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ne cèdent pas au caprice de la mode 

GARAGE V A L A I S A N 
S I O N 

Sous ce titre, M. Michel Jaccard, direc
teur de notre excellent confrère « La 
Nouvelle Revue de Lausanne », nient de 
publier un article attirant une fois de 
plus l'attention sur la nécessité pour notre 
pays de former, dans les sports d'hiver 
étroitement liés an tourisme, une élite 
internationale capable d'assurer à la 
Suisse la part d'intérêt qui lui revient 
dans les compétitions mondiales et dans 
la publicité qui s'y rattache. 

Voici ce qu'écrit notre confrère : 
On paraît y mettre quelque insistance. 

Mais ce ne sera peut-être pas tout 
à fait inutile. 

Revenons sur l'exposé présenté à la 
récente journée d'études de Leysin par 
le conseiller aux Etats Gabriel Despland, 
président de l'Office national suisse du 
tourisme. Evaluant nos perspectives, ce 
magistrat exprima le vœu qu'une politique 
sportive digne de ce nom contribuât 
enfin à élever nos spécialistes des sports 
de neige au premier rang des champions. 

Nul chauvinisme dans ce propos. Sim
plement le souci bien compris de nos 
véritables intérêts touristiques. 

M. Despland rappela qu'une page dans 
„ i Un „, |p qrand mana7ine américain, 
coûte quelque chose comme 80 000 dol-
I s. »'<:, • nron <to0 tiuu ae nos irancs. 
De telles dépenses ne sont ni contestables 
m contestées. Mais, parallèlement, ne 
pourrions-nous pas investir valablement 
dans la formation soigneuse et métho
dique de véritables champions ? Ceux-ci 

Courts 
métrages 

L'ALLEMANDE AU FOYER 
VAUT 957 DM PAR MOIS ! 

9 Quelle est la valeur monétaire 
du travail réalisé par une maî
tresse de maison allemande, mère 
de famille ? La question posée 
fort sérieusement par des fem
mes-députés au Bundestag a in
cité le gouvernement à faire une 
étude (non moins sérieuse) sur ce 
problème délicat. La première ré
ponse a été fournie par le juge 
Scheffler qui a fondé ses calculs 
sur les renseignements fournis 
par l'office fédéral d'études sur le 
travail ménager (Stuttgart). L'en
quête a montré qu'une maîtresse 
de maison allemande, mère de 
deux enfants, travaille 70 heures 
par semaine (soit presque le 
double d'un ouvrier ou d'un em
ployé). En tenant compte des 
heures supplémentaires et du ta
rif appliqué pour une domestique, 
une femme de ménage, une garde 
d'enfants, on obtient un salaire 
mensuel de 957 DM (240 dollars). 
D'autres calculs ont été réalisés 
jusqu'à présent, en tenant compte 
du montant du revenu du père de 
famille ; mais le juge Scheffler 
estime que les résultats obtenus 
sont faussés au départ. 

ALORS QUE LA PHOTOGRAPHIE 
EN ÉTAIT ENCORE A SES DÉBUTS 
# George Bernard Shaw disait à 
qui voulait l'entendre : « Le pho
tographe ressemble à une morue 
qui pond des milliers d'œufs pour 
en avoir un de bon ». Cependant 
que Knigge écrivait de son côté : 
<• Celui qui nuit à son prochain, 
qui l'importune ou tire même 
parti de son embarras pour en 
déformer l'image en se servant de 
l'art, noble en soi-même, de la 
photo, est un triste individu, so
cialement parlant ; celui qui, par 
manque d'éducation, agit de ma
nière à effrayer sa victime, n'a 
rien d'un homme civilisé ; enfin 
mieux vaut ne pas parler de ceux 
qui montrent ou vendent des ima
ges représentant des personnes 
d'une manière blessante pour 
elles ». 

constituent à n'en pas douter, un argu
ment de propagande parmi les plus presti
gieux. On peut s'en réjouir ou s'en affli
ger, c'est ainsi. 

La France l'a bien compris qui ne recule 
devant aucun effort pour classer les siens 
parmi les meilleurs. Guy Périllat le rappe
lait récemment à l'un de nos reporters, 
s'étonnant d'ailleurs que la Suisse ne fit 
pas davantage dans cette direction. 

« En ski, vous devriez pourtant être les 
premiers. » 

Reconnaissons que cette observation 
vient d'un connaisseur ! 

Alors, pourquoi cette insuffisance ? 
Les moyens pécuniaires ? Allons donc ! 

Chaque semaine, par exemple, le con
cours du Sport-Toto produit des sommes 
considérables. Les profits de l'opération, 
on le sait, sont intégralement affectés au 
développement du sport sous des formes 
extrêmement diverses. Ne pourrait-on 
soustraire une partie de ces montants 
pour assurer, méthodiquement, scientifi
quement, la promotion de nos skieurs, 
par exemple ? 

Mais les hommes... ? 
Nous les avons. Au moins potentielle

ment. Dans un pays où le ski est l'un 
des sports les plus populaires, où on le 
rend même, ça et là, obligatoire à l'école 
(c'est le cas de certains établissements 
lausannois) nous disposons certainement 
d'une pépinière de « papables ». 

Seulement voilà : les « coming men » 
sont trop souvent abandonnés à leur sort. 
Si, d'aventure, ils connaissent les hon
neurs de la sélection, le programme d'en
traînement demeure conçu à la retirette. 
Eviter les frais, éviter les pertes de temps 1 
De sorte que sur les pistes de compétition, 
il n'y a nulle commune mesure entre la 
préparation de nos représentants et celle 
de leurs concurrents. Ce n'est plus, dès 
lors, le meilleur qui gagne, c'est le plus 
soigneusement entraîné. 

Tout ceci parce qu'une véritable poli
tique du soprt nous fait défaut. Je ne 
pense pas qu'il faille en arriver à la créa
tion d'un ministère de la jeunesse et des 
sports. Voyons les choses à notre échelle. 

Mais ne pourrait-on pas mettre en oeuvre 
un organisme qui, par des moyens à défi
nir, s'imposerait le devoir de « sortir », 
année après année, un ou deux cham
pions dans des spécialités où Périllat lui-
même s'étonne de notre médiocrité ? 

JVous sommes pleinement d'accord avec 
M. Jaccard pour constater qu'il nous 
manque une véritable politique du sport. 
Nous ne cesserons de répéter que cette 
politique doit commencer à l'école pri
maire déjà, par la revision des pro? 
grammes dits «de gymnastique ». La preu
ve est faite que là où ion trouve des 
maîtres de sport qualifiés et acquis à 
l'idée que le sport de compétition n'est 
plus une fantaisie à laquelle peuvent sa
crifier ceux que cela intéresse, mais qu'il 
est étroitement lié à l'équipement concur
rentiel du pays, les résultats ne se font 
pas attendre. Il convient aussi de revoir 
tout le problème de la colaboration entre 
les clubs et les écoles. Par la suite on 
trouvera certainement le joint pour passer 
au programme d'apprentissage de la com
pétition i 

On a parlé de la collaboration de l'armée. 
Quelque chose se fait, c'est certain. Mais 
on pourrait aller beaucoup plus loin dans 
ce domaine. Les résultats qu'obtiennent, 
en ski de fond, nos douaniers, parlent en 
faveur d'une telle politique. En France, 
le « douanier » Léo Lacroix a gagné une 
médaille d'or à Portillo dans une disci
pline alpine. Ce n'est sûrement pas pen
dant les quinze jours par an qu'il passe 
au poste de Bois d'Amont qu'il a pu 
aprendre à descendre... Il nous faut étu
dier une solution suisse, entre l'athlète 
d'Etat de certains pays et l'amateurisme 
anarchique que nous pratiquons. Les pro
positions à ce sujet ne manquent pas. 
Mais tant que des responsables clairement 
désignés ne seront pas en place pour les 
recueillir, les étudier et décider, il sera 
vain d'attendre que la Suisse gagne des 
parties sur le plan international car elle 
ne disposera d'aucuns des atouts que 
savent se donner nos concurrents. 

Gérald Rudaz 

: Vous m'en direz tant ! — $ 
• 
^ Un magistrat de l'ordre judiciaire 
• me disait que dans les affaires en 
• divorce — les pins décevantes de tou-
+ tes — l'enfant prenait généralement 
4 le parti de sa mère. 
• Papa est méchant... 
+ Voilà ce que les autres membres de 
• la famille ou les amis entendent de sa 
• bouche et qu'ils répètent souvent, lors-
+ qu'ils sont appelés comme témoins. 
• Or, il faut se montrer extrêmement 
• prudent devant ce genre d'affirmations 
+ car il tient compte plus des apparen-
• ces, dans la majorité des cas, que des 
• réalités. 
4 Si l'on demande à l'enfant pourquoi 
• « papa est méchant » il répond qu'« il 
• fait pleurer maman » et naturellement 
^ l'un passe à ses yeux pour un bour-
• reau, l 'autre pour une victime. 
• Il peut arriver qu'il en soit bien 
« ainsi, les causes de conflits étant mul-
• tiples comme les grains de sable qui 
^ détraquent d'autres machines que la 
• machine humaine, mais il peut arriver 
• ' aussi que ce soit le bourreau qui 
^ pleure et la victime qui reste stoïque. 
• Si papa pleurait aussi facilement que 
^ maman peut-être aurait-il plus de 
• sujets de désolation qu'elle n'en a. mais 
• il se fâche ou se tait, et cette attitude 
^ apparaît beaucoup moins touchante. 
• Sans parler des histoires de divorce, 
^ il faut bien constater une chose : 

• Si c'est pour l'argumentation que 
^ l'homme cherche à prouver qu'il a 
• raison, la femme a recours beaucoup 
• plus simplement aux larmes. 
^ Elle pleure et cela lui tieîit lieu de 
• justification et de logique. 
• Tout le monde tombe dans ce pan-
^ neau, les Tribunaux compris. 
• Combien de fois ai-je entendu dans 

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

les considérants d'un jugement cette 
réflexion : le prévenu, tout au long des 
débats n'a pus montré qu'il se repen
tait de son acte. 

En réalité, il avait manifesté une 
certaine crânerie à Çenter d'expliquer 
ses fautes et une certaine dignité à ne 
pas s'attendrir sur son sort. 

C'est très mal vu. 
La femme, an contraire, a compris, 

grâce à sa merveilleuse intuition que 
les larmes amolissent la justice comme 
la pluie ou l'eau amolissent le pain 
sec. 

Elle pleure comme une gouttière, 
non pas sur les plaignants, bien sûr, 
mais sur elle-même et cela la dispense 
de raconter pour quel motif elle a 
commis un vol ou une escroquerie. 

On croit que ce déluge est le fait 
du remords. 

Pas du tout, c'est celui de l'humi
liation, de la susceptibilité ou de la 
gêne. 

Elle sait que ses larmes accomplis
sent le miracle de minimiser ses torts, 
en dehors de tout recours à la logique 
ou au droit, et elle les minimise avec 
insistance. 

