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Lui offrir sa chance !. 
Le Confédéré 

CH. WAGNER : 
L'instruction, de même que l'en
semble des engins de notre civili
sation, n'est après tout qu'un outil
lage. Tout dépend de l'ouvrier qui 
s'en sert. 

Dans son éditorlal de ce jour, Gérald Rudaz traite du problème de la jeunesse, de cette jeunesse qui, selon 

un ministre français, vit à l'heure européenne pour ne pas dire mondiale, mais ne s'intéresse pas aux pro

blèmes économiques. La jeunesse est peu politisée poursuit ce ministre. Pourquoi ? C'est à toutes ces 

questions, à d'autres encore que répond cet éditorlal. 

Lire également dans ce numéro : 

0 Nous ne voulons pas d'amateur. 

# En attendant le budget. 

• Adorables perruches. 

Les beaux arts en Valais 
Quel pays pour les peintres ! pour

rait s'écrier le premier venu en péné
trant en Valais par une journée favo
rable. 

En effet, il doit être difficile de 
trouver ailleurs, sur un aussi petit 
coin de trere, les douceurs de la Pro
vence: et les fantastiques géométries 
entaillées dans le granit ou le gneiss. 
Lumière à nulle autre pareille, à la 
pureté des temps de la Genèse, qui 
pourrait provoquer le chef-d'œuvre 
même chez le barbouilleur le plus pri
mitif, à condition qu'il prête son cœur 
à la grâce qui passe. 

Et pourra-t-on jamais dénombrer 
tous ceux qui plantèrent leur chevalet 
dans la plaine comme dans nos val
lées, en face de nos villages et de nos 
montagnes, les grands et les moins 
grands du pinceau, ceux du dimanche 
et de tous les jours, ceux qui ont cédé, 
parce que c'est difficile d'y échapper, 
aux dangers du « pittoresque » et les 
autres qui ont plongé dans l'authenti
que ? Et combien seront-ils encore, 
dans les temps à venir, ceux qui cher
cheront dans ce pays le motif de l'œu
vre célèbre et unique ? 

Il faut dire que les paysans de nos 
vallées vouaient une attention bien 
distraite à l'artiste devant sa toile. Un 
fainéant ! Pendant que nous peinons au 
gros des fenaisons, il passe son temps 
à des frivolités. Pas sérieux... Il ne 
peut pas travailler comme tout le 
monde, ce monsieur à longs cheveux 
ou à barbiche ? 

Et que se serait-il produit si quel
qu'un du village se fût mis dans la 
tête de quitter la faux ou autre outil 
pour imiter l'inconnu venu de la ville ? 
Il est bien à parier que celui-là aurait 
eu meilleur temps de faire son petit 
baluchon et de s'en aller, tellement la 
réprobation commune l'y eût obligé. 

Les beaux-arts et nous... Passe en
core si quelqu'un, pendant les longues 
veillées d'hiver, taillait des Christ dans 
l'arole, ou d'autres figures de saints, 
cela pouvait s'expliquer et trouver une 
justification d'utilité. Mais peindre... 

Et pourtant, comme dans beaucoup 
d'autres domaines, nous avons vécu 
une grande évolution, et nous conti
nuons de la vivre. Je ne veux pas 
affirmer que des dizaines de Valaisans, 
pendant les belles journées de lumière 
s'exercent à rendre par leur pinceau 
les multiples aspects de ce pays unique. , 
Non ! Pour. le moment, l'évolution est 
plus discrète, plus en profondeur si 
l'on peut dire. On commence à tolérer 
ce qu'on réprouvait hier. C'est un grand 
pas fait vers la compréhension. 

A quoi cela est-il dû, en bonne par
tie du. moins ? 

