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Des communes 
Il y a une semaine, les députés va-

laisans ont débattu de l'importante 
question de la participation des com
munes à la correction de la route prin
cipale Saint-Gingolph - Brigue. Une 
large discussion a permis à toutes les 
théories de s'étaler pour que les mem
bres de la aute Assemblée se pronon
cent en connaissance de cause. Au vote, 
les tenants de la participation de toutes 
les communes au frais de la grande 
artère de plaine l'ont provisoirement 
emporté. 

Je dis provisoirement parce que ce 
décret n'a de portée que pour les trois 
prochaines années. Dès 1968 la même 
question va se poser au Grand Conseil. 

Il ne s'agit pas ici de revenir sur le 
fond du problème, bien que la ques
tion soit loin d'être épuisée, mais de 
tirer de ces débats une leçon. Il est 
apparu clairement à tous, que, par la 
voix de leurs députés, les communes 
se sont âprement défendues, les unes 
pour conserver intactes la situation en
viable qu'elles se sont acquise, les au
tres pour éviter une accentuation mar
quée de leur situation déjà précaire. 

A travers les discussions, la diffé
rence très sensible qui existe entre les 
communautés publiques valaisannes est 
donc apparue une nouvelle fois. Et cette 
différence, il ne faut pas croire qu'elle 
va aller en s'amenuisant ; au contraire, 
avec le temps elle va gonfler, dépasser 
les limites de ce qui est supportable et 
même obliger certaines communes à 
déclarer forfait parce qu'elles n'arrive
ront plus à faire face à leurs engage
ments ou devront se complaire malgré 
elles dans la plus stricte inertie. 

Courts 
métrages 

CE QUE C'EST QUE LE CONFORT 

0 Aujourd'hui, partout, tout le 
monde veut le confort. On est de
venu tellement exigeant dans ce 
domaine, que nos chemins de jer 
fédéraux sont obligés d'accomplir 
un effort s'ils entendent conser
ver leur clientèle. Aussi, dès 1968, 
ont-ils décidé de mettre en ser
vice de nouvelles voitures dans 
les compositions du Trans Europe 
Express. Ces voitures compren
dront une salle de bar avec of
fice, un stand de livres, tabacs et 
journaux, un bureau secrétariat 
pour la correspondance des usa
gers, etc. Pour l'instant, les pro
moteurs de ces nouvelles voi
tures n'ont pas encore prévu de 
casino avec roulette et baccarat, 
ni de bureau permettant de se 
marier rapidement. Mais d'ici 
quelques années il est possible 
que... 

PLUS ASSEZ D'ARRÊTS DE TRAINS 
A LA GARE . . . 

® Va-t-il falloir envoyer des 
«casques bleus» à Summerseat 
(Angleterre) ? La question est po
sée le plus sérieusement du monde 
par les habitants de ce village qui 
s'estiment privés de leurs « droits 
constitutionnels » depuis que les 
chemins de fer ont annoncé leur 
intention de réduire de 50',, le 
nombre des arrêts des trains à la 
gare du village. « Nous voulons 
que le monde entier soit au cou
rant de notre combat, car celle af
faire est une disgrâce envers la 
démocratie », a déclaré le maire. 
Un câble a été adressé à M. Thant, 
secrétaire général de l'ONU, avec 
copie au « Premier » britannique, 
M. Wilson, et au ministre des 
transports. Déjà une collecte est 
en cours pour dépêcher un émis
saire à New York qui présentera 
le dossier de Summersael à la tri
bune de l'ONU. Du moins, les au
torités de ce village, qui compte 
800 habitants, espèrent-elles qu'il 
en sera ainsi. 

Le développement de la technique, le 
bien-être et la course au modernisme 
qui a suivi les années de guerre ont 
obligé les communes à faire éclater 
leur budget dans tous les sens pour 
donner suite à quantité d'impératifs, 
ignorés trente ans plus tôt. Tout a 
coûté et coûte encore fort cher et bien
tôt, ici et là, les finances vont s'épuiser. 

Aussi n'est-ce pas le moment pour 
le Valais, le tout dernier moment, de 
revoir le système de l'organisation pu
blique communale ? La formule actuelle 
est non seulement dépassée, elle est 
violée tous les jours. Mais dans cette 

Par Jean CLEUSIX 

course aux dépenses, seules les com
munes qui jouiront encore des bénéfi
ques prestations découlant de l'utilisa
tion de leurs eaux ou celles qui auront 
pu farcir leur territoire d'industries 
viables seront à même de faire face à 
la situation. 

Une réforme du régime communal, à 
côté de quantité d'aménagements d'une 
certaine importance, devrait mettre 
l'accent sur deux points. 

Le premier concerne l'engagement du 
citoyen. 

Aujourd'hui, à l'occasion des élec
tions, on retrouve les contingents à peu 
près complets des citoyens de chacun 
des partis engagés dans la lutte pour 
le pouvoir. Mais après, lorsqu'il s'agit 
de la mise en pratique d'une concep
tion administrative on ne trouve plus 
que quelques rares personnes pour s'y 
intéresser. Tout le monde sait qu'en 
général nos assemblées primaires an
nuelles sont aussi fréquentées que les 
plages du lac en hiver. Les habitants 
de la commune vivent commodément 
dans cette situation paradoxale sans 
s'inquiéter des problèmes qui les tou
chent pourtant de très près. 

On peut expliquer ce désintéresse
ment par le peu de compétence laissé 
à l'assemblée des citoyens. Si elle peut 
se prononcer sur une foule d'objets 
d'une importance secondaire, elle ne 
peut pas le faire sur les objets princi
paux : le budget, les comptes et la ges
tion, surtout là où un Conseil général 
ne peut être mise en place. Il s'agit donc 
de réveiller le citoyen et de lui donner 
l'occasion de prendre des responsabili
tés personnelles dans une très large 
mesure. 

La deuxième notion qu'il est urgent 
d'introduire dans une réforme du ré
gime communal est celle de l'unité 
régionale. 

Autrefois en Suisse, chaque canton 
avait sa milice, sa monnaie, ses péages, 
etc . . Petit à petit on s'est rendu compte 
que certaines de ces questions dépas
saient le cadre purement cantonal et 
qu'il devenait indispensable de les ré
glementer sur le plan fédéral. 

Ainsi dans le canton du Valais, il est 
temps de s'aviser qu'il y a de nom
breuses questions qui ne peuvent plus 
être résolues sur le plan communal seul 
mais sur le plan de toute une région 
qui forme une unité. Cela se pratique 
déjà dans le cadre de l'épuration des 
eaux, dans celui de certains remanie
ments parcellaires, mais d'une manière 
nettement insuffisante. Si nous som
mes sur la bonne voie, encore faut-il 
aller plus loin que les premiers pas et 
surtout codifier ces notions pour, s'il est 
besoin, faire passer l'intérêt public gé
néral par-dessus les raisons forcément 
intéressées des communes. 

La planification bat son plein dans 
tous les domaines. Pour que sur le plan 
public elle soit efficace et ordonnée, il 
est nécessaire qu'elle descende jusqu'au 
niveau des plus petites unités. Et c'est 
seulement par la notion de cette unité 
régionale que l'on arrivera à faire du 
travail utile dans ce domaine. 

Pour toutes ces raisons, et pour beau
coup d'autres encore, une refonte com
plète du système communal valaisan 
s'impose et elle doit intervenir avant 
que certaines communes ne crient grâce 
ou en arrivent au peu reluisant régime 
de la mise sous régie. 

: — Vous m'en direz tant ! 

GENÈVE 
Les ouvriers introuvables 

L'Union des associations patronales 
genevoises vient de conduire une enquête 
auprès de cinq cents entreprises. Parmi 
celles-ci, cent trente-deux sont dans une 
situation difficile en raison des restrictions 
se rapportant au personnel étranger : 
2 342 places de travail sont vacantes et, 
pour l'instant. 1 448 pourraient être immé
diatement occupées si les employeurs 
ne devaient pas obligatoirement les réser
ver à des citoyens suisses actuellement 
introuvables. Ces entreprises demandent 
qu'un assouplissement soit apporté aux 
mesures prises. 

Le plus puissant moteur des acti
vités humaines est probablement l'es
prit créateur, mais si l'on fait abstrac
tion de lui, un autre un peu plus 
commun réalise, parfois, des miracles : 

La vanité. 
Les Chinois l'ont parfaitement com

pris qui n'ont pas recours, comme en 
Russie, aux primes d'avancement, pour 
améliorer le rendement des ouvriers, 
mais à des distinctions. 

Us n'honorent pas le gaillard qui 
travaille le plus ou le mieux, ils flat
tent celui dont le comportement, face 
à la masse, s'inspire avec fidélité de 
la philosophie de Mao. 

L'ouvrier doit s'oublier en tant 
qu'individu pour seconder ses camara
des, en tant que groupement collectif, 
et s'il y parvient, on ne relève pas son 
salaire en guise de récompense, on 
expose sa photographie aux yeux de 
tous. 

Dans notre Europe capitaliste où-, 
l'on attache attx biens rie consomma
tion, à l'argent, aux loisirs plus d'inté
rêt qu'on pourrait appliquer une telle 
méthode avec succès. 

Je ne vois pas le grand industriel 
convoquer un de ses collaborateurs 
anonymes : « Mon brave, asseyez-
vous... Vous avez, me dit-on, parfaite
ment compris la pensée qui anime nos 
efforts et le sacrifice qu'ils exigent... 
Aussi, le conseil d'administration a-'-il 
décidé de vous marquer sa reconnais
sance et sa satisfaction... Un instant, 
j'appelle un photographe. Ah ! le voi
là... entrez mon cher ! Et vous prene-
un air résolu. Attention... c'est fait. 
Désormais votre portrait, ornera auec 
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Existe-t-il un droit 
à l'information? 

ceux- de vos collègues les plus méri
tants, la salle de notre conseil d'admi
nistration... Ne me remerciez pas, c'est 
moi qui vous tire mon chapeau. Au 
suivant ! » 

Non, un tel cadeau ne serait pas 
apprécié à sa juste valeur, dans l'état 
actuel des choses. Il n'empêche que la 
vanité, convenablement exploitée est 
d'un bon rendement. 

En ai-je vu des gens accepter des 
places de président, de secrétaire ou 
de caissier dont personne ne voulait 
parce qu'on attachait à la fonction un 
aspect flatteur ou qu'on passait la 
composition du comité dans les jour
naux. 

J'ai le souvenir de braves gens, fem
mes ou hommes, qu'on accablait des 
pires corvées en chatouillant leur 
amour-propre : « Vous seuls pouvez 
assumer ces tâches, vous êtes telle
ment dévoués, tellement intelligents, 
tellement inventifs ! » 

Au bout de quinze ou vingt ans, las 
de travaux ennuyeux et souvent inu
tiles, ils envoyaient leur démission, 
mais la société leur demandait de la 
retirer, dans un unanime élan, et cou
verts de fleurs, ils acceptaient un nou
veau mandat. 

Ce qu'ils n'auraient pas accepté sous 
la contrainte de la force, de la menace, 
de la colère, ils l'acceptaient, à la 
faveur de la flatterie. 

Leurs repos, leurs aises, leurs tâches 
professionnelles, ils les négligeaient 
pour mieu.r éprouver la trompeuse 
douceur de la uanité. 

Si ce monsieur s'affole, la machine 
humaine se détraque ! 

A. M. 
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Note de la rédaction : On se pose 
toujours la ques t ion de savoir jusqu 'à 
quel point l 'opinion publ ique , et s u r 
tout la presse, peuven t faire valoi r un 
droi t à l ' information. Récemment . M. 
Wal te r Buser , chef de la division j u r i 
d ique et de l ' informat ion du D é p a r t e 
men t fédéral de l ' intér ieur , a f a i t d e 
v a n t la Société bernoise des jur is tes , 
une conférence sur : « L ' informat ion et 
le devoir de discrét ion de l ' admin i s t r a 
tion ». Comme cet te quest ion in téresse 
un large public, nous donnons c i -des 
sous un bref ex t ra i t de cet exposé. 

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
QUI SERA LE DINDON? 

La réduct ion de l 'horaire du t rava i l 
du personnel fédéral oblige les postes 
ù envisager une réduct ion de leurs 
pres ta t ions . Elle por te ra i t en pa r t i cu
lier sur les p res ta t ions du samedi , les 
guichets devan t ê t re fermés à onze 
heures au lieu de midi un quar t , les 
d is t r ibut ions du samedi é tan t l imitées 
aux quot idiens , a u x le t t res , a u x car tes 
postales et aux fa i re -par t s mor tua i res , 
la seconde dis t r ibut ion des j o u r n a u x , à 
midi, é t an t suppr imée . En définitive, 
ce seraient les usagers qui feraient les 
frais de l 'opération. On peut se de
m a n d e r jusqu ' à quel point de telles 
ampu ta t ions des pres ta t ions normales 
de la poste sont compat ib les avec les 
obligations découlant de la régale des 
postes. Celle-ci ne compor te en effet 
pas les seuls avan tages du monopole, 
mais éga lement des obligations t rès 
é tendues en ma t i è re de service postal. 

