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A la peinte 

DE L'ACTUALITE 
Dans la vie privée, les gens qui vi

vent au-dessus de leurs moyens n'en 
ont généralement pas pour très long
temps. 

Les pouvoirs publics, eux, peuvent 
se payer ce luxe pendant un certain 
temps parce qu'ils ont l'excuse de ne 
pas dépenser uniquement pour leur 
ménage quotidien, mais aussi pour 
équiper les pays en vue de l'avenir. 

Donc ils ont le droit de s'endetter 
et généralement on ne leur en fait pas 
grief. Au contraire, on leur reprochera 
plutôt de ne pas voir assez grand et 
assez loin, de n'avoir encore pas assez 
fait et de se laisser mettre en retard. 

Et alors, la politique, voire la déma
gogie aidant, la tendance est de faire 
sauter l'anse du panier. 

Mais un jour arrive quand même 
l'échéance. C'est lorsque, après avoir 
payé les dépenses d'administration cou
rantes — celles dites de « fonctionne
ment » parce qu'elles sont indispensa
bles pour que la machine fonctionne 
au rythme imprimé par les lois et les 
décrets votés — après avoir réglé les 
intérêts bancaires et tout de même 
remboursé un peu de dettes, les auto
rités responsables s'aperçoivent que les 
caisses sont vides. 

Il n'y a plus rien pour des investis
sements nouveaux, car il faudrait s'en
detter encore et on s'aperçoit qu'il n'y 
a plus d'argent pour payer le coût de 
ces nouvelles dettes. 

C'est alors qu'arrive la pause néces
saire pour se demander comment on 
va redresser la situation. 

On va commencer par se demander 
si toutes les dépenses sont vraiment 
nécessaires. Où économiser ? Où frei
ner ? Ce jeu n'est pas nouveau. Il est 
simplement difficile à mener car cha
cun voudrait bien accepter des écono
mies, mais sur le dos du voisin. 

Il nous souvient d'une situation sem
blable il y a trente ans, en pleine crise. 

Courts 
métrages 

POUR HOMMES SEULEMENT 
• On avait mis en place, cet été 
en Angleterre, des jeunes filles 
pompistes vêtues d'un mini
bikini. Le succès fut tel que la 
police dut intervenir pour dé
brouiller les embouteillages. Ver-
ra-t-on la' même affluence dans 
ce restaurant de Londres qui 
n'engage comme serveuses que 
des pin-ups faites au tour et qui 
présente ses menus sur leurs 
jupes. Ce sont les repas-express 
qui obtiennent, pour l'instant, le 
plus grand succès. Car la loii-
gueur de la jupe dépend de celle 
de la liste des plats ... 

LE LAVAGE DES CARREAUX 1 
UN JEU D'ENFANTS 

9 Les travaux ménagers les plus 
pénibles et les plus ennuyeux 
sont, paraît-il, le lavage des car
reaux et l'épluchage des pommes 
de terre. Les ménagères vont être 
contentes : on a essayé de simpli
fier ces corvées en leur offrant 
d'une part des pommes de terre 
mi-cuites en conserve et un ap
pareil électrique à laver les car
reaux. Ces deux « nouveautés » 
furent présentées à la Foire In
ternationale des Articles Ména
gers qui s'est déroulée à Hanovre. 
L'appareil à laver les carreaux 
ressemble à une pompe à bicy
clette d'où s'échappe de la vapeur 
d'eau qui dissout les saletés. 
D'autres appareils plus ingénieux 
les uns que les autres ont suscité 
l'intérêt des ménagères et des bri
coleurs : notamment une machine 
à tapisser qui permet à tout ama
teur de refaire sans mal les murs 
de sa chambre. 

A Berne on avait constitué une com
mission de rationalisation qu'on nom
mait en plaisantant la Commission des 
rognures. Elle avait fonctionné avec 
beaucoup de sérieux et de méthode et 
pouvait après de longues semaines de 
travail s'enorgueillir d'avoir récupéré 
ainsi quelques beaux millions. 

L'un de ces commissaires nous ra
contait que rentrant de Berne satis
fait du devoir accompli il ouvrit son 
poste de radio. Ce fut pour apprendre 
que le jour même le Conseil fédéral 
avait décidé des dépenses nouvelles 
qui étaient un multiple des sommes que 
la commission avait réussi à récupérer. 

Ceci pour illustrer la situation et 
pour constater qu'elle n'a rien de très 
nouveau. 

Ce qui a été promis, voté et acquis, 
l'Etat, un canton ou une commune ont 
bien souvent de la peine à le retirer. 
Tout au plus peuvent-i ls s'aviser, pour 
un temps généralement court, qu'il 
faut se montrer prudent pour l'avenir. 

Faute d'effibacité sur ce terrain, c'est 
aux recettes qu'on va vouer son atten
tion. Puisqu'il manque de l'argent et 
qu'on n'arrive pas à économiser on va 
étudier si et comment on pourrait en
caisser davantage. 

A la Commission des rognures se 
substitue celle du tour de vis fiscal. 
Et les mêmes qui ont résisté aux abat
tements des dépenses vont résister aux 
augmentations d'impôts. A défaut de 
trouver cela logique, admettons que 
c'est humain. 

Dans le contexte actuel de notre sys
tème fiscal ceux qui s'insurgent contre 
des charges nouvelles ont pour eux des 
raisons valables. 

Il y a ce fameux phénomène de la 
progression froide qui veut que par 
le jeu de la hausse des revenus, le 
même pouvoir d'achat paie proportion
nellement plus d'impôt qu'il y a dix 
ans. 

II y a toutes les recommandations 
faites en vue de lutter contre l'infla
tion qui postulent une stabilisation des 
prix, y compris le coût de l'impôt lui-
même dont l'augmentation doit bien 
être rattrapée en cours de route par 
une adaptation des gains, qu'il s'agisse 
des salaires ou de marges commer
ciales. 

Et pourtant il faut bien trouver le 
joint. 

C'est ici que doit intervenir un au
tre raisonnement, et celui-ci est fort 
simple. 

Un peuple qui exige de ses autorités 
des investissements, des équipements 
et des interventions de toutes sortes 
est censé être en mesure d'en payer 
le prix, aujourd'hui ou en tous cas 

demain, car ces dépenses ne peuvent 
être que le pendant de son revenu 
social. 

En d'autres termes il ne saurait dé
sirer un standing supérieur à ses 
moyens actuels ou à ceux que par 
l'action de l'Etat il aura plus tard. 

Et comme le revenu social ne peut 
s'augmenter que par l'effort et l'ima
gination créatrice des individus, c'est 
bien de côté-là qu'il faut regarder. 

Mais malheureusement une notable 
partie de l'éducation politique porte sur 
la loi du moindre effort. On apprend 
aux gens à demander avant de leur 
apprendre à donner : les droits avant 
les obligations, rien de tel pour en
gendrer la passivité dont le corrollaire 
est la médiocrité. Ils n'ont qu'à... 

Tout se tient donc fort bien : travail 
des hommes — prospérité économique 
= finances publiques opulentes = ac
tion étendue des pouvoirs publics. Les 
pays qui ont voulu commencer par la 
fin, ont tous connu de cruelles décon
venues, à telle enseigne que pour réus
sir, certains ont tenté d'introduire le 
travail forcé, en quoi ils étaient logi
ques avec eux-mêmes, car ils avaient 
compris le sens des équations ci-des
sus. 

Mais dans un régime basé sur la li
berté et la responsabilité individuelle, 
c'est bien par le début qu'il faut com
mencer. 

Edouard Morand 

Ce matin lundi : 

Ouverture 
de la session d'automne 

du Grand Conseil 
Ce matin lundi 14 novembre s'est ou

verte, à Sion, sous la présidence de M. 
Gaudard, la session ordinaire d'automne 
du Grand Conseil. On sait que cette réu
nion de nos députés à l'heure où tombent 
les feuilles mortes et celles... de l'impôt (!) 
est destinée au premier chef à examiner 
le projet de budget de l'Etat du Valais 
pour l'année qui va venir. 

Nous avons publié les grandes lignes de 
ce budget, qui boucle par un sérieux 
déficit. La commission des finances a tenu 
de nombreuses séances pour examiner la 
concordance des chiffres projetés avec 

i les lignes directrices de la politique finan-
i cière adoptée par le Grand Conseil. Elle 
! s'est également penchée sur la liste des 
! priorités élaborée ipar le Conseil d'Etat 

et son rapport contient à ce propos de 
très intéressantes remarques. 

Après la pause habituelle intervenue 
ce matin pour permettre aux groupes de 
délibérer, la discussion va reprendre 
demain matin mardi. 
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.4 85 ans Picasso domine son époque 
et il suffit de regarder ses yeux où 
crépite une perpétuel brasier pour 
compre?idre que son génie à la pureté 
de la flamme. 

Comme tous les grands créateurs il 
est, dans son art, un révolutionnaire, 
emporté par son propre élan libérateur, 
affranchi du conformisme. 

Les maîtres il les connaît pour les 
avoir aimés d'instinct, auant de faire 
son miel de leur science et de bous
culer les idées reçues. 

Le professeur Leymarie, le principal 
artisan d'une exposition Picasso à Pa
ris dit de cet artiste exceptionnel : 

« Picasso travaille instinctivement, il 
n'est pas intellectuel. Evidemment, il 
lit beaucoup et ses amis sont des gens 
très cultivés, mais il n'est jamais allé 
à l'école et il aime à dire qu'il ignore 
l'ordre de l'alphabet. » 

Il n'est jamais allé à l'école... 
Je ne crois pas que l'école ait pu tuer 

les vrais, les puissants dons, mais pour 
passer dans son creuset, sans en res
sortir peigné, lessivé, banalisé, il faut 
un caractère solide, une originalité 
profonde. 

La plupart des mômes, et plus tard 
des adolescents, -sont de la pâte dont 
o)i fabrique les collectivités sans âme 
et non les indiuidus forts. 

Des hommes, par millions, ne font 
qu'exploiter, durant leur existence en
tière un fonds de bazar où se mêlent 
des principes moraux et religieux 
qu'ils n'ont pas eu la curiosité d'éprou
ver, des règles artistiques qu'ils ne 
violeraient pas, pour tout l'or du 
monde, des idées reçues qui les dis
pensent de réfléchir. 

Ils deviennent les bonimenteurs de 
ces articles courants et quand un 
artiste se refait une slangue picturale 
ou un style, ils se moquent de lui. 

C.-F. Ramuz chez nous n'a été recon
nu qu'après avoir été découvert par 
Paris et Picasso n'a pas de plus grands 
ennemis que tous ceux pour lesquels 

une audace apparaît comme un affront 
personnel, même si elle est le jaillisse
ment naturel, d'une pensée ou d'un 
sentiment sincère. 

Je n'incrimine pas les maîtres de 
l'enseignement de « l'esprit scolaire » 
si contraire à « l'esprit de rénovation » 
car il y a parmi eux des hommes et 
des femmes qui parviennent réellement 
à révéler les enfants à eux-mêmes et 
à ne pas étouffer l'étincelle qui, par
fois, se dégage de leur petite person
nalité. 

Mais l'école, et Roorda comme 
Edmond Gilliard l'ont montré excel
lemment, obéit à des règles adminis
tratives étouffantes. 

Qui diable arrête les programmes 
scolaires, impose les méthodes et les 
horaires, et s 'acharne à tuer chez les 
maîtres et chez leurs élèves l'initalive 
personnelle ? 

Sans doute, a-t-on réalisé de grands 
progrès pour accélérer le rythme des 
connaissances et certains de ces pro
grès procèdent-ils d'études psycholo
giques intéressantes, mais aujourd'hui 
comme il y a trente ans, on a l'impres
sion qu'il faudrait secouer le cocotier 
pour en faire tomber de vieilles noi.i'.' 

