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ORGANE DU PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 

oaraissant les lundi, mercredi, vendredi 

Champion du monde de durée 
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Taunus 17 M + 20 M 
ne cèdent pas au caprice de la mode 

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

P 3 7 7 S 

ÉLECTIONS HISTORIQUES 

La majorité conservatrice 
renversée à Fribourg 

Alors que les partis politiques fri-
bourgeois s'affairaient en vue du dépôt, 
pour hier soir à 17 heures, des candi
datures pour le deuxième tour des 
élections au Conseil d'Etat, les résul
tats des élections au Grand Conseil 
étaient publiés. Ils pèseront d'un très 
lourd poids sur le scrutin du 18 dé
cembre car ils consacrent la fin de la 
majorité absolue du parti conservateur 
dans le canton de Fribourg et la plu
part des commentateurs politiques es
timent qu'à la chute catastrophique de 
l'effectif conservateur au Grand Con
seil devrait faire suite logique la perte 
de sa majorité au Conseil d'Etat. 

Mais voyons un peu les chiffres. 
Comme le nôtre, le Grand Conseil fri-
bourgeois compte 130 sièges. Ceux-ci 
étaient occupés jusqu'ici par 73 conser
vateurs, 32 radicaux, 13 socialistes, 12 
agrariens. Le nouveau Grand Conseil 
se composera de 56 conservateurs (y 
compris les élus chrétiens-sociaux de 
la Singine, district dans lequel il n'y a 
pas eu de scission entre conservateurs 
et chrétiens-sociaux) 8 chrétiens so
ciaux, 34 radicaux, 21 socialistes, 8 
agrariens et 3 évangélistes. Dans l'en
semble, on enregistre donc une perte 
de 17 sièges conservateurs et de 4 sièges 
agrariens contre un gain de 8 sièges 
pour les chrétiens-sociaux, de 2 pour 
les radicaux, de 8 pour les socialistes 
et de 3 pour les évangélistes. 

Ce n'est pas un bouleversement, mais 
un véritable renversement. 

Courts 
métrages 

« L'HOTEL » DE LA PATRIE 

# L'autre matin, dans les com
mentaires d'un chroniqueur sur 
les préparatifs en vue de l'élec
tion d'un successeur à M. le 
conseiller fédéral Paul Chaudet, 
on pouvait lire que telle person
nalité, .dont le nom était souvent 
cité, aurait de la peine à se dé
cider à accepter une candidature, 
car il lui faudrait, pour cela, sa
crifier une belle situation sur 
« l'hôtel » de la patrie. Il ne reste 
plus au chroniqueur, ou à celui 
qui a pris le texte au téléphone, 
qu'à sacrifier quelques journées 
sur l'autel de la grammaire fran
çaise ... 

LA CULTURE DES POIRES 

# Un homme, Yvan Tavernese, 
se disant docteur en théologie et 
se trouvant être le fils d'un sous-
brigadier de police en retraite, 
tous titres bien faits pour lui va
loir un certain crédit, passe de
vant ses juges, à Marseille. De
puis janvier dernier, Tavernese 
avait ouvert un cabinet de con
sultation, où il vendait des pro
nostics sur le tiercé, qu'il faisait 
contrôler par constat d'huissier. 
Il semble que, selon une méthode 
employée depuis fort longtemps 
par d'autres charlatans, le nom
bre de combinaisons qu'il offrait 
à sa clientèle de gogos lui per
mettait de fournir immanquable
ment des gagnants. Fort de ces 
résultats, le « théologien » faisait 
une tapageuse publicité. Il se rat
trapait en réclamant à ses con
sultants des honoraires allant de 
100 à 150 Fr. L'ensemble de ses 
escroqueries dépasserait. 400.000 
francs (en onze mois). Selon les 
documents saisis dans son cabinet, 
plus de trois mille personnes sont 
venues le consulter durant cette 
période. Une somme de 120.000 Fr. 
a été retrouvée dans son coffre, 
qui constituerait, affirme-t-il, ses 
économies. - Comme quoi, la cul
ture des poires rapporte toujours ! 

La majorité absolue, au Grand Con
seil, étant de 66 voix, aucun groupe ne 
l'obtiendra par lui-même. 

L'alliance conclue entre conserva
teurs et agrariens s'est vue infliger, par 
le peuple fribourgeois, le plus net dé
saveu. Le total des sièges de cette al
liance, à l'ancien Parlement, aurait été 
de 85. Il tombe à 64, soit en dessous 
de la majorité absolue ! 

Les 21 sièges perdus par les conser
vateurs et les agrariens vont à égalité 
aux chrétiens-sociaux et aux socialis
tes ( + 8 chacun), aux évangélistes sin-
ginois (4- 3) et aux radicaux ( + 2). 

Si l'on tient compte du fait que les 
évangélistes singinois siégeraient avec 
ce groupe et que les chrétiens-sociaux, 
qui ont tout au long de la campagne, 
proclamé leur volonté d'indépendance 
et leur net refus de servir de « colle » 
à réparer la vaisselle cassée conserva
trice, on va trouver au nouveau Par
lement un groupe conservateur de 56 
membres, un groupe radical de 34 mem
bres, un groupe socialiste de 21 mem
bres, un groupe agrarien de 8 membres, 
un groupe chrétien-social de 8 mem
bres et S évangélistes d'affinité radi
cale. 

Fait curieux à noter : dans la pers
pective d'une prise de position oppo
sant les formations dites majoritaires 
(conservateurs et agrariens) à celles 
dites minoritaires (radicaux, chrétiens-
sociaux et socialistes), ces dernières ob
tiendraient exactement la majorité ab
solue, soit 66 voix, contre 64 à la coa
lition major i ta i re ! 

En fait, seul l'avenir dira si le parti 
conservateur fribourgeois a réellement 
perdu 17.sièges ou s'il va retrouver les 
8 obtenus par les chrétiens-sociaux. De 
toute manière, il ne récupérera pas les 
9 sièges formant le solde de sa perle 
et l'éventualité, bien improbable, d'une 
large coalition conservatrice-chrétienne 
sociale agrarienne ne formerait qu'un 
total de 6 sièges au-dessus de la majo
rité absolue. 

C'est dire combien importants, com
bien historiques écrirons-nous même, 
sont les effets de ces élections légis
latives fribourgeoises 1966. On peut 
même affirmer que si la scission ne 
s'était pas effectuée, les voix que les 
candidats chrétiens-sociaux ont rete
nues sur leurs noms auraient été en 
grande partie perdues pour le parti 
conservateur. 

Le parti socialiste a incontestable
ment réalisé une avance remarquable 
en portant de 13 à 21 le nombre de 
ses députés. Le parti radical n'a perdu 
des sièges qu'en Gruyère. Dans tous 
les autres districts, il maintient ses ef
fectifs ou les augmente, pour réaliser 
finalement un gain de 2 sièges. 

Chose piquante : les agrariens, qui 
perdent le tiers de leurs forces dans 
cette bataille et ne seront que 8 au 
Parlement, ont d'ores et déjà leur con
seiller d'Etat puisque M. Ducotterd a 
été élu dimanche ! 

L'unique élection au Conseil d'Etat 
proclamée dimanche soir hypothèque 
lourdement le parti conservateur, qui 
ne peut plus prétendre aujourd'hui 
maintenir tous ses candidats. Alors 
qu'en obtenant 8 sièges au Parlement, 
les chrétiens-sociaux décident de reti
rer leurs trois candidats au Conseil 
d'Etat, les agrariens, qui ont également 
8 mandats au Grand Conseil, sont d'ores 
et déjà dotés d'un conseiller d'Etat ! 

Il ne fait aucun doute que les socia
listes vont maintenir leur candidat, M. 
Riesen. A l'heure où nous écrivons ces 
lignes, nous ignorons la position des ra
dicaux et des chrétiens-sociaux. 

L'hypothèse la plus soutenue, à la 
lumière des - résultats des élections lé
gislatives et du fait accompli constitué 
par l'élection de M. Ducoterd est qu'un 
gouvernement composé de • 3 conserva
teurs, 2 radicaux, un socialiste et un 
agrarien devrait sortir des urnes du 18 
décembre. Ce n'est pourtant qu'après 
avoir pris connaissance des candidatu
res et des alliances en vue de ce scru
tin que l'on pourra aller plus loin sur 
ce chemin si hasardeux des pronostics. 

DEUX LISTES EN PRESENCE 
POUR LE CONSEIL D'ETAT 

Nous apprenons ce mat in qu 'une liste 
commune a été décidée entre le parti 
radical et le parti socialiste. Cette liste 
portera les noms des trois candidats 
radicaux, MM. Genoud.^Zenhder et Du-
praz et celui du candidat socialiste, M. 
Dupraz. Les radicaux ont accepté de 
renoncer au dépôt de la candidature 
de leur quatrième candidat, M. Rime. 

De son côté, le parti conservateur — 
qui n'a eu aucun élu au premier tour 
mais qui a fait cadeau d'un conseiller 
d'Etat au parti agrarien ! — a déposé 
une liste de quatre noms, soit ceux de 
MM. C. Genoud, Max Aebischer, Pierre 
Drcyer et Arnold Waeber, en abandon
nant la cinquième candidature de M. 
Musy. 

Auparavant, le parti radical avait dé
cliné l'offre du parti conservateur de 
conclure une alliance pour le second 
tour. Ainsi les positions sont claires. 
C'est l'alliance radicale-socialiste, qui 
dispose de 55 sièges au Grand Conseil 
qui va se trouver opposée à l'alliance 
conservatrice-agrarienne qui dispose de 
60 sièges au Parlement. 

Le parti chrétien-social a, quant à lui, 
décidé de retirer ses trois candidats 
et de laisser la liberté de vote. 

Gérald Rudaz 
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Vous m'en direz tant ! • 
Ceux d'entre nous qui ont gardé 

la tête froide et les pieds chauds 
— je parle des statisticiens — nous 
révéleront probablement qu'il faudrait 
remonter à la fin du siècle dernier 
pour retrouver un temps pareil : 

Pluies, neiges, inondations, fœhn. 
Et après ? Ce n'est pas une conso

lation, et j'ai beau me dire qu'un 
arrière-grand-oncle est mort, peut-
être, d'une double pneumonie, cela ne 
me soulage pas de mon cor au pied. 

A ce propos, précisément, je tiens 
à vous en avertir loyalement : Vous 
n'êtes pas au bout des dépressions 
atmosphériques et, par voie de consé
quence, des dépressions tout court, 
mais excusez-moi, j'ai tort de m'atten-
drir. 

Avec un peu de cran, je suis sûr 
que j'arriverai fort bien à supporter 
vos découragements, d'autant plus que 
le sort, en ne m'épargnant pas, m'a, 
en quelque sorte, aguerri. 

Nous avons beaucoup souffert, ma 
femme et moi, d'un lumbago. 

Le sien. 

Elle s'en est bien remise, je vous 
remercie, mais moi, je dois prendre 
encore des précautions, éviter tout 
surmenage et ne pas commettre 
d'imprudence. 

Lorsqu'on se trouve, en effet, dans 
lin état de moindre résistance, on est 
beaucoup plus sujet à la maladie. 

J'ai connu un homme dont la femme 
s'était fracturé la jambe, au cours 
d'une joyeuse partie de ski. 