STABILISATION 
DES CONSTRUCTIONS 
INDUSTRIELLES 

Au cours de ces dern iè res années, 
le nombre et le vo lume des cons t ruc
tions industr ie l les n'a cessé de décroî
tre. Cette évolution m a r q u e le pas de
puis que lque temps. En effet, au cours 
des trois p remie r s t r imes t res de cet te 
année, on a consta té une cer ta ine s ta
bilisation dans ce domaine : le nombre 
des projets de construct ion soumis aux 
inspecteurs fédéraux a subi une légère 
d iminut ion par r appor t à la période 
cor respondante de 1965 cl cette d imi
nut ion se re t rouve dans le vo lume des 
construct ions projetées. Il est p robable 
que cet te tendance se ma in t i endra aus 
si longtemps que le m a r c h é des capi 
taux ne sera pas en mesu re de sa t is 

faire toutes les demandes de crédit 
et que le loyer de l 'argent res tera a'ussi 
onéreux qu'il l'est ac tuel lement . 

LES ROUTES 
TOUJOURS PLUS ENCOMBREES 
La circulat ion rout ière pose des p ro 

blèmes toujours plus inextr icables . Et 
pour tan t , le n o m b r e des véhicules ne 
cesse d ' augmenter . Celte année , il est 
encore de 5% supér ieur à celui de 
1965 (état au 30 septembre) et a t te in t 
1281500 véhicules, dont 990 000 voi tu
res (-1- %'!,',). 111500 véhicules ut i l i ta i 
res ( + 5.5%) et 180 000 motos (— 6%). 
Genève est le canton où la densi té des 
véhicules à mo teu r est la plus forte, 
avec 327 pour mille hab i tan ts . Puis 
v iennent le Tessin avec 258 véhicules . 
Vaud avec 228, Neuchâte l et Bâ le -Cam-
pagne avec 227, Zur ich avec 223. Bâle-
Ville et Argovie avec 217. La moyenne 
suisse est de 214 véhicules pour mille 
hab i tan t s . Les cantons non ment ion
nés ci-dessus (dont le Valais) sont en-
dessous de cet te moyenne . 

OU EST L'INTERET GENERAL? 
Les réact ions soulevées par le r a p 

port Stocker, non seulement au P a r 
lement, mais encore dans une par t ie 
de l 'opinion, m o n t r e n t à quel point la 
notion de l ' intérêt général s'est affai
blie. Les moins a rden t s à pro tes ter 
contre toute amputa t ion des subven
tions dont ils sont bénéficiaires ne sont 
souvent pas ceux qui en ont le moins 
g rand besoin. La commission Stocker 
a d 'ai l leurs fait une sage dist inction 
en t re les subvent ions nécessaires, et 
celles qui pour ra ien t ê t re suppr imées 
ou rédui tes sans que cela menace la 
capaci té f inancière des bénéficiaires. 
Mais il semble que les années de hau t e 
conjoncture que nous venons de vivre 

ont fait de nous des enfants gâ tés et 
que nous ne sommes plus en mesu re 
de suppor t e r la moindre restr ic t ion, 
même quand il est avé ré que la s i tua
tion f inancière de l 'Etat est des plus 
précai res . On ne peut que r eg re t t e r de 
voir une vér i tab le campagne de déni
g remen t s'en p r end re au r appor t Stoc
ker, lequel reflète p o u r t a n t le t ravai l 
consciencieux et objectif d 'une commis
sion d 'exper t s qui a œ u v r é dans un es
pr i t auque l on n'est plus guè re hab i tué . 

A. 

N E U C H A T E L 
Vers les dépenses 
supp lémenta i res 

importantes (220 millions) 
dans le canton 

Le Grand Conseil neuchâtelois, réuni 
en session ordinaire d'automne, s'occupe 
depuis lundi du projet de budget pour 
1967, qui prévoit un total de dépenses 
de 104 510 174 francs, contre un total de 
recettes de 103 096 082 francs, laissant un 
excédent de dépenses de 1 414 092 francs 
à quoi viendra s'ajouter le coût annuel 
de la revalorisation des traitements des 
serviteurs de l'Etat (5 885 000 francs. Ce 
budget, de l'avis de nombreux députés, 
laisse un sentiment d'incertitude car il 
montre que les finances de l'Etat sont tri
butaires de la politique financière de la 
Confédération. Le chef du Département 
des finances, M. R. Schlàppy, a tenu à 
souligner que, pour les douze années 
à venir, les dépenses supplémentaires 
atteindront un montant de 220 millions de 
francs. 

Comme on le sait, l ' a r rê té fédéral du 
1er jui l let dernier , su r l 'extension du 
contrôle pa r l emen ta i r e , a redéfini le 
devoir d ' informat ion de l ' adminis t ra t ion 
envers les commissions pa r l ementa i re s , 
en l 'é largissant cons idérab lement . Qu'en 
est- i l à présent de la compétence d ' in
former les t iers ? Peu t -on , en Suisse, 
pa r le r d 'un droi t à l ' informat ion dans 
le sens large du t e r m e ? Dans un a r r ê t 
discipl inaire (non publié) d a t a n t de 
1962, le T r i b u n a l fédéral s'est p rononcé 
dans un sens positif, q u a n t au pr inc ipe 
de base ; on peut l ire dans ce document 
que la t ransmiss ion de r ense ignements 
— à la presse éga lement — fait pa r t i e 
des tâches de l ' adminis t ra t ion , mais que 
ce service d ' informat ion doit ê t re rég le
menté . Ainsi donc, sur la base de la loi 
fédérale concernan t le s t a tu t des fonc
t ionnai res (art. 27), il exis te , pour 
chaque se rv i t eu r de la Confédérat ion, 
un domaine « confidentiel » et un d o 
ma ine « l ibre », en ce qui concerne les 
affaires de service. Mais cet te d i s t inc
tion p résuppose que le service d ' infor
mat ion soit r ég lemen té vér i t ab lement , 
dans chacune des divisions et d é p a r t e 
men t s fédéraux - ce qui est encore lqjn 
d 'ê t re le cas ! Un cer ta in n o m b r e de 
prescr ip t ions de service pour ra i t év i 
d e m m e n t combler cet te lacune. 

La quest ion se pose de savoir si une 
définit ion et une rég lementa t ion j u r i 
d iques sont souhai tables , en par t icu l ie r 
pour les r appor t s en t r e la presse et 
l ' adminis t ra t ion ; a u t r e m e n t dit, doi t -on 
promouvoir , sur le plan de la législa
tion, un droi t de p la in te et de recours 
de la presse en cas de refus, pa r l ' ad
minis t ra t ion , de fournir des rense igne
men t s concrets dans cer ta ins cas dé t e r 
minés, en d 'au t res t e rmes un moyen d e -
droit qui n 'exis te pas, pour les r e p r é 
sen tan t s de la presse, sur la base de 
l 'ordre ju r id ique exis tant . Le refus de 
donner un rense ignement ne peu t faire 
l 'objet d 'aucun recours , chez nous, à 
l 'heure actuel le . Le fait que, dans cer 
ta ins cas isolés, l ' adminis t ra t ion ait é té 
mise « sous pression » et qu 'el le ai t pa r 
conséquent consenti , ap rès coup, à r e n 
seigner les journal i s tes , ne change r ien 
à cet é ta t de choses. 

Quelle a t t i t ude convient- i l d 'adopter 
face au pos tu la t p r évoyan t un droi t for
mel de recours ? M. Buser , chef de la 
division de l ' information du D é p a r l e 
m e n t fédéral de l ' in té r ieur , , a formulé 
son avis personnel en ces te rmes : 

« A coup sûr, la posit ion ju r id ique de 
la presse sera i t plus forte, pour faire 
valoir son droi t à l ' information. En r e 
vanche , il ne faut pas pe rd re de v u e 
q u ' u n e p rocédure de recours formelle. 

(Suite en page 8) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

2 5 ans de contrat collectif 
dans l'industrie du bois 

Certains, peu au courant de l'évolu
tion sociale de notre canton, pourront 
trouver étonnant qu'on célèbre avec un 
peu de faste, mais cependant sans exa
gération, le 25e anniversaire du con
trat collectif de l'industrie du bois. A 
ces étonnés, il faudrait refaire tout 
l'historique de notre canton pour qu'ils 
comprennent enfin ce que représentait, 
en 1941, la signature d'un tel contrat. 
A la suite de cette signature, le Valais 
devenait le premier canton suisse à 
posséder tous les contrats collectifs gé
néraux du bâtiment. . 

Rien que pour cette raison, ceux qui, 
à l'époque, s'attelèrent à établir la paix 
du travail en Valais, ceux qui conti
nuent à l'assurer, avaient non seule
ment le droit, mais le devoir de fêter 
ce quart de siècle. C'est avec un plaisir 
tout particulier que nous avons retrou
vé lors de la petite manifestation orga
nisée au Motel Transalpin de Marti-
gny-Croix, situé sur la commune de 
Martigny-Combe, cette petite précision 
est destinée à M. Clovis Luyet, les 
partenaires de ce contrat collectif aux-

A s s e m b l é e d u C.A .S . 
Les membres sont convoqués à l'assem

blée générale ordinaire d'automne, qui 
aura lieu le samedi 26 novembre 1966, 
à 16 h. 45, au Foyer du Casino Etoile, 
à Martigny. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du derriier procès-verbal, 
2. Rapport du comité, 
3. Comtpes 1966 — rapports des vérifi

cateurs — budget 1967, 
4. Rapport du chef de l'OJ, 
5. Rapport sur les courses de 1966, 
6. Programme des courses pour 1967, 
7. Admissions et démissions, 
8. Divers et propositions individuelles. 

Selon la tradition, le souper choucroute 
auquel les dames sont conviées, sera 
servi à l'Hôtel Kluser, à 19 h. 45. Il sera 
suivi du bal, non moins traditionnel. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone "2 26 05. 

P h a r m a c i e d e s e r v i c e 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit, reste 
ouverte. 

Jusqu'au samedi 26 novembre, à 17 h. 
30 : Closuit. 

Du samedi 26 novembre, à 17 h. 30 
au samedi 3 décembre : Boissard. 

CHARRAT 
M a t c h C h a r r a t - L e y s i n 

Pour le second match de championnat, 
le CP Charrat reçoit, demain soir, le HC 
Leysin. L'équipe de la station vaudoise 
voudra récolter ses premiers points tan
dis que les Valaisans tiendront à confir
mer la victoire obtenue face à Zermatt. 
Cette rencontre sera sans doute plus 
disputée qu'on ne peut le prévoir car 
elle ne précède que d'une semaine celle 
qui opposera Oharrat au HC Forward-
Morges, incontestable favori du champion
nat. 

SAXON 

f L u c i e n S c h w e i c k h a r d t 
On a enseveli cette semaine, à Cour-

telary, M. Lucien Schweickhardt, dé
cédé après une courte maladie, dans 
sa cinquantième année. 

Né à Saxon, le défunt avait passé au 
village la majeur partie de sa vie. Il 
exerçait la profession de coiffeur et de 
concierge communal. 

Fils de Robert, très aimé, il laisse 
le souvenir d'un homme affable et jo
vial. 

En ces heures douloureuses, « Le Con
fédéré » se joint aux amis de Saxon et 
présente l'expression de sa très vive 
sympathie à la famille dans la peine. 

S o i r é e t r a d i t i o n n e l l e 
La traditionnelle soirée-choucroute 

du parti aura lieu mercredi 7 décembre, 
veille de fête. 

: v ^^^^-^ 

Vous tomberez amoureux... 
des nouveaux et merveilleux modèles de toute 
l'Europe et de Suisse, offerts actuellement par 
Pfister-Ameublements S.A. à des conditions 
très avantageuses! — NOUVEAU: «Marché 
aux tapis» à des prix self-service étonnants! 
Vous aussi trouverez tout ce que vous sou
haitez! Essence gratuite/billet CFFpourachats 
dès Fr. 500.—• .3 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

quels s'étaient joints des représentants 
de l'Etat, entourant M. Ernest von Ro-
ten, président du gouvernement. 

Durant le repas, très bien servi, hon
neur au chef, plusieurs orateurs s'ex
primèrent et relevèrent les bienfaits 
que ce contrat a apporté et continue à 
apporter. 

Pour notre part, nous ne retiendrons 
qu'une chose de tout ce qui a été dit, 
car cette chose rejoint très exactement 
notre idée. 

Lorsqu'il y va de la paix, que ce soit 
la paix entre les peuples, ou la paix 
sociale chez les travailleurs, il ne doit 
plus y avoir de barrière politique, mais 
bien une seule idée qui guide tous les 
actes. C'est probablement pour cette 
raison que Clovis Luyet et René Jac-
quod s'entendent si bien dans le do
maine social quand bien même ils sont 
séparés par leur idéal politique. 

Le contrat collectif du bois a 25 ans 
d'âge. Puisse-t-il apporter au cours des 
prochaines 25 années, les mêmes satis
factions aux partneaires intéressés. 

Cette soirée, selon la coutume éta
blie, se déroulera avec la participation 
de la fanfare la Concordia et de l'or
chestre Jo Perrier. 