On s'étonne de ne pas voir les juges 
s'essuyer les yeux, mais on les sent 
émus d'un chagrin aussi spectaculaire. 

Le dur de dur, héros d'un hold-up 
ne peut se tirer d'affaire à si bon 
compte et aurait-il mille raisons de 
pleurer qu'il y renoncerait. 

Un homme qui pleure est souvent 
ridicule, une femme toujours attendris
sante. 

Ce sont des choses qu'il faut savoir 
avant de comparaître devant un Tri
bunal ! 

A. M. 
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COUP D ŒIL 
sur la vie politique, économique 
et sociale 

ENFIN, LE LIBRE PASSAGE 

L'un des points faibles de la p r é 
voyance sociale p r ivée é ta i t jusqu ' ic i le 

La phobie du 27% 
S'il est un p rob lème f inancier encore 

inconnu pa r la Nation à l 'heure a c - v 

tuelle, c'est b ien l ' impôt ant ic ipé de 27% 
su r les p rodui t s d ' in térê ts des p l ace 
men t s d ivers suisses, soit les l ivre ts 
d 'épargne , de p lacements , le p rodui t des 
obligations, le spor t - to to , les loteries. 

Mais nous al lons e x a m i n e r le 27% 
sur l ' épargne la plus typ ique , le c las 
s ique l ivre t banca i re que nous avons vu 
a p p a r a î t r e dès no t re enfance. 

Le 27%, comme son n o m l ' indique, 
est un impôt ant ic ipé r e t enu p a r le 
« sys tème » à Berne su r le p rodu i t des 
in té rê ts dès que ceux-c i dépassen t fr. 40. 
Ce qui veu t d i re qu 'à 3"/;, on peut p l a 
cer fr. 1333 ( intérêts annue l s fr. 39,99) 
sans paye r d ' impôt. (Vous saurez, chers 
lecteurs , que dans cet a r t ic le et d a n s 
des futurs , le mot « sys tème » dés ignera 

d o r é n a v a n t le gouve rnemen t actuel) . 
Les b a n q u e s sont chargées de verser le 
m o n t a n t global au sys tème une fois 
qu 'e l les ont fait leur décompte to ta l 
d ' impôt ant ic ipé à la fin de chaque a n 
née. Mais les dé t en teu r s de l ivre ts de 
dépôts touchés peuven t EN RÉCLAMER 
LA R I S T O U R N E au sys tème en déc la
r a n t leur for tune sur les déc la ra t ions 
cantonales b i -annuel les . LE P E T I T 
É P A R G N A N T Y GAGNE. P r e n o n s un 
exemple adap t é à deux can tons r o 
mands , le Valais e t le can ton de Vaud. 

M. X pet i t ép a rg n an t va la isan pos 
sède fr. 10.000 su r un ca rne t d ' épargne 
qui lui a r a p p o r t é au t aux de 3 % fr. 300 
d ' in térê ts annue ls , l ' impôt an t ic ipé de 
27% se m o n t e à fr. 81, il a é té r e t enu 
à la source p a r la banque . M. X d é 
clare sa for tune, il d e m a n d e p r é a l a b l e -

Congrès de la Jeunesse radicale suisse 
NEUCHATEL LE 19 NOVEMBRE 1966 

PROGRAMME 

9 30 Ouverture du Congrès par M. Louis-Claude Martin, président de la 
Jeunesse radicale suisse. 
Discours de M. Pierre Glasson, président du Parti radical-démocratique 
suisse. 
Vin d'honneur offert par la ville de Neuchâtel (Hôtel de Ville). 
Déjeuner (Cercle National). 
Salle du Grand Conseil 
— Suffrage féminin : 

Exposé de Mme S. Rutishauser, présidente de l'Union suisse des 
femmes radicales, 
Exposé de Me Henri Schm'tt, conseiller national et conseiller d'Etat, 
Discussion - Décision. 

Initiative sur les routes nationales : 
— Exposé de M. U. Bolmann, président de Ha commission spéciale 

de la JRS, -
Discussion - Décision. 

Clôture du Congrès — Réception des congressistes par le Conseil 
d'Etat (Salle des Chevaliers). 
Les discussions seront traduites immédiatement. 
Les jeunes radioaux valaisans qui désirent participer au Congrès suisse 

sont priés de s'inscrie auprès du président cantonal Jean Philippoz, 1912 Leytron, 
juqu'au 12 novembre 1966. Finance d'inscription et repas, 18 francs. 
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men t , à la banque , u n e a t tes ta t ion d ' in
té rê t s b ru ts , il jo int cet te a t t es ta t ion à 
sa déc lara t ion d ' impôts , il r empl i t la 
r u b r i q u e de cet te de rn iè re conce rnan t 
la for tune . M. X paye ra u n pet i t impôt 
sur la for tune , progressif, aux env i rons 
de fr. 1 p o u r fr. 1000, à la C o m m u n e 
et à l 'Etat , ce qui lui fera donc pour 
fr. 10.000 de for tune fr. 20 d ' impôts à 
peu p rès à payer . (Cela dépend du t a u x 
des communes) . Un seul pet i t inconvé
n ien t : le p rodui t du capi tal , soit fr. 300, 
sera ra jou té au revenu , ce qui r i sque de 
faire passer le citoyen dans une classe 
supér i eu re pour les impôts to taux . 
L 'Eta t du Valais ayan t pr is bonne note 
de la déc la ra t ion banca i re fera les d é 
m a r c h e s auprès du sys tème à B e r n e 
pour r écupé re r les fr. 81 d ' impôt a n t i 
cipé de M. X. Lorsque M. X recevra son 
p remie r nouveau bo rde reau d ' impôts de 
l 'Etat , la p r emiè re année , les fr. 81 se 
ron t dédui ts , ce qui fera en réa l i té fr. 61 
pu isque il y a fr. 20 d ' impôts à paye r 
su r la for tune à l 'Etat et à la Commune . 
Ce qui veu t d i re que cela v a u t la pe ine 
de déc la rer son pet i t capi tal : d 'une pr.rt 
on r écupè re de l ' a rgent et, d ' au t re par t , 
on exerce son civisme et on fait son d e 
voir envers la Nation. P o u r les g randes 
for tunes é v i d e m m e n t que la s i tua t ion 
n 'est pas la même , p a r le fait de l ' ad
jonct ion des in té rê t s sur le revenu, m a i s 
si les moins r iches p a y e n t h o n n ê t e m e n t 
leurs impôts , les r iches n ' au ron t pas la 
malséance de ne pas en faire a u t a n t ! 

Dans le canton de Vaud, M. F pos
sède éga lement fr. 10.000 avec le m ê m e 
t a u x r é su l t an t fr. 81 d ' impôt ant ic ipé, 
il déclare éga lement son avoir , il u t i 
lise les mêmes mé thodes que le citoyen 
va la isan , il sera r e m b o u r s é p a r la m ê 
me voie, mais il r écupé re ra fr. 81 net, 
car dans le can ton de Vaud, on ne paye 
pas d ' impôts su r les pet i tes for tunes 
jusqu 'à concur rence de fr. 20.000 de 
capi tal . 

Lor sque l'on é tab l i ra la Répub l ique 
u n e et indivisible, on s u p p r i m e r a ces 
chinoiseries en t r e les cantons , mais 
pour l ' ins tant ci toyens, faites vo t re d e 
voir j u squ ' au bout. 

Yvan Égali té . 

fait que le sa lar ié touchai t , lors d 'un 
c h a n g e m e n t de place, les cot isat ions 
versées pa r lui, mais pe rda i t le b é n é 
fice des cont r ibu t ions pa t rona les . Grâce 
à la col laborat ion des compagnies su i s 
ses d ' assurances su r la vie, qui ont é l a 
boré un type par t icu l ie r de police-vie, 
le l ibre passage d 'une ins t i tu t ion à 
l ' au t re est désormais assuré . Le sa lar ié 
qu i t t an t u n e en t rep r i se ne p o u r r a pas 
p r é t e n d r e au ve r semen t en espèces de 
la p a r t to ta le qui lui r ev i end ra i t n o r 
ma lemen t . L 'équiva len t des cot isat ions 
versées p a r lui et des p res ta t ions p a t r o 
nales sera versé au compte de la police 
de type nouveau , émise p a r un pool 
des compagnies d ' assurances sur la vie. 
Cet te police est incessible. On ne peu t 
la m e t t r e en gage. El le n e peu t ê t r e 
saisie. L ' in téressé ne peu t la r ache t e r 
que dans t rois cas : inval id i té tota le , d é 
pa r t à l ' é t ranger ou adhésion à une 
a u t r e ins t i tu t ion de p révoyance sociale. 
Mais , dans ce de rn ie r cas, le m o n t a n t 
de la va l eu r de r acha t sera versé d i r ec 
t e m e n t à l ' ins t i tut ion sociale en q u e s 
tion. On ne ve r r a plus , ainsi, des sa la 
riés ut i l i ser leur capi ta l de sécur i té so 
ciale p r ivée à l 'achat d 'une vo i tu re ou 
d 'une télévision, à moins d 'accepter de 
pe rd re tout bénéfice des p res ta t ions p a 
t ronales . Il es t p robab le que la m a j o 
r i té des sa lar iés qui changen t de place 
réf léchiront à cet aspect du prob lème, 
et p ré fé re ron t u n e sécur i té fu ture plus 
g rande à un a v a n t a g e immédia t , mais 
combien passager . 

L'INDUSTRIE SUISSE 
ET LA TECHNIQUE NUCLÉAIRE 

Si la Suisse n 'a pas encore réussi à 
déve lopper son p rop re type de r éac t eu r 
nuc léa i re (ce qui ne presse d 'a i l leurs pas 
a u t a n t qu 'on veut b ien le dire), des in
dus t r ies de no t r e pays i n t e rv i ennen t 
déjà eff icacement dans le domaine a t o 
mique , en l iv ran t à l ' é t ranger des p a r 
ties d ' ins ta l la t ions p o u r la cons t ruc t ion 
desquel les elle est pa r t i cu l i è r emen t bien 
placée. C'est ainsi que l 'Electr ici té de 
F r a n c e a c o m m a n d é à une g r a n d e f i rme 
de Suisse or ienta le hu i t souff lantes de 
c i rcula t ion de gaz ca rbon ique pour les 
cen t ra les nuc léa i res de S a i n t - L a u r e n t -
d e s - E a u x I et II . Ce t te m ê m e maison 
avai t déjà l ivré u n e soufflante d u m ê 
me genre pour la cen t ra le nuc léa i re de 
Chinon. Un contrôle de cet te p r e m i è r e 
instal la t ion, effectué ap rè s dix mi l le 
heures de service a, semble- t - i l , exe rcé 
une inf luence i m p o r t a n t e dans l ' a t t r i 
but ion à la maison suisse de la com
m a n d e pour S a i n t - L a u r e n t - d e s - E a u x . 
C'est un succès pour no t re indus t r ie . 
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Au Maroc à l'aventure 
Mardi soir, dans la salle du Casino-

Etoile, un nombreux auditoire a assisté 
à la conférence donnée dans le cycle de 
« Connaissance du Monde » (la deu
xième de la saison) par M. Jacques 
Chégaray sur le sujet « Au Maroc à 
l'aventure ». 