Comment ne pas réagir avec quelque 
humeur lorsqu'on voit des maîtres 
doués recevoir des directives et des 
ordres contraires à leur façon de con
cevoir l'enseignement, et s'inquiéter de 
l'éloignement dans lequel ils vont se 
trouver, par rapport à leur élèves, 
alors qu'ils les aiimaient et qu'ils les 
aiment encore ? 

L'administration engloutit l'enseigne
ment ou l'asphyxie. C'est une machine 
et qui précisément s'oppose par sa 
qualité de machine à tous les rêves 
humains. 

Que Picasso ait échappé à ça m'ex
plique pas son rayonnement, mais 
accentue sa çlwnce ! 

Ses yeux de braise ont été également 
des yeux neufs ! 

A. M. 
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Dans le secteur du bâtiment 

La paix du travail assurée pour cinq ans 
Les partenaires sociaux de la branche 

de la construction, autrement dit les repré
sentants de la Société suisse des entre
preneurs et ceux des syndicats ouvriers, 
ont signé le 9 novembre une nouvelle 
convention nationale valable pour l'ensem
ble de cet important secteur économique. 
Ainsi prennent fin — sous réserve de 
ratification par les organes compétents 
des milieux patronaux et ouvriers — des 
négociations qui ont duré un an au moins, 
avec plusieurs interruptions. Ce nouveau 
contrat-cadre aura une durée de cinq 
ans ; il viendra à échéance le 31 décembre 
1971. 

A partir du 1er janvier prochain, ies 

L'aménagement du territoire 

Un problème d'intérêt général 
Sous l'influence triple de l'expansion 

industrielle, de la poussée démographique 
et de la haute conjoncture, tous les pro
blèmes liés à l'utilisation du sol national 
se posent avec plus d'acuité que jamais. 
Il faut non seulement éviter une implan
tation anarchique des zones habitées et 
obtenir une utilisation judicieuse et (ration
nelle du sol, mais aussi prévoir l'adap
tation du droit foncier à une situation en 
partie nouvelle. Ce sont là deux problèmes 
tout à fait différents. Ce >fut l'erreur de 
l'initiative socialiste sur le droit foncier 
(déposé en 1963) que de mêler ces deux 
problèmes (abstraction faite, naturelle
ment, de l'inspiration politique du texte 
de l'art. 31 sexies de la Constitution, pro
posé par l'initiative). 

En ce qui concerne l'aménagement na
tional du territoire, le problème est de 
savoir s'il convient d'insérer un article 
spécial dans la Constitution, si cet article 
doit simplement encourager l'aménage
ment du territoire ou s'il doit au contraire 
confier à la Confédération des compé
tences précises lui permettant de prendre 
l'initiative d'aménagements partiels qui 
viendraient s'intégrer dans un aménage
ment plus général. 

Il y a de fortes raisons pour donner 
la préférence à la seconde solution, c'est-
à-dire celle d'un article constitutionnel 
d'encouragement, qui laisserait aux can

tons les compétences principales en la 
matière. L'une de ces raisons est que la 
Confédération dispose déjà de compé
tences assez étendues en matière d'amé
nagement dans les domaines de l'agricul
ture, de la sylviculture, de l'économie 
hydraulique, des usines électriques (y 
compris les centrales nucléaires), de voies 
de communications et de transport et, 
dans une certaine mesure, de construction 
de logements. Compte tenu de ces com
pétences déjà étendues, un nouvel article 
constitutionnel sur l'aménagement national 
devrait encourager l'aménagement du terri
toire,' alors qu'un autre article permettrait 
la délimitation de zones d'affectation 
(zones agricole, de construction, verte). 

Par contre, ce qu'il faut avant tout 
éviter, c'est de confier l'aménagement du 
territoire à un organisme fédéral centra
lisé. S'il est un domaine où il faut tenir 
compte de nos structures fédéralistes, 
c'est bien celui-ci. En effet, c'est sur le 
plan local et régional qu'il reste possible 
d'embrasser l'ensemble des problèmes à 
résoudre. Plus s'étend la notion de région 
— et à la limite elle englobe tout le 
territoire national — plus on court le 
risque d'avoir des 'solutions, qui ne tien
nent pas compte des conditions particu
lières des différentes régions du pays, 
plus on court le risque, aussi de voir 
l'aménagement du territoire empiéter sur 

le principe de la propriété privée. Il im
porte donc de respecter dans ce domaine 
l'autonomie des cantons et des communes 
en leur laissant la responsabilité d'édicler 
les lois et règlements de détail et de 
veiller à leur application. Et surtout, il faut 
se défendre de mettre dans le même sac 
les problèmes d'aménagement du territoire 
et ceux concernant la hausse des prix 
des biens-fonds et des immeubles, la 
pénurie de logements (pour autant qu'elle 
existe toujours) et autres problèmes du 
même genre. Cela n'implique pas que ces 
problèmes doivent être négligés. Mais ils 
doivent être étudiés et résolus à part. 
C'est à quoi nos autorités devront veiller, 
une fois que le peuple se sera prononcé 
sur l'initiative qui sera soumise à ses 
suffrages d'ici quelques semaines. 

JOHNSON SERA OPERE MERCREDI 
Le président Johnson a annoncé hier 

qu'il serait opéré mercredi matin, à 
l'hôpital naval de Bethesda, de la her
nie abdominale et de l'excroissance sur 
une corde vocal dont il souffre. 

A ce sujet. M. Johnson a précisé qu'il 
s'était entretenu avec le vice-prési
dent, M. Hubert Humphrey, et s'était 
mis d'accord avec lui sur le transfert 
de pouvoirs pendant sa convalescence. 

salaires horaires des ouvriers du bâtiment 
seront augmentés de 40 centimes pour les 
ouvriers qualifiés, et de 30 centimes pour 
les manœuvres. Ces majorations sont 
accordées au titre de la compensation 
du renchérissement et de l'amélioration 
du salaire réel. De plus, il est prévu de 
remplacer l'indemnité usuelle, pourperte 
de gain à l'occasion d'un jour férié, par 
le versement intégral du salaire pendant 
8 jours fériés au maximum par année. 
L'augmentation moyenne de salaire sera 
de l'ordre de 8% environ {7% pour les 
manœuvres et non-qualifiés). Elle se tra
duira, pour les maîtres d'ouvrages, par un 
renchérissement de 2 à 5% du coût de la 
construction, celle des autoroutes par 

n exemple étant la plus faiblement touchée, 
! tandis que celle des maisons d'habitation 
I et locatives sera affectée d'un taux d'aug-
; mentation de 5% environ. 

Les partenaires sociaux de la conslruc-
l tion ont décidé, pour accroître la sécurité 
| sociale dans leur branche, d'étudier la 
i création d'une institution paritaire, grou-
: pant les employeurs et les salariés. Plu-

sieurs possibilités sont envisagées, quant 
! aux objectifs et aux buts de ce fonds : 

assurance vieillesse complémentaire, fon-
| dation en faveur de la formation profes-
i sionnelle ou de perfectionnement, etc. De 

plus, le système précédemment en vigueur, 
i selon lequel les salariés étaient répaitis 
j entre ouvriers qualifiés et manœuvres 

(auxiliaires), a été remplacé par une répar
tition en trois classes de salaires. Cette 
innovation a pour but l'encouragement 
de la formation professionnelle,' qui est 
une exigence fondamentale si l'on tient 
à recruter à l'avenir aussi des cadres suf
fisants pour assurer l'exécution des innom
brables travaux et projets en cours ou 
annoncés. 

Le contrat-cadre prévoit en outre que 
les adpatations de salaires ultérieures 
seront en principe fixées d'un commun 
accord une fois par année seulement, et 
cela en fin d'année pour le 1er janvier 
suivant. 

Signalons d'autre part que le système 
du salaire minimum, qui était jusqu'à 
présent appliqué presque partout en 
Suisse romande devrait en principe céder 
la place à celui dit du salaire moyen. 
Enfin, la question du prélèvement éventuel 
d'une contribution de solidarité auprès 
des ouvriers non-organisés sera encore 
discutée ultérieurement, mais pour l'instant 
elle n'a abouti à aucune conclusion. 



Lundi 14 novembre 1966 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY 
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Inauguration au Crédit Suisse, ou les grandes 
banques s'intéressent également 

aux œuvres d'art 
Samedi en fin de matinée, de nom

breuses personnalités se sont donné 
rendez-vous dans les locaux du Crédit 
Suisse de Martigny, afin de participer 
à l'inauguration de la mosaïque réa
lisée sur la façade du bâtiment. M. 
Pierre Claivaz accueillit tous ses hôtes 
de quelques heures, en parfait maître 
de céans. 

On notait la présence du vice-prési
dent de la commune de Martigny, M. 
Pierre Crettex, des présidents Cham-
bovey et Jordan, du préfet Veuthey, et 
de bien d'autres personnalités, certai
nes accompagnées de leurs épouses ce 
qui donnait une note un peu plus 
joyeuse à cette séance. 

M. Claivaz, saluant tous ses invités, 
expliqua, très rapidement pourquoi le 
Crédit Suisse avait acheté une mosaï
que. L'orateur nous expliqua que c'était 
bien là une des preuves que les ban
quiers sont également capables de s'in
téresser aux œuvres d'art et d'encou
rager certaines vocations. 

Un confrère prétendait que si les 
banquiers s'intéressaient aux œuvres 

d'art c'était surtout parce qu'elles re
présentaient, avant tout, un capital. 
Pour notre part nous sommes persua
dés que si dans certains cas c'est bien 
ainsi que ça se passe, dans d'autres, et 
là nous pensons au Crédit Suisse de 
Martigny, c'est bien l'intérêt porté aux 
arts qui a dicté le choix. 

M. Claivaz passa ensuite la parole 
au chanoine Léo Muller, de Saint-
Maurice, qui commenta, avec consision 
et clarté, l'œuvre réalisée par l'artiste, 
lé jeune peintre Jean-Claude Morend. 

Selon le chanoine Muller, cette mo
saïque, dont il faut bien admettre que 
les couleurs sont très belles, repré
sente la vie de Martigny, depuis sa 
création jusqu'à nos jours. Elle sym
bolise en somme une plaque tournante. 
C'est là une idée très originale et qui 
correspond bien à la situation de la 
ville. 

A l'issue de l'inauguration, les invi
tés dégustèrent un petit apéritif avant 
de se hisser à La Forclaz où fut servie 
la raclette d'inauguration. 

M. Pierre Claivaz, directeur du Crédit Suisse, présente à ses hôtes de quelques 
heures, le chanoine Léo Muller qui a commenté la mosaïque du peintre Jean 
Claude Morend, 2me à gauche sur notre photo. Derrière M. Claivaz, une repro
duction modèle réduit de la mosaïque inaugurée. (Photo Valpresse) 

Anciens élèves 
du collège Sainte-Marie 
Les anciens élèves du collège Sainte-

Marie, conformément à la tradition, se 
sont réunis le deuxième dimanche de 
novembre dans les locaux du collège 
de leur enfance où ils furent salués 
cordialement par l'abbé Chételat, ani
mateur de ces rencontres annuelles, M. 
Claret, directeur, et M. Schmid, pré
sident de l'association. 

Après l'assemblée dite administrative 
et l'office divin les anciens se sont, re
trouvés pour un déjeuner en commun 
chez un de leurs collègues, Roby, à 
Martigny-Gare. Le tout s'est déroulé 
dans une ambiance joyeuse. Signalons 
également' que les diplômés de 1956 
ont fêté le dixième anniversaire de 
leur diplôme commercial, samedi soir 
dans un restaurant de Martigny, en 
compagnie de quelques professeurs. La 
joie de rappeler les souvenirs d'autre
fois a créé une amitié nouvelle qui se 
renouvellera chaque année, et a permis 
des échanges de vues fructueux et très 
divers... 