Tous les radicaux de Saxon se doi
vent de retenir dès maintenant cette 
date. Les renseignements supplémen
taires leur parviendront par circulaire. 

DISTRICT DE MONTHEY 

COLLOMBEY 

Drame au passage 
à niveau 

Jeudi matin, une voiture française 
conduite par un commerçant de Mor-
zine, qui avait à ses côtés son épouse, 
a été happée par le train montant, à 
la hauteur du passage à niveau non 
gardé de Collombey-le-Grand, sur la 
ligne Saint-Gingolph - Saint-Maurice. 

L'épouse du conducteur a été tuée 
sur le coup. M. Claudius Gaydon, griè
vement blessé, a été transporté sans 
connaissance à l'hôpital de Monthey. 

MONTHEY 
J e u n e s s e r a d i c a l e 

Nous rappelons à nos amis jeunes 
radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tien
dra au Café de la Banque dès 18 h. 30. 

Cordiale bienvenue. Le Comité. 

DISTRICT DE CÔNTHEY 

NENDAZ 
A s s e m b l é e des d é l é g u é s 

de l ' A J R D C 
Le comité de l'Association des jeu

nesses radicales du. district de Con-
they, rappelle que l'assemblée des délé
gués de l'association se déroulera le 
samedi 26 novembre 1966, à 15 h. 30, 
au café du Château à Brignon. 

Etant donné l'importance de cette 
assemblée, toutes les sections auront à 
cœur d'y déléguer plusieurs membres, 
et ces membres se feront un devoir 
d'assister à cette séance. 

A samedi donc. 

Questions juridiques 

LA TUTELLE DES ADULTES 
Les anciens codes cantonaux ne se 

montraient pas très...nuancés. C'est ainsi 
que le code civil vaudois disait, par 
exemple : « Le majeur qui est dans un 
état habituel d'imbécilité ou de démence 
doit être interdit ». C'était clair et net... 
mais pas très élégant ! L'art. 369 du code 
civil déclare que « sera pourvu d'un tuteur 
toute personne majeure qui, pour cause 
de maladie mentale ou de faiblesses d'es
prit, est incapable de gérer ses affaires, 
ne peut se passer de soins et secours 
permanents, ou menace la sécurité d'au-
trui ». Relevons à ce propos qu'une mala
die mentale n'est pas forcément une 
cause d'interdiction. Si une personne 
souffre d'une dépression passagère, si 
elle a, comme on dit, une idée fixe sans 
que cela l'empêche de gérer normale
ment ses affaires, H n'y a pas de raison 
de la 'mettre sous tutelle. On pourrait 
tout au plus, dans certains cas, lui dési
gner momentanément un curateur. Pour 
que l'art. 369 soit applicable, il faut que 
la personne en question soit affligée d'une 
maladie mentale de caractère durable, 
qui l'empêche de gérer ses affaires nor
malement. Ces gens-là, on ne le sait que 
trop, sont facilement la proie d'aigrefins 
— ou de membres de la famille — qui 
profitent de la situation pour leur extor
quer des fonds, leur faire signer des 
pièces, et autres manœuvres de ce genre. 
L'interdiction est donc avant tout une 
mesure de protection pour l'intéressé ; 
elle l'empêche de se ruiner ou d'être 
ruiné par d'autres. 

Ce sont les cantons qui désignent les 
autorités compétentes pour prononcer 
l'interdiction. Mais il faut s'entourer de 
toutes les garanties possibles avant de 
prendre une mesure aussi grave. On 

DISTRICT DE SIERRE 

Le Groupement sierrois des parents des écoles 
du collège de Sion remercie publiquement 

la députation du district de Sierre 
Le Groupement sierrois des parents 

des collégiens a pris connaissance du 
communiqué publié au nom de la dé
putation sierroise sous la signature de 
Me Edouard Bagnoud, député. Il en 
extrait la phrase qui a de l'importance 
pour la cause des étudiants, et il la 
cite avec satisfaction car elle justifie, 
à elle seule, le bien-fondé de notre 
démarche auprès de MM. les députés 
et leur droit à notre reconnaissance de 
parents. 

Il s'agit donc de la phrase suivante 
du communiqué de la députation sier
roise : 

« M. le Conseiller d'Etat Marcel 
Gross s'est engagé d'une façon for
melle à trouver pour la prochaine 
année scolaire une solution conci
liant les désirs exprimés par le 
Groupement sierrois des parents 
des élèves du collège de Sion et 
l'intérêt des étudiants... » 

Le Groupement sierrois remerciera 
très sincèrement M. le Conseiller d'Etat 
Marcel Gross dès que cette promesse 
formelle aura été tenue, selon le désir 
des parents. Il considère qu'il y aurait 
hypocrisie de la part de ces mêmes 
parents à prodiguer des remerciements 
pour l'avenir alors que parents et col
légiens souffrent, dans le présent, des 
conditions qui ont provoqué l'activité 
du Groupement, soutenu par ies auto
rités civiles et religieuses de Sierre. 

Le Groupement sierrois tient à re
nouveler l'expression de sa profonde 
reconnaissance à la municipalité de 
Sierre, particulièrement à M. le prési
dent Salzmann, pour l'indéfectible ap
pui donné dès le début, à la cause des 
étudiants sierrois. Le même remercie
ment s'adresse au chef de notre pa
roisse, M. le Doyen Mayor, pour les 
mêmes raisons. 

Le déroulement de la séance d'infor
mation du 7 novembre ayant été enre
gistré, le Groupement sierrois désire 
encore relever ceci : Après l'exposé de 
la responsable, M. le député Edouard 
Bagnoud prit la parole. Il eut, en sa 
qualité de chef de la députation sier
roise, des commentaires si élogieux, si 
encourageants, tant à l'adresse de la 
position des parents qu'à celle de la 
responsable, que parents et responsa
bles ne peuvent se tromper sur l'iden
tité d'un au moins « des députés qui 
étaient acquis à la réduction » de l'ho
raire, lors de l'entrevue de la dépu
tation sierroise avec M. le Conseiller 
d'Etat Marcel Gross. Le Groupement 
sierrois est d'autant plus reconnaissant 
de cet appui qu'une prise de position 
pareille, à tel endroit, contre l'avis de 
certains autres députés, et face à un 
chef aussi respecté, demandait un cou
rage réel. Le Groupement tient donc à 
remercier publiquement Me Edouard 
Bagnoud pour sa courageuse interven
tion, sa fidélité à soutenir notre cause 
et à agir dans la ligne des assurances 
prodiguées-aux parents lors de la séan
ce d'information, sous les applaudisse
ments nourris de l'assistance tout en
tière, députés compris. 

Le Groupement sierrois remercie 

aussi très sincèrement chacun des dé
putés qui a bien voulu se déranger 
pour assister à la séance d'information 
et qui s'est soucié, de comprendre nos 
soucis de par'entS"'ët d'y apporter re
mède. 

La dernière partie de la dernière 
phrase du communiqué de la députa
tion sierroise appelle un commentaire : 

Le terme de « polémique », que plu
sieurs personnes ont regretté de trou
ver dans cette phrase, peut-il s'appli
quer à l'activité du Groupement ? Pa
rents sierrois et responsable peuvent-
ils se sentir visés par ce terme ? Nous 
ne le pensons pas : 
© Des parents soucieux de remplir 

pleinement leur devoir de parents 
sont toujours respectables. S'ils es
timent qu'une disposition appliquée 
à leurs fils cause à ces derniers un 
tort réel, durable, ils ont non seu
lement le droit, mais le DEVOIR 
de veiller à la suppression de ce 
tort. Si les circonstances les obli
gent à une action suivie, publique, 
pour obtenir raison ils ne « polé
miquent » pas en persistant dans 
leurs efforts, ils exercent leurs 
droits et font leur devoir ; 

® Une mère, agissant tant pour ses 
fils qu'au nom de tous les parents 
qu'elle représente, ne « polémique » 
pas lorsqu'elle maintient en privé, 
en séance publique ou par le canal 
de la presse, les positions qu'elle a 
ouvertement soutenues en face du 
conseiller d'Etat responsable des 
conditions nouvelles dont elle et ses 
mandants ont à se plaindre. Sim
plement, elle fait son devoir de 
mère et de responsable, et elle a le 
courage et la loyauté de dire, en 
l'absence d'un haut personnage, ce 
qu'elle a eu le courage et la loyauté 
de dire personnellement à ce même 
haut personnage lorsqu'elle s'est 
trouvée face à lui dans le Palais où 
il exerce ses fonctions. Cela ne peut 
s'appeler de la polémique. 

Ce terme de polémique devrait plu
tôt flétrir toute personne ou toute ma
nœuvre qui viserait à déconsidérer des 
parents soucieux de remplir pleinement 
leurs devoirs d'éducateurs. 

Quant à la sérénité de nos fils, nous 
les parents qui nous efforçons de nous 
occuper d'eux selon notre devoir, et 
qui avons avec eux un contact suivi, 
sommes bien placés pour affirmer ceci : 
leur sérénité n'est pas troublée par le 
fait que nous agissons pour eux, mais 
bien plutôt par les faits qui motivent 

MORANDINE 

notre prise de position, et qui nous ont 
obligés à des démarches, des frais et 
des constatations dont nous nous se
rions très volontiers passés. 

Groupement sierrois 
des parents des élèves 

du collège de Sion : 
A. Lathion, responsable 

GRONE 

Invitation à tous 
et à toutes 

Demain samedi 26 novembre 1966, 
l'Association des Jeunesses Radicales 
du district de Sierre organise à Grône, 
salle de La Liberté, dès 16 heures, une 
conférence de M. Bernard Dupont, dé
puté, sur le problème du suffrage fé
minin. Cet exposé sera suivi d'une dis
cussion dans laquelle chacun pourra 
s'exprimer. Soucieux d'entendre les avis 
de tout le monde, le comité a égale
ment décidé d'inviter les Dames à cette 
réunion. 

CHIPPIS 
L e F e s t i v a l v a l a i s a n 

des v a r i é t é s , 
s a m e d i 2 6 n o v e m b r e , 

à 2 0 h . 15 
Succès avant le jeu. 
Succès dans la belle participation an

noncée avec l'enthousiasme, étonnante 
par le nombre, réjouissante par la variété. 

De tout le canton, de Naters au Bou-
veret, viendront les amateurs, les artistes 
de chant, de la danse, de la musique ins
trumentale, de l'artistique jusqu'à l'acro
batie à comparer avec la lutte. 

L'élégante « gym Dames » offre cette 
soirée à l'honorable public qui lui a tou
jours témoigné une touchante sympathie. 
Elle fête ainsi son 30e anniversaire. 

Un soin spécial a été mis à la prépa
ration du Festival valaisan des variétés 
inauguré cette année et qui se perpétuera. 
Pour lui assurer vie, il été placé sous 
deux impératifs : qualité éprouvée des 
productions, tenue irréprochable dans la 
présentation vestimentaire et artistique. 
Il en résultera une ambiance de joyeuse 
fraternité. 

Le livret de fête contenant le pro
gramme donne droit au tirage de la 
tombola. 

IllliSfillEB ANISE 

L a r e v i s i o n 
d u C o d e p é n a l su isse 

La commission du Conseil des Etats 
chargée d'examiner le projet de revision 
partielle du code pénal s'est réunie une 
sixième fois du 16 au 18 novembre à 
Berne. La commission s'est demandé si 
à l'occasion de la présente revision du 
code pénal des dispositions pénales de
vraient être édictées contre les appareils 
d'écoute en vue de protéger les droits 
de la personne, conformément au postu
lat Mùller-Lucerne adopté par le Conseil 
national au cours de la dernière session 
d'automne. Elle a reconnu la nécessité 
et l'urgence de telles dispositions, mais 
a estimé qu'elles devaient faire l'objet 
d'un projet spécial. 

commencera donc par demander un rap
port d'expertise ; parfois on entendra 
l'intéressé lui-même. Et dans tous les cas, 
on peut recourir au Tribunal fédéral. Dans 
le cas d'une demande d'interdiction pré
sentée par un membre de la famille, il 
faudra commencer par établir si la per
sonne en question a un intérêt quelcon
que à cette tutelle. Nous avons connu 
un cas où, par un tour de passe-passe 
qui nous échappe, une famille avait fait 
prononcer l'interdiction d'une personne 
qui était parfaitement saine d'esprit, mais 
qui avait le tort, aux yeux des futurs 
héritiers, de vouloir jouir un peu de sa 
fortune, sans d'ailleurs exagérer un quoi 
que ce soit ses dépenses. Les autorités 
devront donc se 'montrer très circons
pectes, passer au crible les dires de ceux 
qui — pour de l'argent, parfois, cela s'est 
vu — ont soi-disant constaté .que la 
personne en question «n'y était plus», 
comme on dit chez nous. 