Le conférencier, avec une charmante 
éloquence, un humour très agréable et 
une ferveur chaleureuse pour ce pays 
marocain, a exposé, dans les grandes 
lignes, la situation du Maroc et a fait 
défiler des vues saisissantes et variées 
de cette nation tourmentée. Qui dit Ma
roc pense au maréchal Lyautey, fonda
teur de la plupart de ces grandes villes 
comme Rabat, Marrakech, Casablanca, 
Fez, Meknès et Port-Lyautey, etc. 

Mais aujourd'hui qui dit Maroc pense 
inévitablement à la fameuse affaire 
Ben Barka qui a eu un retentissement 
mondial dont ce pays ne se relèvera 
pas de sitôt. Car il est évident, la dis
parition définitive de Ben Barka - quoi
que le corps n'ait pas été retrouvé, 
laisse l'impression très nette qu'il s'agit 
d'un « règlement de comptes » entre 
certains personnages importants pro
ches du roi Hassan II considéré comme 
une idole dans son propre pays. Un 
touriste qui revenait d'un voyage au 

E x p o s i t i o n 
Jusqu'au 20 novembre, exposition à 

l'Hôtel de Ville, des œuvres du pein
tre Charly Menge. 

P e t i t e G a l e r i e 
exposition d'aquarelles de Campbell. 

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

CHARRAT 
R e m a n i e m e n t : 

p r e m i e r c h a n t i e r 
Le remaniement parcellaire du co

teau de Charrat est entré lundi dans 
une de ses phases les plus spectacu
laires, celle des travaux dans lé ter
rain. En effet, comme prévu et comme 
promis, on vient de donner le premier 
coup de pioche, mais — en l'occurrence 
— c'était une pelletée de terre enlevée 
par une puissante machine de chantier. 
C'est à l'aide de tels engins que l'on 
procède actuellement à l'ouverture 
brute des chemins. Lé rythme semble 
assez rapide ; pourvu que ça dure. 

D u ttouvestu 
à l ' I n d é p e n d a n t e 

Réunis dernièrement en assemblée 
générale annuelle, les membres de la 
fanfare municipale ont rapidement l i
quidé l'ordre du jour statutaire. Le cha
pitre des nominations n'a pas même re
tenu bien longtemps l'attention des so
ciétaires puisque l'ancien comité s'est 
vu confier un nouveau mandat. 

Cependant, de ces délibérations, on 
peut relever comme fait saillant la dé
cision de remplacer les costumes des 
musiciens. Ces uniformes ayant subi 
des ans un outrage irréparable, il con
venait de revoir l'aspect vestimentaire 
de l'Inclépendante. Dans ce but, une 
commission ad hoc a été constituée, et 
elle s'est aussitôt mise au travail. 

Relevons enfin que cette fanfare fê
tera le 90e anniversaire de son exis
tence en 1967 et que la date du 30 avril 
à été retenue pour cette manifestation. 

RIDDES 
D e m a i n soir : s t a m m 

Comme déjà annoncé, le prochain 
stamm de la jeunesse et du parti se tien
dra demain Jeudi 10 novembre, à l'Oasis. 

Tous ceux qui ont déjà participé à ces 
premières rencontres y reviendront avec 
plaisir. Quant à ceux qui furent empêchés 
jusqu'ici, ils ne manqueront pas de répon
dre à l'invitation et de prendre intérêt 
à leur tour aux discussions aussi amicales 
que fructueuses qui se déroulent dans ces 
stamms. 

Votre apéritif i 

Maroc disait que pendant tout le pro
cès Ben Barka les journaux français ne 
pouvaient pas y pénétrer et que la 
presse marocaine gardait sur cette trou
blante affaire un silence significatif. 

Mais ceci est une autre histoire ! Il 
n'en reste pas moins que certaines scè
nes de torture, également diffusées à la 
Télévision, démontrent bien qu'il y a 
encore beaucoup à faire dans ce pays 
féodal pour atteindre à une civilisation 
normale et moderne... 

Enfin il est clair que la misère règne 
au Maroc comme dans de nombreux 
pays similaires comme l'Egypte, le Por
tugal, etc. et que la mendicité y est une 
chose courante. 

C'est dire que les beautés naturelles 
de ce pays mises en évidence sur le 
plan touristique ne suffisent pas tou
jours à effacer les impressions désas
treuses de l'affaire typique Ben Barka, 
ni les traces de la misère qui démontre 
que les habitants de ce pays vivent, du 
moins dans certaines régions, comme il 
y a deux mille ans... 

Mais il faut espérer que lès efforts 
entrepris par Hassan II et son régime 
donneront à ce beau pays les progrès 
nécessaires tant sur le plan matériel 
que moral. 

Succès un ive rs i ta i res 
C'est avec plaisir que nous relevons 

les succès obtenus par deux jeunes de 
Riddes dans leurs études. 

M. Bernard Monnet, fils de notre sym
pathique ami de l'Abeille Joseph Monnet, 
s'est vu décerner le diplôme final d'ingé
nieur agronome au Polytechnicum de 
Zurich, avec une excellente moyenne. 
Nous pensons à *a joie des parents devant 
ce succès qui couronne de lourds sacri
fices. Tout en se réjouissant de celte 
brillante fin d'études, les amis musiciens 
de l'Abeille regretteront du même coup 
le départ de Bernard, l'un des meilleurs 
premiers bugles de la fanfare, appelé à 
exercer sa profession dans une ville de 
Suisse alémanique. 

A l'Université de Genève, M. Tony 
Remondeulaz, fils d'Hubert, a passé avec 
plein succès son deuxième propédeutique 
de médecine dentaire. C'est avec un v'rf 
plaisir que nous enregistrons cette réus
site et que nous formons nos vœux pour 
son stage et sa future carrière. 

Tous les amis riddans des deux étu
diants adressent leurs félicitations et leurs 
plus chers souhaits pour Bernard Monnet 
et Tony Remondeulaz. 

DISTRICT DE ST -MAURICE 

SAINT-MAURICE 
C o n c e r t d u «Chœur m i x t e 
d u P . E . d u V a l a i s r o m a n d » 

Samedi 19 novembre, dans la grande 
salle du collège le Chœur mixte du 
P. E. » sous la direction du professeur 
Jean Quinodoz, avec le bienveillant 
concours de la cantatrice Fanni Jones 
qui interprétera aussi quelques negro 
spirituals et du pianiste Oswald Rus-
sel qui jouera des pièces de Debussy 
et de Ravel, donnera un concert dédié 
à la mémoire du grand musicien valai-
san A. Parchet. De nombreuses œuvres 
de cet excellent compositeur figure
ront au programme. 

C'est donc à une soirée extrêmement 
variée et enrichissante que cette so
ciété vous convie ; certainement, tous 
les mélomanes de la région ainsi que 
les nombreux amis et connaissances 
d'A. Parchet réserveront le meilleur 
accueil aux artistes et à ce sympathi
que et réputé ensemble vocal. 

D'ores et déjà, retenez soigneuse
ment cette date du 19 novembre... per
sonne ne sera déçu. P. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Importante réunion 
des journalistes valaisans 

Mardi après midi, les journalistes 
valaisans se sont réunis à Sîon, sous 
la présidence de M. Jean Pignat. 

Ces délibérations qui se sont dérou
lées dans un excellent esprit ont per
mis de tirer au clair certaines situa
tions un peu confuse. Par suite de la 
démission de MM. Gérald Rudaz et 
Jean-Yves Dumont, de leur qualité de 
membres du comité, il fut fait appel à 
MM. Pierre Anchisi et Alphonse Layat 
pour les remplacer. En procédant à ces 

deux nominations, l'assemblée décida, 
par applaudissements de confirmer le 
comité nommé en début d'année à Ra-
rogne, avec pour président, M. Jean 
Pignat. 

Les membres présents, tous cons
cients que leur association devient de 
plus en plus un groupement profes
sionnel, chargé de défendre les intérêts 
professionnels, se sont montrés, pour 
la première fois, très sévères dans 
l'admission de nouveaux membres, ceci 

Protestation de l'APV 
A l'occasion de son assemblée générale tenue à Sion le 8 novembre 

1966, l'Association de la presse valaisanne proteste contre la manière dont 
certains plis exprès sont acheminés, lésant gravement les intérêts de la 
profession. 

Malgré l'augmentation des taxes - une augmentation soudaine de plus 
de 200 pour cent.dans le cas des exprès du dimanche - le retard avec lequel 
certaines nouvelles ou photos parviennent dans les rédactions est tel 
qu'elles ne peuvent plus être utilisées. 

La presse valaisanrte souhaite que des dispositions soient prises en 
haut lieu pour remédier à ces retards d'acheminement et erreurs de trans
bordement qui portent préjudice aux expéditeurs des plis et à l'information 
en général et nuit à la bonne renommée dont nos services fédéraux de 
transports ont toujours bénéficié. 

Coup d'œil sur les sports 
HOCKEY SUR GLACE 

Martigny continue 
sur sa lancée 

Mardi soir, le Martigny H.-C. s'en 
est allé à Lausanne rencontrer le club 
local, un des prétendants au titre. 

Nos représentants sont revenus de 
la capitale vaudoise avec la victoire, 
laissant en cadeau à leurs adversaires, 
une seconde défaite qui risque fort de 
peser lourd dans la balance lors du 
décompte final. 

Martigny a, d'après nos confrères 
Lausannois, largement dominé le dé
bat, et nous en sommes heureux. 

Battre Lausanne par 3 buts à 1, à 
Lausanne, c'est tout de même une très 
belle performance qui n'est pas à la 
portée du premier venu. 

Samedi, Martigny H.-C. se rend à 
Moutier. Si l'équipe fait preuve, lors 
de ce match, d'autant de volonté et de 
lucidité que lors des deux dernières 
rencontres il y a de fortes chances 
pour qu'elle empoche la totalité de 
l'enjeu, ceci d'autant plus que ce même 
Moutier semble bien faible puisqu'il 
s'est fait battre mardi soir par 8 buts 
à 2 à Bienn'e, lequel n'est pourtant pas 
un foudre de guerre. 

CYCLISME 

Ferdy Kubler présente 
sa nouvelle équipe 

professionnelle 
Mardi à' Zurich, le populaire Ferdy 

Kubler a présenté l'équipe dont il sera, 
pour la prochaine saison, le directeur 
technique. Cette équipe comprend : 
Peter Abt, Bernard Vifian, Auguste 
Girard, Fredy Ruegg, Willy Spûhler, 
Werner Weber, Hans Stadelmann et 
Roland Zoeffel. 