Concert 
des « Solisti Veneti » 

Samedi soir, dans la salle du col
lège Sainte-Marie, l'orchestre de cham
bre vénitien « I Solisti Veneti » com
prenant 13 musiciens a donné un re
marquable concert sous les auspices 
des Jeunesses musicales de Martigny. 
Ce grand ensemble a interprété, 'avec 
un rare talent, les « Quatre Saisons » 
de Vivaldi, la « Trauermusik » d'Hinde-
mith et enfin la « Serenata » .de Dvo
rak. 

L'auditoire a vivement applaudi les 
célèbres musiciens de « Solisti Veniti ». 
Peut- être aurait-il fallu un nombre 
d'auditeurs plus nombreux mais il sem
ble qua la date était mal choisie atten
du qu'il s'agissait d'un samedi avec 
de nombreuses manifestations, (soirées, 
lotos, exercices de la Mission, etc.). Es
pérons que pour les prochaines initia
tives le public répondra avec plus 
d'enthousiasme. 

Peti te Galerie 
Exposition d'aquarelles de Campbell. 

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

Exposition 
Jusqu'au 20 novembre, exposition à 

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

Patinoire de Mart igny 
LUNDI 14 NOVEMBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

11.30 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
19.00 Entraînement de Salvan 
20.30 Patinage public 
MARDI 15 NOVEMBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

11.30 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
20.30 Match : Chamonix-Martigny 
MERCREDI 16 NOVEMBRE 
8.00 Ecoles et patinage public 

13.30 Patinage public 
18.00 Entr. HCM (Juniors et Ile) 
20.30 Patinage public 
JEUDI 17 NOVEMBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

11.30 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
18.00 Cours de patinage artistique 
19.30 Entraînement du HCM (Ire) 
20.30 Patinage public 
VENDREDI 18 NOVEMBRE 
8.00 Ecoles et patinage public 

11.30 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
18.00 Entraînement HCM (Juniors) 
19.30 Entraînement de Charrat 
20.30 Patinage public 

Si vous souffrez de 

CONSTIPATION 
si vous digérez mal et avez l'intestin 
sensible, pensez que le thé Franklin, mé
lange de 9 plantes actives, laxatif, et d i 
gestif, vous apporte une aide précieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

FULLY 
f Charly Bender 

C'est avec une douloureuse stupeur 
que nous avons appris, samedi matin, 
le décès de M. Charly Bender. 

Le défunt qui était marié et papa 
de deux ravissantes fillettes en bas âge 
s'en est allé à l'âge de 32 ans seule
ment. 

Très attaché à la terre, il avait re
pris le domaine de ses parents et s'ap
pliquait à le faire fructifier. Il y a 
quelques années, M. Bender avait été 
sérieusement atteint dans sa santé. Ce
pendant, avec un courage qui forçait 
l'admiration de tout son entourage, il 
faisait front à l'adversité. 

Tous ses amis de Fully ont le cœur 
serré en pensant à la douleur de son 
admirable épouse. 

A son tour, le « Confédéré » présente, 
à la famille dans la tristesse, l'expres
sion de sa très vive sympathie. 

DISTRICT DE CONTHEY 

CONTHEY 
M. le doyen 

Alphonse Lathion 
A Erde-Conthey vient de décéder 

après de longues souffrances M. l'abbé 
Alphonse Lathion, curé doyen, un prê
tre remarquable qui rendit les plus 
éminents services à sa région et à son 
canton. 

Personnalité attachante et sympathi
que, fidèle à ses amitiés, sans tenir 
compte de son âge et de son état de 
santé, le doyen Lathion courrait là où 
il pouvait apporter un peu de baume 
spirituel et de consolation, sans mé
nager ses pauvres forces. 

Il s'est toujours conduit comme un 
prêtre modèle, comme un frère de la 
charité, se donnant totalement à son 
ministère avec un. dévouement admi
rable, une bonté de saint et une com
préhension rare. 

Nous garderons tous de M. le doyen 
Lathion, un souvenir ému fait d'admi
ration et de reconnaissance. 

H. D. 

DISTRICT DE ST MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Un mervei l leux concert 
de Mar ia Tipo 

Dimanche soir, dans la magnifique 
salle du collège de Saint-Maurice, la 
grande pianiste italienne, Maria Tipo, 
a donné un merveilleux concert en 
présence d'une fibule considérable de 
mélomanes venus ;fle toutes les régions 
du pays soit dey. Martigny, Monthey, 
Bex et d'ailleurs^' La grande artiste 
napolitaine, d'unei,beauté sculpturale 
drapée dans une é légante robe noire, 
a interprété des ,'oeuvres de Mozart, 
Schumann, Debussy, Scriabine et Pro-
kofieff avec une sensibilité exquise et 
une grâce parfaite.; Notons qu'elle fut 
vivement ovationnée et que, généreu
sement, elle a offert au public quel
ques œuvres supplémentaires. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

L'air de la Vièze 
Les habitants du Haut-Lac ont été 

désagréablement surpris de constater 
l'absence de l'école professionnelle de 
Monthey dans la liste des investisse
ments nouveaux considérés comme de 
première urgence qui seront traités 
pendant la présente session du Grand 
Conseil. 

La ville de Monthey a pourtant fait 
diligence, l'an dernier, pour acquérir 
à grand frais les terrains nécessaires 
et les mettre ensuite à la disposition 
de l'Etat puisque cette dernière opéra
tion conditionnait encore la réalisation 
de cette oeuvre promise aux Bas-Va-
laisans depuis plusieurs années. 

Or, la construction rapide de cette 
école indispensable pour desservir cette 
partie décentrée du canton (qui n'a 
même pas l'avantage d'être située 
comme Martginy, sur la ligne de che
min de fer principale) qui compte ac
tuellement un nombre élevé d'appren
tis des métiers du fer et de la chimie 
envoyés par les florissantes industries 
du district. 

Si un bel et sérieux effort a été en
trepris ces dernières années par le Dé
partement cantonal des travaux pu
blics pour améliorer très sensiblement 
le réseau routier de la région mon-
theysanne, on doit constater que dans 
d'autres domaines le Haut-Lac est à 
nouveau relégué au second plan... pour 
ne pas dire au troisième. 

* * » 
Malgré cette nouvelle déception, le 

Montheysan ne se laisse pas abattre 
et on parle déjà abondamment du Car
naval 1967 sur les bords de la" Vièze. 
Un comité très actif présidé par M. 
Léo Favre travaille déjà à l'organisa-

DISTRICT 

tion des journées des 4 au 7 février 
prochains. Une conférence de presse a 
été fixée au 28 janvier pour permettre 
aux journalistes romands de faire le 
point avant la grande mascarade an
nuelle. 

Ajoutons que les organisateurs pour-, 
ront disposer en 1967 dé la nouvelle 
salle communale de la gare où quel
ques 500 personnes trouveront place 
pour le traditionnel concours de mas
ques. 

* * * 
Après son assemblée générale, fort 

bien fréquentée ,qui a permis récem
ment au président E. Bavarel d'exposer 
à l'Hôtel du Cerf le nouveau plan qua
driennal de la commune de Monthey, 
le parti radical tient ses assemblées 
annuelles de quartiers sous la direc
tion de M. Alphonse Médico, président 
du parti. 

Les électeurs des diverses parties de 
la cité peuvent ainsi faire part de leurs 
désirs et de leurs remarques à leurs 
élus et .aux organes dirigeants du parti. 
Précisons que ces séances rencontrent 
chaque fois un beau succès et se dé
roulent dans une ambiance très cor
diale. 

* * * 
Le. Conseil municipal a adopté, la 

semaine dernière, un nouveau règle
ment dans le but de restreindre quel
que peu les lotos qui sont actuelb-
ment, il faut bien l'avouer, en nombre 
exagéré. Il appartiendra aussi au Grou
pement des sociétés locales de dési
gner les sociétés- dites « d ' intérêt 'pu-
blic », qui ont le droit ou la nécessité 
d'organiser à l'avenir de telles mani
festations. Bar 

SIERRE 
MONTANA 

Hommage des Valaisans de Genève 
L'Association radicale Valais-Genève 

annonce le retour au pays natal d'un 
de ses militants les plus méritants no
tre ami John Mounir. 

Il serait difficile d'énumérer tout le 
bien que notre ami John a fait pour 
de nombreux Valaisans à Genève. 

Il s'est créé de solides amitiés par 
l'élan, naturel de. son coeur et sa ser
viabilité. 

Aujourd'hui, il est de mon devoir 
de lui dire un grand merci aux noms 
de tous ceux qui ont bénéficié de son 
dévouement et de sa gentillesse. 

Ayant appris par indiscrétion qu'il 
exploitait le Relais International à 
Montana, je lui souhaite au nom de 

la route. la route. 

DENSITÉ MAXIMALE POUR 1980: UNE VOITURE POUR TROIS HABITANTS 
Les experts de la circulation routière réclament de plus en plus l'adoption de 

normes européennes communes pour la largeur des routes, la visibilité et la signa
lisation routière. Le Ile Congrès européen de la construction routière a donné lieu 
à Munich à un échange profitable de connaissances, tout en admettant que la circu
lation routière ne devait plus se limiter aux seules routes qui parcourent la campagne. 
Ce congrès réunissait près de 1 200 ingénieurs des travaux publics, de la construction 
routière et spécialiste de la circulation. 

Le Dr Hans-Christoph Seèbohm, ministre fédiral des Transports, a déclaré 
lors de l'inauguration que sur les 26 routes européennes actuelles, neuf traversent 
la République fédérale avec une longueur totale de 3 800 kilomètres. Les deux tiers 
sont d'aileurs constitués par des autoroutes. Selon les projets de son ministère, 1 000 
autres kilomètres de routes européennes allaient être transformées en autoroutes, 
si bien que 90% du trafic international se ferait en République fédérale par autoroutes. 
Seebohm a annoncé un vaste recensement de l'état de toutes les routes de la Répu
blique fédrale. Les voies de communication seraient classées par ordre d'importance. 
Les résultats serviraient l'année prochaine de référence pour le début de la deuxième 
étape d'extension du réseau routier. La densité du trafic devrait doubler d'ici 1970, 
tripler d'ici 1980 (année de référence : 1958). Puis la courbe plafonnerait pour atteindre 
le niueau de saturation d'un véhicule pour trois habitants. 

UN ORDINATEUR? 
H. Schneider, inspecteur des travaux publics du Bade-Wurtemiberg, a parlé 

des recherches de son Land dans le domaine de la planification routière au moyen 
d'un ordinateur électronique. L'enregistrement de toutes les données concernant l'état 
et les caractéristiques des routes faciliterait l'étude et le développement du trafic. 
On pourrait savoir en une fraction de seconde quelles sont les parties non rentables 
d'un certain réseau et rénover les sections en /onction du trafic qu'elles seront 
chargées d'écouler. 

DAVANTAGE DE VÉHICULES, MOINS D'ACCIDENTS! 
La statistique des accidents de 'la circulation routière en Suisse, au trimestre 

d'été et de janvier à septembre 1966 montre qu'en opposition aux 1er et 2e trimestres 
l'évolution des accidents de la circulation a été moins défavorable durant le 3e 
trimestre qu'ail cours de la période errrespondante de l'année précédente. Le 
nombre des accidents et des personnes blessées qui, comparativement à 1965, avait 
augmenté respectivement de 2*/2 et 5% au 1er semestre 1966, s'est légèrement replié 
pendant les mois de juillet à septembre (— 1 et — 3%) ; de même, te chiffre des 
accidents avec issue mortelle, qui s'était accru de 7% au 1er semestre a diminué 
d'environ 15% au 3e trimestre. Ces données intéressantes, contrairement à la tendance 
généralement observée, prouvant que même en présence d'un effectif des véhicules 
à moteur allant croissant, une diminution du nombre des accidents est possible. 