Eh bien, après avoir magnifique-
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ment tenu le coup pendant deux * 
semaines, il est mort au début de la + 
troisième d'un infarctus. • 

Il n'avait pas supporté la fatigue J 
que lui avait causée cette jambe. «. 

.Aussi !e nouveau mari de cette • 
dame lui a-t-il interdit les sports J 
d'hiver. « 

Comme ça, le dimanche, il est oûr • 
d'auoir cette jambe sous la main. * 

Mais nous parlons, nous parlons, et • 
nous nous éloignons de notre sujet • 
qui a trait aux déplorables journées J 
que nous venons de vivre. • 

Il aurait fallu, je vous l'accorde, • 
se vouer aux mathématiques supé- + 
rieures pour ne pas céder au cafard. • 

Pensez à tous ceux qui n'ont pas * 
la chance de se perdre ainsi dans des « 
calculs, et d'abord aux amoureux, ils • 
ont passé par des moments terribles. * 

Le froid ne réussit bien qu'aux » 
savants et aux moralisateurs, car • 
même s'ils contractent un torticolis, J 
celui-ci leur confère un grand air de *, 
dignité parfaitement en harmonie avec • 
leurs principes rigoureux. * 

Cette régidité peut donner à réflé- • 
chir à tous ceux qui ont la tête folle ! * 

Que sera la semaine prochaine ? + 
Il vaut mieux n'y pas trop songer • 

et tenter de garder son moral intact, J 
quoi qu'ii arr iue .' « 

Et tout cas, je suis à vos côtés, et * 
dites-nous bien que nous irons sans «. 
doute, l'an prochain, vers un hiver • 
plus clément que celui-là... * 

Plus que douze mois ! ^ 
A. M. • 

• 
• 
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La succession de M . Chaudet 
au Conseil fédéral 

Le parti radical vaudois a présenté au 
groupe radical-démocratique des Cham
bres fédérales la candidature de M. 
Georges-André Chevallaz, conseiller natio
nal et syndic de Lausanne. 

Le parti radical fribourgeois a présenté 
la candidature de M. Pierre Glasson, 
président central du parti radical-démo
cratique suisse. Le parti radical genevois 
a présenté la candidature de M. Henri 
Schmitt, conseiller d'Etat, conseiller na
tional, ancien président de la jeunesse 
radicale suisse. 

Le parti radical tessinois n'a, lui. dési
gné aucun candidat, mais fait état des 
noms de MM. Bolla, Celio et Galli, en 
revendiquant le siège vacant. 

Le groupe radical-démocratique des 
Chambres fédérales s'est réuni, hier mar
di, et a enregistré la présentation de ces 
cinq candidatures. Il a décidé de pro
roger d'une semaine sa décision quant 
au choix d'un candidat officiel, après 
avoir examiné l'éventualité de la présen
tation de deux candidats. C'est donc au 

La Suisse entre la CEE et l'AELE 
La G r a n d e - B r e t a g n e a suppr imé, à 

fin novembre , les taxes spéciales qu'el le 
•avait in t rodui tes et qui é ta ient con
t ra i res à l 'AELE et au GATT. Dès l 'an 
procha in — une année et demie plus 
tôt qu 'à la CEE — les dern ières ba r 
r ières tomberon t à l 'AELE pour les 
p rodu i t s industr ie ls , abs t rac t ion faite 
de cer ta ines except ions consent ies à la 
F in l ande , à la Norvège et au Por tuga l . 
L'Associat ion eu ropéenne de l ibre 
échange est donc devenue u n e réal i té 
plus tôt que l 'union douan iè re de la 
CEE. dont les visées plus é tendues ont 
suscité, pa r la force des choses, d a v a n 
tage de difficultés d 'ordre poli t ique. 

Lors de l 'entrée en v igueur du Pac te 
de Rome, le 1er j anv ie r 1958, la s i tua
tion étai t la su ivan te pour le com
merce ex té r ieur de la Suisse : Au cours 
de la pér iode précédente , les pays qui 
cons t i tuent la CEE ava ien t absorbé les 
deux c inquièmes envi ron des expor ta 
tions suisses. De son côté, l 'Al lemagne 
total isai t p lus des deux c inquièmes des 
expor ta t ions de la CEE. Quand la CEE 
commença à rédu i re les droi ts d 'en t rée 
à l ' in tér ieur de soft ter r i to i re , les pro
duc teurs de cet te zone furent donc fa
vorisés par r appor t aux fournisseurs 
suisses. En même temps, la CEE ava i t 
commencé à é laborer un tarif douanie r 
commun pour l 'extér ieur , auque l ses 
membres devaient s ' adapter peu à peu. 

Ce tarif se fondait pour l 'essentiel sur 
les droi ts appl iqués en 1957 dans les 
q u a t r e zones douanières des 6 pays de 
la CEE. Si l ' expor ta t ion suisse en béné
ficia dans les pays qui ava ien t aupa 
r a v a n t des droi ts d 'entrée élevés — 
ainsi la F rance et l 'Italie — ce fut le 
cont ra i re qui se produisi t pour la Ré
publ ique fédérale a l lemande, où les 
droi ts é ta ient modérés . Et comme ce 
pays joue un rôle pr imordia l pour nos 
expor ta t ions , cela augmen ta for tement , 
vu la s t ruc tu re du tarif douan ie r a p 
pl iqué à l 'extér ieur , la charge doua
nière des expor ta t ions suisses à la CEE. 

La baisse des droits d ' en t rée consé
cut ive à l 'entrée en v igueur de la Con
vent ion de Stockholm, le 3 mai 1960 
(AELE), ne pouvai t compenser que 
pa r t i e l l ement cet te s i tuat ion, , du fait 
que la zone AELE étai t m o i n s impor
tante . Et cer ta ines b ranches de l ' indus
tr ie suisse protégées par des ba r r i è re s 
douanières se t rouvaient , sur leur m a r 
ché, en p résence de concur ren t s favo
risés p a r les pr ix . 

Si l'on considère cette s i tuat ion, qui 
donna lieu à des cra intes mul t ip les , 
avec les s ta t i s t iques du commerce ex
tér ieur , on consta te que ces discr imi
nat ions n 'ont pas por té pré judice à no
t re commerce extér ieur . De 1957 à 1963, 
la pa r t de la CEE aux expor t a t ions 
totales de la Suisse a a u g m e n t é de 

3.9% pour a t t e indre 42,3% pa r sui te 
du boom des inves t i ssements à la CEE ; 
elle est re tombée , pa ra l l è l ement à la 
normal i sa t ion de la conjoncture , à 
39.8% en 1965 et 38,4% pour les neuf 
p remie r s mois de 1966. De 1960 à 1963, 
l 'applicat ion de droi ts de douane edm-
m u n s vis-à-vis de l ' ex tér ieur pa ru t 
por te r pré judice à nos expor ta t ions 
suisses en Répub l ique fédérale al le
mande , con t r a i r emen t à ce qui passa 
pour la F r a n c e et l 'I talie, dont la p a r t 
à nos expor t a t ions passa de 6.7 à 8,8% 
pour la F rance , et de 8,2 à 10,1% pour 
l ' I talie. Mais on s'est r endu compte 
depuis lors que la s i tuat ion économioue 
généra le des pays qui sont nos clients 
a beaucoup plus d ' impor tance , pour le 
commerce ex tér ieur , que les ba r r i è re s 
douanières , témoin le fait que la p a r t 
de l 'Al lemagne est r emon tée à 17,4% 
en 1965, pour r e tomber à 15,5% au 
cours des neuf p remie r s mois de 1966. 
Après un cer ta in fléchissement, la p a r t 
de la F r a n c e et de l ' I talie a légère
men t a u g m e n t é de nouveau cel te an 
née. 

En ce qui concerne la p a r t de l 'AELE 
aux expor ta t ions suisses, elle a passé 
de 16,1% en 1957 à 20% de j anv ie r à 
s ep t embre 1966. La réduct ion des droi t s 
d 'en t rée p a r a î t avoir p rodui t son ef
fet, et l'on peu t dire, d 'une m a n i è r e 

(Suite en page 4) 

début de la semaine prochaine que la 
décision du groupe sera connue. 

A la télévision romande, hier soir mardi, 
nous avons eu le plaisir d'assister, sur ce 
problème, à une interview de M. Francis 
Germanier, notre conseiller national. M. 
Germanier a relevé tout d'abord que les 
cinq candidatures présentées avaient tou
tes pu être prises en considération, cha
cune répondant pleinement aux condi
tions de valeur que notre parti se fait un 
point d'honneur d'examiner avant tout 
lorsqu'il s'agit de collaborer à la conduite 
des affaires publiques. M. Germanier a 
souligné, avec fierté, cette abondance 
d'hommes de tout premier plan que son 
parti est capable de proposer. En ce qui 
concerne l'éventualité de la présentation 
de deux candidats, M. Germanier n'a pas 
caché qu'il s'agirait là d'une solution de 
facilité regrettable qui entendrait en quel
que sorte laisser à d'autres la décision 
que l'on attend du groupe et de lui seul. 
Nous avons apprécié cette prise de posi
tion de notre conseiller national et nous 
espérons que ce sera celle que le groupe 
prendra, au début de la semaine pro
chaine. Quant à savoir si l'Assemblée 
fédérale votera pour ce candidat ou pour 
un autre, personne ne peut le dire. Ce 
n'est pas la première fois — la dernière 
en date remonte à l'élection de M. Roger 
Bonvin — qu'un candidat entre pape au 
conclave et en ressort cardinal... Il n'y a 
donc pas lieu d'émettre des hypothèses 
à ce suiet, mais simplement d'attendre 
avec sérénité la désicion du groupe. 

La Rhodésie 
a répondu « non » 

Au t e r m e du délai impa r t i à la R h o 
désie pour se p rononcer p a r oui ou non 
sur la pr ise en considéra t ion du « docu
m e n t de t r ava i l » qui lui a é té remis 
lors de l ' en t revue ang lo - rhodés ienne 
sur le « Tiger », M. Ian Smiths , p remie r 
min i s t re de Rhodésie , a r épondu qu'i l 
é ta i t impossible d 'accepter les condi t ions 
proposées. 

« La lu t te cont inue » a conclu M. 
Smi ths alors qu 'à Londres ont débu té 
les r éun ions en vue d 'appl iquer les 
sanc t ions desquel les a é té menacée la 
Rhodésie en cas de réponse négat ive . 

TENNIS 

FINALE AUSTRALIE - INDE 
EN COUPE DAVIS 

L'Inde a ba t tu le Brési l dans le de r 
nier s imple de la r encon t re finale in ter
zones et obt ient ainsi le droi t d 'affron
ter le t enan t de la Coupe Davis , l 'Aus
tral ie , lors du « cha l l enge- round » qui 
va se d i spu te r , la semaine de Noël. 
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DISTRICT DE MARTIGNY DISTRICT DE SIERRE 
MARTIGNY SAINT-LÉONARD 

Croquis de la Foire au lard 
Elle est devenue une tradition bien 

établie dans le Bourg d'Octodure. Ce 
premier lundi de décembre voit, en gé
néral, deux événements importants : un 
afflux considérable de visiteurs, de cu
rieux et d'acheteurs dans les rues étroi
tes et sur la place dite centrale et, 
d'autre part, le soleil ne fait plus son 
apparition pour un bon mois jusqu'au 
6 janvier, soit le jour des Rois, qui ne 
sera plus fêté désormais en raison d'un 
décret absurde et draconien... 