Faisons un peu d'histoire pour l'in
telligence des propos qui vont suivre. 

n y a 18 "ans, un bon peintre, doué 
d'un sens pédagogique peu commun, se 
mit dans la tête de créer en Valais une 
école des beaux arts. Utopie ! ont tout 
de suite pensé la plupart. Et pourtant, 
Fred Fay, car il s'agit de lui, n'eut de 
relâche qu'il eût trouvé quelques mo
destes locaux pour ces débuts auda
cieux. Saxon les lui offrit avec une 
spontanéité remarquable. Ce furent les 
premiers pas. 

Et les élèves ? me demanderez-vous. 
Quelques excentriques, ou du moins 
jugés comme tels, du pays, suivirent le 
maître. Aujourd'hui, ces excentriques 

Avez-vous imaginé que « l'écos
sais » existait également en four
rure ? Combien nouvelle la col
lection « 66 » de Canton, 20, rue 
de Bourg, Lausanne et La Chaux-
de-Fonds. P 61 L 

se sont fait un nom, aussi bien dans 
le dessin de mode que dans l'art déco
ratif et la peinture. D'autres élèves 
vinrent de France, d'Allemagne et 
d'Italie. Débuts difficiles, mais com
bien prometteurs... 

Les sceptiques souriaient toujours, 
peut-être du fait que cette idée n'était 
pas jaillie de leur cerveau... 

Les pouvoirs publics cantonaux, par 
le truchement du Département de l'ins
truction publique, ne tardèrent pas à 
se préoccuper de l'avenir de cette Ecole 
des Beaux Arts. On offrit tout d'abord 
à Fred Fay des locaux mieux appro
priés dans un bâtiment historique du 
Vieux Sion et on consentit même à 
rendre officiel le diplôme délivré aux 
élèves qui fréquentaient cette école 
pendant quatre ans. Les sceptiques sou
riaient un peu moins... 

D'Ecole cantonale des Beaux Arts, 
cette institution est devenue Académie, 
avec une correspondance régulière et 
un échange d'élèves avec les Acadé
mies semblables de Milan, Bergame, 
Venise, Lyon, Munich et que sais-je ? 
On le voit, de grandes étapes, en peu 
de temps, furent franchies. 

Tout cela, faut-il encore le répéter, 
on le doit au peintre Fred Fay, qui 
n'aurait pas eu besoin de ces tracas 
pour s'assurer une solide réputation 

internationale d'artiste de talent. Il y 
a, chez lui, beaucoup d'amour pour les 
jeunes talents en perspective et, grâce 
à lui et aux professeurs dont il sut 
s'entourer — le regretté Jean Lurçat 
n'enseigna-t-il pas à l'Académie des 
Beaux Arts de Sion ? — cette institu
tion semble avoiivf trouvé une voie 
claire et définitive; / 

D'où viennent les élèves ? Bien sûr, 
de l'étranger aussi, mais surtout du 
Valais, de nos bourgs comme de nos 
vallées. Cela est tellement réjouissant ! 
Et, lors de la dernière proclamations 
des résultats annuels, quel ne fut pas 
le plaisir de tous de voir un très fort 
pourcentage de Valaisans occuper les 
places d'honneur. Chauvinisme ? Que 
non pas ! Mais simplement plaisir de 
constater l'évolution de la mentalité 
générale pendant ces dix dernières an
nées. Fréquenter l'Ecole des Beaux-
Arts, aujourd'hui, est tout aussi hono
rable que de préparer sa maturité 
classique. . .; -

Qui nous dit qu'un nouveau Ritz, un 
jour, ne surgira pas de ce vieux quar
tier sédunois, où des maîtres conscien
cieux et respectueux de l'Art lui au
ront inculqué le respect de la beauté 
sans lequel il n'est pas de grand ar
tiste ? 

Jean Follonier 

DISTRICT DE SION 
SION 

Nous ne pouvons pas 
engager des amateurs ! 

Cette réflexion nous a été faite il yi 
a quelques instants par Bruno Bagnoud' 
le directeur d'Air Glaciers. En nous 
faisant cette déclaration, Bruno Ba-
gnoud ajoutait : « C'est une trop grande 
responsabilité que de confier un avion 
de sauvetage en montagne ou un héli
coptère pour que nous osions, ne serait-
ce qu'une fois, le confier à un ama
teur ! 