Un autre cas de tutelle est prévu à 
l'art. 370 CCS, lequel déclare que « sera 
pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par 
ses prodigalités, son ivrognerie, son in
conduite ou sa mauvaise gestion s'ex
pose, lui et sa famille, à tomber dans le 
besoin, ne peut se passer de soins et de 
secours permanents, ou menace la sécu
rité d'autrui ». Si la loi ne mentionne pas 
les joueurs, c'est que, autrefois, cette 
maladie ne faisait guère de ravages que 
dans les milieux très riches d'oisifs. Tan
dis que de nos jours les jeux sont mal
heureusement à la portée de bien des 
gens. Ajoutons que, dans les cas de ce 
genre, les autorités accepteront moins 
facilement une requête, même solidement 
motivée, d'un membre de la famille que 
son chef mène à la ruine. On parle 
volontiers, dans ce cas, d'atteinte à la 
dignité de 'l'individu pour refuser long
temps, trop longtemps, la imise sous tu
telle d'un individu. 

Troisième cause de tutelle, la condam
nation à une peine privative de la liberté 
pour une année au moins. Il faut évidem
ment que quelqu'un s'occupe des affaires 
du condamné, — si affaires il y a. 

Tels sont les trois cas de tutelle impo
sée. Reste la tutelle volontaire, qui est 
quelque chose de tout à fait différent. 
Certaines gens, parce qu'ils sont âgés 
ou infirmes, qu'ils ne peuvent pas se 
déplacer facilement, peuvent demander 
à être pourvus d'un tuteur. Si ces per
sonnes ont des amis sur lesquels elles 
peuvent compter pour s'occuper de leurs 
affaires, la tutelle est inutile. A moins 
que la famille n'intervienne mal à propos. 
Nous avons connu le cas d'une personne 
paralysée qui possédait assez d'écono
mies pour pouvoir rester dans une cli
nique, et qui avait une amie désintéressée' 
pour s'occuper de ses affaires. Or, là 
propre fille intervint et prétendait mettre 
sa mère dans un asile pour gens dénués 
de ressources — pour conserver le plus 
possible de son futur héritage. Si l'on n'a 
pas d'amis auxquels on puisse se fier, on 
demandera sans hésiter la tutelle volon
taire, qui n'a absolument rien de désho
norant, et qui témoigne au contraire du 
bon sens de celui qui la demande. 

La tutelle devra forcément être portée 
à la connaissance du public, par la Feuille 
des avis officiels du domicile et du lieu 
d'origine de l'interdit. La publication men
tionne, évidemment, s'il s'agit d'une tutelle 
volontaire et, encore une fois, dans ce 
cas, la tutelle n'a rien de déplaisant pour 
celui qui l'a demandée. 

La Commune d'Orsières a le pénible 
devoir de faire part du décès de son 
dévoué collaborateur 

Mons ieur 

Gratien LOVEY 
de Casimir 

Conseiller communal 

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

La famille de 
MONSIEUR JULES MÉTROZ 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à son deuil. 

Un merci spécial au Révérend Curé 
Lonfat, au Dr Luder et à la Fraternité. 

Liddes, novembre 1966. 

La famille de 
MADAME VALENTINE ROSERENS 

née GIROUD 
profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie, et dans l'im
possibilité de répondre à chacun, re
mercie toutes les personnes qui, de près 
ou de loin, ont pris part à son grand 
deuil par leur présence, leurs messages, 
leurs dons de messes, leurs envois de 
fleurs et couronnes. Elle prie chacun 
de trouver ici l'expression de sa recon
naissance émue. 

Un merci spécial au Révérend Rec
teur Bonvin, à l'Aumônier et au per
sonnel de l'hôpital de Martigny, au Dr 
Broccard, à la Société de chant et au 
groupe des Coopératrices. 

Charrat, novembre 1966. 



Le Confédéré Vendredi 25 novembre 1966 

Etes-vous cet homme au caractère bien trempé, 
à la fois énergique et sensible? 
Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE 
qui vous offre le plaisir 
d'un goût français vigoureux 
et la nuance d'un arôme riche et naturel. 

F R A N C 

L. 
avec ou sans 
filtre Fr. 1 . -

VIRGINIE goût français, racé, viril 

Nous cherchons pour travaux de montage et de câbles dans 
les centraux de téléphone automatique en Valais et en 
Suisse alémanique des 

monteurs électriciens 
mécaniciens 
serruriers mécaniciens et du 
personnel spécialisé 
de professions apparentées 
Sens normal des couleurs indispensable. 
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par 
téléphone à : 

Monsieur E. Berclaz, chef de montage, HASLER S. A., 
Central Téléphone, S I O N - Téléphone (027) 2 27 65. 

P369Y 

Café des Messageries 
Martigny 

Samedi 26 novembre 1966, dès 20 heures 30 
Dimanche 27 novembre 1966, dès 16 heures 

GRAND LOTO 
organisé en faveur de la Colonie de vacances de Martigny 

P 40703 S 

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

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 

IX, Avenue «les Alpes 
Tel 1031) 61 22 02 

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

Le magasin NORRAC-SERVICE à Mar
tigny (face Innovation) engagerait 

un apprenti 
horloger 

(15 - 16 ans). - Se présenter au magasin. 

A U T O M O B I L I S M E 

G r a n d e so i rée a n n u e l l e 

de la Sec t ion va la isanne 

du TCS 

La grande soirée annuelle de la Section 
valaisanne du TCS aura lieu samedi 17 
décembre 1966, à l'Hôtel du Golf, à Crans-
Montana. 

Suivant une tradition bien établie, le 
programme de cette soirée est extrê
mement attractif à tous les points de 
vue, autant sur le plan gastronomique, 
que sur le plan des réjouissances. 

Dès 19 h. 15, on servira un apéritif d'un 
nouveau genre. 

Dès 20 heures, grand dîner avec un 
menu de choix. 

Après le dîner qui se déroulera dans 
un cadre très sympathique, le grand bal 
traditionnel sera ouvert aux sons d'un 
excellent orchestre. 

Corne toujours, il y aura deux orches
tres pour faire danser les couples soit 
dans la grande salle, soit « Au Clou », le 
carnotzet où l'on s'amuse. 

Plusieurs surprises agréables sont ré
servées aux dames. Il y aura des coul
ions de qualité et, bien sûr, la soupe 
à l'oignon. 

Que chacun fasse provision de bonne 
humeur, car la soirée sera aussi joyeuse 
qu'animée. 

Mais il est séant de se présenter en 
tenue de soirée. Elle est plus que sou
haitée. 

Le prix de la soirée a été fixée à 22 
francs pour les membres de la Section 
et leur famille et à 27 francs pour- les 
accompagnants non-membres. . 

Les inscriptions sont reçues à l'Office 
du TCS (Caisse d'Epargne du Valais) jus
qu'au 10 décembre. On est prié d'indiquer 
les noms en lettres majuscules .On tiendra 
compte des inscriptions selon leur ordre 
d'arrivée. 

Les versements doivent être faits au 
compte de chèques postaux 19-1759 à 
Sion. 

On peut retenir des chambres à l'Hôtel 
du Golf. Prix spécial pour la nuit du 17 
au 18 décembre. 
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Nous demandons 

JEUNES FILLES 
Une activité intéressante et variée : Employée de bureau 
dans les gares CFF (Secrétariat - Renseignements - Télé
communications). 

Nous vous initions à ce métier au cours d'un ap
prentissage de 18 mois qui commencera au prin
temps prochain. 
Nous offrons : Une activité intéressante et va

riée au service actif et vivant de 
l'exploitation des chemins de 
fer. Rétribution élevée, divers 
avantages, possibilités d'avance
ment. 
Des jeunes filles âgées de 16 à 
25 ans, ayant une formation sco
laire suffisante et une bonne 
santé. Aptitudes nécessaires 
pour travailler avec calme, con
centration, rapidité et propreté. 
Connaissances de la langue alle
mande. 
Nous prions les candidates d'a
dresser leurs offres manuscrites 

| d'ici la fin de l'année à la divi
sion de l'exploitation des CFF à 
Lausanne, avec un extrait de 
naissance ou un acte d'origine, 
une photographie, les certificats 

i scolaires et les attestations rela-
< tives à l'activité postscolaire. 
La division de l'exploitation et les gares CFF donne- j ^ 
ront volontiers tout renseignement complémentaire, w 

IL 
IL 
U 

Inscription 

La vente de beaux mobiliers 
de styles et anciens de gré à gré 

CHÂTEAU D'YVORNE 
YVORNE près d'Aigle (VD) 

continue dimanche 27 novembre 1966 
dès 10 heures à midi et dès 13 heures 30 à 17 heures soir 

Lundi 28 novembre, dès 10 heures à midi et dès 14 h. à 17 heures 
SALONS COMPLETS ET MEUBLES ISOLÉS, tels que : belles 
commodes et secrétaires Ls. XV et Ls. XVI, tables chevets, fau
teuils et bergères, vitrines, consoles, glaces, bureaux, lustres, 
cristaux, lampes, potiches, joli écran de cheminée, buffets vi
trés, très jolis meubles sculptés, canapés, chaise longue Ls. XV 

(bois doré, belle pièce) - Table peinte - Armoires, etc. 
2 BELLES CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES 

MEUBLES ANCIENS : Armoires - Bureaux - Tables - Chaises 
Tables rondes - Grande table à écrire Ls. XVI rustique - Cana
pés et lits de repos - Commodes marquetées et Ls Philippe 
Grande table ovale à rallonges - GRAND BAHUT VALAISAN 
marqueté - Table Ls. XV - Bureaux-commodes, etc. - PEIN
TURES - TABLEAUX - GRAVURES, etc., etc. - TAPIS D'O
RIENT : Milieux et galeries - Quantité d'autres meubles et 

objets divers trop long à détailler. 
Il n'y a pas d'enchères - Tout doit être vendu 

Vente faite par les soins de J. Albini, tél. 1021J 61 22 02. 
Les jours de ventes: tél. (025) 214 23 
PLACE DE PARC - Maison chauffée 

Jè'r 

!.. 

Jean-S. Macleod 

Mon V 
21 

est aux 
Highlands 

Roman adapté de l'anglais par 
MIREILLE DEJEAN 
Copyright Miralmonde 

Fiona se demanda s'il lui offrait un 
moyen de fuir temporai rement , mais elle 
secoua la tête. 

— Il y a beaucoup à faire à la maison. 
Lag-na-Craig renaî t lentement à la vie, 
et ma mère a ime que l'on prépare le Nou
vel An selon les anciennes tradit ions. Il 
faut laver les r ideaux et les housses, les 
repasser et accomplir mille aut res peti tes 
tâches, tout cela avant la semaine pro
chaine. 

Ce bref échange de propos convention
nels avai t produi t son effet, elle se sen
tai t beaucoup moins émue. C'était comme 
si elle avai t mont ré au jeune homme que 
sa fierté ne l 'avait pas désertée et qu'elle 
avai t l ' intention de rester et d'affronter 
Colin sur son propre terra in . 

Affronter Colin n 'étai t pas facile, elle 
s'en rendit compte quand le moment fut 
venu. Il était na ture l que Jenny souhai tât 
amener son amoureux à Lag-na-Craig, et 
les deux premières fois Fiona s'était ren
due à Glen Erig House aider 'Innés dans 
les préparat i fs de la fête pour les soixante 
enfants du village qui devaient ren t re r 
chez eux avec le t radit ionnel sac de dou
ceurs, une pomme, une orange, en plus 
du cadeau décroché à l 'arbre. 

La troisième fois J enny la prévint . 
— J ' amènera i Colin après l'église, tu ne 

l'as pas encore vu depuis son retour, Fiona, 
tu étais toujours sortie. Qu'est-ce qui 
t 'a t t i re à Glen Erig... à par t la fête des 

enfants ? Est-ce Kildare lui -même ? 
Fiona rougit. Il était éjà assez difficile 

de rester calme à l'idée de cette rencontre 
sans que le souvenir de Torquil MacLean 
et de son propre accès de larmes dans les 
bras du jeune homme revienne l 'humilier. 

« Je devrais faire preuve de plus de 
fierté », se disait-elle, en s'efforçant de se 
servir de l 'arme que Kildare lui avait 
tendue, pour aller au-devant de cet instant 
tant redouté. 

Colin entra, quelques pas derr ière Jenny, 
manifestement mal à son aise. En se po
sant sur ceux de Fiona ses yeux expr i 
maient un profond regret, et il n'osa pas 
la saluer le premier. Il se tenait au milieu 
de la pièce, a t tendant , paraissant incroya
blement jeune et désemparé. Le cœur de 
Fiona fit un bond à sa vue. Toute sa ten
dresse pour lui revenant p réc ip i t amment ! 
Ce n 'étai t pas vrai ! Cette chose atroce 
n 'avai t pas pu ar r iver alors qu'ils s'ai
maient si tendrement ! 

Elle aura i t voulu le crier, elle aura i t 
voulu se précipiter vers Colin, le supplier 
de revenir en arr ière, de recommencer à 
l 'aimer comme naguère . Mais elle n'en fit 
rien. A l 'autre ex t rémi té de la pièce, Jenny 
les observait en silence. Elle tendit alors 
la main au jeune homme en disant calme
ment, froidement, sans un t remblement 
dans la voix : 

— Ce fut une grande surprise, Colin, 
mais je ne peux que vous souhaiter, à 
J enny et à toi, beaucoup de bonheur. 