Pendant les trois premiers trimestres de l'année courante, selon les rapports 
des organes de police, il s'est produit sur nos routes il 660 accidents, qui se sont 
soldés, pour 50% environ, par des dégâts matériels seulement, tandis que pour 
la moitié restante, on a dénombré 22 500 personnes blessées et 917 morts. Alors que, 
comparativement à 1965, le nombre des accidents et des blessés, en moyenne des 
neuf mois, a légèrement augmenté (de 1 et 2%) ; celui des tués s'est un peu réduit 
f- 3%). 

En l'absence de données relatives aux kilomètres parcourus, il n'est pas possible 
de déterminer exactement si la sécurité en trafic routier s'est amélioré en 1966. 
Toutefois, l'analyse sur une période plus longue ne montre ucun ccroissement notble 
du chiffre des accidents, bien que le parc des véhicules à moteur se soit accru de 
iOOOOO ou 43%, durant les cinq dernières années, et bien que, chaque année, davan
tage de touristes étrangers motorisés utilisent le réseau routier de notre pays. 

tous ses ' amis une brillante réussite, 
juste récompense des choses. 

Il est temps de justifier envers cet 
ami qui s'est rendu indispensable à la 
société par ses qualités, son dévoue
ment, l'amour de son prochain et de 
son pays une reconnaissance méritée et 
de lui dire que jamais nous ne l'ou-
.blierons. -..ri.. 

Clovis Fossë^àt 

La saison d'hiver 
à Montana-Vermala 

se prépare activement. Deux nouveaux 
monte^pente d'une capacité horaire de 
600 à 1000 personnes hisseront les skieurs 
à Marolires, à proximité de la station 
intermédiaire du télécabine des Violettes, 
et aux beaux champs de ski du Petit 
Bonvin. L'hôtel Derby (36 lits, toutes les 
chambres avec bains) s'est récemment 
ouvert près de la station inférieure du 
télécabine des Violettes.1 « Au Vieux Mou
lin » et « La Trappe » sont deux nouveaux 
restaurants à spécialités, d'un cachet typi
quement valaisan. 

ZINAL 
Nouvelle station de sports 

Ce centre fameux d'ailpinisme devient 
également une station de sports d'hiver. 
Au skilift existant sont venus s'adjoindre 
le téléférique Zinal-Sorebois (2 cabines 
de 80 places et d'une capacité de 780 
personnes à l'heure) et trois nouveaux 
skilifts. Une grande patinoire de dimen
sions olympiques a été construite. Une 
piste de ski-bob a été également amé
nagée. Zinal possède 4 hôtels d'une capa
cité totale de 532 .lits. Accessible par 
auto postale depuis Sierre. 

H A U T - V A L A I S 

Le festival Horszowski 
à Zermat t 

Le comité des cours de maîtres et des 
concerts d'été zermattois a décidé d'orga
niser pour août et septembre 1967, en 
l'honneur des 75 ans de Mieczyslaw 
Horszowski, un festival comportant plu
sieurs concerts, auxquels le célèbre pia
niste — qui vit à New York — participera 
personnellement comme soliste et comme 
exécutant de musique de chambre. Au 
programme figureront des œuvres de 
Schubert, Beethoven, Chopin, Brahms, 
Dvorak, Mendelsshon et Mozart. Le festi
val est placé saous le patronage de 
Pablo Casais, que la musique et l'amitié 
ont étroitement lié à Harszowski depuis 
plus de cinquante ans. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 



Le Confédéré Lundi 14 novembre 1966 

MISE AU CONCOURS 
La Commune de Monthey met en concours le poste de 

Directeur des Services Industriels 
(électricité et eaux) 

Conditions : 
— formation ingénieur électricien ou technicien électricien ; 
— expérience en matière d'administration ; 
— aptitude avec les tiers. 
Age: 
30 à 45 ans. 
Traitement : 
Selon statut du personnel communal. 
Entrée en fonction : 
Immédiate ou à convenir. 
Nationalité suisse. 
Le titulaire devra prendre domicile à Monthey. 
Les candidats devront adresser leur offre jusqu'au 30 novembre 1966, accom
pagnée de leur curriculum vitae au Secrétariat communal où ils pourront pren
dre connaissance du cahier des charges. P 40189 S 

Remédiez à votre surdité 
Vous serez parfaitement à l'aise et n'éprouverez aucune gêne en portant un mi
nuscule appareil acoustique spécialement adapté à votre cas. Nous représentons 
les appareils les plus récents et les dernières nouveautés de fabrication suisse, 
AMÉRICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAISE, DANOISE, ALLEMANDE qui sont à 
votre disposition pour ESSAIS SANS ENGAGEMENT: 

Mercredi 16 novembre, de 8 heures à 12 heures, chez : 

P h a r m a c i e LAUBER, Av. de u Gare, M A R T I G N Y - Tél. (026) 2 20 05 
Venez nous consulter en toute confiance, nous ne conseillons le port d'un appa
reil que si celui-ci vous convient parfaitement. 

Centre Acoustique TISSOT - 12, rue Pichard, Lausanne 
Téléphone (021) 2312 26 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 
PILES, ACCESSOIRES et services pour tous genres d'appareils. 

SERVICE DE RÉPARATIONS exécutées dans nos ateliers. P78L 

Jean-S. Macleod 

Mon V 
17 

est aux 
Highlands 

Roman adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 

Copyright Miralmonde 

Lorsqu'elles eurent achevé leur repas, 
les voisines commencèrent à ar r iver pour 
leur souhai ter la bienvenue. Le jour d 'hi
ver touchait à sa fin ; dans le ciel, une 
lueur pâle et claire subsistait telle une 
promesse. Fiona se glissa dehors et courut 
sur le quai. Dans sa dernière let tre, elle 
avait dit à Colin qu'elle ren t ra i t avant le 
coucher du soleil. 

Le port sommeillait, les ba teaux sortis. 
Se détachant toutes blanches sur la masse 
noire des collines, les peti tes maisons se 
reflétaient dans le bassin. Quelque part , au 
cœur du vallon, un chien aboya, son loin
tain, apporté dist inctement par l'air paisi
ble. Il n 'y avait pas trace de vie. Personne 
n 'at tendait , personne ne s 'avançait vive
ment à l 'approche de la jeune fille. 

Elle leva les yeux vers la maison de 
pierres grises à l 'extrémité du quai que le 
g rand-père de Colin avait fait construire 
soixante ans auparavant , mais la demeure 
tournai t vers elle ses prunelles closes. Ca
ther ine Herrod n'était pas chez elle, il ne 
sortai t aucune fumée des cheminées. Alors, 
insidieuse, une crainte s'infiltra dans le 
cœur de Fiona. 

Elle avança lentement le long du quai. 
Colin allait venir, il avait été retenu, mais 
il viendrait . 

L'horloge de l'église égrena quat re notes 
lugubres qui résonnèrent à l'oreille de la 
j eune fille comme un glas. Des enfants 

jai l l i rent de l'école, envahirent le te r ra in 
de jeux et s 'égaillèrent su r la route, les 
uns en groupe, les aut res solitaires pour 
regagner leurs foyers. La lumière commen
çait à baisser, l 'obscurité s 'étendait rapi 
dement, Fiona étai t là depuis une heure . 

Elle marcha de nouveau toute la lon
gueur du quai et vint s 'arrêter devant la 
porte du bureau des Herrod, fermée au 
cadenas, comme si personne ne l 'avait 
franchie depuis de nombreux jours. Un 
vent glacé venant du loch frappa violem
ment la jeune fille qui ne s'en aperçut 
même pas. Il se passait quelque chose, 
quelque chose qui retenait Colin loin d'elle 
et contre laquelle il ne pouvait rien. 

Fiona s 'at tarda encore, cinq, dix minu 
tes ; le temps semblai t fuir comme la ma
rée descendante. Puis, tout à coup, elle 
comprit qu'il était vain d 'a t tendre plus 
longtemps. 

Très lasse en t ra înant les pieds,, elle 
repr i t avec peine le chemin de Lag-na-
Craig. 

— Tu es fatiguée après cette journée 
de voyage, lui dit sa mère, nous nous cou
cherons tôt. 

Dès le matin, Fiona re tourna sur le quai, 
les chalutiers étaient rent rés et la por te 
du bureau de Mrs Herrod grande ouverte . 
Fiona s'en approcha, ne sachant pas ce 
qu'elle dirai t à la mère de Colin. En cons
ta tan t que Angus MacFee, qui entassait 
des boîtes vides sur un rayon, était seul, 
elle poussa un soupir de soulagement. 

— Angus ! Savez-vous que nous sommes 
de re tour ? 

Deux grosses paumes calleuses empr i 
sonnèrent ses dogts effilés. 

— Savez-vous que nous revenions ? 
— Oui, je le savais, répondit-il les yeux 

il luminés de joie, le facteur Dougal me l'a 
annoncé quand la le t t re de votre mère 
est arr ivée pour Shona Morrison, il y a 
deux jours ! Comment allez-vous ? Londres 

Gonset 

Le voilà, dodu 
et charmant, 

toujours 
plus sympathique 

Ours en peluche, 
mohair pure laine, 

bourrage en moussé, 
renversé et chahuté 

«il grogne». 
hauteur 35 à 45 cm. 

35 cm 8.95 
45 cm 13.90 

SON PRIX 8.95 
ARBRES 
FRUITIERS 
à vendre : Bosc, Pak-
hams, William, Golden 
et Thuyas. 

Al. Laccomoff, 
pépiniériste, Charrat 
Téléphone (026) 5 36 03. 

P 66434 S 

On cherche tout de suite 
un 

apprenti 
carreleur 

S'adresser à Raphy Gi-
roud, Martigny, télé
phone 2 26 74. 

P 66463 S 

A V I S 
Le m a g a s i n L É O N C E C R E T T O N 

cycles et cyclo-moteurs, agences Tigra et Moby
lette, Martigny, rue de l'Hôtel-de-Ville 

EST TRANSFÉRÉ 
..„.,;,: ; ;\v j....à Ja rue Octodure.7j;,,,:..,.:r-..v.-.-^.-''. 
Nous profitons de l'occasion, pour remercier notre hono
rable clientèle, et espérons par un service impeccable mé
riter sa confiance. 

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

vous a-t-il plu suffisamment pour que vous 
désiriez aller y habi ter ? 

— Non, Angus, non. (Ses yeux bri l lèrent 
un instant.) Nous sommes revenues au pays 
pour de bon. 

— Ah ! c'est une nouvelle bien agréable 
à entendre . (Angus inclina la tète.) Trop 
de gens s'en vont des Highlands de nos 
jours pour n 'y plus revenir . 

— Angus, avez-vous un message pour 
moi ? J e pensais que peut-être. . . Colin 
vous en avait laissé un. 

Il détourna vivement le regard, ému 
par l 'expression d 'at tente anxieuse de la 
j eune fille. 

— Non, sa mère m'a dit h ier qu'il ne 
reviendrai t pas à la maison avant un cer
tain temps. 

— Avant un certain temps (Elle répéta 
les mots avec stupéfaction.) Mais c'est 
bientôt Noël, Angus, et le terme est t e rmi
né à l 'Université. 

Angus donna un coup de pied à une 
boîte vide. 

— Mrs Herrod a de drôles d'idées, 
remarqua- t - i l après une pause. Elle est 
par t ie pour Glasgow acheter de quoi 
égayer cette grande baraque pour v rece
voir quand son fils sera de retour. Si vous 
voulez mon avis, je pense qu'elle a jeté 
les yeux sur la s œ u r du laird, mais voilà 
Miss MacLean ne sera pas assez sotte ! 

— Non ! (L'exclamation jaillit des lèvres 
t remblantes de Fiona.) C'était une déné
gation de ce qu'il venait de lui apprendre , 
mais il ne le comprit pas. 