A ces huit coureurs routiers, il y a 
lieu d'ajouter cinq spécialistes de cyclo
cross qui sont : Hermann et Max Gre-
tener, Edwind Leuter, Emmanuel Platt-
ner et Richard Steiner. 

Courant sur des cycles Mondia, ces 
coureurs, dont la préparation physique 
a commencé il y a quelques semaines 
déjà, participeront aux principales 
épreuves en Suisse et à l'étranger. 

Questionné au sujet du genre d'en
traînement qu'il leur faisait suivre, 
Ferdy Kubler a déclaré : 

— Je leur apprends non seulement 
à rouler, mais surtout à souffrir ! 

Ceux qui se souviennent de la vo
lonté de Kubler, des souffrances qu'il 
a parfois endurées lors de certaines 
courses, admettront avec nous que 
c'est là un programme qui promet de 
porter des fruits. 

FOOTBALL 

Ce soir à Genève : 8* de finale 
de la Coupe d'Europe 

des vainqueurs de Coupe 
•Ce soir à 20 h. 30, le F.C. Servette, 

lequel pourra probablement compter 
sur la rentrée de Schindelholz, affron
tera en match aller des 8e de finale 
de la Coupe d'Europe des vainqueurs 
de Coupe, Sparta Rotterdam.. Le club 
hollandais sera très handicapé car ses 
deux vedettes étrangères, Madsen et 
Vidal seront absentes. 

Depuis quelques dimanches, Servette 
amorce une remontée spectaculaire et 
nous pensons bien que cette remontée 
se confirmera ce soir. 

H A U T - V A L A I S 
Assemblée annuelle des 

employés de banque à Brigue 

^ « • * » » * > » » » w » « * * « " ^ » » ^ « ^ » ^ ^ ^ * « « 

Le 5 novembre 1966, se sont réunis 
à Brigue, les employés de banque du 
Valais, pour leur assemblée générale 
annuelle, dans une des salles du Château 
de Stockalper. 

Une nombreuse assistance se pressait 
pour ces débats, que présidait énergique-
ment M. Clovis Riand. L 

Les divers rapoprts furent acceptés à 
l'unanimité, ce qui démontre l'excellent 
travail! du comité de cette Association. 
Les discussions se portèrent surtout sur 
la nouvelle convention entre les banques 
et l'ASEB. Dans notre édition du 25.2.1966, 
nous avoins fait état d'une rupture de 
pourparlers entre les partenaires sociaux. 
Or, une entente s'est réalisée se portant 
sur les points suivants : 

— Les salaires en vigueur au 1er jan
vier 1967 seront augmenté de 4'/2%, ce 
qui correspond à une adaptation à l'indice 
de 229 points du coût de la vie. 

— A ipartir du 1er janvier 1968, les 
salaires en vigueur seront augmentés une 
nouvelle foi de 2%, ce qui correspondra 

à 233 points. 
— Si pendant deux imois consécutifs, 

l'indice atteint 240 points, de nouvelles 
négociations pourront être requises, pour 
une nouvelle réadaptation. 

— A partir du 1er janvier 1967, les 
banques accorderont une augmentation 
supplémentaire de salaire, correspondant 
à 3%. De ce taux, tous les employés 
recevront 2%, le 1 % restant sera versé 
aux « employés méritants ». 

Ces accords laissent tout de même une 
impression mitigée à l'ASEB, car des 
objectifs assez importants n'ont pas été 
atteints. Cependant, l'ASEB a fait le maxi
mum pour obtenir une amélioration cons
tante et effective des salaires pour des 
augmentations réelles, surtout. Si la re
prise des négociations s'est faite dans un 
climat terne, bien des points positifs 
en sont ressortis. Cette journée se passa 
dans une ambiance très cordiale entre 
employés d'un secteur important de notre 
économie. 

Yvan Egalité 

afin d'éviter la prolifération de jour
nalistes amateurs. 

L'association a en outre décider d'im
poser à ses membres, le port d'un in
signe de presse, dont le sigle a été 
déposé au bureau de la propriété in
tellectuelle. Cet insigne se portera lors 
des grandes manifestations publiques 
et permettra aux organes de police, 
aux organisateurs, de faciliter la tâche 
des professionnels. 

L'assemblée a également décidé de 
faire homologuer, par l'Etat du Valais, 
son contrat collectif. Une séance avec 
le chef de la protection ouvrière a été 
prévue afin d'orienter les membres sur 
leurs droits et obligations découlant de 
ce contrat. 

Une résolution concernant la distri
bution du courrier express a également 
été adoptée et transmise au Dé
partement fédéral intéressé. 

L'association a également adopté di
verses résolutions d'ordre interne. 

GRANDE ACTIVITE 
DANS LE SUD DE LA BAVIERE 
Cette activité se manifeste dans le 

domaine de la construction autorou
tière. On s'occupe, en effet, actuelle
ment, et en priorité, du tronçon Munich 
Garmisch ; d'ici 1970, la route stan
dard des excursionistes munichois aura 
déjà atteint Murnau ; peu après, la 
route olympique entre Munich et Gar
misch sera devenue une véritable « au
toroute olympique ». Il sera prévu éga
lement de réaliser une liaison est-ouest 
dans les préa'lpes entre Murnau et Lin-
dau, le lac de Constance sera ainsi ac
cessible du Nord de la Bavière par une 
autoroute ; d'autre part les crédits ont 
été dégagés pour la construction du 
tronçon Ulm à Memmingen, dès 1967, 
ce qui serait ainsi le début du projet 
de liaison autoroutière entre Wûrz-
burg et le lac de Constance. 

Sans quitter la Bavière signalons 
que d'ici 1970, le parcours Nuremberg-
Regensburg sera terminé et par la suite 
l'autoroute sera prolongée jusqu'à 
Passau. 

La Société des Hôteliers de Verbier ' 
a la profonde douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Gaston Meilland 
son dévoué Président 

Les obsèques auront lieu à Châble-
Bagnes, vendredi 11 novembre 1966, à 
11 heures. 

ZURICH 
L e b u d g e t c a n t o n a l 
dépasse l e m i l l i a r d 

Ce qui caractérise avant tout le bud
get du canton de Zurich pour 1967 
est le fait que celui-ci dépasse pour 
la première fois le milliard tant aux 
recettes qu'aux dépenses. Or il n'y a 
pas si longtemps que l'on constatait 
que le budget dépassait les 500 mil
lions ! Cette rapide progression n'a 
rien qui surprenne lorsqu'il faut cons
tater que de 1966 à 1967 seulement, les 
recettes et dépenses augmenteront de 
130 millions. C'est ainsi que pour l'an 
prochain, les recettes du compte ordi
naire d'exploitation sont budgétées à 
1009,1 millions de francs (874 millions 
pour 1966) et les dépenses à 1032,2 mil
lions (901,6 millions). Quant aux comp
te extraordinaire, le budget table sur 
102,2 millions de recettes et 200,7 mil
lions de dépenses. L'exécédent passif 
est ainsi de 98,5 millions, contre 69,1 
millions prévus au budget de 1966. 

Le produit de l'imposition fiscale est 
estimé à 568,3 millions, somme de 69,1 
millions supérieure à celle budgétée 
pour 1966. En revanche, on prévoit du 
côté des dépenses sur une plus-value 
de 130,6 millions, les frais de person
nel passant de 303,1 à 344,3 millions 
de francs. 

t 
Madame Henri GALLAY-CORMIN-

BŒUF et sa fille Marie-Thérèse, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Bernard GAL-
LAY-MORARD et leurs enfants Phi
lippe, Michel, Stéphane et Chantai, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Francis ANKER-
GALLAY, à Genève ; 

Madame et Monsieur André CHARLES-
GALLAY et leur fille Christiane, à 
Genève ; 

Mademoiselle Louisa GALLAY, à Mas-
songex ; 

Madame veuve Suzanne GALLAY et 
ses enfants, à Massongex, Monthey, 
Aigle, Genève et Peseux ; 

Monsieur et Madame Florian CORMIN-
BŒUF et leurs enfants, à Naters ; 

Monsieur et Madame Léo CORMIN-
BŒUF et leurs enfants, à Brigue ; 

Monsieur et Madame Eugène CORMIN-
BŒUF et leurs enfants, à Fribourg ; 

Monsieur et Madame Arthur GERT-
SCHEN-CORMINBŒUF et leurs en
fants, à Berne ; 

Madame veuve Jeanne EGGEL-COR-
MINBŒUF, à Naters ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées GALLAY, SAILLEN, MONNAY, 
PERRAUDIN, BARMAN, RUPPEN, 
JULLIER, JACQUIER et POT, 

ont la grande douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Monsieur 

Henri GALLAY 
Horloger 

leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, oncle, grand-oncle, 
cousin et ami, décédé le 7 novembre 
1966, dans sa 65e année, après une 
longue maladie, muni des sacrements de 
l'Église. 

L'ensevelissement a eu lieu à Mar
tigny, ce mercredi 9 novembre, à 10 
heures. 

Domicile mortuaire : Bâtiment de 
l'Hôtel du Rhône. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P 40022 S 

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
DE CHAMPEX 

a le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Ferdinand PUIPPE 
Chef de cuisine 

fidèle collaborateur du Grand Hôtel du 
Lac et des Alpes, à Champex. 

Les obsèques ont eu lieu mardi 8 no
vembre. 
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OMO vous invite à fêter son succès! 

1 an OIVÏO 

fe :< 

Profitez de cette offre d'anniversaire pour faire 
votre prochaine lessive dans l'automate 

avec OMO: il est maintenant partout 50 cts meilleur marché. 
Pour vous le plaisir sera double puisque 

v OMO lave le blanc visiblement plus blanc! 

SION - LA MATZE 
Samedi 12 novembre, dès 16 heures 30 
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LOT 
O 

Appartement 
Je cherche 

à acheter 

à Martigny, appartement 
de 3 chambres à coucher, 
salon, cuisine, salle de 
bain, garage. 

Faire offres détaillées 
s/ch. PC 39952 à Pùblici-
tas, 1951 SION. 

P 39952 S 

OÇH7tf67M 

.. .de sécurité ... de confort... 

\ dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai .Moteur 
:. puissant de 2,8 litres, 142 CV. Prix à partir de fr. 14950.-. 

Opel Capitaine+ 
Admirai m 
Opel, la voiture de confiance 
Un produit de la General Motors 
Montage Suisse 

Nous vous attendons pour un essai. 

Garage J. J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 
Distributeur local : Garage J. J. Casanova, Martigny, tél. (026) 6 19 01. 

P 5 9 5 U 

A vendre 

STATION-SERVICE 
complète 

très bien située en bordure de la route canto
nale avec appartement et kiosque-bar. Chiffre' 
d'affaires intéressant. ! 