— Fiona ! 
Il s 'empara de sa main, s'y accrocha 

désespérément, tout en fouillant des yeux 
les t ra i ts de la jeune fille pour y lire 
la blessure qu'il ne pouvait manquer de 
lui avoir infligée. 

— C'est... ex t rêmement généreux à toi, 
balbutia-t- i l . 

• Fiona ret i ra sa main. 
— Tu dîneras avec nous, proposa-t-elle, 

mère p répare le repas. 

Autres modèles dès Fr. 470.— 

HaElenbarter - Sioit 
Tél. (027) 2 10 63 

P 70 S 

A l'Union suisse 
des arts et métiers 
La conférence d'automne des sec

tions de l'Union suisse des arts et mé
tiers s'est déroulée à Lausanne, sous 
la présidence du conseiller national 
U. Meyer-Boller (Zurich), avec la lar
ge participation des représentants des 
sections. On ya mentionné avec satis
faction l'issue de la votation populaire 
de l'initiative pour un impôt sur les 
boissons. On peut considérer qu'à cette 
occasion, le souverain a donné son ver
dict quant à l'introduction d'un impôt 
spécial, quel qu'il soit. 

Que le Conseil fédéral ait décidé la 
suppression de la plupart des clauses 
de l'arrêté sur les crédits, démontre le 
bien-fondé de la position des arts et 
métiers, lorsqu'ils se sont opposés à la 
prolongation de cette mesure d'urgen
ce, au printemps de cette année. Les 
expériences faites à propos de l'arrêté 
sur les crédits nous avertissent qu'il 
faudra procéder avec prudence pour 
l'extension des moyens d'action de la 
Banque nationale. Les fondements 
constitutionnels à cet effet sont, en 
outre, insuffisants. 

Un rapport a été présenté au sujet 
de la situation des finances fédérales. 
Les efforts doivent tendre à la réali
sation d'économies, non seulement pour 
le budget de 1967, mais aussi pour les 
années suivantes. La politique finan
cière de la Confédération doit être co
ordonnée avec le développement du re
venu national. Ce n'est que dans ce 
contexte que les arts et métiers sont 
prêts à accepter d'éventuelles augmen
tations d'impôts. Or, on constate que 
le programme immédiat présenté par 
le Conseil fédéral dépasse ce cadre et 
n'aurait pour conséquence que de nou
velles dépenses. Une reconduction de 
l'impôt sur les coupons, qui avait été 
légalement supprimé, doit être reje
tée. En ce qui concerne le carburant 
Diesel, les arts et métiers estiment qu'il 
faut maintenir des charges de base 
différenciées, en considération des exi
gences de la défense nationale, ainsi 
que pour des raisons économiques et 
juridiques. 

La conférence s'est poursuivie par 
des rapports sur la révision de l'assu-
rance-invalidité et sur le projet d'un 
article constitutionnel relatif aux émis
sions incommodantes. L'initiative so
cialistes sur le droit foncier, qui sera 
proposée en votation l'année prochai
ne, est repoussée par les arts et mé
tiers parce qu'elle préconise de trop 
graves atteintes à la propriété privée. 

L'assemblée a relevé avec satisfac
tion le succès qu'ont remporté les pre
miers cours de formation profession
nelle pour chefs d'entreprise dans les 
arts et métiers. Elle a exprimé l'espoir 
qu'aussi .bien les artisans et commer
çants que les associations permettront 
à cette institution, par leur large par
ticipation, de continuer sur sa lancée. 
Pour procurer une meilleure informa
tion à l'opinion publique ainsi qu'à ses 
propres milieux, sur la structure gé
nérale et l'importance des arts et mé
tiers, l'USAM — se fondant sur les 
résultats du dernier recensement des 
entreprises — publiera l'année pro
chaine un ouvrage d'information. La 
conférence prit connaissance de ceci 
avec approbation. 

Elle regarda Jenny qui posait sa Bible 
dans l 'armoire près de la cheminée. 

— Rends-la heureuse, Colin, ajouta-t-
elle à voix basse avant de qui t ter précipi
tamment la pièce. 

Elle s 'arrêta un instant dans le sombre 
passage conduisant à la cuisine, ferma les 
yeux, lu t tant contre l 'atroce sensation de 
solitude qu'elle avait appris à si bien con
naî t re . Naguère son univers tournai t au
tour de Colin et de l 'amour qu'elle éprou
vait pour lui. Elle ne désirait rien d 'autre. 
Le jeune homme remplissait et colorait 
toute son existence, et maintenant il ne lui 
restait plus rien. 

Un sanglot se brisa dans sa gorge, mais 
le petit son inart iculé ramena sa fierté à 
la rescousse, bien que l'orgueil ne fût pas 
de mise lorsqu'il s'agit d 'amour. 

— Colin dînera avec nous, annonçâ
t-elle en ouvrant là porte de la cuisine. 

Morag lui jeta un regard approbateur . 
Elles n 'échangèrent aucune parole, mais 
jamais Fiona n 'avait senti si pleinement 
qu'en cet instant l 'amour et la compréhen
sion de sa mère. 

CHAPITRE V 

La pension dans la bruyère 

Au milieu des festivités. Fiona eut subi
tement conscience d'une paille dans le 
bonheur de Jenny, sans pour tant que 
l'affection de Colin pour elle fût en cause. 
Quand le jeune homme était présent, elle 
paraissait subl imement heureuse et Fiona 
devait assister en silence au spectacle de 
cette félicité. 

Elles al lèrent ensemble à Glen Erig 
House, s 'occupèrent des enfants, puis res
tèrent pour le bal. Jenny était gaie, p res
que trop gaie, d 'une joie un peu forcée. 
Jenny avait toujours été une enfant 
joyeuse, s 'amusant franchement, mais, ce 
jour-là, Fiona constata que sa sœur faisait 
parfois un effort pour sourire. 

— Nous devrions rent rer de bonne heu
re à la maison, Jenny, proposa-t-elle, 

quand on eut passé les pla teaux du sou
per. Ceci n'est que le début des réjouis
sances, il y a le bal du Club Hall et le 
ceilidh des Nicholson, et puis la veillée de 
Noël à l'école. 

— Et le cocktail de Mrs Herrod où nous 
n 'avons pas été invitées, ajouta Jenny en 
répr imant farouchement un soupir. 

C'était donc ça ! Cather ine Herrod avait 
décidé de les ignorer. 

— J e n n y ? interrogea doucement Fiona. 
Mrs Herrod est-elle au courant pour toi 
et Col in? 

— Naturel lement ! C'est pourquoi elle 
ne nous a pas invitées. (La voix de la 
jeune fille t remblai t d 'une juste indigna
tion.) Elle essaie de me dégoûter et refuse 
son consentement à nos fiançailles. Mais 
cela ne fait rien. (Deux taches bril lantes 
apparuren t sur les joues, faisant ressortir 
les taches de rousseur. Jenny reprit , en 
renversant la tête en arr ière :) Colin sera 
bientôt majeur, et alors nous nous passe
rons de sa bénédiction. 

Fiona posa une main hési tante sur le 
bras de sa sœur . 

— Ne faites rien précipi tamment, con-
seilla-t-elle, elle finira pa r céder. 

— Jamais ! (Jenny paraissait convain
cue.) C'est une snob irrécupérable, voilà 
tout ! Elle désire que Colin épouse Innés ! 
Un cocktail, éclata-t-elle, sa colère gagnant 
en intensité, qui a jamais entendu par ler 
de cocktail dans une vallée des Highlands ? 

Fiona sourit, mais en réalité elle était 
inquiète. 

— Peut -ê t re est-ce simplement une toute 
peti te soirée avec un grand nom. 

— Pas du tout. Tout ce qui est quel-
on'nn — ou du moins ce que Mrs Herrod 
considère comme quelqu 'un — à des miles 
à la ronde est invité. Les Adairs de Glen 
Coyla, par exemple, les Arbuthnnt et les 
Galbraith. Il viendra des gens' d'Oban, si 
les routes sont praticables. J 'espère Qu'il 
neigera, ajouta-t-elle d'un air farouche. 

(A suivre). 
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Modèles de qualité 
à des prix exceptionnellement bas F 
En exclusivité dans les expositions 
de la fabrique de meubles GERTSCHEN 
à Martigny et à Brigue, 

BRIGITTE 
Une chambre à coucher aux 
riches profils avec entourage. 
Exécution soignée en noyer 
pyramide. Armoire spacieuse 
à 3 portes. c» 2210 

Avec armoire à 4 portes. 
F r . 2 6 7 0 . 

Même catégorie de prix: 
CLAUDINE 
Une chambre à coucher au 
charme particulier en acajou 
brillant. Armoire spacieuse 
à 3 portes. Ingénieuse coiffeuse. 
Meubles suisses de qualité, 

qualité. 

Nouveau! Gratuit! 

If 
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 idées! 
Offres sans pareilles — modèles exclusifs — 
dernières nouveautés! 

V MUSTERRING 

international 

Je m'intéresse à: 

Nom : 

Rue: 

Numéro post. et lieu: 

A.GERTSCHEN FILS SA 

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 « 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 < Vismara » 

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

l'air, le kg. Fr. 7,50 
Viande de vache pour 

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

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

épaule, kg. Fr. 6,80 
Salametto luganiga pour 

bouillir, kg. Fr. 5,60 

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

P 2077 O 

Votre cure 
d ' a u t o m n e 

•»•" i h o w n i e ^ 
„ i . , # e m 

Circulait vous soulagera 
et combattra avec succès 
les troubles circulatoires I 
C i r c u 1 a n chez votre 
pharmacien et droguiste. 
1 litre Fr. 20.55,11.25, 4.95 
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fElèganee 
• '• -fi TV,4 

\ ;• (îe"'Bébé;et.iieï:-'j|:;.1; 
j la future, Maman*.*' 
f •'•' .'c'est ••'•..:•,- vk-Klu 

eniajice 
MARTIGNY-VILLE 

83, av. dé la Gàfe ; 
B O N pour catalogue gratuit à adresser à PRIMENFANCE 

6, place des Eaux-Vives, GENÈVE 

Nom _ - Adresse _ 

A louer 

appartements 
de 3 Yi pièces 

en ville de ST-MAURICE 
près de la Gare CFF et bons moyens 
de communications, libr.es de suite dans 
locatif neuf. 
Pour tous renseignements : Téléphoner 
au (025) 3 73 72. 

OFA 06.80.05 

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. 

OFA 11.470.19 Z 

de vous mettre à la page et de vous 
familiariser avec la réception en OUC. 
Dans chaque région linguistique, 
l'audition du premier et du second 
programme, captés en OUC, pratique
ment exempte de parasites, est en 
outre d'une musicalité supérieure. 

La haute qualité de la réception OUC 
est encore améliorée avec un appareil 
radio muni de la marque de contrôle 
PTT-OUC. 

m 
Pro Radio-Télévision 

Charles Heymoz - Riddes 
Téléphone (027) 8 73 76 

S K I - B O B 
démontable en tubes acier avec amortisseur. 

Un sport 
à la portée 
de chacun ! 

PASSEZ VOS COMMANDES DÈS MAINTENANT. P38416 S 

Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

FMOOOO.— 

• Pas d« demande de renseigne
ments A l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

Veuillez nous envoyer ce coupon 
aujourd'hui encore. 
Vous trouverez un ami en la 
banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg, Tél .037/26431 

Nom 

Prénom 

Rue _ 

Localité 

http://libr.es
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Opération poupées N° 4 
Pour la quatrième fois en un peu plus 

d'une année, Terre des Hommes va don
ner à des petites filles abandonnées, 
originaires d'Afrique du Nord, une maman 
et un papa. 

Agées de trois ou quatre ans, ces 
enfants débarqueront à Cointrin les 25 
novembre et 9 'décembre, à 10 h. 40. 
Après une quarantaine de quelques jours, 
elles découvriront, à l'hôpital de Monthey, 

les 6 et 20 décembre, à 13 h. 30, ceux 
qui leur ouvrent leur cœur et leur foyer 
à tout jamais. 

Si les barrières tombent devant ces 
douze petites, il n'en va pas de même 
pour les 'milliers d'autres qui attendent, 
au Vietnam et ailleurs. 

Terre des Hommes Valais 
Monthey 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Radio -Sot tens 
Samedi 26 novembre 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 
10 45 Le rail - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 25 Ces goals sont pour demain. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Demain di
manche - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Vient de paraître - 14 45 Le Chœur de 
la Radio suisse romande - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Le temps des loisirs - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Swing-sérénade. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Villa Sam'-
suffit - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Discanalyse - 2110 
Bureau de l'étrange, de Gérald Lucas. 
21 50 Le calendrier du souvenir - 22 30 
Informations - 22 35 Entrez dans la 
danse - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
Dancing non-stop - 0100 Hymne na
tional. 