— Je dois aller, je vous reverrai . Angus. 
Ses jambes refusaient de la por ter et elle 

ne sut jamais comment elle parvint à mar 
cher. La douleur l 'aveuglait, et elle ne fit 
pas at tent ion à la direction qu'elle prenait . 
Elle se t rouva sur la colline, derr ière Glen 
Erig House, avant de s 'apercevoir qu'elle 
la gravissait. Ellle avançait à présent sur 
le sentier de berger qui serpentai t à t r a 
vers la b ruyère fanée et qui la conduisit 

à l 'affleurement de rocher où elle s'était 
assise avec Torquil MacLean, il y avait 
déjà bien longtemps. Uue éternité, sem
blait-il. 

Oubliant Kildare, son cerveau engourdi 
ne pensait plus qu'à Colin, se demandan t 
pourquoi il n 'étai t pas venu. 

Elle resta assise là, glacée physiquement , 
sans faire un mouvement jusqu 'à ce qu 'au 
loin au-dessous d'elle, sur la tour carrée 
de Glen Erig House, un drapeau se dé
ployât et flottât gaiement dans l 'air vif de 
l 'hiver. 

Elle le contempla un instant, puis com
mença d(* Vscendre, se frayant, pour re 
j o i n t e id route, un chemin à t ravers les 
bruyères . Dans trois heures, J enny a r r ive 
rait, puisqu'elle devait prendre à Glasgow, 
le premier t rain du matin. 

— Iras- tu la chercher à la gare ? inter
rogea Morag. Le taxi sera vide. Colin ren
t rera peut -ê t re pa r le même train ? 

— Je ne pense pas, Mrs Herrod est à 
Glasgow. Colin y restera sans doute aussi. 

Fiona osait à peine par ler de crainte de 
t rah i r son chagrin. 

Morag leva les yeux dé l 'évier où elle 
lavait les légumes pour le dîner. Elle avait 
r emarqué l 'échange de let tres entre Glas 
gow et Londres, mais elle n 'avai t jamais 
questionné sa fille au sujet de Colin. S'ils 
s 'aimaient, elle était prête à l 'accepter, ne 
permet tan t pas à l 'ancienne rivali té entre 
les Herrod et les Rankin d 'assombrir le 
bonheur de Fiona. Les affaires n 'ont aucun 
rappor t avec l 'amour. 

Sachant combien son aînée était sensi
ble, elle se demandai t si cette r ivali té cau
sait l 'angoisse qu'elle avai t lue dans les 
yeux de Fiona, mais elle ne voulut pas 
réclamer une confidence qu'on ne lui fai
sait pas l ibrement . Au moment qu'elle 
iuperai t opportun, la jeune fille lui révé
lerait ce qu'elle désirait qu'elle sût. 

(à suivre) 
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Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

Sion p i é t i n e 
a lors q u e M a r t i g n y 

se d é c h a î n e 
On attendait avec curiosité la confron

tation Sion - Servette, ceci pour deux 
•raisons importantes. 

Premièrement Servette, qu'on le veuille 
ou non, a toujours été une équipe sym
pathique que nous aimons voir évoluer. 
Peut-être faut-ii voir là le fait que d,e 
nombreux Valaisans sont aller faire les 
beaux jours de ce club et font encore 
la joie des supporters du bout du lac. 

Deuxièmement, il y avait, cette année, 
le fait que Servette a eu un départ de 
championnat désastreux, enregistrant dé
faite sur défaite. Puis, brusquement, il y a 
eu le réveil. Vint ensuite le fameux épisode 
Bêla Gutmann. 

Dès lors, il n'y a rien d'étonnant à ce 
que plus de 8000 spectateurs assistent 
à cette partie. 

Ces 8000 spectateurs sont repartis dé
çus du jeu présenté. 

Un jeu haché, décousu, manquant d'ins
piration. 

En revanche les quelques quatre cents 
spectateurs qui ont pris la peine d'assis
ter au Tnatch Martigny - Forward en sont 
repartis enchantés, tant la prestation des 
locaux a été excellente. Il est vrai qu'il 
y a belle lurette que Martigny n'avait pas 
marqué autant de buts dans une rencon
tre de championnat. 

Il semble donc que le club local est 
sur la bonne voie. Nous l'avions déjà 
laissé entendre dans notre dernier numéro 
et Ja victoire d'hier confirme notre impres
sion. 

PUTALLAZ, LE GOAL-GETTER ! ! ! 

Martigny - Forward 4-1 
(Mi-temps 1-0) 

Stade municipal de Martigny - Temps 
beau, froid - Terrain gelé au début, 
dangereux, puis meilleur dès l'arrivée 
du soleil, quoique glissant - Arbitre: M. 
fetauffer (de Berne) bon, sauf sur l'an
nulation (à la 63e minute) d'un but, dont 
nous en reparlerons. 

Forwards : Mercier; Nicolas, Grasset; 
Martin, Gehring, Menath; Berset, Par-
rat, Komber, Winzer, Wenger. 

Martigny : Constantin; Rouiller, Du
pont; Biaggi, Dayen, De Wolff, Moret, 
Morel, Grand, Arlettaz, Putallaz. 

Buts : Putallaz: 4e, 71e - Zanotti: 78e 
et 84e. 

Notes : A la 43e, Zanotti remplace 
Morel, blessé. 

Jusqu'à ce jour, mis à part il y a 2 
ans, Forwards a toujours fait au stade 
municipal de Martigny bonne figure, ne 
partant jamais les mains vides, s'appro-
priant à plusieurs reprises la totalité de 
l'enjeu. Aussi vinrent-ils de Morges, 
fermement résolus à renouveler la t ra
dition. Hélas, pour eux ! Ils trouvèrent 
sur leur chemin une équipe locale, plus 
que jamais décidée à défendre sa 
chance ; et cette chance, Martigny sut 
la saisir, malgré l'incident de la 63me 
minute. - Il faut donc en parler, de 
cette.famuse 63me ! ! A ce moment les 
Octoduriens menaient - malgré une 
nette supériorité et un léger passage à 
vide - par 1 but à 0. Tout à coup, une 
action se déroule sur la droite : la balle 
est en possession de Moret, celui-ci 
feinte, puis changeant totalement le jeu, 
donne sur Putallaz ; magnifique démar
rage de celui-ci, qui passe la défense, et 
quand Mercier fait mine de sortir, met 
froidement dans le coin - un goal splen-
dide qui donnait aux locaux l'assu
rance. Hélas - trois fois - les Morgiens 
invitèrent l'arbitre à consulter le juge 
de touche, qui déclara de bonne foi 
avoir signalé une faute de main de Mo
ret. M. Stauffer annula le but, et or
donna un faul contre Forwards ! ! La 
faute d'arbitrage est flagrante, car en 2e 
phase l'arbitre ne peut plus intervenir ; 
car, sans cela, il aurait pu - dans ces 
conditions - annuler le but de Putallaz 
à la 4e minute. 

M. Stauffer perdit, dès lors, les pé
dales, conscient de l'injustice commise ! 
Car, loin de se laisser abattre par le 
coup du sort, Martigny repartit de plus 
beUe et, justice immanente, par le mê
me Putallaz, prit à nouveau l'avantage, 
concrétisant ainsi une supériorité évi
dente. Ce même Putallaz - qu'on doit 
féliciter pour son esprit de lutte - avait 
donné à la 4e l'avantage à son équipe 
de façon imparable. Puis Zanotti, tou
jours à l'affût, avait à la 73e d'un ma
gnifique coup de tête, porté à 3 le ca
pital points. 

Rageuse réaction vaudoise, et but peu 
convaincant, sur mêlée, de Berset, à la 
78me. Mais Martigny ne l'entendit pas 

| Pat inoire de M a r t i g n y 

Mardi 15 novembre 

à 20 h. 15 

CHAM0NIX 
avec ses 2 Tchèques 

MARTIGNY 

de cette oreille, et porta - grâce à Za
notti - à 4 les buts pour son équipe. 

Relevons avec joie la très belle partie 
fournie par le onze local, qui - sur un 
terrain infâme, du moins au début- sut, 
par sa technique et son sens du jeu, do
miner un adversaire qui ne fut pas tou
jours très commode. La joie de jouer 
fait plaisir, et Martigny cette année en 
est abondamment pourvu ! L. 

Monthey qui s'en est allé au dehors 
n'a laissé aucune chance à son adver
saire, le CS Chênois. L'équipe du prési
dent Bosi, qu'entraîne son ami Rouiller 
fait bonne.figure dans cete première ligue. 

Nous nep ourrons en dire autant de 
Rarogne, qui hier, a subi la défaite. 
Dimanche prochain, Martigny s'en va jus
tement à Rarogne. Le match ne sera 
certes pas facile, mais nous pensons que 
les joueurs Martignerains, avec un peu 
de volonté, pourront à nouveau empocher 
les deux points. 

HOCKEY SUR GLACE 

V i è g e en l igue A 
M a r t i g n y e t S i e r r e 

e n l igue B se d is t inguent 

Viège n'a pas eu grand'peine à battre 
Langnau sur sa patinoire. Avec cette vic

toire, l'équipe haut-valaisanne s'installe 
confortablement en tête du classement. 

En ligue B, Martigny a sévèrement battu 
Moutier et conserve également la tête 
du classement, à égalité de points avec 
Sierre qui a battu Thoune. Sion qui avait 
eu déjà quellque peine à battre à Sion, 
Vïliars, Champéry, a été battu par le 
Lausanne HC qui s'était fait corriger par 
Sierre et -Martigny quelques jours aupa
ravant. 

Moutier - Martigny 0 -5 
Par un résultat de 5 à 0, qui n'admet 

pas de réplique, Martigny HC s'en est 
allé battre Moutier dans son fief, réputé 
toujour dangereux. Ce lointain déplace
ment étant franchi avec bonheur, Mar
tigny peut regarder l'avenir avec con
fiance ; mais, ayant solidement la tête 
sur les épaules, les dirigeants locaux ne 
négligent aucune occasion pour aguer
rir leurs poulains. C'est ainsi que, mar
di 15, à 20 heures 30, Martigny recevra 
sur sa patinoire le HC Chamonix, avec 
leur Canadien et deux Tchèques, qui re
fusèrent, à une époque pas si lointaine, 
de rentrer chez eux, trouvant un asile 
en France. 

Souhaitons que pour ce match attrac
tif, le capitaine Riri Pillet soit rétabli de 
sa grippe, et qu'il puisse être parmi ses 
camarades, dont il est l'emblème. L. 
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Radio-Sottens 

Mardi 15 novembre 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Le bonheur à domi
cile - 10 00 1100 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Lés nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Le monde chez 
vous - 14 30 Fantaisie sur ondes moyen
nes - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert 
chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Bonjour les enfants. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Disc-O-
Matic - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Intermède musical. 
20 30 Soirée théâtrale : Le Brave Soldat 
Svejk, de Jaroslav Hasek - 22 30 Infor
mations - 22 35 Tribune internationale 
des journalistes - 23 00 Berceuse et 
valse (B. Britten) - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 16 novembre 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 1105 Or
chestre de chambre de Lausanne - 11 40 
Musique légère - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Réalités - 14 30 La 
terre çst ronde - 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 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 

Voyage en cartes postales - 19 55 Bon
soir les enfants - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Ce soir, nous écouterons - 20 30 
Concert : Orchestre de la Suisse ro
mande - 22 30 Informations - 22 35 La 
semaine littéraire - 23 00 Au pays du 
blues et du gospel - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Mardi 

19 00 Téléjournal - 19 05 Le maga
s i n e - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : Per
dus dans l'espace - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Euromatch - 2125 
Cinéma-vif : Peau d'espion - 22 10 En 
toutes lettres - 23 00 Soir-information. 
23 10 Téléjournal. 