Écrire s/chiffre PC 45597 à Publicitas, 1951 Sion. 
P866S 

5 TAPIS 
Superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge ou beige, dessins 
Chiraz 

Fr. 190,— pièce 
(port compris) 

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

P 1673 L 

A LOUER à MARTIGNY 

Magnifiques appartements 
de 3'A 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.-C. supplémentaire séparé 
dans les 4Kl 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 l o c a t i f : 
Etude de Me JacquoLouis RIBORDY 
Avocat et notaire 

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

Jeudi 10 novembre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette - 8 00 Miroir-flash. 
9 05 Les souris dansent - 10 00 11 00 et 
12 00 Miroir-flash - 11 05 Le Radio-Or
chestre - 12 05 Au carillon de midi. 
12 15 Le quart d'heure du sportif. 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés. 
13 30 Musique sans paroles... ou pres
que - 14 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. 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 La bonne tranche. 
19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 Maga
zine 66 - 20 20 Sur les marches du thé
âtre - 20 30 Le piège de Méduse, comé
die lyrique, texte et musique de danse 
d'Erik Satie - 2150 Orchestre de la 
Suisse romande - 22 30 Informations. 
22 35 Les chemins de la vie - 23 00 
Araignée du soir - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 11 novembre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Trois valses (Frédé
ric Chopin) - 915 Emission radiosco-
laire - 9 45 Quatre mazurkas (Frédéric 
Chopin) - 10 00 1100 12 00 Miroir-flash. 
10 05 Pièces pour piano (Frédéric Cho
pin) - 1015 Emission radioscolaire. 
10 45 Sonate (F. Chopin) - 1105 Mu
sique ancienne - 1125 Musique légère. 
12 05 Au carillon de midi - 12 15 Le mé
mento 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 Pour les enfants 
sages - 14 15 Emission radioscolaire. 
14 45 Pour les enfants sages - 15 00 Mi
roir-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 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
La situation internationale - 19 35 A la 
clef - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 21 00 Concert - 22 30 In
formations - 22 35 La science - 23 00 La 
science - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. ~.. 

Télévision 
Jeudi 

17 30 Pour les jeunes - 18 30 Vie et 
métier : Les pépiniéristes - 19 00 Télé
journal - 19 05 Le magazine - 19 20 TV-
spot - 19 25 Film : Perdus dans l'espace. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Troc 
pour Troc, film de la série Hong-Kong. 
21 25 Le point - 22 05 Semaine d'échan
ges Norvège-Suisse : Ballade pour pia
no, d'Edward Grieg ; Pan, ballet sur un 
thème de Knut Hamsen, musique de 

David Monrad Johansen - 22 30 Soir-
information : Hommage à René-Louis 
Piachaud - 22 45 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Téléjournal - 19 05 Le maga

zine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : Per r 
dus dans l'espace - 19 55 TV-spot. 20 00 
Téîéjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film : L'homme au 
complet gris - 22 30 Avant-première 
sportive : Entraînement d'un gardien de 
but (hockey sur glace) - Le point de 
vue de l'entraîneur - Calendrier spor
tif - 22 55 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Une histoire 

d'espionnage sans précédent . . . Une 
histoire d'amour sans pareille : L'ES
PION QUI VENAIT DU FROID, inter
prétée par Richard Burton, Claire Bloom 
et Oskar Warner. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Réalisé dans 

le plus pur style « James Bond », voici 
un puissant film d'action qui enthou
siasmera tous les amateurs du genre : 
L'HOMME DTSTAMBUL, avec Horst 
Buchholz, Sylva Koshina et Perrette 
Pradier. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 9 - Une stupéfiante histoire 

d'espionnage humoristique : DOUBLES 
MASQUES ET AGENTS DOUBLES. 
Dès vendredi 11 - Un « suspense » fra
cassant : LA DERNIÈRE CHEVAU
CHÉE VERS SANTA-CRUZ, avec Ed-
mund Purdom, Marianne Koch et Ma
risa Bell. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 10 - Le plus drôle des films à 

sensations : DOUBLES MASQUES ET 
AGENTS DOUBLES, avec Clift Ro-
bertson. - Dès vendredi 11 - Avec Bour-
vil et Paul Meurisse dans : LA GROSSE 
CAISSE, un hold-up inénarrable. 

Questions économiques 
L'OCCASION FAIT LE LARRON 

Et le parlement fédéral en aura une 
très belle, à sa session d'hiver, de mon
trer qu'il est conscient de la situation 
financière de la Confédération et de la 
nécessité de pratiquer une gestion pru
dente et économe. Sa décision sur le 
budget qui lui sera présenté par le 
Conseil fédéral sera une pierre de 
touche. Elle montrera dans quelle me
sure les deux conseils sont décidés à 
contenir la croissance des dépenses pu
bliques. Le moins que l'on puisse espé
rer d'eux est qu'ils n'aggraveront pas 
le budget et ne se contenteront pas de 
la solution facile des augmentations 
d'impôts, pour avoir à éviter de faire 
des économies. Et l'attitude du Parle
ment devant le budget sera révélatrice 
de ses intentions futures, car, jusqu'à 
maintenant, les deux Chambres ont 
brillé par leur entrain à surenchérir sur 
les propositions de dépenses du Conseil 
fédral ou à en proposer de nouvelles. 

DE LA B I S E . . . 

Tous 

T O U S ! 

.' ce sont nos parents, nos 
[amis, 

Ces proches ou lointains que l'on 
[chérit, 

Qui nous créent, parfois, bien du 

Mais 

Tous 

Sur 

Nous 

Qui? 

Tous 

Pour 

[souci. 
nous ont été donnés, repris. 

! ce sont ces visages 
[rencontrés, 

lesquels notre regard s'est 
[posé. 

nous sommes souvent 
[demandé 

d'où ? comment ? et, sont-
[ils aimés ? 

' ces gens qui remplissent 
[la terre, 

qui la vie est tellement 
[arrière. 

Ces inconnus qui parcourent les 

Tous 
[mers. 

de couleurs différentes, et 
[frères. 

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

votre 
garagiste 
service et qualité à meilleur compte 
avec la garantie du spécialiste 

PAS MAL ; POUR UN PETIT PAYS 

La revue américaine « Fortune » pu
blie chaque année la liste des deux 
cents principales entreprises indus
trielles du monde. On pourrait penser 
que de petits pays industriels seraient 
absents de cette énumération. Tel n'est 
en tout cas pas le cas de la Suisse, puis
que la Nestlé arrive au onzième rang 
mondial et que la liste compte en outre 
sept autres industries helvétiques entre 

le quatre-vingtième rang et le cent-
soixante-seizième rang, soit les maisons 
suivantes : Brown Boveri, Hoffman-La 
Roche, Ciba, Geigy, Sandoz, Alusuisse 
et Sulzer Frères. Cela montre que notre 
pays a su prendre une place dépassant 
son importance territoriale et celle de 
sa population dans la grande compéti
tion du développement industriel. Et 
pourtant, nous ne disposons d'aucune 
matière première nationale ! A. 

CONCOURS 
UCOVA 

du 15 au 2 2 novembre 

Tout le monde peut participer 
au concours. Chaque participant 
portera son adresse exacte sur 
le carnet d'escompte. 

Votre détaillant vous informera. 

P617S 

On cherche pour entrée immédiate ou 
à convenir 

2 ferblantiers 

ou ferblantiers-

appareilleurs 

2 manœuvres 
Eîifreprise Germanier et Défago, 
MONTHEY - Téléphone (025) 4 18 33 

ou 4 20 14 

P 40007 S 

Attention ! 
Viande de chèvre, sans 

gigot, Fr. 4,90 
Mouton entier, Fr. 5,90 
Salami nostrano haché 

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

Fr. 10,20 
Salami c Azione » 

le kg. Fr. 8,80 
Salametti extra haché 

gros, le kg. Fr. 9,50 
Salametti Milano, le kg. 

Fr. 7,50 
Salametti * Azione », le 

kg. Fr. 6,10 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 4,70 
Mortadella Bologna 

le kg. Fr. 5,70 
Mortadella c 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. fi,80 
Salametto luganiga pour 

bouillir, kg. Fr. 5,60 

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

P 2077 O 

NOIX NOUVELLES 
5-10 kg., Fr. 2,50 le kg., 
plus port. 
G. Pedrioli, Bellinzona. 

P 2609 O 

Abonnez-vous au Confédéré 

PRÊTS 
s u r V o i l 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 

/— 

Jean-S. Macleod 

Mon ¥ 
15 

est aux 
Highlands 

Roman adapte de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 

Copyright MJrBlmonda 

— Mais nous avons été t rop longtemps 
absentes, nous devrions habi te r p lus près 
de Jenny . 

— Que dit-elle ? Que raconte-t-el le ? 
— Elle ne se plaint pas de sa solitude, 

mais on la devine, répondit Morag en 
prenant la let tre. Elle s'est fait des amis, 
pour tan t la vallée et nous lui manquons . 

— Colin m'a écrit qu'il la croyait heu 
reuse. 

Pour penser à Colin, Fiona chassa le 
souvenir de Torquil . 

— Il l'a vue, une ou deux fois, il est 
sorti avec elle, il estime que J e n n y se 
t rouve bien de son séjour à Glasgow, car 
elle est t rès sociable. 

Morag inclina la tête. 
— Tout de même, je suis heureuse 

qu'elle ait eu Colin pour garder un œil su r 
elle. Parfois, je me tourmente à son sujet. 
Les mères sont ainsi, j e suppose, quand 
un des oisillons quit te le nid. Pour tant , j e 
ne crois pas que je me serais fait au tan t 
de souci pour toi, Fiona, ajouta-t-elle pen
sivement. J enny est plus impulsive, elle 
a une année de moins que toi et vit in ten
sément. Elle met son cœur dans ce qu'elle 
ent reprend, et quelquefois je redoute 
qu'elle n'agisse avec téméri té , une fois 
qu'elle a décidé quelque chose- Le mot 
semble é t range pour qualifier Jenny, peu t -
ê t re n'est-ce pas celui qu'il faudrai t em
ployer. 

Fiona s'agenouilla sur le tapis aux pieds 
de sa mère, regardan t le feu, sa tasse 
de café dans les mains, des mains qui 
t remblaient en dépit du fait qu'elle avai t 
accompli un certain nombre de tâches 
ordinaires depuis qu'elle avai t entendu 
s'éloigner la voi ture de Torquil . 

— Ce que tu veux dire, c'est que J e n n y 
suit la vague et se lance dans des expé
riences sans p rendre le temps de réfléchir, 
suggéra-t-el le. J e n n y a toujours été impul
sive, a rdente et charmante . 

Morag sourit . 
— Tu lui pardonnera is tout, Fiona. C'est 

un grand réconfort pour moi que vous vous 
entendiez si bien. 

— Oh ! nous avons nos bisbilles, répon
dit en r iant la j eune fille, sur tout à cause 
de The Lintie. Mère, sais-tu qui a acheté 
not re ba teau ? 