Dimanche 27 novembre 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert matinal - 8 40 Miroir-flash. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 11 00 
Miroir-flash - 11 05 Concert - 11 40 Le 
disque préféré - 12 00 Miroir-flash. 12 10 
Terre romande - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Magellan : Le Premier Tour du 
Monde - 14 35 Auditeurs à vos marques. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 L'heure mu
sicale - 18 00 Informations - 1810 Foi 
et vie chrétiennes - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 40 Résultats sportifs - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Magazine 
66 - 20 00 Dimanche en liberté - 2115 
Les oubliés de l'alphabet - 21 45 L'ex
pulsé, de Samuel Beckett - 22 20 Inter
mède musical - 22 30 Informations. 22 35 
Poésie universelle - 23 00 Harmonies du 
soir - 23 30 Hymne national. 

Lundi 28 novembre 
610 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 Radiosa - 1120 Chronique du 
Sud - 1135 Tuarandot, opéra (Puccini). 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles . . . 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Réalités. 14 30 
La terre est 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 - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Sur parole - 19 55 Bonsoir les enfants. 
20 00 Magazine 66 - 20 20 Ce pauvre 
Fanfan, par Isabelle Villars - 2110 
Quand ça balance - 22 10 Découverte de 
la littérature et de l'histoire, par Henri 
Guillemin - 22 30 Informations - 22 35 
Sur les scènes du monde - 23 00 Festi
val de Montreux : Musique contempo
raine - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

13 15 Un'ora per voi - 14 25 Match de 
football : Italie-Roumanie - 16 30 Le 
chasseur d'images - ,17 00 Samedi-jeu
nesse - 18 35 Madame TV - 19 00 Bulle
tin de nouvelles - 19 05 Le magazine. 
19 20 TV-spot - 19 25 Ne brisez pas les 
fauteuils - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Fermé 
jusqu'à lundi - 2120 Film : Chapeau 
melon et bottes de cuir - 22 10 Les dos
siers de l'Histoire - 22 30 Téléjournal. 
22 40 C'est demain dimanche - 22 45 
Plaisirs du cinéma. 

Dimanche 
10 00 II Balcun tort - 11 00 Un'ora per 

voi - 12 00 Table ouverte - 12 40 Revue 
de la semaine - 13 05 Bulletin de nou
velles - 13 10 Quoi de neuf - 13 30 Film: 
Le XVIIIe, ce Méconnu - 13 45 Dane
mark 1965 - 14 05 Film : L'amour mène 
la danse - 15 30 Images pour tous. 18 00 
Téléjournal - 18 05 Sport-Toto - 18 50 
Film : Fantaisie à la une - 19 15 Pré
sence catholique - 19 30 Actualités spor
tives - 20 00 Téléjournal - 2015 La 
grande oreille - 22 05 Film musical : Fé
minin singulier - 22 30 Bulletin de nou
velles - 22 45 Méditation. 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 10 Berne : Elec

tions - 19 00 Bulletin de nouvelles. 19 05 
Le magazine - 19 25 TV-spot. 19 30 Ho
rizons - 19 45 Portraits - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : L'autre versant 
de la montagne - 2125 Champ libre. 
22 30 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 27 (tous les soirs à 
20 h. précises - dimanche : matinée à 
14 h.) : LA PLUS GRANDE HISTOIRE 
JAMAIS CONTÉE (L'histoire du Christ) 
Attention .' Prix imposés par Unartisco-
Film : Fr. 3,- 4,- et 5,-. - Samedi, à 14 
h. 30 (enfants dès 7 ans) : L'INCROYA
BLE RANDONNÉE. - Samedi, à 17 h. 
Film « d'art et d'essai » : QU'ELLE 
ÉTAIT VERTE MA VALLÉE. 

Cinéma CORSO - Mart igny 
Jusqu'à dimanche 27 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Eddie Constantine 
dans : JE VOUS SALUE . . . MAFIA. 
Dimanche, à 17 h. : LE MYSTÈRE DU 
CHATEAU DE BLACKMOOR. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 27 - Il y aura du 

mystère, des frissons et du rire, car 
Fantomas est de retour : FANTOMAS 
SE DÉCHAÎNE. - Dimanche, à 14 h. 30 
(enfants dès 7 ans) : L'INCROYABLE 
RANDONNÉE. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a.) 

En couleurs et cinémascope. Une his
toire d'amour tragique dans le tourbil
lon de la révolution de l'Ukraine : LE 
FILS DE TARASS BOULBA. - Dome-
nica aile ora 16,30 : IL' TRIONFO DI 
ROBIN HOOD. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche, 20 h. 30 - (16 a.): 

LA FABULEUSE AVENTURE DE 
MARCO POLO, avec Anthony Quinn, 
Eisa Martinelli, Orson Welles. 

Coup d'œil sur les sports 
HOCKEY SUR GLACE 

A p r è s le m a t c h S i c n - S i e r r e 
le H C M a r t i g n y est a v e r t i 

Mercredi soir nous avons assisté, à 
Sion, au derby opposant le club local 
à celui de Sierre, co-leader du classe
ment de ligue nationale B, avec le HC 
Martigny. 

A suivre cette partie, nous avons retiré 
l'impression que les Sierrois jouent vite, 
très vite. Ils ont du reste joué trop vite 
pour les Sédunois. Certains éléments de 
cette équipe évoluent non seulement rapi
dement, mais également avec clair
voyance, effectuant des passes précises, 
déplaçant sans cesse le jeu. 

Demain soir, Martigny s'en va à Sierre. 
La rencontre s'annonce acharnée. 

Martigny, c'est clair, entend bien rem
porter l'enjeu et compte beaucoup sur 
Nater. 

Sierre entend faire de même et compte 
sur Imhof. Qui des deux gagnera ? Mys
tère ! 

DE LA BISE . . . 
DOUCE 

Douce, est la caresse, 
Si belle et choyée 
Comme une princesse. 
Frémissante ondée, 
C'est une vraie richesse. 
Caresse, douce aimée, 
Emplie de sagesse. 

Douce, est l'aventure. 
En faits, en pensées, 
A pied, en voiture. 
Sage, émancipée, 
Vécue, en lecture. 
Aventure, aimée 
Comme une créature. 

Douce, est la vie. 
Oh ! chaude flambée 
Notre âme est ravie. 
Ta couleur dorée, 
Vrai ! on l'apprécie. 
Vie, tu es, aimée, 
Joie inassouvie. 

Douce, est la pensée 
Qui, d'une envolée 
Glisse dans la rosée 
Ou, par une soirée, 
Sur la lune, visée, 
Pensée, tendre aimée 
Le temps d'une fusée. 

Douce, est la lumière 
D'un voile tamisée:, '$*-
Clarté familière 
Sans plus, appréciée. 
En ardente prière. 
Lumière, joie aimée,. 
Palpite la paupière. 

Douce, est la nature 
De beauté jonchée. 
De tant de verdure 
Joliment créée. 
Merveilleuse parure, 
Nature, belle aimée 
Ton invite est pure. 

Ce qui est certain en revanche, c'est 
que si le match se déroule correctement 
à l'i'mage de celui de mercredi soir à 
Sion, le hockey sur glace valaisan sortira 
grandi de cette confrontation. Pour nous, 
c'est en définitive la seule chose qui 
compte. 

Puisque nous parlons hockey sur glace, 
signalons que la victoire de Viège, mer
credi soir, face aux Young Sprinters, nous 
a fait plaisir en même temps qu'elle nous 
inquiète. 

Actuellement, Viège marche fort. Trop 
fort semble-t-il et nous en arrivons à nous 
demander si l'équipe Haut-valaisanne fera 
preuve du même allant lors du tour final. 
Car il serait dommage qu'elle triomphe 
maintenant pour échouer lamentablement 
lors de ce fameux tour final. 

FOOTBALL 

Sion - Y o u n g Boys, 
v é r i t a b l e f a c e à f a c e 

Dimanche après midi, dès 14 h. 30, le 
FC Sion recevra sur son terrain le FC 
Young Boys, lequel vient d'humilier Lau
sanne-Sports. Sion a réussi un joli exploit 
en sauvant un point à Zurich face aux 
Young Fellows. Pour notre équipe, il s'agit 
encore de récolter quelques points si elle 
veut éviter des soucis en fin de cham
pionnat. 

A Young Boys, il y a un ex-Sédunois, 
lequel s'il joue, entendra bien prouver 
au public valaisan qu'il aurait encore 
fait les beaux jours de Sion si on l'avait 
conservé. C'est Norbert Eschmann, lequel 
Norbert, rappelons-le, a marqué le pre
mier but contre Lausanne. 

A Sion, on a noté avec plaisir le retour 
de Gasser, celui qui manquait pour que 
Quentin retrouve son percutant. 

Et puis, il yaura Walker ex-Young Boys. 
Ce match sera, à notre sens, un véri

table face à face. 

Parc des Sports — S I O N 
Dimanche 27 novembre 

dès 14 heures 30 

Y0UNG-B0YS -
dès 12 heures 45 

MATCH DES RÉSERVES 

Champ. Suisse Ligue Nat. A 
P 1305 S 

Cours des b i l l e t s 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . . 
Pesetas 

. 86 — 

. 107,— 
. 68— 
. 8,35 

7,05 
Dollar . . . . . . . . . 4,29'A 
Livre sterling . . . 11,95 

89 — 
109.50 
70 % 
8,60 
7,35 
4,33 y. 

12,15 

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

MAISONS STANDARDS DE QUALITÉ 
construites par la plus ancienne entreprise suisse, spécialisée 

dans la construction de maisons familiales. 

• T y p e d e 3 c h a m b r e s d è s F r . 70.000.— 

• T y p e d e 4 c h a m b r e s d è s F r . 80.000.— 

• T y p e d e 5 c h a m b r e s d è s F r . 96.000.— 

Court délai d'exécution. 

Demandez gratuitement not re prospectus illustré N ° 3 . 

WINCKLER SA 1701 FRIBOURG 
661F 

GROS ARRIVAGE DE BELLES 

Prof i tez ce t te semaine 

OÙ ?... 

Huîtres portugaises 
extra-fraîches 

la pièce 45 et. 
AU „COQ D'OR" - MARTIGNY ET SION 

Lundi 28 novembre 1966? Une date à retenir!.. ; 
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Nous avons le plaisir d'annoncer à notre fidèle clientèle 

la RÉOUVERTURE 
des nouveaux magasins 

Roger Fellay & Fils 
S A X O N - Tél. (026) 6 24 04 

Quincaillerie — Chauffage — Calos et air chaud P 236 S 

Un très grand choix 

d'articles ménagers 

cadeaux 

Qualité traditionnelle et 

prix avantageux avec 

bénéfice du 28 novembre 

au 30 novembre 1966 

de l'escompte habituel 

doublé 
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C H I P P I S 
Halle de Gymnastique 

1er FESTIVAL CANTONAL 
DE VARIÉTÉS 

Samedi 26 novembre, dès 20 h. 15 
(caisse dès 19 h. 30) 

organisé par 
la Société Gym-Dames « l'Etoile » 

Orchestre « Les Williams » 
Animateur: René Bonvin, Sion 

— B A L — 
P 40860 S 

Un cadeau apprécié pour vos clients, parents, 
amis, la belle, bonne et fameuse 

Reinette du Canada 
du Valais 

Le beau fruit de table, insurpassable pour la 
cuisson ! Colis postaux 7, 10, 15 kg. brut à 75 et. 
kg. - Caissettes 20/22 et 30/32 kg. à 70 et. kg. 
Emballages compris, présentation soignée, de 
fête. - Rabais 5% dès 10 colis. 

Se recommande ULRICH-FRUITS, S I O N - Té
léphone (027) 2 12 31. P 00699 S 

Maison de machines à écrire et à c a l 
culer de Sion, cherche pour entrée im
médiate ou à convenir : jeune homme 
sérieux et actif comme 

mmim CUl0H€O0 

C0RS0 
VMi&î. 

2 1b &', 

MKHII 
7jr 

CINE 

&6ei£ft 
RIDDES 

1946 
20 ANS 

1966 

ELECTRA 

ELECTRA 

Téléviseur 23 TCH 532 A 
Grand écran fumé 23 automatique 
2e chaîne incorporée 
2 haut-parleurs 
Fabrication suisse 

Seulement Fr. \ \ 9 5 . — 

ATTENTION 

JUBILE 
ELECTRA 
DEPUIS 20 ANS des spécialistes forment le 
trait d'union entre le fabricant et le client 

le promoteur de la télévision en Valais 

visite plus de 5000 clients par année à do
micile (service après-vente) 

Les grandes marques telles que Philips, 
Grundig, Loewe Opta, Blaupunkt, etc. lui 
ont confié la représentation 

Location de télévision depuis Fr. 40,— par 
mois (en cas d'achat, les versements sont 
déduits). 

Pendant ce jubilé, UNI MONTRE 

sera remise à TITRE GRACIEUX 

à chaque achat d'un appareil de télévision, 
meuble radio-gramo ou d'un équipement 
stéréo Haute-Fidélité, ceci jusqu'au 31 dé
cembre 1966. 

E L E C T R A 
Rue de la Porte-Neuve S I O N 

_ 

Téléphone 2 2Z19 

P 6 0 S 

cherche travail intéres
sant à Martigny, en de
hors heures de bureau. 

Ecrire s/ch. PC 66510 à 
Publicitas 1951 SION. 