Mercredi 
8 30 9 15 et 1015 Télévision scolaire: 

Ramuz et le Valais - 16.45 Pour les tout 
petits : Rondin, Picotin - 17 00 Le cinq 
à six des jeunes - 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 - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Allô Police. 21 35 
Documentaire : Le Chili - 22 20 Ren
contre de catch - 22 50 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 14 et mardi 15 - Séances de 

film « d'art et d'essai.» : NOBLESSE 
OBLIGE, avec Alec Guinness. - Dès 
mercredi 16 - Ce film, tourné à Genève, 
nous conte l'histoire d'un super hold-up: 
7 HOMMES EN OR, avec Rossana Po-
desta et Philippe Leroy. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 14 et mardi 15 - Un « western » 

truculent et explosif : A L'OUEST DU 
MONTANA. - Dès mercredi 16 - L'ex
travagant Mr. Peter Sellers et l'affo
lante Miss Elke Sommer, dans: QUAND 
L'INSPECTEUR S'EMMÊLE. 

A Saint-Trop' 
En août dernier, notre confrère Fran

cis Pietpet est allé sur la Côte d'Azur 
(ce qui représentait déjà un certain 
courage) et il s'est arrêté à Saint-Tro
pez. Il reconnaît qu'en 1966, Saint-
Tropez a été le pôle d'attraction tou
ristique le plus puissant, mais Saint-
Tropez est un endroit curieux . . . c'est 
une ville que ses habitants fuient l'été 
(les Niçois, pour la plupart, en font au
tant). Le Tropézien craint les «papous»... 
ces étrangers qui envahissent ses pitto
resques ruelles. Mais qu'est Saint-Tro
pez au mois d'août ? Lisons Francis 
Pietpet : « Saint-Tropez, nous dit-
il, reste une mode et vit maintenant sur 
une réputation mondiale solidement ac
quise, mais c'est aussi la convergence 
des excentricités les plus ridicules, des 
fantaisies les plus imbéciles, du sno
bisme le plus banal... et aussi le con
fluent des moutons de panurge ». 

Voilà une excellente définition ! 
Nous apprenons également que s'il n'y 

a pas de nudistes à St-Trop, il y a par 
contre 425.000 campeurs, dont on ima
gine le débraillé comme lés dangers de 
promiscuité qui en résultent. 

Mais il faut croire qu'il y a des gens 
qui aiment ce genre d'ambiance. 

Les tristes bilans 
En 1964, il y a eu sur les routes d'Eu

rope, 68.000 tués et plus de 1.800.000 
blessés. Aux USA duran't la même an
née, 47.000 morts et 1.70ÇJ.000 blessés. 

Pour l'Europe c'est' en Allemagne 
qu'il y a eu, en 1964, le plus de tués 
(16.174) et de blessés (430.402). La France 
est en seconde position avec 11.105 tués 
et 240.000 blessés, suivie par l'Angle
terre, respectivement 7.820 et 377.679. 

Un de nos confrères qui a examiné 
les statistiques de tous les pays, nous 
dit que, contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, ce n'est pas dans les 
pays où la densité automobile est éle
vée que le nombre des accidents est le 
plus grand ; mais, à l'inverse, dans ceux 
où le nombre des véhicules est assez li
mité, nombre évalué, naturellement en 
toute relativité sur la base des pour
centages de comparaison. 

Puisqu'il est implicitement question 
de sécurité routière, rappelons à l'in
tention des touristes qui se rendront en 
Angleterre, avec leur voiture, qu'à par
tir du 1er avril prochain, le port de la 
ceinture de sécurité sera obligatoire, 
outre-rManche, sur tous les véhicules, y 
compris les camions. Ainsi en a décidé 

DISTRICT DE SION 

SION 

Le ski au 6e degré 

En alpinisme et surtout en matière de 
varappe, on admet depuis longtemps une 
échelle de difficulté à six degrés. Il existe 
même un degré 6 + ! Or, le guide de 
montagne vallaisan bien connu, Michel 
Darbellay, qui est le premier à avoir 
réalisé en solo l'ascension de l'Eiger par 
la paroi nord, a porté également au 6e 
degré les prouesses du ski alpin, avec 
ses deux camarades genevois les frères 
Hostetter, dans un flim à vous couper 
•le souffle. Au point de vue technique et 
acrobatique, il a réellement -franchi les 
limites de l'imaginable. Ce que Darbellay 
et les deux Genevois démontrent en fait 
de tours de force et d'adresse sur les 
névés vertigineux, de virevoltes audacieu
ses sur l'espace le plus restreint et d'évo
lutions stupéfiantes dans un étroit couloir, 
confine à l'acrobatie et révèle de manière 
impressionnante la plus haute science 
du ski alpin. Qu'on ne s'y trompe pas. 
Les prestations presque incroyables des 
trois skieurs romands sont le fruit d'un 
entraînement rigoureux de plusieurs an
nées, qu'il ne saurait être question d'imiter 
pour des skieurs ordinaires du dimanche 
et pour les amateurs du tourisme à ski. 

Madame Alfred LATHION, ses enfants 
et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Jules LATHION, 
• ses enfants et petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Gédéon MICHE-

LET-LATHION ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès du 

Révérend curé 

Alphonse LATHION 
curé d'Erde 

leur très cher frère, beau-frère, oncle et 
cousin, décédé le 12 novembre 1966, 
dans sa 71me année, après une longue 
maladie. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 
15 novembre 1966, à 10 heures 30, à 
Erde. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni 
couronnes. 

P. P. L. 
P 40333 S 

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection qui 
lui ont été adressés lors de son grand 
deuil, la famille de 

MONSIEUR JULES PILLET 
Ancien Maître-imprimeur 

prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée de trouver ici l'expression de sa 
vive reconnaissance. 

Martigny, novembre 1966. 
P 66403 S 

Très touchée des nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de son 
épreuve, la famille de 

MONSIEUR OLIVIER RUDAZ 
remercie toutes les personnes qui, par 
leurs prières, leur présence, leurs mes
sages, leurs dons de messes, leurs en
vois de couronnes et de fleurs, l'ont en
tourée de leur affection, et les prie de 
trouver ici l'expression de sa sincère re
connaissance. 

Un merci spécial aux fanfares « L'Au
rore » de Vex et « L'Indépendante » de 
Charrat. 

Vex, novembre 1966. 
P 39654 S 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion de son grand deuil et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la 
famille de 

MADAME SÉRAPHINE PACHOUD 
née VOLLUZ 

remercie sincèrement tous ceux qui ont 
pris part à sa douloureuse épreuve, par 
leur présence, leurs messages, leurs dons 
de messes, leurs envois de fleurs et 
couronnes, et les prie de trouver ici 
l'expression de sa reconnaissance émue. 

Elle adresse un merci spécial au ré
vérend prieur de la paroisse de Marti
gny, au Dr Charles Broccard, à la classe 
« dames » 1904 de Martigny, aux amis 
de 1904 de Charrat et au Chœur « La 
Voix des Champs » de Charrat. 

Martigny, novembre 1966. 
P 66457 S 

la femme-ministre des Transports, du 
gouvernement de M. Wilson, l'honorable 
Mme Barbara Castle. R. Revol. 

Monsieur Jules NEUWERTH et ses en
fants Mariella et Patrice, à Ardon ; 

Mnsieur et Madame Jacques NEU-
WERTH-RIQUEN, à Ardon ; 

Monsieur et Madame Jules DUCREY-
BROCCARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon ; 

Monsieur et Madame Paul DUCREY-
FOURNIER, à Ardon ; 

Monsieur et Madame Léon LATTION-
DUCREY et leurs enfants, à Ardon ; 

Monsieur et Madame Willy LUSTIG-
NEUWERTH, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Félix LAMBIEL-
DUCREY et leurs enfants, à Ardon ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Claude BROCCARD-NEUWERTH, à 
Ardon ; 

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

Madame 

Thérèse NEUWERTH 
née DUCREY 

leur très chère épouse, mère, sœur, 
belle-sœur, tante, cousine, parente et 
amie, enlevée à leur tendre affection le 
11 novembre 1966, dans a 51me année, 
après une longue maladie chrétienne
ment supportée et munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon 
le lundi 14 novembre 1966, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P. P. E. 

P 40327 S 

Meubles neufs de 

fin de séries 
livrable du stock. 
de la Coopérative du Meuble 

à des prix 

très avantageux 

Profitez de notre offre, valable jus
qu'à épuisement de ces articles : 

1 lot d'armoires à 2 por
tes, la pièce 

1 lot d'armoires en frêne, 
2 portes, la pièce 

1 lot d'armoires à chaus
sures, la pièce 

1 lot de buffets en noyer 
américain, 150 cm., à 

1 lot de vaisseliers en 
noyer américain, 200 
cm., 1 pièce 

198.-

298.-

68.-

298.-

640.-

Et sur ces anciens prix nous accor
dons tout de même encore notre ris
tourne. 

C O O P 

Coopérative 
du Meuble 
(au sous-sol] 

75, rue de Genève, LAUSANNE 
Téléphone (021) 25 74 22. 

P 747 Lz 

Vente 
aux enchères 

Pour cause de démolition 
les soussignés vendront 

Jeudi 17 novembre 1966 
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30 
Visite avant la vente dès 8 heures 

et dès 13 heures 30 
Tout le matériel d'exploitation 

de 

L'INSTITUT LA VILLAN 
Chesières 

Mobilier courant : environ 40 armoires 
à glace et simples, 30 commodes, 60 
chaises, environ 40 lits complets et di
vans, 60 tables, fauteuils, bancs et pu
pitres d'école, coffre-fort, machine à 

café Egro, livres, romans et autres. 
TOUT DOIT ÊTRE VENDU 

Chargée de la vente : 

GALERIE POTTERAT 
3, avenue du Théâtre - LAUSANNE 

SANDRO RUEGG 
commissaire-priseur 

Conditions de vente : adjudication à 
tout prix, sauf quelques articles à prix 

minimum. 
Vente sans garantie - Echute 1 ¥i %• 
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OMO vous invite à fêter son succès! iimiitstim 

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

P 2609 O 

Particulier céderait pour 
cause de départ 

2 peintures J- G. Domergue 
1 peinture de d'Antv 
avec certificats d'authen
ticité. 

1 collection 
statuettes chinoises 
du XIXème, ivoire, t ra
vaillées main. 
Ecrire s/ch. PC 40009 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 40009 S 

A louer, à Charrat 

un 
appartement 

2 pièces K, tout confort. 
Téléphone (026) 5 36 89. 

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

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

OMO lave le blanc visiblement plus blanc ! 

,.owy 

Offres 
sous 

chiffres 
Inutile de demander 

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

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

17 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 

• • 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

AUTOMOBILISTES ATTENTION ! 

*Z&FGC< 

Nous vous invitons à visiter la plus grande exposition 
automobile 

Casino Etoile Martigny 
du jeudi 17 novembre à 18 heures 

au dimanche 2 0 novembre à 2 2 heures 

tous les jours de 9 à 22 heures 

Des voitures toutes nouvelles ! 
Jamais vues ! Exceptionnelles ! 

GARAGE VALAISAN KASPAR FRÈRES SION 
Téléph. (027) 21271 Nos représentants : 

Lovey André, Martigny 
Valmaggia Roger, Sion 
Bonvin Jean-Louis, Vétroz 

<P (026) 2 31 47 
y (027) 2 40 30 
y (027) 81142 

Ci^vénui^ 

C0RS0 

2 2 6 22 

Lundi 14 et mardi 15 - (16 a. 
révolus) - Film d'art et d'essai: 

NOBLESSE OBLIGE 

de Robert Hamer, avec Alec 
Guiness. 

Lundi 14 et mardi 15 - (16 a. 
révolus) - Un « western » tru
culent, explosif : 

A L'OUEST DU MONTANA 

avec Buddy Ebsen et Keir 
Dullea. 

PROFITEZ DE NOTRE 
ACTION 

Lftyrd 

CORTINA 66 

Visitez notre centre Occasions 

NOS OCCASIONS 

Crédit facile — Grand choix 

17 M (4 portes) bel le occasion 

C O R T I N A G T 

2 12 M (4 portes) , 14.000 k m . 