Notre pays, je ne parle pas ici seule
ment du Valais, mais bien de toute la 
Suisse, ne possède que deux pilotes 
des glaciers professionnels. Bruno Ba-
gnoud et Fernand Martignoni. Tous les 
autres ne font qu'occasionnellement des 
atterrissages sur glacier. 

Deux pilotes pour un pays monta
gneux comme le nôtre, on admettra 
que c'est un peu peu. 

Pourtant, de nombreux jeunes gens 
possédant le brevet élémentaire de pi
lote voudraient devenir pilote de gla
cier. Mais voilà ! Ils seraient d'accord 

L'actualité monétaire 

Discussions autour du prix de l'or 
Ces fameux problèmes monétaires 

internationaux qui semblaient former 
une question propre aux spécialistes (le 
commun des mortels ayant été déclaré 
un peu trop vite compétent) continuent 
à faire l'objet de nombreux commen
taires qui débordent de la presse fi
nancière au point que n'importe quel 
périodique s'empresse maintenant d'en 
discuter. 

C'est que, si l'on est encore très loin 
d'une solution, les arguments avancés 
d'un côté comme de l'autre, quelquefois 
approuvés, quelquefois réfutés, donnent 
lieu à des constatations qui ne man
quent pas de piquant. On peut en re
lever quelques-unes aujourd'hui. 

On sait que M. Jacques Rueff, au
teur entr'autres de la réforme moné
taire française de 1958, préconise de
puis longtemps un relèvement du prix 
mondial de l'or. Il répète inlassable
ment aux Américains, par exemple, 
qu'il est anachronique que l'once de 
métal jaune reste, depuis 1933, à 35 
dollars, alors que les prix aux Etats-
Unis, ont, depuis cette date, plus que 
doublé. Il serait normal de procéder à 
une revalorisation de l'or, et M. Rueff 
suggère le cours de 70 dollars ! Pour 
lui, certains avantages en découle
raient, qui, en épurant la situation mo
nétaire américaine qu'il juge difficile, 
permettrait d'approcher d'une solution 
bénéfique du problème des règlements 
internationaux. 

On a déjà eu l'occasion de le dire : 
Si les Américains doublaient le prix 
de l'or, ils diminueraient « ipso facto » 
de moitié, la valeur du dollar. Ils au
raient ainsi dévalué leur monnaie. De
vant quelle situation se trouveraient 
les autres pays ? Il est facile de ré
pondre qu'ils seraient tous acculés à 
procéder de même. Cela veut dire... 
que le franc français dont on dit main
tenant qu'il est une des plus fortes 
monnaies du monde, se trouverait 
obligé d'en faire autant, sinon la France 
verrait se fermer devant elle la plu
part des marchés étrangers, et son 
stock d'or ' dont elle est présentement 
si fière, reprendrait le chemin d'où il 
est venu. 

Mais il y a un côté cocasse dans les 
déclarations de M. Rueff, ce dont leur 
auteur ne s'aperçoit pas. En fait, M. 
Rueff conseille aux Américains un pro
cédé qui leur permettrait de s'acquit
ter de leurs dettes extérieures, en ne 
donnant à leurs créanciers que la moi
tié du volume d'or auquel ces créan
ciers ont droit ! Et le moins qu'on 
puisse dire, c'est que les Etats-Unis, 
en refusant jusqu'ici de suivre M. 
Rueff, font preuve d'une grande hon
nêteté, car quoiqu'en dise cet éminent 
technocrate, une dévaluation n'est ja
mais qu'une faillite frauduleuse. Et la 
France est, si j'ose dire, compétente 
en la matière, puisqu'elle en fit quinze ! 