* * * 

En 1966, la tradition fut respectée 
tandis qu'elle fut interrompue en 1965 à 
cause de la fièvre aphteuse. Notons 
qu'en 1964 elle fut vivante et animée 
parce que c'était le lendemain des élec
tions municipales et que l'on y ren
contrait pas mal de visages moroses, 
car comme on le sait « on y fut pomme 
avec le bourg »... Mais ceci est une autre 
histoire, et il ne faut pas remuer des 
souvenirs amers... 

* * * 

La foule, comme toujours, se presse 
dans les estaminets pour attendre lon
guement avant de se faire servir les 
trois décis d'usage ou la choucroute t ra
ditionnelle... Jusqu'au milieu du Bourg, 
vers le bâtiment de l'horloge, l'anima
tion est intense et l'on a peine à se 
frayer un chemin au milieu des quoli
bets, des remarques éternelles « Quel 
monde ! », des interpellations et des 
marchandages classiques pour faire 
baisser le prix d'achat des divers ob
jets mis en vente... 

* * * 

Mais depuis l'Horloge au sommet de 
la rue c'est presque le désert et il sem
ble qu'une certaine désaffection a en
vahi cette zone... Serait-ce une attrac
tion vers le centre des affaires due aux 
circonstances et la tendance à des hori
zons plus vastes et plus ensoleillés ? 
C'est probable et c'est là une évolution 
contre laquelle il est difficile de s'op
poser. •.-.-• •', ;•;• '•'." 

Au Bourg on rencontre des silhouettes 
familières : il y a toujours le célèbre 
Fernandel qui interpelle bruyamment 
dans les cafés et manifesté sa joie de 
vivre à coup de trois décis multipliés 
par les amitiées rencontrées ; il y avait, 
autrefois, le grand Tony que l'on voit 
moins depuis son transfert en. ce que 
l'on appelle la-Ville, mais il y aussi les 
Villerain.s' qui .Viennent rendre :tgsite';â. 
leurs amis ^Vdïsins • avec" une ohàleùr-
d'autant plus grande que maintenant 
ils ont « fusionné » dans une même fer
veur. Il y a aussi notre Alfred, pilier 
de l'« Edelweiss », à l'accent pittoresque 
du terroir et il y a, enfin, tous ces vi
sages d'aujourd'hui, les enfants au sou
rire frais et joyeux qui éclatent de rire 
en écoutant les boniments des camelots 
de foire, toute cette nouvelle génération 
qui commence à aimer cette tradition 
foireuse de décembre tellement at
tendue . . . 

* * * 
Il y a en définitive un « climat » de 

sympathie et de vie familière que l'on 
retrouve difficilement ailleurs. Il suffit 
pour s'en convaincre de se rappeler 
l'ambiance extraordinaire qui régnait, 
par exemple, lors de la célèbre Mission 
de 1966 à la chapelle, de l'accueil cor
dial du recteur Pont et des Mission
naires rédemptoristes Rey-Mermet et 
son adjoint. Climat exceptionnellement 
chaleureux alors qu'ailleurs il semblait 
qu'un malaise indéfinissable y régnait 
malgré l'éloquence des Pères, probable
ment parce que l'on n'avait pas songé à 
cultiver la magie du sourire... Mais ceci 
est une autre histoire ! 

* * * 

L'après-midi l'ambiance devient de 
plias en plus survoltée. Les cafés se 
remplissent encore d'une nouvelle vague 
et l'autre jour on y vit notamment le 
facteur « Wallace » faire sauter le cor
net en plastic d'Ugène qui contenait des 
noix en surabondance,.. Une large par
tie se répandit sur le sol et une distri
bution généreuse fut réalisée à la 

grande joie des bénéficiaires et aux 
rires de l'assistance. Peut-être y a-t-il 
là, un aspect de Clochemerle qui est 
plein de saveur et qui ne saurait dis
paraître ? . . . 

* * * 
Les camelots sont très souvent des 

non-Valaisans. Certains affichent, avec 
l'audace des primaires, un « français » 
très discutable pour attirer la foule, 
mais ils le font avec une évidente bon
homie qui obtient un large succès. Cette 
année on vit une vente extraordinaire 
de bonnets à poils et l'on dit que cela 
est dû au camarade K. actuellement 
méditant sur les revers de la politique 
et songeant sans doute à la phrase de 
Churchill : « Dans la vie il y a deux 
sortes de choses très sûres : la mort et 
l'ingratitude politique ». C'est la raison 
pour laquelle il est bon de se protéger 
le crâne contre les froideurs hivernales 
et humaines . . . 

* * ••!• 
Mais les heures passent vite. « Tem-

pus fugit irrevocabile », comme disait 
déjà Horace. Le temps fuit irrévocable
ment. On le sait bien, allez, en voyant 
les vides autour de nous : tous ces vi
vants qui, hier encore, festoyaient 

comme les mortels de 1966 à la foire du 
lard et qui ne sont plus présents. Qui 
de nous peut assurer de célébrer en 
1967 la foire de décembre qui, elle, de
meurera à travers les siècles ? Il est bon 
d'y songer parfois précisément pour 
mieux apprécier les joies du jour, ses 
châtaignes grillées, ses marrons chauds, 
ses fromages savoureux, ses viandes 
appétissantes, ses friandises orginales et 
toutes ses autres marchandises de pa
cotilles qui font tant plaisir . . . 

* * * 
Je te salue, foire du lard de 1966, 

avec une certaine mélancolie et j'espère 
que 1967 me permettra, avec les amis, 
de participer encore à tes réjouissances 
qui semblent toujours les mêmes, mais 
qui sont néanmoins diverses et nou
velles. Oui, nous continuerons à faire 
comme ailleurs le « pèlerinage aux 
sources » de la joie simple et cordiale, 
de la « bonne franquette » comme dit 
mon ami Luc qui n'en manque pas 
u n e . . . 

Car tu es entrée définitivement dans 
nos moeurs locales, malgré la télévision, 
les voyages interplanétaires et les vai
nes batailles des hommes t . . 

Octodurus. 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 
JEUDI 8 DECEMBRE 
9.00 Cours ASGF 

13.30 Patinage public 
17.30 Entraînement Ecoliers 
19.00 Match: Martigny II-Nendaz (ch.) 
20.45 Patinage public 
VENDREDI 9 DECEMBRE 
8.00 Ecoles et patinage public 

11.30 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
18.00 Patinage public 
19.00 Entraînement HCM (Ire équipe) 
20.30 Patinage public 
SAMEDI 10 DECEMBRE 
9.00 Ecoles et patinage public 

13.30 Patinage public 
18.00 Entraînement de Monthey 
19.30 Entraînement de Verbier 
20.30 Patinage public 
DIMANCHE 11 DECEMBRE 
8.00 Entraînement de Sembrancher 
9.00 Entraînement de Val d'Illiez 

10.30 Match : Salvan-Martigny II 
13.30 Patinage public 
18.30 Match Juniors •,'.•' 
20.30 Patinage public 

s * "i™ • ..- SSfe 

DISTRICT DE SEON 
SION 

des anciens du 
Répondant à une convocation qui 

m'avait été adressées personnellement, 
c'est avec un vif plaisir mêlé à une 
certaine mélancolie que je me retrouvai 
pour quelques heures dans cette am
biance du collège, dont le souvenir est 
toujours empli d'émotion. C'est en effet 
chose rare que de se retrouver tout à 
coup en compagnie d'anciens camara
des et surtout d'éminents mais non 
moins professeurs : M. le recteur Fon-
tannaz, M. Maurice Deléglise et j 'en 
passe... 

Il s'agissait en effet de prendre part 
samedi dernier 3 décembre à la pre
mière assemblée générale de l'Associa
tion des anciens élèves du Collège de 
Sion, assemblée ouverte vers 14 h. 15 
à l'aula de ce même collège par son 
président, le Dr André Spahr, qui salue 
et remercie tous les membres qui ont 
répondu à l'appel du comité (trop peu 
malheureusement !). Après le rapport 
présidentiel, ce fut au tour de Me Zim-
mermann de nous faire connaître d'une 
manière très détaillée les débats de 
l'assemblée constitutive du 5 juin 1965, 
assemblée qui jeta les bases de cette 
nouvelle association fondée à cette épo
que sur l'initiative du recteur Fontan-
naz, c'est avec un vif intérêt que nous 
prîmes connaissance de ce protocole. 

Ce fut ensuite le renouvellement du 
comité, M. Spahr, en effet, pour des 
raisons professionnelles, se trouvant 
dans l'obligation de donner sa démis
sion ; il ne continuera pas moins à faire 
partie du comité tandis que M. An
toine Zufferey, de Sierre, le remplace 
à la présidence de ce mouvement. M. 
Zufferey présenté par M. Spahr lui-
même est élu par acclamations. Il en 
est de même pour Raymond Flùckiger, 
nouveau membre du comité dont le 
nombre est ainsi porté à sept. 

Quant au programme d'action de 
cette association, il se résume en ceci : 
bourses d'études et prêts d'honneur ; 
orientation des jeunes à leur sortie du 
collège ; servir d'intermédiaire entre 
élèves, professeurs et parents ; à noter 
que pour chacune de ces tâches une 
commission fut créée. Entre autre, le 
projet d'un nouveau collège figure éga
lement à l'ordre du jour de l'associa
tion ; l'assemblée put se rendre compté 
de l'état des bâtiments actuels puis
qu'une visite des locaux d'enseignement 
ainsi que du musée fut prévue après 
les délibérations. 

générale 
de 

Saxon 
.Grande salle du Casino 

Jeudi 8 décembre, dès 20 heures 

loto annuel 
organisé 

par la Société de Secours Mutuels 

Cartes forfaitaires 
Invitation cordiale 
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L'assemblée des présidents 
de sections JRY 

CHARRAT 
L o t o de l 'He lvé t i a 

La société de gymnastique organise 
demain 8 décembre, dès 20 h. 30, son 
loto annuel. Elle y invite cordialement 
tous ses " amis, car, ' pour respecter la 
tradition, l'étalagé sera garni de magni
fiques jambons, fromages, ou autres lots 
de belle valeur. Le système des abonne
ments pour le loto complet offre un 
avantage très net pour ceux qui veulent 
tenter leurs chances avec insistance. Une 
soirée qui ne fera pas de. déçu ! 

FULLY 
Confé rences d e la J R 

La jeunesse radicale de Fully a décidé 
lors de sa dernière séance du comité 
sous l'énergique présidence de Jean-
Bernard Carron, d'organiser 2 conférences 
cet hiver, la première sur le suffrage 
féminin et l'autre sur le sujet politique 
et religion, par deux orateurs distingués. 

Il invite d'ores,;et déjà les jeunes et 
moins jeunes à participer à ces confé
rences. Les datfcfê-'sérûnt données en 
temps voulu.. 

Pour leur dernière rencontre de cette 
année les présidents de sections de la 
Jeunesse radicale valaisanne se sont 
retrouvés samedi 3 décembre à Saint-
Léonard. 

Conformément au programme établi, 
le président cantonal Jean Philippoz 
avait fait appel à M. Joseph Gross, 
professeur au collège Sainte-Marie à 
Martigny, qui traita le thème « Radi
calisme et catholicisme ». 