3 C O R T I N A 1200 

F I A T 1100, m o t e u r neuf 

A L F A Giul ia 1100, 5 vi tesses 

O P E L K A D E T T , b a s p r i x 

VW 1200, 50.000 km. 

20 M TS , 4 por tes 

A U S T I N 1100 

O P E L ADMIRAL, 17.500 k m . 

Utilitaires : 
1 A U S T I N 850, S ta t ion Wagon 

2 17 M Combi 1960 

1 Combi VW, m o t e u r neuf 

1965 

1965 

1965 

1964 

1961 

1963 

. 1963 

1963 

1963 

1963 

1965 

1962 

et 1963 

1963 

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

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

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 21271/72 
P377S 

DURILLONS, PEAU DURE, BRULURES DES PIEDS? 
C'est agir contre la nature de limer et gratter 
la peau. C'est aussi un non-sens de vouloir 
corriger la nature avec des instruments. Elle 
réagit immédiatement avec une nouvelle for
mation de durillons de peau dure. La crème 
pour les pieds de Fridolin Hilty, préparée à 
base de produits scientifiques naturels, ramolit 
la peau dure et supprime les brûlures des 
pieds. - Le pot Fr. 7,— s'obtient seulement chez 
F. Hilty, case postale, 8021 Zurich. 

OFA11.470.19 Z 

A louer pour le 1er janvier 1967, 
dans immeuble neuf à Martigny-Bâtiaz 

appartement 
de 4 pièces avec cave et galetas, Fr. 260 
par mois, charges comprises. 

Téléphone (026) 2 23 05. 
P 66461 S 
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Faire des dettes pour s'enrichir 
A M I E L : 

Nous avons b ien de la pe ine à 

n ' ê t r e pas de l 'avis de no t r e 

a m o u r - p r o p r e . 

Dans la vie privée, les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens n'en ont généralement pas pour longtemps. Les 

pouvoirs publics eux peuvent se payer ce luxe durant un certain temps parce qu'ils ont l'excuse de dépenser 

pour équiper le pays en vue de l'avenir. C'est ce qu'explique notre collaborateur Edouard Morand dans son 

éditorial de ce jour. 

Lire éga lement dans ce n u m é r o : 

0 Coup d'œil sur les sports . 
# Les f inances fédérales sous la 

loupe. 
# Vous m 'en direz tan t . 

FINANCES FÉDÉRALES 

Le budget 1967 devant la commission 
des finances du Conseil national 

La commission des f inances du Con
seil na t iona l s-'est r éun ie les 10 et 11 
n o v e m b r e à Be rne pour é tud ie r le 
pro je t de budge t de la Confédéra t ion 
p o u r 1967. P o u r l 'essentiel, la commis 
sion a d m e t que le point de d é p a r t de 
ses dé l ibéra t ions est connu du public. 
Le pro je t de budget boucle pa r un 
excéden t de dépenses de 432 mil l ions 
de francs, qui se t r ans fo rme en excé
den t de recet tes de 86 mil l ions de 
francs pa r sui te d 'un excéden t des p ro
fits de 518 mil l ions au compte des v a 
r ia t ions de la for tune . Il s'agit là, com
m e le font a p p a r a î t r e les es t imat ions 
p o u r les procha ines .années, non seule
m e n t d 'une aggrava t ion m o m e n t a n é e 
de la s i tuat ion généra le , mais b ien du 
débu t d 'une évolut ion qui r equ ie r t la 
p lus g r a n d e a t ten t ion . C'est pourquoi 
la commission devai t avan t tou t a p p r é 
cier sous cet angle le budge t 1967. 

Les d e m a n d e s de crédi ts et r equê tes 
des différents d é p a r t e m e n t s f édé raux 
ont d 'ores et déjà é té très sé r ieuse
m e n t compr imées p a r le Conseil fé
déral . Le r é e x a m e n des subven t ions 
fédérales , r éc lamé en son temps pa r la 
commission des finances, est désormais 
réal isé, et les bases nécessai res à la 
planif icat ion f inancière à long t e r m e 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 7 novembre 
• VALAIS — Un habitant du village 
de Aîoos, au-dessus de Naters, /ait une 
chute de trois cents mètres et se tue 
en allant rechercher des chèvres éga
rées dans la montagne. 
• SUISSE ALEMANIQUE — Quatre 
personnes sont tuées et douze autres 
blessées dans deux accidents / de la 
route, l'un dans le canton de Schaf-
fhouse, l'autre près de Berne. 

Mardi 8 novembre 
• CONFEDERATION — Conformé
ment aux instructions de la Division 
de police du Département fédéral de 
justice et police, l'ambassade de Suisse 
à Paris demande au Ministère français 
des affaires étrangères, l'extradition 
de J.-B. Hennin, le terroriste jurassien. 

Mercredi 9 novembre 
• VAUD — M. Roger Giordano, dont 
la voiture avait été repêchée dans le 
Rhône en aval de Massongex et que 
l'on pouvait supposer noyé, se livre 
à une autorité de police. 
• VALAIS — Une voilure circulant 
entre Vex et Evolène renverse un gar
çon de neuf ans qui décède peu après 
son arrivée à l'hôpital. 

Jeudi 10 novembre 
• ZURICH — En pleine ville de 
Zurich, un conducteur de tram perd 
la maîtrise de son véhicule qui déraille 
et finit sa course contre la façade 
d'un immeuble : un mort et cent trois 
blessés. 
• CONFEDERATION —• Le message 
du Conseil fédéral proposant la créa
tion de nouvelles ressources fiscales 
estpublié. Il s'agit entr'autres, de ma
jorer l'impôt de défense nationale de 
10 pour cent. 

Vendredi 11 novembre 
• CONFEDERATION — M. Schaffner, 
président de la Confédération fait sa
voir que la Suisse a accepté l'invitation 
de M. Harold Wilson pour participer 
les 4 et 5 décembre prochain à la 
conférence de l'AELE à Londres.. 
• VAUD — Violente collision ferro
viaire entre Yverdon et Sainte-Croix 
qui fait vingt cinq blessés dont neuf 
sérieusement atteints. 

Samedi 12 novembre 
• TESSIN — Les techniques de la 
contrebande n'ont pas de limite : les 
douaniers arrêtent un homme-gre
nouille de 23 ans, qui tentait de passer 
en pleine nuit, sur le lac de Lugano, 
138 kilos de cigarettes. 
• GENEVE — Véritable tragédie rou
tière au quai de Cologny : lors d'une 
manœuvre de dépassement, une voiture 
heurte de plein front une autre venant 
en sens inverse. Cinq morts et deux 
blessés grièvement, la plupart des 
jeunes gens. 

Dimanche 13 novembre 
• FRIBOURG — Le parti radical dési
gne ses deux candidats pour le Conseil 
d'Etat. Son choix s'est porté sur les 
deux conseillers sortants : MM. Zehn-
der et Genoud. 

sont m a i n t e n a n t disponibles . Dans le 
message accompagnan t le budget , le 
Conseil fédéral a esquissé les con t re -
mesures qui lui . pa ra i s sen t s ' imposer. 

Une séance p lén iè re de la commis 
sion a p ré ludé à l ' examen approfondi 
de ces différents chap i t res pa r les six 
sections p a r l e m e n t a i r e s ; à cet te occa
sion, les bases des dé l ibéra t ions u l t é 
r ieures p u r e n t ê t re é laborées . Au cours 
de la discussion d ' en t rée en mat i è re , 
p lus ieurs r e p r é s e n t a n t s du Conseil fé
déra l se sont exp r imés sur des q u e s 
t ions de pr incipe, telles que le m a i n 
tien du pouvoir d ' acha t de la m o n 
naie e t les exigences envers les pou
voirs publ ics (conseiller fédéral H. 
Schaffner, p rés iden t de la Confédéra
tion) ; p r o g r a m m e imméd ia t et mesures 
u l t é r i eures (conseiller fédéral R. Bon-
vin), dépenses mi l i ta i res à long t e r m e 
(conseiller fédéral P . Chaudet ) , a ins i 
que d ivers aspects de l 'aide a u x che
mins de fer pr ivés (conseiller fédéral 
R. Gnaegi) . Des r e p r é s e n t a n t s de l 'ad
min i s t ra t ion fédérale des finances, e t 
n o t a m m e n t MM. Redli , d i rec teur , ont 
donné des rense ignemen t s sur les p ro 
b lèmes de t résorer ie et la planif icat ion 
f inancière . 

Se fondant sur ces t r a v a u x p r é p a r a 
toires et après discussion des différents 
chapi t res , la commission a décidé de 
r e c o m m a n d e r au Conseil na t iona l 
d ' adopte r le budge t de 1967, en réser 
van t un cer ta in n o m b r e d ' amendemen t s . 
Il s 'agit en p remie r lieu de la p r e m i è r e 
phase de réduct ions des subven t ions de 
la Confédéra t ion . . La commission est 
d 'accord en pr inc ipe avec les recom
manda t i ons de la commission Stocker , 
m a i s elle a imera i t que, dans leur appl i 
cation, la moit ié seu lement des crédi ts 
budgé tés en 1966 soit accordée en 1967 
et que la réduc t ion ne por te son plein 
effet qu 'en 1968. M o y e n n a n t cet te so
lut ion t rans i to i re , la commission r e 
connaî t la nécessi té de procéder à de 
plus amples économies tout en la issant 
la ques t ion ouver te pour le déba t p a r 
l emen ta i r e du p r in t emps prochain . 
D ' au t r e par t , que lques posit ions ont 
été rédui tes , pa r t i cu l i è r emen t en ce qui 
concerne les pres ta t ions fédérales au 
compte lai t ier , qui ont é té adoptées 
conformément a u x proposi t ions de la 
commission Stocker et du Conseil fé
déra l . Le Conseil fédéral est enfin in
vité à présenter , pour le p r i n t e m p s 
1967 au plus tard , un p lan f inancier 
à long te rme. 

Stakhanovisme au collège 
L'allongement des cours, né du nouvel 

horaire, n'a pas été « décrété » par un 
souci de culture, mais au nom de l'éco
nomie. 

'La responsable du Groupement sierrois 
des parents peut en témoigner. Elle plaida 
le retour aux 45 minutes, qui allongées 
de 5 minutes d'entre-cours obligatoire en 
sont effectivement 50 ! Elle fit valoir, les 
autres arguments ayant été énoncés, le 
côté social du problème : partout dans 
l'Administration, la tendance est à une 
diminution des heures de travail, jamais 
à une augmentation qui supprimerait des 
avantages acquis. Elle s'entendit dire : 

« N'oublions pas que ce Décret fixe 
des dispositions financières. Nous les 
payons (les — les professeurs) pour qu'ils 
enseignent pendant 50 minutes et le temps 
pendant lequel ils sont payés et n'ensei
gneraient pas, si l'on revenait à l'ancien 
horaire, représenterait pour le seul collège 
de Sion une dépense de 80 000 francs par 
ans ». C'est donc un problème de rende
ment. 

Ne mélangeons pas la finance et le 
respect dû à l'enseignement. Restons-en 

IVEUCHATEI 
Indice de la production 

industrielle neuchâteloise 
Jusqu'en 1965, la Suisse était le seul 

pays industrialisé occidental à ne pas pos
séder d'indice de production industriel. 
En même temps que paraissait, en 1965, 
lepremier indice suisse publié par l'Office 
fédéral des statistiques, la Chambre neu
châteloise du commerce et de l'industrie 
décidait de créer pour le canton de Neu-
châtel, un indice propre destiné à permet
tre à la fois aux autorités cantonales 
comme aux milieux professionnels de sui
vre l'évolution comparée de notre écono
mie. Grâce aux renseignements communi
qués par les membres de la Chambre, 
il aété possible d'établir un indice subdi
visé en quatre branches : 

1. l'industrie de l'alimentation et du 
tabac ; 2. l'industrie du papier et des arts 
graphiques ; 3. l'industrie des machines, 
des instruments et de la métallurgie ; 
4. l'industrie horlogère. 