Cependant les déclarations répétées 
de M. Rueff ont eu, au début du mois 
d'octobre, une conséquence pour le 
moins inattendue, mais qu'on pouvait 
cependant prévoir. A force d'entendre 

préconiser la réévaluation du prix de 
l'or, les amateurs de métal jaune ont 
augmenté leurs derriândes (on a vu en 
vingt-quatre heuresV les achats d'or 
passer de six à quatorze millions). Le 
marché étant surtout alimenté par des 
«passeurs» plus b'ù moins clandes
tins, il a fallu que 'ces derniers se ré
approvisionnent sur les places étran
gères où, il leur faut payer ces achats 
en dollars. Finalement il y eut deman
des dé dollars contre francs, ce qui 
fit, en contre coup monter le dollar et, 

par conséquent, baisser le franc, acci
dent qui ne s'était pas vu depuis six 
ans ! 

Ensuite de quoi pour essayer sans 
doute de iréparer les dégâts, et d'éviter 
le renouvellement de cette fâcheuse 
conséquence de l'offensive française 
contre le dollar, M. Debré, le ministre 
des Finances, reprenan ta son compte 
la thèse... américaine, s'est empressé de 
déclarer qu'il n'était pas partisan d'une 
réévaluation du prix de l'or. 

Hubert Revol 

pour autant qu'ils puissent exercer 
cette activité le samedi, le dimanche, 
durant les vacances, lorsque le temps 
est au beau fixe. Or nous avons besoin 
de pilotes permanents, prêts à pendre 
l'air n'importe quand, par n'importe 
quel temps. 

Aussi, afin de bien orienter les gens, 
spécialement les parents, sur les exi
gences du métier de pilote des glacjers, 
sur les possibilités de travail dans une 
telle profession,, l'équipe d'Air Glaciers, 
directeur en tête, a décidé d'organiser, 
vendredi soir, une séance d'information 
destinée aux parents, aux jeunes gens 
qui s'intéressent éventuellement à cette 
carrière. Au cours de cette séance 
Bruno Bagnoud indiquera de quelle 
manière on devient pilote des Alpes, 
par quelle filière il faut passer et sur
tout la somme d'expérience qu'il faut 
acquérir avant de porter ce titre. 

Ce métier est beau ! Trop peut être. 
Avec son petit air d'aventure il s'at
tire la sympathie des jeunes qui vou
draient devenir héros de l'Alpe, un peu 
comme l'a été le regretté Hermann 
Geiger. Seulement voilà ! Avant l'aven
ture, bien avant, avant l'héroïsme, 
avant de tenir la vedette à la UNE 
des journaux, il y a l'expérience a ac
quérir, il faut faire ses preuves. 

Cette expérience, qu'on le veuille ou 
non, ne s'acquiert pas en quelques cen
taines d'heures de vol. Il en faut des 
milliers. 

Explorateur de l'espace, plongeur 
sous-marin, pilote d'essais, journalistes, 
pilote des glaciers, toutes ces profes
sions font frémir d'envie la jeunesse. 
C'est bien ! 

Ce serait mieux si elle comprenait de 
combien de sacrifices est faite la for
mation d'un homme dans une telle 
branche, surtout si l'intéressé veut de
venir quelqu'un de bien, sur qui on 
peut compter. 

C'est si rare de nos jours ! 
P. Anchisi 

DISTRICT DE MONTHEY 

Appel à la population 
de Monthey et Choëx 

La Ligue antituberculeuse du district 
de Monthey, soutenue dans ses efforts 
par les autorités locales, a pris l'initiative 
de proposer à notre population un examen 
radiophotographique facultatif et sans frais 
de tous ceux qui voudront bien se pré
senter à son appel et apporter ainsi leur 
collaboration à l'œuvre quelle cherche 
à développer. 

QUEL EST LE BUT 
DE LA RADIOPHOTOGRAPHIE ? 
La radiophotographie a pour but de 

déceler certaines affections du cœur, des 
poumons, inconnues du patient lui-même 
et de son entourage. En découvrant des 
maladies qui s'ignorent, elle est aussi 
une des méthodes de dépistage que la 
technique moderne met à la disposition 
de nos ligues antituberculeuses. 