Ce sujet important, vu les attaques 
dont notre parti est fréquemment l'ob
jet, permit à l'orateur de faire un ex
posé fouillé analysant l'historique et 
l'attitude des différents partis. 

Le parti radical ne montre pas d'hos
tilité envers l'Eglise catholique, bien 
au contraire puisqu'il se prononce en 
faveur d'une liberté de croyance. Ce 
qu'il n'admet pas, c'est que le pouvoir 
religieux prenne le pas sur le pouvoir 
civil. L'histoire nous montre que si les 
radicaux ont eu quelque fois maille à 
partir avec les catholiques (parti ca
tholique aujourd'hui parti conserva
teur), c'est précisément en vue d'abolir 
cette unité des pouvoirs (prince-évê-
ques). Ce principe d'ailleurs est con

traire à la doctrine de l'église catholi
que, il n'est qu'à prendre une parole 
de l'Evangile « Rendez à César ce qui 
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » 
pour s'en convaincre. 

En définitive, en respectant (en vertu 
de la liberté de croyance) toutes les 
religions, en laissant à chacun pratiquer 
la religion qu'il souhaitait, le radica
lisme n'a-t-il pas fait depuis cent ans 
en Suisse l'oecuménisme d'aujourd'hui ? 
Il a garanti à notre pays une paix con
fessionnelle . et nous ne devons surtout 
pas avoir peur de l'histoire ; il suffit 
d'être bien informé — mais l'est-on 
toujours objectivement en Valais ? — 
pour constater que les attaques qui 
nous sont portées ne sont souvent pas 
justifiées. 

L'intérêt suscité par cette assemblée, 
comme par les réunions précédentes, 
encourage le s responsables des desti
nées de la JRV à persévérer dans cette 
formule qui a été adoptée il y a une 
dizaine d'années déjà. Il est regrettable 
cependant que certaines sections ne-
montren.t pas l'enthousiasme voulu pour 
ces journées d'étude et qu'on n'y ren
contre que très rarement leurs délé
gués. 

SIERRE 

Groupement sierrois des parents 
des élèves du collège de Sion 

Dans les divers, Me Perraudin de
manda à l'abbé Fontannaz quelques 
précisions encore sur le fameux pro
blème des collégiens sierrois, ce à quoi 
M. le recteur put répondre en préci
sant qu'il s'agissait d'une question ju
ridique avant tout puisqu'un décret du 
Grand Conseil prévoit la durée des 
cours égale à 50 minutes, cette durée 
des cours étant en relation étroite avec 
le traitement des professeurs. 

Aux environs de 15 h. 30, M. Spahr 
clôturait les débats en invitant chacun 
à trinquer le verre de l'amitié. 

Une seule chose est regrettable : il 
s'agit du manque de participation à ces 
débats ; si l'on songe en effet à la 
peine que s'est donnée M. Clovis Riand, 
chargé de recruter les anciens du Col
lège, pour retrouver jusqu'à présent 
1200 adresses et Dieu sait s'il lui en 
reste ! et que dans une salle de quelque 
600 places nous nous trouvions à peine 
50 participants ! 

Espérons mieux pour la prochaine 
fois, le comité n'en sera que plus en
couragé ! Observator 

BRAMOIS 

L o t o d e l a J R 
La jeunesse radicale de Bramois vous 

invite à son premier loto qui se déroulera 
au Café de la Poste, île dimanche 11 
décembre prochain, le matin dès 11 heu
res et le soir dès 19 heures. 

Il s'agit de la première manifestation 
qu'organise notre mouvement qui a vu le 
jour tout récemment. C'est pourquoi nous 
espérons que vous viendrez nombreux 
nous apporter votre soutien. 

D'avance nous vous remercions. 
Le comité 

Le 22 novembre parut un article de 
Me Bagnoud contenant un communiqué 
publié au nom de MM. les députés du 
district de Sierre. Cet article énumérait 
avec objectivité les mesures prises par la 
Députation slerroise, en date du 7 novem
bre, en relation avec les problèmes de 
transport et de restauration de nos étu
diants au Collège de Sion. 

Le 29 novembre, un autre article parais
sait, de la plume de Mme A. Lathion, sous 
le titre « C'était donc vous, M. le 
député?» Cet article qualifiait de «quel
que peu obscur » le communiqué en ques
tion. En outre il contenait à l'adresse du 
soussigné un éloge qui ne se justifiait 
objectivement pas. 

La réaction à cet article ne se fit pasi 
attendre. M. le député Bagnoud publia 
une réplique qui témoignait d^une certaine, 
mauvaise'humeur. • • '^ . "'* 

Les faits énumérés ci-dessus m'amènent 
à publier la prise de position suivante : 
— La» décision, et l'action préparatoire 

de la députation du district de Sierre 
résultent d'une unanimité de vues obte
nue dans la meilleure entente. Il est 
en soi réjouissant que les députés se 
réunissent pour chercher en commun 
la solution à apporter à un problème. 

— Il apparut clairement aussi que cette 
action commune ne pouvait être trou
blée par des influences politiques. 

— Le soussigné tient à confirmer expres
sément qu'il n'a en aucune manière 
contribué plus que quelque autre dé
puté à la solution du problème posé. 

— De plus, il déclare n'avoir inspiré en 
aucune façon l'article écrit par Mme 
Lathion, pas plus qu'il n'a eu connais
sance de son intention de l'écrire. 

— Le communiqué publié par M. le député 
Bagnoud fut soumis au soussigné pour 
approbation, et je ne puis que confir
mer que ce communiqué correspond 
bien aux dispositions prises d'un com
mun accord. 

Ceci dit, j'exprime l'espoir que soient 
couronnés de succès les efforts entrepris 
par chacune des personnes qui ont appor
té leur contribution à la solution du pro
blème de nos collégiens, notamment par 
M. le président Salzmann et M. le doyen 
Mayor. Nous sommes arrivés à la convic
tion que le chef du Département de 
l'instruction publique, M. Marcel Gross, 
s'efforce de manière réjouissante de trou
ver une solution adéquate. 

Enfin, je voudrais m'adresser à la res
ponsable du « Groupement sierrois », Mme 
A. Lathion, à qui nous devons la plus 
grande part des efforts accomplis jusqu'ici 
en faveur du but à atteindre, pour lui 
demander de s'abstenir dorénavant de tout 
communiqué à la presse. C'est au res-

BOURGEOISIE DE SION 
Les bourgeois de Sion sont convo
qués à une assemblée bourgeoisiale 
extraordinaire 

le mercredi 14 décembre 1966 

à 18 h. 15 

dans la salle du Grand Conseil. à 
Sion, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Vente d'une parcelle de terrain 

de 3.300 m2 environ, à la fabrique 
d'horlogerie de Fontainemelon. 

2. Vente d'une parcelle de terrain 
d'environ 3.300 m2 à la Manufac
ture valaisanne de Tabacs S. A. 
toutes deux situées au sud de 
Profruits. 

Sion, le 2 décembre 1966. 
L'administration bourgeoisiale. 
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ponsable du Département de l'instruction 
publique qu'il appartient maintenant de 
prendre les mesures voulues pour sup
primer les soucis en question des parents 
et des collégiens. François Wyss, député 

L 'Académie suisse d u vin 
a siégé 

L'Académie suisse du vin a tenu une 
séance solennelle, à Veyras sur Sierre, 
pour faire le point d'une année d'acti
vité et pour accepter quelques nou
veaux membres. Au chapitre adminis
tratif, on a discuté de quelques modi
fications aux statuts, d'organisation de 
séances de dégustation, de voyages 
:dans le vignoble étrahger, etc. L'intro
nisation de. nouveaux membres s'est 
effectuée selon un rite particulier, cha-

•.qué -candidat;;;• étant-• présenté, par un 
membre^ét; faisant- irhn^êdiatement sa 
«profession.de foi». Les nouveaux ad
mis sont MM. Jean-Charles Crousaz, 
de Pessy, Genève ; Carlo Alberto Cas-
tagnola, de Giubiasco ; François Cher-
vez, de Vully ; Joseph Michaud, de 
Sion ; Armando Daldini, du Tessin et 
Georges Cramer, organiste à Lausanne. 

DISTRICT DE CONTHEY 
ARDON 

S o i r é e d u p a r t i 
La soirée organisée par le parti radical 

de l'endroit, samedi dernier, a obtenu un 
franc succès. Pas moins de 130 person
nes avaient répondu à son appel et, dès 
20 heures déjà, prenaient place dans la 
spacieuse salle de la Coopérative décorée 
avec goût pour la circonstance. Fait à 
signaler, on notait une forte participation 
de dames. 

H faut dire que cette innovation due 
au président Delaloye est très appréciée 
du beau sexe, comme il l'a si bien relevé, 
en attendant que leur soit octroyé l'égalité 
des droits en matière civique. 

Le repas excellemment servi par notre 
ami et combourgeois Charly Délitroz était 
de nature à satisfaire les plus exigeants. 

La soirée proprement dite fût un régal 
de bonne humeur, de courtoisie et de 
franche amitié, quand on connaît le tact 
et la minutie que les dirigeants savent 
imprimer à nos manifestations. 

Sous le majorât de table de M. Joseph 
Genetti, notre grande famille eut ainsi 
l'occasion à côté de la danse de se 
divertir sainement dans une ambiance du 
meilleur aloi, et le jour pointait, lorsque 
les derniers groupes, abondamment servi... 
par une neige qui tombait dru, s'éparpil
laient dans la nature... P. D. 

L o t o de l ' H e l v é t i a 
C'est dimanche soir 11 décembre 1966, 

dès 20 heures, à la grande salle de la 
Coopérative, qu'aura lieu le Super loto 
de l'Helvétia. Sensas... comme les connais
seurs ont coutume de l'appeler. C'est le 
loto de la saison que personne ne vou
dra manquer, tant il est connu à la ronde. 

A l'affiche : bicyclettes, postes de radio, 
fromages, etc. Autant de beaux lots qui 
feront le bonheur des gagnants. 

L'Helvétia vous attend et vous souhaite 
bonne chance. 

NENDAZ 
Assemblée du p a r t i rad ica l 

Les membres et sympathisants du 
parti radical de Nendaz sont conviés à 
participer à l'assemblée générale ordi
naire de fin d'année le samedi 17 dé
cembre 1966 à 20 heures au Café de la 
Rosablanche à Basse-Nendaz. 

L'ordre du jour prévoit notamment 
une série de projections faites par le 
député Pierre Leibhauser de Sion, sur 
son récent voyage au-delà du rideau 
de fer. Qu'on se le dise et que chacun 
fasse un effort pour être présent. 

http://�profession.de


Le Confédéré Mercredi 7 décembre 1966 

•MMHMMHM • M H M M M 
Pour faciliter vos achats de Noël 
+++++++++++++++++++++++++*++++++++++++++ 

Les Commerçants de M a r t i g n y 
avisent leur honorable clientèle que leurs magasins 

SERONT OUVERTS 
le jeudi 15 et le mercedi 21 décembre 1966 

j u s q u ' à 2 1 h . 3 0 Société des Arts et Métiers. 
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A t t e n t i o n ! A louer 

un 

appartement 
de 7 pièces sur l'Avenue de la Gare à Martigny. 

— Peut convenir pour des bureaux (2 entrées). 
— Libre dès janvier 1967. 