La Chambre souhaite que les premières 
données, qui n'ont encore qu'une valeur 
expérimentale, soient utiles aux industriels 
neuchâtelois et à tous ceux qui ont à 
cœur le développement économique et 
industriel du canton. 

Le règlement d'administration 
de la propriété par étages 

La Fédération romande immobilière écrit 
à la C.P.S. : 

La propriété par étages repose sur la 
loi fédérale du 19 décembre 1963, modi
fiant le Livre quatrième du Code civil. 
Il n'est pas inutile de préciser que celte 
loi, qui comporte nombre d'articles de 
droit dispositif, établit le cadre où viendra 
se placer le règlement d'administration 
et d'utilisation établi, conformément à l'art. 
712 g, alinéa 3, par les intéressés ou les 
promoteurs de la construction. Il semble 
donc bien que ce règlement constituera 
le véritable statut des copropriétaires. 

Si la Disivion fédérale de justice a fina
lement renoncé à tout projet de règlement-
type, c'est qu'elle a estimé qu'un régle
mentation aussi arrêtée ne pourrait 
s'adapter avec souplesse à l'ensemble 
des diverses circonstances locales. Elle a 
ainsi laissé le soin aux propriétaires 
d'élaborer ce règlement indispensable. 
Rappelons-en les éléments essentiels : 
tout d'abord, le règlement reproduira le 
tableau des quotes-parts ; il devra égale
ment comporter certains points majeurs. 
Parmi ces derniers, des dispositions vise
ront la répartition des charges financières 
entre copropriétaires relatives au chauf
fage, à l'eau chaude, à l'entretien et aux 
répartitions des parties communes. D'au
tres concerneront le domaine « social » 
de l'immeuble : fonds de rénovation, 
assurances appropriées, tendant à couvrir 
la responsabilité civile. 

Il faudra encore prévoir des prescrip
tions concernant particulièrement l'inter
diction, ou non, de louer ou de sous-louer, 
l'exercice d'un droit de préemption, la 
procédure de convocation de l'assemblée 
des copropriétaires, le droit de se faire 
représenter à l'assemblée, soit par un 
copropriétaire, soit par un tiers muni d'un 
pouvoir écrit, le droit de vote d'une même 
personne propriétaire de deux ou plu
sieurs appartements ou locaux et, enfifn 
l'obligation de respecter le règlement de 
maison. , 

Il n'est certes pas possible de prévoir 
et d'indiquer ici en détail tous les points, 
car les conditions varient d'une propriété 
par étages à l'autre. Il en découle que tout 
intéressé ayant l'intention de constituer 
ou d'acquérir une propriété par étages a 
avantage à s'adresser à un praticien, voire 
à des associations de propriétaires, pour 
établir un règlement d'administration qui 
doit être déposé au registre foncier en 
même temps que la demande de consti
tution de propriété par étages et dont 
les buts généraux sont toujours de régler : 

1. les rapports entre les copropriétaires 
eux-mêmes, ceci valant aussi pour tous 
leurs ayants droits et acquéreurs subsé
quents ; 

2. les rapports des copropriétaires avec 
l'administrateur et les tiers. 

A titre d'information, disons que le 
nombre de propriété par étages s'élève 
actuellement à 1 800 dans le canton de 
Genève, 1 200 dans le canton de Vaud et 
10 000 dans le canton du Valais. 

à l'argent. Si dans le canton, aucune 
autre dépense somptuaire n'a été faite 
au nom de la culture, si dans l'adminis
tration il n'y a ni gaspillage de petits sous, 
ni gaspillage de petites minutes, saluons 
le bon exemple et soumettons-nous aux 
nécessités administratives... 

Cependant, si vraiment on trouvait qu'il 
y avait « anarchie » (le mot n'est 'pas de 
moi) chez les professeurs, s'il convenait 
d'y « mettre bon ordre », pourquoi, du 
moment qu'on y avait mis le temps, pour
quoi n'en pas prendre un peu plus, voir 
si vraiment il est possible de faire régner 
un règlement sans tenir compte des 
« règlements » ? Pourquoi ne pas unifor
miser dans la diversité, compte tenu des 
élèves obligés de prendre trains et cars 
pour rentrer chez eux ? C'est ce que fai
saient les anciens horaires, précisément, 
et c'est pourquoi ils n'étaient pas identi
ques d'un goût à l'autre du canton. 

Non, au nom de l'Administration, on 
codifie à coups de circulaires ; au nom 
de l'économie on uniformise les normes. 
Par le haut, bien sûr : le rendement n'a 
pas de couleur. Et que MM. les Recteurs 
se débrouillent avec l'Horaire, fles horaires 
et les problèmes... 

Voilà que démarre le marathon de la 
culture. Enfermés dans un cercle infernal 
de 4 X 50 minutes, + 4 X 5 minutes 
obligatoires d'entre-cours pour le change
ment de classe ; pris dans l'étau des 
horaires administratifs et des horaires tout 
court, professeurs et élèves sont astreints 
au rendement intensif, minuté. Les collé

giens de Crêtelongue ont une pause de 
10 minutes, le matin, donc un peu de dé
tente, mais nos professeurs et nos fils 
ne connaissent de l'entre-cours que l'obli
gation de le commencer à l'heure pour 
pouvoir reprendre à l'heure, dans le local 
voulu, l'heure de cours qui suit. Pauvre 
collège sans joie ! 

Comme 35 minutes supplémentaires 
d'enseignement fournissent la matière de 
plus de devoirs et de plus de corrections 
voici que s'alourdit encore Je fardeau du 
travail à domicile. Bien sûr, « de notre 
temps » aussi, il fallait travailler dur pour 
arriver au bout de ses études, j'en sais 
quelque chose. Mais jamais le travail sco
laire n'a eu le caractère inhumain, affo
lant, démentiel que dénoncent avec an
goisse les éducateurs et médecins d'au
jourd'hui. 

Nos professeurs contraints à ce révol
tant stackhanovisme, nos collégiens rivés 
à eux dans ce triste séjour des contrain
tes scolaires, qu'ont-ils à voir avec la 
jeunesse épanouie qui danse à travers 
les discours ? 

Regardez leurs dimanches : hébétés de 
travail, résignés à n'en voir jamais la fin, 
nos fils connaissent les tâches à la chaîne. 
Et si ie pays dont on les dit l'élite est un 
Valais chrétien, ... « Au nom des 5 mi
nutes » leur dimanche est un païen ! 

A. L. 

N. B. : Comparaison n'est pas raison, 
mais, en romandie : Genève, Neuchâtel, 
Fribourg, ont 45 minutes. Vaud 50, dont 
45 d'enseignement. 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre correspondant particulier Hubert REVOL) . , 

•>%%»• 
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UN PROBLEME QUI CAUSE QUELQUES SOUCIS : 
LE DEFICIT -DE LA SECURITE SOCIALE 
On en parle beaucoup depuis quelque temps. Sans doute parce qu'il progresse 

d'année en année selon une rapidité affolante. Au début du mois de juillet dernier, 
le Gouvernement a été obligé de prêter à la Caisse nationale, un milliard et demi 
de francs pour permettre à la S.S. de payer les prestations. Sans cette aide urgente, 
la S.S. fermait ses guichets, ce qui, entre paranthèses, aurait causé une fâcheuse 
impression parmi les assujettis ! 

Lors des commentaires qui ont accompagné la publication des chiffres relatifs 
au budget de l'Etat pour l'année 1967, les examinateurs ont remarqué que ledit budget 
était en quelque sorte muet au sujet du déficit en question, ce qui, selon eux, indiquait 
l'intention du gouvernement de régler le problème de la Sécurité sociale, en dehors 
des comptes de l'Etat. 

Lors d'une émission à la télévision, le premier ministre n'a d'ailleurs pas caché 
les intentions du pouvoir. Pour rétablir l'équilibre, on augmentera les recettes et on 
diminuera les dépenses. A la vérité, c'est là une méthode vieille comme le monde, 
qui a fait ses preuves en des circonstances analogues 'et à laquelle il faudra bien 
se résoudre. 

Le procédé a déjà subi un commencement de mise en application. Les cotisations 
patronales ont, récemment, été majorées de 0,75%, ce qui, bien entendu n'a constitué 
qu'un accroissement de recette insuffisant ; il s'agit maintenant de faire mieux. 

Toutefois cette histoire de déficit de la Sécurité sociale, entraîne des commen
taires qui cherchent à rétablir la vérité. C'est ainsi que la plupart des spécialistes 
en la matière, insistent sur le fait que le déficit de la S.S. est surtout la conséquence 
des dépenses auxquelles l'Etat l'a astreinte, dépenses qui normalement devraient 
incomber à la collectivité, c'est-à-dire .tre incluses dans !e budget de l'Etat. On 
reproche d'ailleurs à ce dernier de confier à de nombreux organismes, le soin de 
faire facel à des règlements qu'il devrait lui-même assurer. 

Ces «charges indues» sont nombreuses. La Sécurité sociale doit, en effet, 
assurer : 

— les allocations du Fonds national de solidarité (745 millions), 
— payer les allocations des vieux travailleurs agricoles (100 m.), 
— combler le déficit du régime des mines (557 millions), 
— payer les frais de fonctionnement des services Sécurité sociale du Ministère 

des affaires sociales (38 millions), 
— procéder aux amortissements immobiliers des hôpitaux et régler les frais 

d'enseignement (350 millions). 
La Cour des comptes a déjà eu l'occasion de signaler ces anomalies. L'ensemble 

de ces dépenses n'a, en effet, rien à voir, avec le régime des salariés de l'industrie 
et du commerce. En fait, les sommes versées par ces derniers, ainsi que celles payées 
par leurs employeurs, seraient détournées de leur destination normale, prétendent 
les experts. 

Un commentateur, plus méfiant que les autres, écrivait dernièrement que 
«le déficit de la Sécurité sociale était voulu; il servait de prétexte, selon lui, pour 
les futures augmentations du plafond et du taux des cotisations ». Mais toutes ces 
critiques et ces discussions ne règlent pas le problème. 

GENÈVE 

Les comptes de la ville 
Dans sa séance de mardi prochain, le 

Conseil municipal de la ville de Genève 
se trouvera en présence de trois rapports 
concernant les comptes rendus de l'exer
cice 1965 présentés par le Conseil admi
nistratif. Le rapport de la majorité de la 
commission conclut à l'approbation des 
comptes, qui font ressortir 104 737 000 
francs aux recettes et 102 670 000 francs 
aux dépenses. L'excédent des recettes 
sera attribué au fonds des H.L.M. et à 
la Caisse d'assurance du personnel. Un 
premier rapport de la minorité socialiste 
conclut à l'approbation simple des comp
tes rendus et à leur envoi au Conseil 

d'Etat. Quant à la minorité du parti du 
travail, c'est-à-dire communiste, elle con
clut au rejet de l'arrêté approuvant les 
comptes rendus. 

Le Conseil municipal, dans cette même 
séance, examinera les comptes de la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève, 
dont les recettes pour l'exercice 1965-1966 
se sont élevées à 4 427 000 francs y com
pris la subvention de la ville de Genève 
de 2 704 000 francs. Les 79 représentations 
•ont produit une recette globale de 
1 608 000 francs, tandis que les dépenses 
pour l'exercice ont atteint la somme de 
2 880 000 francs. 

DISTRICT D ENTREMONT 

Le tunnel 
du Grand-Saint-Bernard 
au secours de Florence 
Des camions allemands, transportant 

d'énormes pompes destinées à secourir 
les sinistrés de la ville italienne de Flo
rence, ont passé le Tunnel du Grand-
Saint-Bernard, mardi dernier. Des diri
geants du Tunnel ont pris des dispositions 
spéciales pour que le passage de ces 
gigantesques engins soit effectué dans les 
temps les plus courts, et bien entendu 
sans qu'ils aient à payer le péage tradi
tionnel. 