P 66510 S 

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

P 2609 O, 

(IMEMA 

Jusqu'à dimanche 27 - (16 a. 
révolus) - Tous les soirs à 20 h. 
précises. - Dimanche : matinée 
à 14 h. - A l'occasion de la 
Mission : 

LA PLUS GRANDE HISTOIRE 
JAMAIS CONTÉE 

(L'histoire du Christ] 
Prix imposés : Fr. 3,- 4,- et 5,-

Samedi, à 14 h. 30 - (enfants 
dès 7 ans) : 

L'INCROYABLE RANDONNÉE 
Samedi, à 17 h. - (16 ans ré

volus) - Film d'art et d'essai : 
QU'ELLE ÉTAIT VERTE 

MA VALLÉE 
L'admirable film de John 
Ford. 

Domenica aile ore 17,30 - Un 
film spettacolare : 

TARASS BULBA IL COSACCO 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 27 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30) - Eddie Constan-
tine dans : 

JE VOUS SALUE... MAFIA I 

Un percutant « Série Noire ». 
Dimanche, à 17 h. - (16 a. ré

volus) - Un étrange « Edgar 
Wallace » : 

LE MYSTÈRE 
DU CHATEAU DE BLACKMOOR 

Jusqu'à dimanche 27 - (16 a. 
révolus) - Louis de Funès et 
Jean Marais dans : 

FANTOMAS SE DÉCHAÎNE 

Frissons, rires, suspense. 
Dimanche, à 14 h. 30 - (en

fants dès 7 ans) : 

L'INCROYABLE RANDONNÉE 

Samedi et dimanche 20 h. 30 
(16 ans) : 

LA FABULEUSE AVENTURE 
DE MARCO POLO 

avec Anthony Quinn, Eisa 
Martinelli, Orson Welles. 

Samdi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans) - En couleurs et ci
némascope. Une histoire d'a
mour tragique dans le tour
billon de la révolution de 
l'Ukraine : 

LE FILS DE TARASS BOULBA 

Domenica aile ora 16,30 : 

IL TRIONFO Dl ROBIN HOOD 

MACHINE 
À LAVER 
LE LINGE 

automatique, é t a t d e 
neuf, garantie 1 année. 
Très bas prix. Facilités 
de paiement. 
J. G. Schûpbach 
Téléphone (021) 34 77 20. 

P483L 

A vendre de suite 
avec forte réd. de prix 
petit 

TÉLÉSKI 
neuf, électr. dém. 
(évtl. en location). 
Skima S.à.r.l. Ilgen-
strasse 7, 8032 Zurich. 
Tél. (051) 32 79 77. 

BAR 
ou CAFÉ 
deux amies 27 ans, cher
chent remplacement du 
24.12. au 10.1.67. 
Renseignements : Télé
phone (021) 25 12 46. 

P 43744 L 

GRÔNE 
Salle de la Liberté 

Samedi 26 novembre 
à 16 heures 

Conférence sur le 

suffrage féminin 
par M. Bernard Dupont, 

député 
Invitation cordiale 

aux dames 
Asf. d. leun. Radicales 
du district de Sierra 

Mécanicien 
de locomotive CFF. Un métier envié 
pour les ouvriers professionnels qui ont 
accompli un apprentissage d'une durée 
de 4 ans dans l'une des branches 
de la mécanique ou de l'électricité. 
Inscriptions jusqu'au 15 décembre 1966 
à l'une des Divisions de la traction CFF, 
à Lausanne, Lucerne ou Zurich. 
Age maximum: 30 ans. 

Un travail 
impliquant 
de grandes 
responsabilités, 
mais bien 
rémunéré. 
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Politique ou électoralisme ? 
FÉNELON: 

Ce sont les femmes qui unissent ou 
qui soutiennent les maisons et qui, 
par conséquent, décident de ce qui 
touche le plus à tout le genre 
humain. 

De nombreux Valaisans s'imaginent suivre de très près la politique, s'imaginent même être des politiciens lorsque 
tous les quatre ans, quelques semaines avant les élections, ils commencent à faire la tournée des cafés, prêchant 
pour l'un, prêchant pour l'autre. Le reste du temps ces gens-là ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. D'autres, en 
revanche, ne veulent établir des plans qu'à travers leur optique locale, sans tenir compte des intérêts communs. 
C'est de tous ces problèmes que traite l'éditorial de ce jour de notre collaborateur Jean Cleusix. 

Lire également dans ce numéro : 
# Le Valais souffre d'un mal 

étrange. 
# Le Congrès des Jeunesses Ra

dicales Suisses. 
# Vous m'en direz tant ! 

LE VALAIS SOUFFRE D'UN MAL ETRANGE: 

Le manque d opinion 
Une fois encore, les quotidiens du 

canton nous donnent l'occasion de rele
ver certaines lacunes de l'esprit, sinon 
de l'intelligence du Valaisan. Chacun a 
pu constater que tous nos chroniqueurs 
occasionnels et journalistes profession
nels promènent leur intelligence, de vil
lage en village, à la recherche du der
nier meunier, du charron antique qui, à 
quelques années près, a « ferré » les 
mulets de Napoléon franchissant le 
Grand Saint-Bernard. 

Il n'y a d'authentique dans ce Valais 
mystérieux et si profond toutefois, que 
ce folklore que nos journaux défendent 
chaque automne pour mieux le détruire 
dans ses derniers aspects valables. Il 
me souvient d'avoir, à son époque, ac
compagné un ami reporter sur les hau
teurs sympathiques d'Isérables. Nous 
fûmes accueillis, comme le veut l'hos
pitalité valaisanne. Et ce brave artisan 
qui, depuis sa prime jeunesse, fournis
sait en bottes la chère population de 
son village, déclara à mon ami : 

« On ne fait pas de reportage sur le 
passé, mais sur l'avenir. Le Valais doit 
posséder suffisamment de gens intelli
gents qui pensent et peuvent ainsi 
ouvrir notre canton sur des horizons 
que nous aurions espérés, mais mon 
temps devait se contenter des chèvres 
à traire et du maigre rapport de quel
ques champs de seigle. 

« Notre canton doit rechercher une 
place meilleure, non seulement au so
leil, mais dans l'esprit même de sa con
quête de l'avenir. Notre attitude ac
tuelle équivaut à refuser une vocation 
que nous pressentons, car l'idée de pro
grès nous épouvante...» 

Cette déclaration suffit à mon ami 
pour abandonner son reportage et nous 

permit de réfléchir sur la sincérité et la 
profondeur de telles paroles. 

Un pays peut manquer sa vocation ! 
Chose naturelle à toutes républiques 
trop aisées et satisfaites de leur so.rt. 
N'est-ce pas le cas de notre canton ? 

L'impénitent inquisiteur que je suis, 
se plaît parfois à interroger son sem
blable, dans la rue, dans les bureaux 
aussi de nos plus grands complexes éco
nomiques. Et je constate que le Valais 
manque d'idées. 

Certes, nous possédons l'exemple de 
réussites qui deviennent des exceptions 
à la règle, comme celles marquées par 
les thèses récentes d'un Comby ou d'un 
Hagmann. Leurs résultats ne sont pas à 
passer sous silence : mais ils possèdent 
l'étrange pouvoir de signaler à l'ensem
ble du canton que le Valaisan manque 
d'opinion. 

Lors d'une dernière émission, notre 
confrère André Marcel déclarait que « le 
Valais n'est pas un canton, mais un 
pays » ! Nous le remercions de cet ad
jectif flatteur, mais il impose des qua
lités primordiales qui nous font défaut. 
I Dans les lignes directrices mêmes, 
présentées récemment par le Conseil 
d'Etat, le citoyen le moins averti de la 
politique cantonale, peut y apercevoir 
un malaise difficilement explicable. 
Notre canton vit d'empirisme, à défaut 
d'idées. Quelques journalistes parle
mentaires, lors de la dernière session, 
se sont laissé aller à des propos pessi
mistes sur la valeur de ces lignes di
rectrices. Leurs propos se bourraient de 
franchise, en l'absence de nos hautes 
autorités. 

Notre canton souffre d'étouffement : 
nous n'exigeons pas des génies, car ils 
se préparent par des générations d'in
telligences, mais des citoyens honnêtes 

ta Semaine cfahJ te tnetufe 
Vendredi 18 novembre 

• ONU — Ouverture du début sur la 
question de la représentation de la 
Chine populaire aux Nations Unies. 
• ITALIE — A la suite de nouvelles 
pluies diluviennes et d'ouragans, 
l'Adriatique envahit en partie le delta 
du Pô, submergeant plusieurs milliers 
d'hectares et nécessitant l'évacuation 
de 10 000 personnes. 70 000 têtes de 
bétail sont perdues. 
• IRAN — Le shah porte une violente 
attaque contre le consortium des pé
troles en affirmant que l'Iran a le droit 
d'obtenir de ses richesses naturelles 
des recettes proportionnées à sa popu
lation de vingt-cinq millions d'habi
tants. 

Samedi 19 novembre 
• ETATS-UNIS — Un bombardier 
stratégique « B-52 » ayant un équipage 
de neuf hommes à son bord explose 
dans le nord du Wisconsin, peu après 
avoir été ravitaillé en vol. 
• JORDANIE — Dans un rapport 
émanant du chef d'état-major de 
l'ONU, il ressort que l'opération mili
taire israélienne a fait 18 morts, 134 
blessés et détruit 125 habitations. 
9 INDE — A l'occasion de son 4'Je 
anniversaire, le premier ministre in
dien, Mme Indira Gandhi reçoit une 
somme d'un million de francs pour 
l'aide aux Etats de Bihar et d'Uttar 
Pradesh, éprouvés par la disette. 

Dimanche 20 novembre 

• ALLEMAGNE — Maintien des posi
tions chrétiennes sociales et socialistes, 
effondrement des démocrates libres et 
nouveau succès des néo-nazis qui 
obtiennent 15 sièges lors des élections 
à la Diète de Munich. 
• CHINE — Par des affiches; le parti 
communiste met sévèrement en garde 
les trop célèbres « gardes rouges » 
contre les violences, tortures, lyncha
ges et crimes en tous genres. 
• AUTRICHE — Dans un discours 
prononcé à Vienne, M. Podgorny dé
clare que Moscou demeure hostile à 
toute forme d'accord entre Vienne et 
les Six. 

Lundi 21 novembre 

• FRANCE — attribution des prix 
littéraires Concourt et Renaudot. Le 
premier est décerné à une femme, 
Edmonde Charles-Roux, alors que le 
deuxième va à José Cabanis. 
• TOGO — Des partisans de l'ancien 
président Silvanus Olympio, assassiné 
en 1963, tentent par la force de s'empa
rer du pouvoir, mais les militaires 
font avorter cette épreuve de force. 

• JORDANIE — Le roi Hussein fait 
décréter la -mobilisation générale de 
tous les hom/mes valides. De son côté, 
Israël prend des mesures pour assurer 
une fermeture effective des frontières 
avec les pays arabes. 

Mardi 22 novembre 
• ESPAGNE — A trois semaines du 
référendum, Franco présente la nou
velle loi de l'Etat. Il nommera un 
nouveau président du Conseil et son 
successeur sera sans doute un roi, sans 
désigner celui-ci. 
• POLOGNE — Découverte lors de 
fouilles opérées en Silésie des corps de 
deux cents victimes du programme 
hitlérien d'euthanasie, qui auraient été 
enterrées vivantes. 
• DANEMARK — Pertes chez les 
sociaux-démocrates et gains pour les 
socialistes populaires aux élections 
législatives qui connaissent une parti
cipation record. 
• FRANCE — Lors d'une réunion 
des maires socialistes, M. Guy Mollet 
rend de Gaulle responsable de la 
renaissance du nationalisme en Répu
blique fédérale allemande. 

Mercredi 23 novembre 
• ETATS-UNIS — Le gouverneur du 
Texas, M. Connally qui était dans la 
voiture du président Kennedy quand 
celui-ci fut assassiné déclare qu'une 
nouvelle enquête n'est « ni justifiée, 
ni souhaitable». 
0 ARABIE — Un avion à destination 
d'Aden s'écrase avec vingt-huit occu
pants. Aucun survivant et l'hypothèse 
d'un sabotage 'n'est pas exclue. 
• CHINE — Les « gardes rouges » 
attaquent et c'est un acte d'accusation 
en règle qui est dressé contre le pré
sident de la République Liu Chao-Clii 
et Teng Hsiao-Ping, qualifiés de « chefs 
du groupe antiparti ». 

Jeudi 24 novembre 
• TCHECOSLOVAQUIE — Un avion 
bulgare s'écrase près de l'aéroport de 
Bratislava peu après son décollage : 84 
morts. 
• EGYPTE — A la suite de l'agres
sion israélienne contre la Jordanie, le 
président Nasser accuse le roi Hussein 
de faiblesse. 
• HAÏTI — Le projet de débarque
ment en Haïti avorte, des désaccords 
étant intervenus entre les conspira
teurs, ce qui auraient entraîné l'aban
don des plans. 
• VIETNAM — Dans le delta du 
Mékong, plus de cent villageois sont 
enlevés par le Vietcong, soit 9 hom
mes, 25 femmes et 75 enfants. 