Ecrire s/chiffre PC 41388 à Publieras, 1951 Sion. 
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Importante entreprise horticole de la Riviera 
vaudoise 

engagerait 

pour le 3 janvier ou date à convenir 

quelques bons 
OUVRIERS 

dont 1 ou 2 connaissant la taille des arbres 
fruitiers et l'entretien des jardins. - 1 ayant de 
bonnes connaissances pour conduire petit trax, 
faucheuses, tronçonneuse, camionnettes et voi
tures. - 1 connaissant la pose des dallages, mu
rets et bordures, etc. pour la création de jar
dins. - Si possible avec permis de conduire. 
Caisse de prévoyance. Place assurée. - A dis
position un petit appartement de 2 pièces avec 
chauffage et eau chaude, libre dès le 1er jan
vier 1967. 
Faire offre sous/chiffre P 86-26 V, à Publicitas, 
1800 VEVEY. P 86-26 V 

C H A R R A T - Nouvelle salle 
Jeudi 8 décembre 1966 

dès 20 heures 30 

Grand Loto 
organisé par la Société de gymnastique 

Abonnements très avantageux 
Lots magnifiques 

— Invitation cordiale — P 66523 S 

Mercredi 7 décembre, dès 20 heures 30 

Grand BAL 
de la 

JEUNESSE RADICALE 
Orchestre : Gérard CHAILLET (6 musiciens) 
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RIDDES - Salle de l'Abeille 

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. 9,60 
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. 7,90 
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 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 

A vendre 

pet i ts 

PORCS 
et moyens 

S'adresser chez : 
Paul Cretton, Châtrât. 
Téléphone (026) 5 36 87. 

P 66548 S 

Chevalières or 

pour homme dès 
Fr. 85,— 

pour dame dès 
Fr. 60,— 

Très grand choix. 

/Ulotet 
MARTIGHY 

P 1 8 S 

A v e n d r e 

OPEL 1700 
modèle 1961 

en très bon état, expertisée. 

S'adresser dès 19 h. à Louis Marquis, 7, rue 
des Hôtels, MARTIGNY. 

P 41467 S 

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

P 2609 O 

N'oubl iez pas 

que les P E T I T E ! 

A N N O N C E S ren 

dent service I 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

Jean-S. Macleod 

Mon V 
26 

est aux 
Highlands 

Roman adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 

Copyright MJrilmonds 

S'apercevant qu'elle avait le temps de 
ramasser les œufs, elle pr i t son panier 
et s 'élança par la porte de derrière. « Pas 
une minute , pensa-t-elle, pas même le 
temps de respirer, mais, tout considéré, 
c'est peut-ê t re préférable. » 

Quand elles étaient revenues dans la 
vallée elle avait acheté, pour leur propre 
usage, une douzaine de pondeuses, mais, 
à présent, une aut re douzaine s'y était 
ajoutée. Elle les logeait dans un petit en
clos derr ière le potager, aménageant de 
son mieux les anciennes cages avant de 
pouvoir en acheter de nouvelles, mais 
périodiquement ses pensionnaires emplu-
mées se sauvaient et se promenaient su r 
la route en quête d 'aventures. Le plus tôt 
possible, elle devrai t acquérir du grillage 
pour renforcer la barr ière , mais alors elle 
devrai t a t tendre pour faire un aut re achat. 

Elle avait fait le tour d 'une demi-dou-
. zaine de nids, quand elle eut conscience 

d 'une présence. Elle se re tourna et recon
nu t Torquil MacLean, penché sur le m u r 
qui, naguère , entourai t tout le jardin. Il 
fumait la pipe et semblait ê t re là depuis 
un certain temps. 

— Bonjour ! le salua-t-elle en se souve
nan t qu'elle portai t un très vieux sweater 
su r sa jupe de travail . Est-ce l 'heure du 
repos au camp ? 

Il passa ses longues jambes par-dessus 
le m u r et s 'approcha de la jeune fille. 

— Comme vous, le camp ne semble pas 
connaître le repos de midi, dit-il. J e vous 
ai vue deux fois, cette quinzaine, de loin, 
je l 'admets, mais vous avez toujours paru 
trop occupée pour lever les yeux de votre 
ouvrage. 

Elle sourit . 
— Ne me l 'aviez-vous pas prédit ? 
Il la contempla un instant de ses yeux 

gris pensifs. 
— Vous êtes toujours décidée à conti

nuer ? 
— Naturel lement . (La question la sur

prenait.) Comme cela nous pouvons gar 
der Lag-na-Craig, et c'est la chose la plus 
importante . 

Il regarda autour de lui les volailles 
dispersées. 

— Et pour soigner tout ceci, vous' n 'avez 
aucune aide ? 

Elle répliqua plutôt sèchement : 
— Je n'ai pas besoin d'aide, j ' a i fait 

cela toute ma vie. 
Il préféra ne pas discuter cette affir

mation et apprendre à la jeune fille le 
motif de sa visite. 

— J 'a imerais savoir si vous pouvez rece
voir un au t re couple ou si vous savez où 
je pourrais le loger. 

— Quand doit-il venir ? Je ne puis pas 
l 'avoir avant que Jenny et Colin re tour
nent à Glasgow. 

L'expression de Kildare se durci t légè
rement . 

— J 'ai appris qu'ils sont mariés. 
— Oui. 
Il ne regarda pas la jeune fille. 
— Quelles sont les intentions d'Herrod ? 
— 11 ne peut en avoir qu 'une, répliqua 

Fiona sur un ton de défi, poursuivre ses 
études jusqu'à l 'obtention du diplôme. 

Alors il posa sur elle un regard é t range 
et scrutateur . 

— Et vous dites que Jenny repar t i ra 
avec lui ? 

— Certainement, tous les deux désirent 

achever leurs études, le fait qu'ils sont 
mariés n'y change rien. 

Il paru t sur le point de la contredire, 
puis il résista à son impulsion et déclara : 

— Il semble que vous ne pourrez pas 
recevoir ces gens. Voyez-vous quelqu 'un 
dans le village qui puisse les loger ? 

— Shona Morrison nous dépannera sans 
doute, répondit Fiona en je tan t un rapide 
coup d'œil à sa montre-bracelet . Quand 
désirez-vous être fixé ? 

— Pas immédiatement , s 'empressa-t-il 
de dire en la voyant froncer les sourcils. 
Ce sera suffisant demain, Fiona. Il n 'y a 
pas vra iment lieu de tant se hâter . Dites 
à Bob Millar si vous avez pu a r ranger la 
chose. A propos, ajouta-t-il , comment les 
Millar s 'acclimatent-ils ? 

— Pas trop mal. (Fiona ramassa le der
nier œuf.) Mrs Millar n 'a ime pas les High
lands, j ' en ai peur. 

— C'est ce que j ' a i compris, répl iqua-
t-il sèchement. J e l'ai rencontrée hier. 
Elle vient f réquemment au camp, elle m'a 
dit que vous étiez la personne la plus 
accommodante qu'elle connaisse et que 
Buffy préfère être avec vous qu'avec elle. 
Ne vous laissez pas faire par cette femme, 
Fiona, c'est une fine mouche, ne vous fiez 
pas à ses petites mines. 

Elle se raidit, passa sous son bras l 'anse 
du lourd panier ; elle ne voulait pas de la 
compassion de Kildare. 

— J 'a ime beaucoup Buffy et ne t rouve 
pas les enfants encombrants . 

— J e pensais aux parents , dit-il br iève
ment en la débarrassant de son panier en 
dépit de ses protestations. Qu'allons-ncus 
faire de ces œufs, maintenant , les lavei' ? 

— C'est ma mère qui s'en charge, elle 
aime se rendre utile. 

En silence, ils se dir igèrent vers la bar 
rière du potager derr ière lequel se dressait 
la maison. Une auto s 'arrêtai t devant la 
por te en faisant crisser le gravier sous 

ses pneus. Fiona jeta un coup d'œil incré
dule à sa montre . 

— Nous sommes en avance, annonça 
Diana Sherry en descendant du siège du 
passager, mais, à la dernière minute, nous 
avons décidé de venir par la route. 

Son regard effleura la silhouette de Fio
na pour se poser sur l 'homme qui accom
pagnait la jeune fille et ses jolis yeux se 
rétrécirent . 

— Comme c'est gentil à vous Torquil , 
s 'exclama-t-elle, de • venir nous accueillir. 
J e voulais vous écrire, mais j ' a i eu si peu 
de temps, nous sommes tel lement pris à 
Ed imbour ; . 

Fiur.a se tourna pour reprendre son pa
nier. Pendan t un instant, la confusion 
l 'avait submergée, mais à présent elle avait 
re t rouvé son calme. 

— Je vais met t re les œufs en sûreté , 
dit-elle en tendant la main, puis je con
duirai Mrs Sherry à sa chambre. 

Sur le visage de Kildare, l 'émotion domi
nante était la colère. Fiona s'en aperçut. 
Peut -ê t re aurai t-el le dû le prévenir de 
l 'arr ivée de ses amies? N'était-i l pas au 
courant ? Elle se rappela que Diana venait 
de s'excuser de ne pas lui avoir écrit, mais 
na ture l lement tout cela ne la regardai t 
pas. 

Une petite femme brune, au visage sou
riant, avec des yeux noisette péti l lants 
qu 'un réseau de petites rides terminaient 
dans les angles, ce qui donnait à son ex
pression un air chaleureux et amical, se 
glissa derr ière le volant. Elle semblai t la 
sorte de personne qui recherche, dans tou
tes les situations, le côté humorist ique. 
Quand elle eut fait le tour de la voiture, 
elle sourit à Fiona. 

— Vous connaissez Bessy, dit Dîana à 
Torquil. Elle aime Glen Erig presque au
tant que je l 'aime, et il n 'a pas été difficile 
de la persuader de m'accompagner. George 
est sur le continent. 

fd suivre) 



Mercredi 7 décembre 1966 Le Confédéré 

Etude historique et politique du Front populaire 
à la Fédération de François Mitterand 

Au mois de mars 1967, l'Assemblée 
nationale française doit être renouvelée. 
La situation, pour le mois que l'on puisse 
dire, est des plus confuse. Par la com
plexité des alliances existantes, par l'appa
rition d'une nouvelle force politique, et 
par l'attitude équivoque dés gaullistes et 
des communistes. 

Malgré toute la sympathie que j'éprouve 
pour François Mitterand et ses amis, il 
faut reconnaître que la fédération démo
crate-socialiste est un cheval boîteux. 
Comme me le disart dernièrement une 
bonne connaissance, les Français de 1966 
ont complètement changé. Le radical et lé 
socialiste des grandes heures du Front 
populaire, fait place à un citoyen dépoli
tisé et technocratisé qui ne vibre plus 
aux thèmes pourtant justes de laïcité, 
défense des institutions républicaines 
(affaire Ben Barka) etc. 

1936 
L'ANNÉE DES DURS ET DES PURS 

Pour juger de ce qui se passe aujour
d'hui, il est intéressant de faire un paral
lèle entre deux époques éloignées de 
30 ans. 