AVANTAGES 
DE LA RADIOPHOTOGRAPHIE 
En dépistant certaines affections incon

nues elle permet une guérison facilitée 
par le fait que le malade peut être traité 
dès île début. Certaines personnes qui 
sont malades sans le savoir peuvent être 
un danger de contagion pour autrui. Dé
pistées, elles empêchent une expansion 
de leur maladie. Elle permet aussi de se 
rendre compte en très peu de temps de 
l'état général de santé de toute un popu
lation. 

Nous tenons à vous assurer que tous 
ces examens sont entourés de la plus 
grande discrétion et que nous sommes 
tous tenus au secret professionnel le plus 
strict. 

Le service de la radiophotographie 
fonctionnera dans votre commune, pour 
les adultes, y compris les vieillards que 
nous invitons à venir nombreux selon le 
programme ci-après: 

Mercredi 26 octobre : Place du Marché, 
près du poste de police ; 

Jeudi 27 octobre : Place du Vieux 
Collège ; 

Vendredi 28 octobre : Place carrosserie 
Châtelet. 

Chaque Jour: de 10 heures à 11 h. 30, 
de 14 heures à 18 h. 30 et de 19 h. 30 
à 21 heures. 

Ligue antituberculeuse 
du district de Monthey 

Quand le chocolat va, 
tout va ! 

La grande tradition suisse du chocolat 
a eu entre autres conséquences de pro
mouvoir les Suisses au premier rang des 
amateurs de chocoilat ; leur consommation 
annueMe, calculée par tête d'habitant, se 
monte, en effet, à 8,3 kg, (Grande-
Bretagne 6,2 kg, Belgique 5,3 kg, Alle
magne 5 kg). 

« Holiday on Ice» 
seize ans après 

Le spectacle « Holiday on Ice » fête 
ses seize ans d'existence et son succès 
ne fait que s'affirmer d'année en année, 
malgré les progrès parallèles de la télé
vision. 

Dans la tournée internationale — et 
même intercontinentale — de cette pres
tigieuse troupe de patineurs, l'escale 
suisse est parmi îles plus rentables 
— proportionnellement au nombre des 
représentations —. Ce qui, après tout, 
n'est guère pour surprendre au pays des 
glaciers ! 

la route. la route... 

DONNEZ S.V.P. DES INDICATIONS COMPLÈTES l 
II arrive beaucoup trop souvent que le garagiste ou le patrouilleur du TCS 

alerté par « Touring-Secours » se déplace en vain, les renseignements en sa pos
session étant incomplets. Parfois c'est l'endroit exact de la panne qui n'a pas 
été précisé, parfois l'automobiliste, dont la panne avait été signalée de façon 
vague par une tierce personne bien intentionnée, a déjà repris la route, n'ayant 
eu qu'à remettre de l'huile dans le moteur ou ayant été secouru entretemps. Une 
fois sur dix, les envoyés de Touring-Secours » font une course pour rien, ce qui 
occasionne des frais inutiles, ainsi qu'une perte de temps, surtout quand il s'agit 
de parcourir plusieurs kilomètres sur une route de montagne ou sur une autoroute. 

Afin de remédier à cette situation, la consigne a été donnée aux standar
distes des centrales « Touring-Secours » de ne plus accepter les demandes de 
dépannage ne comportant pas toutes les indications suivantes : numéro des pla
ques d'immatriculation, marque du véhicule, endroit précis de la panne et nom 
du propriétaire de la voiture. 

« Touring-Secours » demande instamment aux automobilistes en difficulté de 
bien vouloir se soumettre à ces quelques formalités. Il le demande également 
aux usagers de la route qui lui téléphonent pour rendre service à une autre 
personne dont le véhicule se trouve immobilisé pour des raisons techniques. 
Grâce à une utilisation ainsi plus rationnelle de « Touring-Secours », les auto
mobilistes seront encore mieux et plus rapidement servis par la grande orga
nisation de dépannage fonctionnant sur toutes les routes de notre pays. 

. 