à réussir un « pays » économiquement 
viable. L'on parle souvent des exploita
tions agricoles viables : le même scru
pule devrait nous décider pour un can
ton ouvert et bâti sur des idées. Nous 
ne saurions demander à nos députés de 
placer constamment leurs interventions 
à la hauteur souhaitée des idées direc
trices — et non des lignes — mais il 
semble toutefois que le Valais n'a point 
encore — et cela pour une bonne partie 
de sa population — appris à penser, à 
réfléchir à ses besoins futurs. Ces idées 
de base qui résoudront les besoins de 
demain, nous font défaut. 

Est-ce la politique valaisanne qui se 
trouve mal construite ? Ce serait une 
accusation bien ingrate envers tous nos 
partis politiques. 

Mais ce manque d'opinion dont souffre 
le Valais, est à rechercher dans la sé
curité, la lâcheté désirées par l'esprit 
valaisan. D'autres pays - et ils sont nos 
voisins - voient leurs écrivains, philo
sophes et penseurs accepter la prison ou 
la déportation pour la défense de leurs 
idées. Le Valaisan se contente de ne 
pas avoir d'opinion pour se mettre à 
l'abri de toute action susceptible de por
ter atteinte à la solidité de son 
compte en banque. 

La trahison de l'intelligence ne de
meure pas moins le mal le plus dange
reux pour un pays. Afficher des opi
nions signifie réfléchir d'abord. Et le 
Valaisan n'aime pas la réflexion, car il 
préfère la tranquillité et le suicide in
tellectuel. Sous des aparences de fierté, 
d'audace, il dissimule un magnifique 
sens de la tranquillité. Il ne faudra pas 
qu'on le néglige lors du prochain por
trait-robot du Valaisan ! 

<! A. Forclaz. 
' ; ' f 

Existe-t-il un droit à l'information ? 
(Suite de la Ire vaee) 

même en cas de délais minimum d'en
quête et de jugement, se traduirait en 
règle générale par un tel retard que le 
recourant n'aurait finalement plus au
cun intérêt à obtenir l'information liti
gieuse. De plus, il arriverait souvent 
que ce dernier préfère renoncer à son 
droit de recours, plutôt que de courir 
le risque de s'aliéner la sympathie de la 
partie adverse ». Ainsi donc, de l'avis 
du conférencier, la question d'une pro
cédure formelle de recours (à intro
duire dans la loi) devrait pour l'instant 
demeurer en suspens, bien qu'elle soit 
appliquée en Allemagne fédérale dans 
les Lânder de Bade-Wurtemberg, de 
Bavière et de Hesse. 

Vers une votation fédérale 
L'un des buts de l'initiative socia

liste sur le droit foncier est de lutter 
contre la spéculation. Cet objectif est 
évidemment susceptible de nombreuses 
interprétations, étant donné le caractère 
vague du terme « spéculation foncière ». 

Dans son étude juridique sur l'initia
tive socialiste, le professeur H. Sieber 
remarque à cet égard : « Si l'on élimine 
toutes les conceptions populaires con
fuses de cette notion, il faut entendre 
par spéculation foncière ceci : l'achat et 
la revente de terrains dans le but de 
retirer de l'augmentation de prix 
escomptée entre le moment de l'achat 
et de la vente un bénéfice réel, c'est-à-
dire dépassant la hausse du niveau gé
néral des prix. L'on peut assimiler à 
la vente la cession du terrain sous 
forme de loyer, de fermage ou de droit 
de superficie si celle-ci a également 
pour but l'obtention d'un gain réel. Si 
l'on emploie cette définition ou une 
semblable, il s'agit, en ce qui concerne 
la spéculation foncière, d'un but rela
tivement limité, même s'il ne faut pas 
méconnaître que c'est une lourde tâche 
que de déterminer en pratique la limite 

Parti radical 
démocratique suisse 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
DES DÉLÉGUÉS 

Samedi 26 novembre 1966, à Berne 
Ouverture : 14 h. 30, à l'Hôtel NATIONAL 

ORDRE DU JOUR : 
1. Ouverture de l'assemblée par le 

président central. 
2. Problèmes actuels des finances pu

bliques : 
a) Les tâches de politique financière 

de l'Etat moderne, en particulier de la 
Confédération - bref rapport introductif 
de M. le Dr. W. Rohner, conseiller aux 
Etats, Altstàtten. 

b) Politique financière et fédéralisme; 
bref rapport introductif de M. G.-A. 
Chevallaz, conseiller national, Lau
sanne. 

c) Les limites des dépenses publiques; 
bref rapport infroductif du Dr. F. 
Aschinger, président de la commission 
du parti pour les finances et les ques
tions fiscales, Zurich. 

d) Le programme immédiat en vue de 
procurer à la Confédération des re
cettes supplémentaires. 

Rapporteur : M. E. Baumgartner, 
conseiller national, Thoune, président du 
Troupe radical-démocratique des Cham
bres. - Discussion et prise de position 
sur les thèmes de politique financière 
du parti. 

3. Divers. 

entre une transaction spéculative et non 
spéculative. 

« Ce but serait encore plus restreint 
si, comme cela est souvent le cas, l'on 
introduisait dans cette définition la no
tion de courte durée, ou si l'on excluait 
l'achat du terrain effectué pour en cé
der l'usage, avec un bénéfice réel. Nous 
considérons que, ce faisant, on limite 
trop fortement la notion de spéculation 
pour les buts de politique foncière. On 
ne peut pas non plus soutenir le point 
de vue tendancieux selon lequel il ne 
peut être question de spéculation lors
qu'une communauté de droit public-
exercé une activité qui serait consi
dérée comme spéculation si elle était le 
fait de particuliers ». 

Indépendamment de ces considéra
tions juridiques, il est évident que la 
lutte contre la spéculation foncière a 
perdu toute son acuité depuis la mise 
en vigueur des arrêtés fédéraux limi
tant le crédit et la construction. C'est 
bien ce qui a amené le parti socialiste 
à tout mettre en œuvre pour obtenir 
qu'un contreprojet à son initiative soit 
soumis simultanément à la votation po
pulaire, car il sait bien que sa propo
sition n'a plus aucune chance de suc
cès. Le Conseil fédéral et les Chambres 
ont cependant renoncé à l'idée d'un 
contre projet et c'est vraisemblable
ment en mars prochain que le peuple 
sera amené à voter sur l'initiative so
cialiste. Nous aurons l'occasion, d'ici là, 
de revenir sur cet objet. 

Vers la démocratisation 
des études supérieures 
Le comité central du parti libéral gene

vois, après avoir entendu deux rapports 
et avoir procédé à une longue discussion 
au cours de laquelle se sont fait entendre 
les avis de MM. Eric Choisy, conseiller 
aux Etats, et Olivier Reverdin, conseiller 
national et professeur à l'Université, a 
décidé d'accepter la loi de démocratisa
tion des études. Il considère que les 
mesures tendant à faciliter l'accès aux 
études supérieures des éléments doués 
de notre population, loin d'être une sim
ple dépense, contituant un instrument 
indispensable à la survie de notre écono
mie et au maintien de notre statut social 
à un haut niveau. Il considère que la loi 
présentée au souverain donnera enfin un 
cadre précis à la distribution des alloca
tions d'études, qui sera ainsi soustraite 
à l'arbitraire qui a régné jusqu'ici. Parti
sans sur le plan fiscal d'une large répar
tition des charges entre tous les membres 
de la communauté, il estime logique de 
soutenir le projet dont le but est d'ouvrir 
plus largement la porte aux études supé
rieures à l'ensemble de cette commu
nauté. 

Congrès de la Jeunesse radicale suisse à Neuchâtel 

Brillante réélection de M. Louis-Claude Martin 
Avec une précision tout horlogère, ont 

pu se dérouler les travaux du Congrès 
de la jeunesse radicale suisse, durant 
la seule journée du 19 novembre. Et pour
tant l'ordre du jour était chargé et com
portait des points importants. Il faut féli
citer et remercier les organisateurs de 
ce congrès, les jeunes radicaux de Neu
châtel et du canton, avec à leur tête MM. 
Walter Zahnd et Rodolphe Stem. Les jeu
nes radicaux qui représentaient toutes 
les sections suisses ont sans doute rem
porté un bon souvenir de cette journée, 
de l'accueil qui leur a été réservé par 
leurs amis neuchâtelois et tout particu
lièrement à l'Hôtel de Ville, par M. Pierre 
Meylan, vice-président du conseil commu
nal, et au Château, par M. Jean-Louis 
Barrelet, président du Conseil d'Etat. 

Du déroulement des travaux, il convient 
tout d'abord de retenir avec satisfaction, 
la brillante réélection du président de 
la JRS, M. Louis-Claude Martin, qui, avec 
une bonhomie et une fermeté toutes valai-
sannes, a fort bien mené les débals. 
Ceux-ci, durant la partie administrative, 
ont donc été sans surprise. Tout au plus, 
relévera-t-on que la jeunesse radicale-
progressiste genevoise tenait à rouvrir la 
discussion sur les problèmes du budget 
de défense nationale et des objecteurs 
de conscience, qui furent traités lors du 
précédent congrès. La JRP genevoise va 
former une commission qui préparera un 
mémorandum sur les éléments nouveaux 
intervenus depuis une année, lesquels 
just:fieraient la réouverture d'un débat sur 
le olan suisse. 

C'est à M. Pierre Glasson, président 
du parti radical-démocratique suisse qu'il 
appartint de définir pour les jeunes radi
caux les lignes directrices d'un nouveau 
programme et d'une action concertée. 
(Exposé magistral dont on trouvera un 

important extrait dans ces colonnes.) 
Puis, dans l'après midi, deux points précis 
et particuliers furent examinés : le lance
ment éventuel d'une initiative sur les rou
tes nationales et l'appui de la jeunesse 
radicale à la motion Schmitt sur le suf
frage féminin. 

La section de Lucerne qui avait lancé 
l'idée d'une initiative prévoyant la « natio
nalisation » de la construction des routes 
nationales, a fait un excellent travail. 
Le rapport de la commission Bollmann, 
formée sur le plan suisse, était intéres
sant à plus d'un titre. Mais, il devait 
arriver à la conclusion que le lancement 
d'une telle initiative rédigée sous une 
forme générale n'était pas opportune. De 
vastes travaux préliminaires sont néces
saires pour préparer les nouvelles bases 
légales qui assureraient une réelle effi
cacité au nouveau système. La section 
de Lucerne était donc disposée à retirer 
son projet d'initiative, mais la commission 
Bollmann proposait la poursuite des tra
vaux d'étude en collaboration avec les 
organisations intéressées. Le congrès de 
la JRS, après avoir entendu un exposé 
contradictoire qui mettait en lumière les 
dangers de telles propositions, a préféré 
renoncer à poursuivre ces études et refu
ser d'entrer en matière sur les propo
sitions de la commission. 

Par contre, c'est par un vote très posi
tif que s'est clos le débat le plus intéres
sant de cette journée, celui qui portait 
sur le suffrage féminin. Mme S. Rutis-
hauser, présidente de l'Union suisse des 
femmes radicales, fit un exposé très 
remarqué dont un des points les plus 
brillants fut sans aucun doute la démons
tration du rôle éminent que la femme 
pourrait jouer dans la formation et l'édu
cation politique au sein de la famille. 

Quant à Me Henri Schmitt, conseiller 
national et conseiller d'Etat, il justifia 
avec élan les raisons qui l'ont poussé à 
déposser une motion tendant à une nou
velle consultation populaire pour l'instau
ration du suffrage universel dans notre 
pays. Le bouillant et jeune conseiller 
national s'insurgea tout d'abord contre la 
primauté de l'économie sur la politique 
dans les débats aux Chambres, lesquelles 
tendent à redevenir des chambres de 
•corporation. C'est le rôle des jeunes 
de mettre en avant les intérêts politiques, 
la recherche d'un dénominateur commun 
plutôt que la défense d'une classe ou 
d'une profession. L'instauration du suf
frage universel dans notre pays a été 
victime jusqu'ici du peu de souci que l'on 
a de la chose politique. Personne ne veut 
«se mouiller» pour un problème qui tou
che pourtant à l'existence même de notre 
démocratie. Il faut mettre fin à ce « scan
dale » pourtant, au nom de la démocratie 
et de la justice. Et ces jeunes peuvent 
beaucoup dans une telle entreprise. C'est 
à eux que revient le soin de remettre 
en question des problèmes que les aînés 
pourraient considérer comme définitive
ment réglés... La JRS, au sein du parti 
radical suisse, doit conserver une attitude 
d'outsider, elle doit poser les jalons, 
montrer la voie, môme si parfois elle est 
en désaccord avec le parti. C'est là son 
rôle éminent. 

On retiendra donc avec satisfaction que 
la JRS a suivi son ancien président, M. 
Schmitt, dans ses conclusions, puisque 
c'est à ^'unanimité, moins quatre voix (les 
opposants étant d'accord sur le but à 
atteindre, mais non sur les moyens) 
qu'elle s'est prononcée en faveur d'un 
soutien à la motion Schmitt et d'une lutte 
en faveur de l'instauration du suffrage 
universel en Suisse. 
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