En 1936, les partis radical, socialiste 
et communiste, avaient décidé de s'allier 
pour rétablir l'ordre troublé par la droite 
et ses entreprises factieuses contre la 
République. En 1936, contrairement à 1966, 
les partis de gauche avaient un, pro
gramme commun, auquel ils s'étaient 
tenus. Oserait-on dire que le « Front 
popu » fut négatif? Il a donné la justice 
aux travailleurs, ceci est incontestable, il 
a rendu à la France un souffle démocra
tique comme aux grandes heures de 1789 
et de 1848. On accusera le Front d'avoir 
affaibli la France face à Hitler. Il est 
temps, maintenant, d'expliquer certaines 
choses que nous apprend Jean Grand-
mougin dans son livre « L'Hitsoire vivante 
du Front populaire ». Donc, aux élections 
de 1936, ie Front triomphe. Il est formé 
de 72' communistes de 146 socialistes et 
de 116 radicaux. Les socialistes devien
nent le premier parti de France, ce qui 
déplaisait à Staline pour une raison sim
ple, je passe la parole à Jean Grand-
mougin : 

« Comment, slnterroge François Hér-
bette, la Russie, dont l'intérêt est de voir 
aujourd'hui la France forte et unie, encou-
rage-t-elle une agitation qui risque d'affai
blir d'emblée le gouvernement de Frorit 
populaire et dons le premier effet est de 
nuire aux fabricants dé la. Défense, natio
nale ? Comment concilier son attitude ac
tuelle avec celle qui a prévalu depuis le 
réarmement du Reich ? Il y a une hypo
thèse dont on ne s'est peut-être pas 
assez avisé : c'est que Moscou n'aurait 
pas confiance dans le gouvernement de 
Front populaire. Le fait est qu'au lende
main des élections, le correspondant du 
Temps écrivait de Moscou : « Les milieux 

dirigeants ne manifestent aucun enthou
siasme spécial. On déplore l'échec relatif 
des radicaux. On ne s'avancera pas beau
coup poursuit François Herbette, en 
admettant que le résultat de nos élec
tions a pu décevoir le gouvernement so
viétique ; la vraisemblance, jusqu'au pre
mier tour du scrutin, était que le parti 
radical sortirait de l'épreuve suffisamment 
affaibli pour avoir grand besoin du sou
tien communiste, mais en posture néan
moins de reprendre le pouvoir et d'y pra
tiquer une politique extérieure énergique. 
L'effacement du parti radical devant le 
parti socialiste a ouvert des perspectives 
toutes différentes... (Et plus loin). Si 
l'aventure tourne à une révolution bolche
vique prématurée, la Russie gagne. Si par 
contre, les socialistes gardent le pouvoir, 
soit en donnant la preuve de leur impuis
sance, soit en prenant des mesures impo
pulaires ou odieuses, leur usure sera 
rapide et ils laisseront la place à un gou
vernement plus vigoureux, où le radical 
Jacobin l'emporterait. Dans les deux cas, 
on s'expliquerait que Moscou ne fasse 
rien pour enrayer le mouvement de grèves 
et il ne srait pas absurde 'qu'il l'ait en
couragé ». Fin de citation. 

1966 
LA MALADIE DE L'OPPOSITION 

Ce que de Gaulle fait maintenant, aucun 
ministre radical ou socialiste n'aurait osé 
y songer sous la Mie République. Ceci 
est prouvé par le vote de l'Assemblée 
nationale pour le retrait de l'OTAN. Les 
radicaux et la SFIO, se sont trouvés seuls 
avec quelques MRP et l'extrême-dro:te 
pour voter contre, alors que les commu
nistes évidemment l'approuvaient de bon 
cœur, de même que leurs alliés gaullistes 
et giscardiens. La Fédération de Mitte
rand est donc mal en selle, car les com
munistes ont intérêt à soutenir les gaul
listes qui ont une politique internationale 
plus audacieuse que les radicaux de 1936. 
D'autre part, beaucoup de radicaux et de 
socialistes en pincent avec juste raison 
pour un troisième lascar non négligeable, 
M. Lecanuet. Le parti radical, sans écla
tement sérieux, est divisé, et ceci est 
ressorti au congrès de Marseille. Le Riva-
roi du 34 novembre nous apprend que 
MM. Félix Gaillard et Maurice Faure vou
draient une alliance avec le centre leca-
nuettiste, alors oue M. Bïllères, président 
du parti, progressive gauchisant et clu-
biste s'en tient à l'orthodoxe alliance radl-
cale-SFIO-Clubs. Malgré l'affection que 
i'àf pour l'aile gauche, elle commet 
l'erreur, avec Mitterand et Guy Mollet, de 
vouloir s'allier avec les communistes qui, 
aujourd'hui, marchent avec de Gaulle à 
90%. Soutenir les communistes, c'est 
fortifier le réqime gaulliste, c'est par là, 
faire du tort à la Fédération, s'allier par 
contre avec le centre, c'est mettre les 
gaullistes dans une voie critique, car ils 

ECHOS DE FRANCE 
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M. Louis Vallon, rapporteur général de la Commission des finances à l'Assemblée 
nationale s'est récemment signalé à l'attention de ses compatriotes par diverses 
innovations ou prises de position, qui l'ont mis en vedette, au point que Me Tixier 
Vignancourt — qui n'en rate pas une ! — lui a décerné le titre de « Mao Tsé Toung 
social du Gaullisme ». 
M. Louis Vallon est l'auteur d'un Plan qui s'appelle « l'intéressement des salariés 
à l'autofinancement des entreprises ». En dépit de sa qualité, ce plan inquiète le 
patronat, sans arriver à séduire les salariés. Les syndicats ouvriers se montrent 
en effet très réservés. L'attitude du gouvernement n'est guère différente. Seul 
dans le désert M. Louis Vallon chante les mérites d'un projet qui doit, selon lui, 
régler définitivement le problème social. Les précurseurs, comme on le sait, ne 
sont jamais compris. 
De surcroit, M. Vallon a eu, récemment, la vedette de l'actualité, à la suite des 
déclarations qu'il avait faites devant l'Assemblée. A ses collègues qui ne deman
daient d'ailleurs qu'à se laisser convaincre, il a exposé que sur le plan fiscal, la 
France en est arrivée au point où l'impôt se dévore lui-même. Car, a-t-il précisé, 
l'impôt se dévore lui-même quand il mine les assises mêmes de la matière 
imposable, quand il coupe en herbe les blés de ses moissons futures. Ces compa
raisons symboliques ont fait l'effet qui en était attendu. Au surplus, M. le rappor
teur général n'a pas eu de peine à sortir des chiffres de ses dossiers. Sur la 
base de 1952, époque à Laquelle fut tentée une stabilisation qui dura ce que vivent 
les roses, les courbes de l'« aventure » fiscale» française peuvent s'établir ainsi : 
Indice de la production intérieure : 317 % ; 
Impôt patronal sur les salaires : 400 % ; 
Impôt sur les sociétés : 357 % ; 
Taxes SUT le •chiffre d'affaires : 304 % ; 
Impôt sur le revenu : 950 %. 
Pas besoin d'être ferré en « technologie budgétaire » ou simplement en arithmé
tique élémentaire, pour s'apercevoir que ce ne sont pas là des pourcentages 
équilibrés. Visiblement, comme 'dirait le général de Gaulle, « quelque chose ne 
tourne pas rond là-dedans ! » 
De là à imprimer dans leurs journaux que M. Vallon « souhaitait la disparition 
de l'impôt sur le revenu », il n'y avait pas loin. Ce que firent quelques confrères 
un peu trop pressés. La phrase, il est vrai prenait toute son importance, c'est-à-dire 
son efficacité, dans une période pré-électorale ! 
En fait, M. Louis Vallon ne demande pas l'impossible. Il est en effet impensable 
qu'on supprime l'impôt sur le revenu. Tout ce que l'on peut demander c'est un 
meilleur aménagement:. 
Le gouvernement est conscient de la valeur des objections que l'on oppose à cet 
impôt. Quelques jours après la diatribe de M. Vallon, M. Debré a convenu qu'il 
était nécessaire de faire quelque chose. Quoi ? on ne sait pas exactement. Pour 
la raison qu'une réforme de cette taille demande des semestres de préparation... 
En conclusion, à fait comprendre le ministre des Finances, il ne faut pas s'attendre 
à une nouvelle « formule » avant... 1969. 
En attendant M. Vallon a beau jeu de dire que « l'impôt sur le revenu exerce une 
influence démoralisante sur le comportement des diverses catégories sociales 
placées devant le devoir fiscal ». Et comme l'écrit un confrère « si on dit que les 
Français n'ont pas assez retrouvé le goût de l'entreprise, c'est peut-être parce 
qu'on a tué chez eux, les mobiles qui poussent à entreprendre. » 
,Bref un grelot est attaché. Les mauvais esprits diront sans doute que c'est en vue 
des élections. 

sont très sensibilisés par le centre. Une 
alliance Lecanuet-radicaux - SFIO aurait 
beaucoup plus de chance de réussir 
qu'avec des communistes devenus oppor
tunistes. 

De plus, les communistes sont en proie 
en France, à des déchirements' internes 
qui vont les affaiblir considérablement 
d'ici quelque temps. Selon le Rivarol, la 
tendance lecanuettiste aurait de grandes 
chances de l'emporter au sein du parti 
radical, écoutons-le : 

« Certes, si l'on s'en tenait à la résolu
tion finale du Congrès de Marseille, on 
relèverait aucune différence entre' elle et 
les conclusions des assises précitées. 
Mais ce texte s'éclaire par son contexte 
et celui-ci est pleinement révélateur du 
coup d'arrêt qui a été porté par la 
« vieille garde » radicale au plus « sinis
tre » des glissements (pour parler comme 
le Saint-Père s'adressant aux progres
sistes de la Société de Jésus : après tout 
le citoyen Billères allait déjà à la messe 
en un temps où il n'avait guère de chan
ces d'y rencontrer son condisciple de 
Normale Georges Pompidou, lequel, de
puis tante Yvonne aidant...) Fin de cita
tion. 

Je n'irais pas jusqu'à dire que ce Con
grès soit un coup de barre sur la tête 
de Mitterand, mais en tout cas en ne 
copiant pas les ancêtres de 1936 qui 
avaient réussi à tenir un programme les 
partis de la Fédération mitterandiste, pour
ront s'estimer heureux de garder les 
sièaes actuels après l'échéance de mars 
1967, à moins qu'ils réussissent à conso
lider leur force oui en est tout de même 
une, par l'élaboration d'un proqramme 
vraiment révolutionnaire, c'est ce que bien 
dRs démocrates de notre grande voisine 
souhaitent. 

Yvan Egalité 

DE LA B I S E . . . 

LES PRÉNOMS 

Ils sont pourtant légion. 
Mais choisir un prénom, 
Aïe ! Aïe ! la belle affaire. 

Celui-ci plaît au père. 
Le choix est & la mère, ' 
Qui se demande : Voyons ! 
Sera-ce bien un garçon ? 
Beau, fort jet' -turbulent, 
La fierté dè^maman. 
Il lui faut'%ffî'préi>.omJ, : 
Choisi avec"'taidon.' 

.-•• . -a j -

Une fille, c'est une poupée, 
Le charme d'un beau bébé. 
Quel nom donc . lui donner ? 
D'une héroïne aimée ? 
Un prénom, on le porte, 
Le subit, en quelque sorte, 
Mais dit avec tendresse, 
Qu'importe sa hardiesse ! 