— Quelqu 'un d'Oban, je crois. (Morag 
poussa un profond soupir.) Si... si nous r e 
tournons dans la vallée l 'été prochain, vous 
pourriez essayer dé le racheter . 

Il y eut un profond silence. 
— Cela signifie que tu désires ren t re r 

au pays. Londres est t rès bien, mais tu 
y as passé des vacances, tu ne penses pas 
t 'y fixer définit ivement. 

Morag lui décocha un sourire las, sans 
opposer de protestat ion. 

— Là où est resté le cœur, cita-t-elle, 
là seule est la paix. Oui, Fiona, j e désire 
re tourner chez nous. 

— Alors c'est décidé. 
Fiona se leva comme si, d 'une manière 

tout à fait inat tendue, un lourd fardeau 
était enlevé de ses propres épaules. 

— Nous y retournerons, nous rouvrirons 
Lag-na-Craig et je chercherai du t ravai l . 
Il n 'est pas bon pour une maison de 
demeurer fermée de longs mois. 

CHAPITRE IV 

Cœur brisé 

Deux jours plus tard, Fiona étai t en 

route pour la vallée, vers Colin et la réu
nion si a rdemment souhaitée. 

Telle une marée , le bonheur avai t balayé 
toute crainte de son cœur, toute préoccu
pation de son esprit. Le t e rme de l 'Uni
versi té était acheyé et Colin devait l 'a t ten
dre à Glen Erig. Elle avai t adressé ses 
deux dernières le t t res à Por t Erig, annon
çant leur retour, déversant sa joie dans 
un flot de mots qui apprendra ien t au j eu
ne homme ce que ce re tour au foyer signi
fiait pour Fiona. 

Il était compréhensible que Colin n 'eût 
pas répondu à ses précédentes let tres. La 
fin d 'un te rme devait ê t re chaotique et 
lui aussi devait effectuer un voyage pour 
ren t re r chez lui. J enny et lui voyageraient-
ils ensemble ? Fiona ne met ta i t pas en 
doute que le j eune homme serait là pour 
l'accueillir. 

Comme l 'express se précipitait vers le 
nord, le cœur de la j eune fille chantai t en 
cadence avec les roues faisant un brui t 
de tonnerre . « Nous rent rons ! Pour de 
bon ! Nous rent rons ! Pour de bon ! » 

Avant de qui t te r Londres, sa mère avai t 
consulté le médecin de Madge Kennedy, 
un homme âgé bienveil lant. Il avai t dé
claré qu'il ne pouvait prescr i re à sa cliente 
aucun remède plus efficace que l 'air nata l . 

— Votre mère étouffe ici, et je ne pense 
pas qu'elle soit heureuse, ramenez-la chez 
elle, Miss Rankin, et vous-même cherchez 
à vous occuper sur place. 

Fiona n 'avai t aucune idée de ce qu'elle 
pourra i t faire à Glen Erig, ni comment 
elle parv iendra i t à gagner leur vie, mais 
elle était résolue à y songer, dès qu'elles 
seraient installées à Lag-na-Craig. Sa mère 
ne qui t terai t plus son foyer. 

Quand le t ra in ar r iva à Glasgow, il pleu
vait, mais r ien ne pouvait a l térer l 'enthou
siasme de Fiona. J e n n y les a t tendai t sur 
le quai. 

— Jenny ! Comme tu as grandi ! 
Fiona rit en tenan t sa s œ u r à longueur1 

de bras après l 'avoir tendrement embras
sée. 

— Qu'as-tu fait ? Tu as coupé tes che
veux, et je ne vois plus aucune tache de 
rousseur ! 

— Oh ! elles ressortiront, répondit J e n 
ny en faisant la grimace. J 'a i mis de la 
poudre, avoua-t-elle, au collège toutes les 
filles en met tent . 

Elle semblait intimidée, hésitante, mais 
au bout d 'un moment son r i re éclata spon
tanément . 

— La première fois, je ressemblais à un 
sac de farine, mais, maintenant , ce n'est 
pas si mal, n'est-ce pas ? 

— Cela te vieillit, taquina Fiona, tu 
n'es plus notre peti te fille. 

— J 'ai dix-sept ans et demi, fit observer 
gravement , t rop gravement , Jenny, et 
puis... la vallée était... si loin. 

Cette fois, Fiona jugea préférable de ne 
pas rire. Ellle garda son amusement pour 
elle-même de crainte de blesser sa sœur . 
Cette gravi té nouvelle ajoutait au charme 
de la j eune fille. J enny était t rès jolie. 
Fiona n 'avai t jamais vu bri l ler dans ses 
yeux cette douce et profonde lumière. 

Elle l 'aurait reconnue, si elle avait r e 
gardé plus souvent son propre miroir, 
cette tendre lumière qui éclairait son re 
gard lorsqu'il contemplait Colin ou qu'elle 
pensait au jeune homme, cette lumière 
que Torquil , à son g rand regret, avait 
remarquée deux fois. 

— Ne par tons pas avant demain, dit 
J enny en prenant le thé, nous avons une 
fête ce soir et je voudrais que tu y assistes, 
Fiona. 

La jeune fille ar racha ses pensées du 
lointain Glen Erig pour répondre : 

— J e n 'y connaîtrai personne. Nous 
pensions ren t re r directement. Cela ne 
t 'ennuie pas de faire le trajet seule, n'est-
ce pas J e n n y ? , 

(à suivre) 
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GE-15 

Vous ne trouverez ces modèles 
que dans les expositions 
de la fabrique de meubles GERTSCHEN 
à Martigny et à Brigue! 

LOCARNO 
Le salon préféré des jeunes. 
Accoudoirs en simili-cuir. 
Pieds tournants à 5 branches. 
Confortable divan-couchette. 
Meubles suisses de qualité. 

Fr.1880. 

PRESTIGE 
Salon de forme attrayante et de 
grand confort. Spacieux 
divan-couchette. Pieds tournants 
stables. Accoudoirs en simili-cuir. 
Meubles suisses de qualité. 

Fr. sac-

Nouveau! Gratuit! 

# 
Fabrique de meubles 
et agencement d'intérieur 
A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique à Naters 
Grandes expositions 
à Martigny 026 2 2794 
à Brigue 028 310 55 

Catalogue de meubles 
en couleurs de 48 pages! 
Contient les plus beaux modèles de Suisse., 
et d'Europe! 1000 nouvelles idéesl 
Offres sans pareilles — modèles exclusifs — 
dernières nouveautés! 

Je m'intéresse à.•_ 

Nom: 

Rue: 

vr~ WIUSTERRING 

international 

Numéro post. et lieu:. 

A.GERTSCHEN FILS SA 

VENTE 
DE MOBILIERS 
Très belles occasions 

pour appartements, chalets, villas, 
pensions, hôtels, etc., etc. 

Quantité 

de chambres à coucher 

COMPLÈTES, noyer, chêne, etc., etc. 
40 BONS LITS en bois avec som
miers et matelas crin animal, tables de 
nuit - Quantité d'armoires à glaces à 
un, deux et trois portes - Coiffeuses 
Toilettes - Lits complets (1 et 2 places). 
Canapés - Fauteuils - Tables - Chaises 
Ottomanes - Lits métalliques - Buffets 
Dessertes - Tables à rallonges - Glaces. 
I LOT DE BOIS DE LITS sans literie. 
SALLES A MANGER COMPLÈTES, 
DIVANS rembourrés - Sommiers sur 
pieds - Matelas crin animal ou autres. 
Lits jumeaux - Bureaux plats et quan
tité d'autres meubles en tous genres. 

UN LOT DE RIDEAUX. 

Mobilier propre 

et en bon état 

II y a aussi une quantité de sommiers 
seuls rembourrés ou métalliques. 

Véritable occasion pour 

meubler pensions, hôtels 

etc., etc. 

S'adresser à 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Tél. (021) 61 22 02. 

ON PEUT VISITER LES DIMANCHES SUR 
RENDEZ-VOUS A L'AVANCE. 

Particulier céderait pour 
cause de départ 

p- , ^ v peintures 
X G. DONERGUE "• 

1 peinture 
DE D'ANTY 

avec certificat d'authen
ticité 

1 collection 
statuettes 
chinoises 

du XIXème, ivoire, tra
vaillée main. 

Ecrire s/ch. PC 40009 Pu
blieras S. A., 1950 Sion. 

P 40009 S 

Une protection efficace contre le froid... 

•

Windjacks en nylon et 

Pantalons de skis pour dames, messieurs et enfants 
des vêtements pratiques et de bonne qualité à des prix avantageux 

F R I D E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphone (026) 2 2 8 20 » 

CINEMAS 
ETOILE 

Ç0RS0 

CIME 
MICHEL 

REX 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Une histoire d'es
pionnage sans précédent : 

L'ESPION 
QUI VENAIT DU FROID 

avec Richard Burton et Claire 
Bloom. 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Dans le plus pur 
style « James Bond » : 

L'HOMME D'ISTAMBUL 

avec Horst Buchholz et Sylva 
Koshina. 

Mercredi 9 - (16 a. révolus). 
Des sensations, de l'humour : 

DOUBLES MASQUES 
ET AGENTS DOUBLES 
Dès vendredi 11 - (16 a. r é 

volus) - Dans la plus pure t ra 
dition du « western » : 

LA DERNIÈRE CHEVAUCHÉE 
VERS SANTA-CRUZ 

Jeudi 10 - (16 ans révolus). 
De l'espionnage, du rire : 

DOUBLES MASQUES 
ET AGENTS DOUBLES 

Dès vendredi 11 - (16 a. r é 
volus) - Bourvil et Paul Meu-
risse dans : 

A ai 66 LA GROSSE CAISSE 

MARTIGNY 
un 
appartement 

A louer 

ii 

de 4Y< pièces avec tout confort mo
derne, sis dans l'immeuble Pré-Fleuri-
La Délèze. 
# Libre immédiatement. 
• PRIX : 335 fr. par mois, toutes 

charges comprises. 
S'adresser à : 
Me Francis Thurre, avocat, Martigny. 
Téléphone (026) 2 28 04. P 66429 S 

• 'v i - . . " i »... . V 

S * & 

v)*s \ 

Nous sommes prêts ! 

Les grandes marques de S K I S en B O I S 

M É T A L 

F IBRES DE V E R R E ET P L A S T I C 
AUTHIER - ATTENHOFER - STŒCKLI 
ROSSIGNOL - KAESTLE - BLIZZARD 
F I S C H E R - SCHWENDENER - etc. 
sont exposées à notre rayon « Sports ». 

« William's » — le fin chocolat au lait garni de praliné à l'eau-de-vie aux poires William 

EXPOSITION OUVERTE A 
TOUS SANS ENGAGEMENT 

GANTS ET BONNETS DE SKI 
Venez maintenant... 
vous serez servis plus vite ! 

PPib 
AVENUE DU MIDI 

P89 3 
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Notre sport de compétition 
A. BONNARD : 

Les belles œuvres d'art ont des 

riches pour époux, mais elles ont 

pour amants des pauvres. 