G Y M N A S T I Q U E 

BELLE PARTICIPATION 
DES DÉLÉGUÉS GYMNASTES 
ROMANDS 
L'Union romande de gymnastique, pré

sidée actuellement par M. Jean Meizoz, 
de Vernayaz, a choisi cette année la ville 
de Monthey pour son assemblée générale 
qui s'est tenue dimanche dernier 4 dé
cembre. 

Samedi déjà, les membres du comité 
étaient arrivés dans la capitale du Haut-
Lac, pour tenir une brève séance au 
dernier étage de l'élégant bâtiment de 
l'UBS. Dans la soirée, une sympathique 
réception permettait au comité local, avec 
à sa tête, le président Georges Nellen, 
de recevoir leurs 'amis romands accom
pagnés pour la circonstance de MM. 
Werner Antony, président de la Société 
de dévelopement, Tony Kalbermatten, chef 
technique cantonal et Raymond Coppex, 
responsable de la jeunesse SFG qui vient 
d'être honoré du « Mérite sportif » valai-
san. 

Si tout le monde dégusta une succu
lente raclette, cette aimable réunion per
mit à M. Jean Meizoz de s'exprimer au 
nom de l'U.R.G. et à MM. E. Bavarel, 
président de Monthey et G. Barlatey, 
conseiller, au nom de leur ville. Un peu 
plus tard, la parole revenait à l'animateur 
Pierre Hagen, dont le talent d'amuseur 
public et de conteur tint les convives en 
haleine près de deux tours d'horloge. 

Dimanche matin, les quelque soixante 
délégués des sections romandes, réunis 
en assemblée générale, à l'Hôtel de Ville, 
épuisèrent l'ordre du jour copieux qui 
comprenait, entre autres objets, un projet 
de réforme des statuts et l'établissement 
du programme des manifestations pour 
1967. Ils décernèrent ensuite la distinction 
de « Membre honoraire » à trois vétérans 
gymnastes méritants : MM. Emile Imesch, 
président de la ville de Sion, Louis Sau-
thier, de Genève et Edmond André de 
Neuchâtel. Mais il appartenait encore à 
M. Paul de Courten, préfet du district, 
d'àpoorter le salut amical de l'Etat du 
Valais et à M. Charles Boissard, vice-
président de la ville de Monthev et orateur 
brillant, celui de sa cité dont il fit l'histo-
tique au cours d'une allocution particuliè
rement captivante. 

Avant de se rendre à l'Hôtel du Cerf 
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Radio-Sottens 

Jeudi 8 décembre 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette - 8 00 Miroir-flash. 
8 55 Berne (Palais fédéral) : Election du 
président de la Confédération suisse et 
du vice-président du Conseil fédéral. 
9 45 nltermède musical - 10 00 Grand-
messe de l'Immaculée Conception. 1100 
Miroir-flash - 1105 Radio-orchestre. 
12 00 Miroir-flash - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Le quart d'heure du spor
tif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles... ou presque - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Le monde chez vous. 14 30 
Récréation - 15 00 Miroir-flash - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Idées de de
main - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 La 
bonne tranche - 19 55 Bonsoir les en
fants - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Sur 
les marches du théâtre - 20 25 Opéra : 
Macbeth (Ernest Bloch) - 22 30 Infor
mations - 22 35 Les chemins de la vie. 
23 00 Araignée du soir - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 9 décembre 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 00 Miroir-flash - 9 05 In
termède musical - 9 15 Emission radio-
scolaire - 9 45 Intermède musical. 10 00 
Miroir-flash - 10-05 Intermède musical. 
10 15 Emission radioscolaire - 10 45 In
termède musical - 1100 Miroir-flash. 
11 05 Musique ancienne ^ 11 25 Musique 
légère - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 15 Mémento spor
tif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles ou presque - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Pour les enfants sages. 
14 15 Emission radioscolaire. 14 45 Pour 
les enfants sages - 15 00 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 
La situation internationale - 19 35 A la 
clé - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 21 00 Concert - 22 30 In
formations - 22 35 La science - 23.00 
Plein feu sur la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Mercredi 

16 45 Pour les tout petits : Ron
din, Picotin - 17 00 Le cinq à six des 
jeunes - 19.00 Bulletin de nouvelles. 
19 05 Le magazine - 19 20 TV-spot. 19 25 
Film : Perdus dans l'espace - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Film : Verdict. 
21 45 II y a 25 ans : 7 décembre 1941 : 

Pearl Harbor - 22 15 La déclaration 
universelle des droits de l'Homme. 22 50 
Chronique des Chambres fédérales 
22 55 Téléjournal. 

Jeudi 
8 50 Berne : Elections du président et 

du vice-président du Conseil fédéral. 
16 45 Pour les jeunes - 17 55 Match de 
football : Vasas Budapest-Internationale 
Milan - 19 50 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Film : Une fille pour l'enfer. 2125 
Le point - 2210 Rencontre de catch 
22 35 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film: 
Perdus dans l'espace - 19 55 TV-spot 
20 00 Téléiournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : Trois jours à 
vivre - 21 55 Avant-première sportive : 
Dans les coulisses des Six Jours de Zu
rich - 22 30 Téléjournal - 22 40 En langue 
étrangère : Il Burbero Benefico, di Carlo 
Goldoni. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Mart igny 

Mercredi 7 et jeudi 8 (jeudi : matinée 
à 14 h. 30) - Un film soviétique, qui a 
enthousiasmé le Festival de Cannes : 
LES ANNÉES DE-FEU: - Giovedi aile 
ore 17 : LA TIGRE DELLE 7 MARI. In 
italiano. - Dès vendredi 9 : L'OBSÉDÉ, 
un drame qui renouvelle le dialogue de 
l'amour. 

Cinéma CORSO - Mart igny 
Mercredi 7 et jeudi 8 (jeudi : matinée 

à 14 h. 30) - Un film aux rebondisse
ments imprévus : UN SOIR... PAR HA-' 
SARD, avec Pierre Brasseur. - Jeudi 8, 
à 17 h. et dès vendredi 9 - Un film 
d'espionnage : 36 HEURES AVANT LE 
DEBARQUEMENT. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 7 et jeudi 8 - Réédition d'un 

fameux « western » : LE DERNIER 
TRAIN DE GUN-HILL, avec Kirk Dou
glas et Anthony Quinn. - Dès ven
dredi 9 : PLEINS XFEUX SUR STANIS
LAS, avec Jean Marais et Nadja Tiller. 

Cinéma REX - Saxon 
Mercredi 7 et jeudi 8 - Tour à tour 

homme du monde, séducteur, aventu
rier, voici : PLEINS FEUX SUR STA
NISLAS. - Dès vendredi 9 - Fernandel 
dans un film gai qui vous relaxera et 
vous défoulera : RELAXE-TOI CHÉ
RIE." Une blague extraordinaire. 

Cinéma d'ARDON 
Mercredi - Jeudi, 20 h. 30 - (16 ans 

révolus) - En couleurs et cinémascope : 
L'HOMME DE LA VALLÉE MAUDITE. 
Un amour tragique chez les hommes 
sans loi. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Ce soir : Relâche. 
Jeudi 8 décembre (Immaculée Con

ception): LES MOIS LES PLUS LONGS. 
L'invasion de la Russie par Hitler. 

La Suisse entre la CEE 
et l'AELE 

(Suite de la Ire page) 

générale que l'intégration européenne 
a été profitable aux exportations en 
Europe. Les exportations suisses en 
Europe ont passé de 61,5% en 1957 à 
67,5% en 1963, et elles n'ont diminué 
que dans des proportions très modes
tes — 66,5% — dans l'année courante, 
en dépit de la diminution assez géné
rale des investissements. 

Quant aux importations suisses en 
provenance de la CEE, elles n'ont que 
peu bâti de l'existence de l'AELE. En 
revanche, les facilités d'importation 
concernant les pays de l'AELE ont eu 
des répercussions sensibles, la part des 
importations suisses en provenance de 
ces pays ayant passé de 11,1% en 1957 
à 15% en 1964. L'intégration a donc 
entraîné également une augmentation 
d'importation en Europe. La part de 
l'Europe aux importations suisses a 
passé en effet de 72,4% en 1957 à 81,2% 
en 1963, pour retomber à 79,7% cette 
année. — 

Le fait que l'on n'est pas parvenu 
encore à jeter un pont entre la CEE 
et l'AELE n'a donc pas eu de consé
quences catastrophiques. Mieux vaut 
un début d'intégration que pas d'inté
gration du tout ! Si l'on veut que ce 
pont se construise un jour, il faudra 
procéder par petites étapes, comme on 
l'a déjà fait au début des années soi
xante dans le cadre du « Dillon Round » 
au GATT, avec un modeste succès, et 
comme on s'efforce de le faire, avec 
des chances incertaines, dans le cadre 
du Kennedy Round. 

où était prévu un vin d'honneur suivi du 
banquet officiel excellemment servi par 
le maître-queux Felli, les délégués enten
dirent encore M. Georges Nellen, prési
dent de la section locale et le représen
tant du comité central suisse, M. Pasquier, 
de Lausanne. 

En définitive, ce fut un excellent diman
che pour les délégués des cinq cantons 
romands fort satisfaits de la réception 
dont ils furent l'objet, à Monthey, où l'on 
conserve un sens très vif de l'hospitalité. 

Bar. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion du deuil cruel qui vient de 
l'éprouver et dans l'impossibilité de re
mercier personnellement tous ceux qui 
l'ont entourée par leur présence, leurs 
envois de couronnes et de fleurs, leurs 
dons pour des messes, la famille de 

MONSIEUR FIRMIN RUDAZ 

les prie de croire à sa très vive grati
tude. Elle gardera un souvenir ému de 
leur geste réconfortant. P 41222 S 

La famille de Monsieur 

PAUL-MICHEL MONNET 
à Isérables 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grand 
deuil. 

Un merci spécial aux médecins Roggo 
et Zen-Ruffinen, au personnel de l'Hô
pital de Martigny, à la classe 1910, à 
la Société de musique l'Helvétia, à la 
F. O. B. B., à la Société de tir d'Isé-
rables, à l'entreprise S. I. S. Groutbor 
S. A. à Aigle, au personnel du Buffet 
de Gare à Morges et au home de jeu
nes filles de Fontainemelon. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

2 22 95 
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pneus 
chaînes 
à neige 
antigel, batteries, graphitage 
et tous contrôles pour Il i iver 
chez 

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

Cwùto&ï 
ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

C/HE 
MICHEL 

REX 

CINE 

&6ei£ù> 
RIDDES 

ciriMA 

Mercredi 7 et jeudi 8 - (16 a. 
révolus) - Jeudi : matinée à 14 
h. 30 - Une œuvre maîtresse 
du cinéma russe : 

LES ANNÉES DE FEU 
Un spectacle grandiose et sai
sissant. 

Giovedi aile ore 17 - Gian-
na-Maria Canale in : 

LA TIGRE DELLE 7 MARI 
In italiano - (16 anni comp.) 

Mercredi 7 et jeudi 8 - (18 a. 
révolus) - Jeudi : matinée à 14 
h. 30 - Pierre Brasseur et Jean 
Servais dans : 

UN SOIR . . . PAR HASARD 
Du mystère, de l'action. 