Un article de M. Michel Jaccard, directeur de la « Nouvelle Revue de Lausanne » repose le problème de la poli
tique du sport dans notre pays, plus spécialement du sport de compétition lié à notre tourisme. Cette relance 
vient à point, à l'entrée d'un hiver qui voit s'inaugurer un peu partout de nouveaux équipements sportifs et 
touristiques. Nous ne saurions vivre sur la lancée alors que partout ailleurs les succès sportifs sont très habile
ment exploités, après avoir été forgés par des moyens n'ayant aucune commune mesure avec ceux dont nous 
disposons actuellement. 

Egalement dans ce numéro : 

• Enfin le Rawyl ! 
• Yvan Égalité: La phobie du 27% 
• Coup d'oeil sur la vie politique, 

économique et sociale. 

L'économie française 
face à l'URSS et aux USA 

La politique de rapprochement, que 
pratique le président dé" Gaulle vis-à-
vis de l'Union soviétique, devrait nor
malement se traduire par un accroisse
ment substantiel des échanges écono
miques. L'accord commercial signé en 
octobre 1964 entre M. Giscard d'Estaing 
et M. Patolitchev prévoit, en effet, une 
augmentation de quelque 60 pour cent 
des échanges pendant la seconde moitié 
de cette décennie : En cinq ans, les im
portations françaises provenant de l'U. 
R. S. S. devraient atteindre 3 milliards 
de francs et les exportations, 4,21 mil
liards. En contrepartie de ce solde actif 
en faveur de la France, celle-ci s'était 
engagée à accorder à l'Union soviétique 
un, crédit d'une durée de sept ans pour 
à peu près la moitié des livraisons. 

Jusqu'à présent Paris s'est efforcé 
d'exécuter scrupuleusement les engage
ments consignés dans cet accord. Pen
dant les huit premiers mois de cette an
née, les importations françaises ont at
teint 717 millions de francs, contre 453 
millions pendant la période correspon
dante de 1965. Mais les importations 
soviétiques provenant de France, qui 
devraient logiquement dépasser les 
chiffres du commerce en sens inverse, 
ont diminué de 235 à 210 millions de 
1965 sur 1966 (8 premiers mois). En 
outre, Moscou s'était engagé à comman
der, avant le 1er janvier 1967, pour 1,78 
milliard de francs certains biens d'équi
pement pour lesquels la France lui 
accordait un crédit de sept ans. Or, 
actuellement, les commandes effectuées 
ne dépassent pas 905 millions. 

La France commençait à trouver un 
peu singulière -la manière soviétique de 
respecter les engagements souscrits, 
lorsque - début octobre - une déléga
tion russe, conduite par M. Komarov, 
vice-ministre du commerce extérieur, 
est arrivée à Paris. Ses négociations 
avec le ministre des finances et des 
contacts avec les milieux industriels se 
poursuivent toujours, et elle a déjà 
obtenu un certain nombre de résultats 
non négligeables : 1) La gamme des 
produits (français) bénéficiant d'un cré
dit à long terme a été élargie ; 2) Paris 

a accepté de proroger d'un an (donc 
jusqu'au 1er janvier 1968) le délai im
parti aux Soviétiques pour la passation 
des commandes de biens d'équipement 
bénéficiant du crédit de sept ans ; 3) La 
France a accepté qu'une commission 
mixte soit chargée de faire connaître, 
parmi les clients français, les produits 
soviétiques à propos desquels Moscou 
se plaignait d'une insuffisante « intro
duction » sur le marché français. 

Paris n'a pas cédé à toutes les de
mandes soviétiques : la demande d'une 
rallonge de crédit à huit ans et demi 
a été refusée, de même que la propo
sition soviétique d'uniformiser tous les 
taux d'intérêts au bas niveau (de 5,5 
pour cent) exceptionnellement retenu 
pour l'accord conclu entre l'URSS et 
Renault. Quant aux propositions sovié
tiques tendant à une intensification de 
la collaboration industrielle dans les 
domaines de la parfumerie, des pro
duits pétroliers et des locomotives, la 
France - qui entend surtout protéger 
ses brevets industriels - n'a pas encore 
donné suite. Visiblement, la France 
s'efforce de donnre une consistance éco
nomique à son rapprochement politique 
avec l'Union soviétique. Jusqu'à présent 
elle n'y a guère réussi, son commerce 
avec l'URS atteignant à peine 1 pour 
cent du total de ses échanges exté
rieurs. Mais les choses n'en resteront 
certainement pas là : M. Olivier Worm-
ser, expert économique numéro un du 
Quai d'Orsay, vient de présenter ses 
lettres de créance comme ambassadeur 

de France au président Podgorny.~ Sa 
nomination au poste de Moscou souligne 
la volonté de l'Elysée, d'étendre les 
courants commerciaux en direction de 
l'Est, le cas échéant, de payer le prix 
qu'il f a u t . . . 

Sur le plan politique, il est évident 
que l'Elysée attache plus d'importance 
au développement des échanges avec 
l'URSS qu'à celui du commerce avec 
les Etats-Unis. Alors que des délais 
dérogatoires aux accords conclus sont 
concédés aux Soviétiques, alors que des 
crédits d'une durée effective de huit 
ans leur sont concédés, à peu près tous 
les arguments sont bons pour contre
carrer les projets d'expansion commer
ciale américaine. M. de Chambrun, se
crétaire d'Etat au commerce extérieur, 
ne vient-il pas de lancer aux Améri
cains (devant la Chambre de commerce 
US de Paris) à propos du Kennedy-
round : « Vous n'avez pas une véritable 
vocation marchande puisque vous n'im
portez que 3 pour cent, à peine, de votre 
revenu national » ! - Que dire, alors 
de la « vocation marchande » de l'Union 
soviétique dont le total des exporta
tions atteint à peine le double du chif
fre d'affaires de Nestlé... Certes, les 
Français sont loin d'être les seuls à 
s'efforcer de conquérir des parcelles de 
marché soviétique. Economiquement, 
cet effort est pour le moment sans im
portance véritable. Mais politiquement, 
de Gaulle entend lui donner une signifi
cation pour laquelle il est visiblement 
disposé à payer cher. Paul Keller. 

UN NOUVEAU GUIDE 
SUR L'ALLEMAGNE 
Il est paru, il y a quelque temps, un 

nouveau Guide vert « Michelin » sur 
l'Allemagne. Le plan du nouvel ou-

Enfin le Rawil 
va être réalisé 

Grâce aux efforts conjugués des co
mités « Pro Rawyl » valaisan et bernois 
et à la suite des énergiques interven
tions des deux gouvernements canto
naux, Je Conseil fédéral a enfin ap
prouvé le projet du Rawyl au 1 :5000 
dans sa séance du 2 septembre 1966. Il 
s'agit des tronçons suivants de la route 
nationale No 6 : de Lenk à l'entrée nord 
du tunnel du Rawyl (12 km 870), du 
tunnel lui-même (3 km 735) et du Ra
wyl (sortie sud), à Lens (9 km 450). Les 
gouvernements cantonaux sont main
tenant autorisés à préparer les plans 
d'exécution définitifs. ' • 

Le projet prévoit la construction de 
cette liaison en deux étapes. Tout 
d'abord la réalisation du tunnel et 
l'aménagement pi'ovisoire des deux ac
cès, puis la- construction des accès dé
finitifs. Ce faisant, on pourra aisément 
éviter tout investissement inutile. Du 
côté bernois, l'accès provisoire est 
constitué par la route existante de 
Lenk à Betelboden, d'où sera construit 
un lacet qui constituera une partie de 
la route définitive. Du côté valaisan, 
l'accès provisoire est assuré par la 
route actuelle du lac de Zeuzier, rive 
droite de la Lienne à Ayent. Bien, que 
considérée comme provisoire, il con
viendra d'apporter de sensible amélio
rations à cette route. L'accès définitif 
exigera de coûteux et importants tra
vaux puisqu'il sera construit, pour des 
considérations d'ordre géologique, sur 
la rive gauche de la Lienne pour 
aboutir à la route Crans-Lens. L'exé
cution de ces travaux sera échelonnée 
sur six ans environ. Il restera finale
ment à projeter encore le raccorde
ment de Lens à la route cantonale dont 
le tracé n'est pas encore définitivement 
choisi. 

La décision du Conseil fédéral im
plique normalement la mise à disposi
tion des crédits nécessaires. C'est dire 
que sitôt les plans d'exécution approu
vés, on pourra passer à la réalisation 
de l'ouvrage par étapes. 

C'est là une nouvelle fort réjouis

sante que chacun aura accueillie avec 
un sentiment de profonde gratitude. Si 
le Conseil fédéral a pris une telle déci
sion au moment où la situation finan
cière de la Confédération exigeait un 
resserrement général de tous les cré
dits, c'est que l'importance et l'urgence 
du projet ont été officiellement re
connues. 

Tout est maintenant entre les mains 
des gouvernements cantonaux qui sont 
peut être fort étonnés eux-mêmes de 
la diligence avec laquelle furent trai
tées leurs interventions en faveur du 
Rawyl. La population est certes très 
intéressée de connaître maintenant 
quelle sera la suite des opérations. 
Aussi serait-il particulièrement utile 
que des précisions soient données sui
tes points suivants : 
O En prenant la décision d'approuver 

le projet du Rawyl, le Conseil fé
déral a-t-il envisagé également l'oc
troi des crédits nécessaires ? Il est 
généralement accordé, en ces occa
sions, un crédit global qui s'insère 
dans le crédit routier général, les 
crédits annuels successifs étant ins
crits aux budgets ; 

O Le Conseil d'Etat a-t-il pris contact 
avec les autorités bernoises en vue 
d'ordonner, d'un commun accord, 
l'établissement des plans d'exécu
tion ? 

O Quand ceux-ci pourront-ils être sou
mis pour approbation aux autorités 
compétentes ? 

O Ne serait-il pas opportun d'établir 
et de faire approuver tout d'abord 
les plans d'exécution du tunnel et 
des voies d'accès provisoires, afin 
de pouvoir mettre ces travaux en 
chantier dans les plus brefs délais, 
les plans pour les accès définitifs 
pouvant être mis au point parallè
lement ? 

Des réponses précises à ces ques
tions ne manqueraient pas d'intéresser 
la population impatiente de voir enfin 
ses vœux réalisés, et d'avance il con
vient d'en remercier les autorités. 

vrage respecte la formule qui a fait le 
succès de la collection Michelin consa
crée aux provinces françaises, à l'Ita
lie, à la Suisse et à l'Autriche. On y 
trouvera, en préambule, des indica
tions sur : 

— le budget du touriste, la réglemen
tation de la circulation et la vie quoti
dienne en Allemagne ; 

— la géographie physique et humai
ne, le développement économique, l'his
toire, l'art, les coutumes du pays et 
son décor familier ; 

— les programmes de voyage réunis
sant les cités les plus intéressantes, par 
des routes agréables ; 

— les villégiatures les plus attrayan
tes pour un touriste étragner. 

Attendu des amateurs de sites pitto
resques, de « burgs » romantiques et de 
ces petites villes anciennes aux mai
sons à colombages dont l'Allemagne est 
si prodigue, le nouveau Guide Vert est 
destiné à devenir le compagnon pra
tique des touristes motorisés désireux 
de visiter l'Allemagne. 

DES VOITURES A PILE 
POUR BIENTOT ! 

C'est la Compagnie Ford qui vient 
de confirmer officiellement la sortie 
prochaine d'une voiture fonctionnant 
sur batterie, qui sera essayée l'an pro
chain en Angleterre, puis sera ensuite 
introduite aux Etats-Unis. 

Le véhicule en question s'adapterait, 
dit-on, facilement aux conditions ac
tuelles de la circulation. 

Les usines Ford ont expérimenté une 
batterie légère au sulfite de sodium qui 
se serait révélée plus économique qu'un 
véhicule de conception traditionnelle. 
La première question qu'on aurait po
sée aux inventeurs aurait été celle-ci : 
« Quelle serait la durée de la batterie. » 
Ils ont répondu qu'à la suite de mises 
au point qu'ils espèrent mener à bonne 
fin, la batterie devrait faire le même 
usage que le plein d'un réservoir. Tou
tefois le porte-parole de la Compagnie 
Ford n'a pas donné de date même ap
proximative concernant l'époque où les 
voitures rouleront à l'électricité. A ce 
moment-là, sans doute, les postes de 
distribution d'essence devront se trans
former en magasins et entrepôts de 
batterie. 

Ford n'est d'ailleurs pas le seul à 
entreprendre des recherches concer
nant l'électrification de l'automobile. La 
General Motors et le groupe Chrysler, 
ses deux concourrents, étudient depuis 
longtemps des projets de propulsion à 
l'aide de batteries ou de piles à com
bustibles. 

On n'a pas encore, sur ces projets, 
l'opinion des trusts pétroliers. 

VAUD 

4 0 millions de francs 
pour des constructions scolaires 

Les conseillers communaux lausan
nois viennent de recevoir un rapport 
de la municipalité, exposant le pro
gramme de constructions à réaliser ces 
dix prochaines années pour les besoins 
de l'enseignement primaire et secon
daire, à la charge de la commune. 

Il en résulte que la commune devra 
pouvoir loger, d'ici dix ans, 835 clas
ses. Ce nombre comprend les classes 
de tous les degrés et de toutes les di
visions ou sections, à la seule excep
tion de l'enseignement professionnel. 
Les élèves des écoles enfantines, pri
maires et secondaires de la ville se 
répartissent aujourd'hui dans 587 clas
ses. Ce sont donc environ 245 classes 
de plus dont la commune doit pouvoir 
disposer d'ici à 1976, sans compter les 
salles spéciales, équipées pour un en
seignement particulier. Ces nouveaux 
locaux seront répartis dans les diffé
rentes régions de la ville, selon les 
données démographiques. Le rapport 
de la municipalité indique une dizaine 

de constructions d'importance diverse, 
dont l'emplacement est d'ores et déjà 
déterminé : Vidy-Dorigny, Vallée de la 
Jeunesse, Figuiers, Contigny, Pave
ment, Valmont, Grangette, Grand-Ven-
nes. Un groupe particulièrement im
portant de 52 classes sera édifié aux 
Bergières, sur l'ancienne propriété Lar-
guier des Bancels. 

Le coût de ce volume de bâtiments 
est évalué aujourd'hui à 40 millions de 
francs. Une équipe d'architectes a été 
formée pour mettre au point de nou
velles méthodes visant à la rationali
sation de ces prochaines constructions. 
Trois bâtiments d'une capacité totale 
de 32 classes sont prévus pour le prin
temps 1969, quatre autres dont le grou
pe des Bergières pour 1971 et deux 
pour 1972. Avant 1969, il y a cepen
dant des besoins immédiats à satis
faire ; aussi la municipalité demande-
t-elle déjà un crédit de trois millions 
pour faire construire et équiper quinze 
classes dans différents quartiers de la 
ville. 

Regards sur certaines sit uations 
monétaires et financières 

Un grand établissement financier 
américain la First National City Bank, 
publie régulièrement des études com
mentées sur la dépréciation des mon
naies à travers le monde. 

Ce phénomène de détérioration est 
en effet devenu universel, au point 
qu'on le considère dorénavant comme 
une chose fatale ou inévitable. Il at
teint également les pays communistes, 
où la monnaie reste cependant arbi
trairement maintenue à une valeur fac
tice. Toutefois les statistiques de la 
First National City Bank ne font pas 
état de la situation monétaire des pays 
à structure économique socialiste. 

Ce document nous apprend qu'en ce 
qui concerne l'année 1965, les pays les 
moins atteints par ce qu'on appelle 
l'« érosion monétaire» sont les Etats-
Unis (1,70%) et le Canada (2,30%). Le 
franc français n'a pas fait une trop 
mauvaise contenance. Son effritement, 
l'an dernier, se situe à 2,40% .de sa 
valeur. 

Lés spécialistes de la Banque new-
yorkaise ont voulu poursuivre leur 
élude sur une période plus large. Ils 
ont donc considéré la dégradation des 
devises sur la période des dix derniè
res années. Voici ce que cela a donné. 

Le record de la stabilité est détenu 
par le... quetzal. Ce nom barbare dé
signe la monnaie du Guatemala. Le 
quetzal : précisons-le à titre indicatif, 
est coté environ 4 fr. 32. Cette mon
naie n'a absolument pas changé de va
leur. Par contre, et toujours sur les 
dix dernières années, les pays suivants 
ont enregistré les pertes suivantes : 
Venezuela : 1,2% de dépréciation par 
an ; Etats-Unis 1,7% ; Canada 1,8% ; 
Belgique, Allemagne et Suisse 2,2% ; 
Angleterre 3% ; Norvège et Italie 3,3% ; 
France 4,6%. 

Il y a des pays qui sont pourtant plus 
mal « placés » que la France. Ainsi le 
Brésil connaît une « dégringolade » 
spectaculaire de 30% par an. l'Argen
tine de 23%, la Bolivie de 21%. 

En Europe les pays les plus touchés 
sont la Turquie avec 8%, la Finlande 
et l'Espagne avec près de 7%. Mais 
cela n'est pas un motif de consolation 
pour les autres. 

Quelle conclusion pourrait-on tirer 
de cet examen, sinon la constatation 
que toutes les monnaies du monde sont 
plus ou moins touchées par l'épidémie. 

C'est sans doute pour leur redonner 
la santé, que les experts de la plupart 
des pays sont à la recherche d'une for
mule qui permettrait une réforme mo
nétaire internationale, bien que les 
causes des détériorations découlent sou
vent de situations intérieures. C'est 
pourquoi il conviendrait peut-être que 
chacun nettoie sa propre maison, avant 
de vouloir réaliser un système qui per
mettrait d'établir une stabilité géné
rale. 

L'ancien ministre des finances fran
çais, M. Giscard d'Estaing, de passage 
aux Etats-Unis prenant la parole à 
l'Université de Chicago a préconisé que 
« les six pays du Marché commun en
treprennent la création d'une union 
monétaire, qui utiliserait un étalon 
autre que l'or ou le dollar. » 

Sur le fond, on ne peut dire que 
Giscard d'Estaing a tort. Un vrai Mar
ché commun n'est concevable qu'avec 
une monnaie commune. 

« Ces pays, a précisé l'ex-grand ar
gentier de France, pourraient possé

der leurs propres raisons pour créer 
une union monétaire ; la structure ac
tuelle des paiements mondiaux et des 
réserves faisant apparaître comme une 
anomalie le fait de ne pas posséder un 
instrument monétaire unique. » 

• Cela est fort bien dit. Mais pour 
qu'une monnaie unique voit le jour, des 
des conditions préalables s'imposent. 
Les pays en question ont-ils harmonisé 
leurs structures financières, économi
ques, budgétaires, fiscales, sociales, 
etc. ? Cela reste à démontrer. Le fait 
qu'ils éprouvent des difficultés souvent 
analogues demeure un signe plutôt né
gatif. Or, qu'on le veuille ou non, la 
recherche des solutions passe par une 
voie politique, et il semble bien qu'il 
est de moins en moins question de 
l'aborder par ce chemin. 

M. Giscard d'Estaing souhaite donc 
la naissance d'une troisième unité-
monétaire. Mais pour que celle-ci soit 
créée, il faudrait un accord général. 
On n'est pas prêt de le réahser. De 
plus, tout nouveau signe monétaire 
nouveau, pour être efficace, devrait 
être préservé des menaces d'effrite
ment... 

C'est M. Huvelin (qui préside d'au
tre part la grande firme Kléber-Colom-
bes) qui a récemment pris une posi
tion très nette, sur ce point. 

Le président du Conseil national du 
patronat français, qui n'épouse pas les 
vues optimistes du gouvernement a 
fait remarquer que le fait que la pro
gression économique soit de l'ordre de 
7% par rapport à l'année dernière, ne 
justifie aucun sentiment euphorique. 
Pour M. .Huvelin, tant que les marges 
bénéficiaires, en France, demeurent 
trop faibles et les méthodes de gestion 
trop ineficaces, la santé de l'économie 
du pays reste précaire. Et d'apporter 
une « preuve » à ces réserves : l'allure 
maussade de la Bourse et le recul sen
sible des émissions d'actions d'une an
née à l'autre constituent, avant tout, 
des éléments d'inquiétude pour l'ave
nir. 

Les milieux non gouvernementaux 
semblent donner raison au président du 
Conseil national du patronat français. 
Toutefois, l'amélioration des marges 
bénéficiaires ne pourrait s'opérer que 
de deux manières, conjuguées ou non. 
Tout d'abord un allégement des char
ges fiscales et parafiscales et le retour 
à la liberté des prix. 

Or, pour des raisons budgétaires, un 
adoucissement de la fiscalité est im
pensable. De plus, la liberté des prix, 
c'est-à-dire le relâchement des con
traintes, se traduira fatalement par une 
augmentation générale du coût de la 
vie, c'est-à-dire en conclusion, par une 
diminution du pouvoir d'achat actuel 
du franc. 

On voit tout de suite dans quel di-
lemne ou plutôt dans quel embarras se 
trouvent les autorités financières et 
monétaires. Comment peut-on sortir ds 
ce cercle vicieux : maintenir les prix, 
c'est paralyser les entreprises, les « re
lâcher » c'est créer un mécontentement 
social — avec tout ce qu'il en suit — 
et porter atteinte à la monnaie ! 

Mais l'étroitesse des marges béné
ficiaires ne permet pas actuellement à 
l'industrie française de progresser, et 
n'assure pas ces investissements dont 
on proclame l'impérieuse nécessité. 
L'affaire, on le voit n'est pas simple ! 

Hubert Revol 