Jeudi, à 17 h. - (16 a. révo
lus) - Une captivante affaire 
d'espionnage : 

36 HEURES 
AVANT LE DÉBARQUEMENT 

Mercredi 7 et jeudi 8 - (16 a. 
révolus) - Un classique du 
« western » : 

LE DERNIER TRAIN 
DE GUN-HILL 

avec Kirk Douglas et Anthony 
Quinn. 

Mercredi 7 et jeudi 8 - (16 a. 
révolus) - Un film explosif, ir
résistible : 

PLEINS FEUX SUR STANISLAS 

avec Jean Marais et Nadja 
Tiller. 

Ce soir : Relâche. 
Jeudi 8 décembre (Immacu

lée Conception) : 

LES MOIS LES PLUS LONGS 

L'invasion de la Russie par 
Hitler. 

Mercredi - Jeudi, 20 h. 30. 
(16 ans révolus) - En couleurs 
et cinémascope : 

L'HOMME 
DE LA VALLÉE MAUDITE 

Un amour tragique chez les 
hommes sans loi. 

Véhicules à vendre 
Auto-Union «AUDI», 1966, état de neuf 
Peugeot 404, 1963/64, peu roulé, nom

breux accessoires 
SAAB 96 Sport, 1963, bas prix 
Simca Elysée, 1962/63, très bon état 
Austin 850, 1963/64, crème, bon état 
Opel Capitaine Luxe, 1956, prix à dis

cuter 
Citroën 2 CV, 1960 à 1964 
Citroën 3 CV AMI-6, 1964, comme neuve 
Citroën ID-19, confort 1960 à 1964 

Tous nos véhicules sont vendus contrô
lés et prêts pour l'expertise à des prix 
de fin d'année très intéressants. 

Garage Moderne, Sion 
Téléphone (027) 2 17 30. P371S 

Favorisez las commerçants 

qui font de la publ ic i té dans le Confédéré 

Très avantageux 
Fr. 960,— 1.190,— 1.335,— 1.455,— 1.980,-

IfiéMcdJ&A 
—meubles 

sion 
Tél. (027) 219 06 Dixence 19 

o 

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

Ayez assez de cœur, vous aurez 

toujours assez d'esprit. 

En attendant l'élection du successeur de M. Chaudet au Conseil fédéral, l'actualité politique suisse est dominée 
par ces élections fribourgeoises que l'on peut qualifier d'historiques. En perdant 17 sièges, et ses alliés agrariens 
4, le parti conservateur doit en effet constater la fin de sa majorité dans le canton. Le désir populaire d'une 
nouvelle orientation politique, exprimé à plusieurs reprises déjà par des résultats électoraux sans équivoque, est dé
cisif cette fois. , 

Egalement dans ce numéro : 
# La succession de M. Chaudet. 
0 Des études pour tous. 
# La Suisse entre la CEE et 

l'AELE. 
# Croquis de la Foire au lard. 

Communications de la Commission de l'Instruction Publique du Parti radical-démocratique valaisan 

DES ÉTUDES POUR TOUS 

( Le programme du Département de l'Instruction publique 

II. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
ET MÉNAGER 

ORGANISATION 
Elle semble presque partout logique 

dans les agglomérations valaisannes les 
plus populeuses, mais il n'en»est pas 
de même dans les communes groupant 
plusieurs villages. Souvent encore, la 
conception surannée d'un cloisonnement 
strict entre les filles et les garçons et 
la dispersion des classes y empêchent 
des progrès réels dans l'enseignement. 

Les piètres résultats des candidats de 
certaines communes aux examens d'ad
mission aux écoles secondaires ne sont 
pas à imputer uniquement au person
nel enseignant, comme l'on a tendance 
à le faire. II y aurait lieu de revoir 
aussi la distribution des enfants dans 
les diverses classes, pour essayer de 
composer des groupes plus homogènes, 
permettant une meilleure efficacité. En 
procédant ainsi de façon systématique, 
l'Etat et les communes pourraient réa
liser de grandes économies en personnel 
et en locaux. 

Ce but semble d'autant plus facile à 
atteindre que les problèmes résultant 
du transport des enfants peuvent être 
résolus aujourd'hui à la satisfaction 
générale. 

Quant aux CLASSES DE PROMO
TION, elles devraient réellement grou
per les enfants de toutes les communes. 
Aujourd'hui encore, plusieurs agglomé
rations ne sont pas affiliées à des éco
les régionales ou n'assurent pas la gra
tuité de cet enseignement à leurs res
sortissants, comme le prévoit la loi 
récente. Là aussi, l'équipement onéreux 
des ateliers demande une concentration. 

POUR LES CLASSES DE DEVELOP
PEMENT, la situation est encore pire, 
puisque les communes qui s'intéres
sent aux enfants ayant des difficultés 
de divers ordres se comptent sur les 
doigts de la main. Dans ce domaine 
également, un groupement des localités 
d'une même région reste à organiser. 
Il faut relever l'excellente besogne ac
complie par les services médico-péda
gogiques, dont la tâche reste difficile 
par suite de l'absence presque com
plète d'institutions pour handicapés. 

Comme L'ENSEIGNEMENT MENA
GER se développe à tous les stades de 
l'instruction, il serait indiqué de sup
primer une demi-journée d'ouvrages 
manuels aux jeunes filles de l'école 
primaire. Cette modification serait 
d'autant plus souhaitable que les exa
mens d'admission aux classes secon
daires féminines présentent, pour la 
plupart, les mêmes difficultés que ceux 
des garçons. Il va aussi être introduit 
une seconde heure hebdomadaire de 
gymnastique pour les filles, ce qui di
minuera encore le temps à disposition 
pour les branches principales. 

La récente réorganisation des COURS 
COMPLEMENTAIRES devra aussi être 
poursuivie, tant le contingent des jeu
nes gens astreints diminue. En tenant 
compte de cette évolution, il y aura, 
peut-être, même lieu de reconsidérer 
leur opportunité dans la forme actuelle. 

LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
La pénurie persistante contraint plu

sieurs communes à engager du per
sonnel de remplacement, qui, changeant 
souvent, n'assure pas la continuité de 
l'enseignement. Il faudrait donc aug
menter le nombre des admissions aux 
Ecoles normales, pour permettre l'ou
verture de toutes les classes nécessai
res, et, si possible, un choix parmi des 
candidats. 

L'on doit' reconnaître objectivement 
que l'engagement annuel des maîtres a 

eu une heureuse influence sur la qua
lité de leur travail, et le nombre de 
ceux qui se trouvaient trop chargés 
par des occupations accessoires dimi
nue régulièrement. 

PROGRAMMES ET MANUELS 
La plupart des programmes restent 

expérimentaux, depuis la mise en vi
gueur de la nouvelle loi. Ce n'est pas 
un désavantage, pour autant que les 
enseignements recueillis servent à 
l'élaboration rapide de données défini
tives, sagement mûries à la lumière des 
expériences pédagogiques modernes. 

Il y a, malheureusement, des maîtres 
qui continuent à pratiquer un enseigne
ment personnel, qui ne tient pas comp
te des directives générales. Conscients 
du tort que de tels francs-tireurs oc
casionnent aux enfants qui leur sont 
confiés, les inspecteurs et les commis
sions scolaires devraient exiger que les 
programmes officiels soient respectés. 

Il apparaît que la réédition des ma
nuels est trop lente, que des lacunes 
graves se manifestent en plusieurs ma
tières. Des problèmes financiers et par
fois même un certain cantonalisme ont 
empêché de mettre en main des élèves 
les meilleurs ouvrages. Là encore, une 
collaboration plus effective entre can
tons romands améliorerait la situation. 

BATIMENTS 
La construction des bâtiments sco

laires devrait être planifiée à longue 
échéance, d'après des données dénao-
graphiques et un plan de centralisa
tion des classes. Il est arrivé, en effet, 
que des communes ont consenti des 
dépenses considérables pour élever des 
écoles, qui risquent d'être abandon
nées à courte échéance. Le rôle de la 
section du Département des travaux 
publics chargée de l'examen des ques
tions techniques devrait aussi s'éten
dre au contrôle de la nécessité de nou
velles constructions. 

INSTRUCTION ET EDUCATION 
DES ENFANTS DEFICIENTS 
L'Institut du Bouveret et le Home 

Saint-Raphaël de Champlan ne peuvent 
suffire à la tâche qui reste immense 
et diverse. En collaboration avec l'as-
surance-invalidité, il y aurait aussi a 
rechercher une entente intercantonale 
pour résoudre des problèmes ardus. 

INSPECTORAT SCOLAIRE 
L'expérience en cours de nommer des 

inspecteurs professionnels permanents 
améliore la situation. Il faut, cepen
dant, relever que l'âge de la retraite 
prévu à 70 ans semble tardif pour as
surer à la fonction une grande effi
cience. La limite imposée aux institu
teurs devrait aussi s'appliquer à ces 
postes d'une importance capitale. 

Pour arriver à une véritable colla
boration scolaire, les inspecteurs régio
naux auraient, d'une part à se réunir 
régulièrement avec les directeurs d'éco
les de nos villes principales. Tous ces 
professionnels pourraient certainement 
mettre en commun des constatations 
qui amélioreraient leur efficacité res
pective. 

D'autre part, les inspecteurs d'arron
dissement, devant la carence de cer
taines commissions!scolaires, devraient 
au moins rassembler leurs présidents 
au début de chaque période adminis
trative, une fois tous les quatre ans, 
comme cela se pratique sur le plan des 
districts pour d'autres fonctions offi
cielles. Cette orientation permettrait, en 
tous cas, aux inspecteurs d'instruire les 
responsables communaux sur leurs obli
gations. 

Dans une prochaine communication, 
nous nous permettrons de livrer les 
conclusions auxquelles ont abouti nos 
discussions sur l'enseignement secon
daire, tel que le prévoit le message du 
Conseil d'Etat au Grand Conseil. 

La Commission 

La Suisse est condamnée à l'activité internationale 
Au cours du Congrès du parti radical 

vaudois — qui vit M. G.-A. Chevallaz, 
syndic de Lausanne et conseiller na
tional acclamé comme candidat de ce 
parti au Conseil fédéral — le ministre 
Pierre Languetin, délégué aux accords 
de commerce, a brossé un tableau très 
vivant des relations extérieures de la 
Suisse. Il l'a montrée présente dans 
toutes les organisations non-politiques 
dépendant de l'O.N.U. active dans les 
organisations internationales, financiè
res, commerciales et d'aide aux pays 
en voie de développement. Elle fait 
donc sa large part de coopération dans 
tous les domaines, et dans toute la 
mesure compatible avec sa politique de 
neutralité et du maintien de son indé
pendance. 

Mais, a souligné M. Languetin, des 
voix s'élèvent parfois dans notre pays 
pour demander une politique extérieu
re plus active. Certains lui voudraient 
plus de relief, plus de panache, plus 
de hardiesse. Ils sont peut-être mal 
informés et leurs critiques visent sans 
doute les méthodes de notre politique 

• plutôt que ses objectifs, l'intensité de 
notre participation à la vie interna
tionale plutôt que la nature de notre 
contribution. 

Car cebte contribution est considé
rable, et elle est souvent d'autant plus 
efficace qu'elle est discrète. Ayant ana
lysé les conditions d'une adhésion to
tale à l'O.N.U. pour en souligner les 
embûches, M. Languetin, a conclu en 
ces termes son exposé dense et con
vaincant : « En essayant de me tenir 
à l'essentiel de notre politique exté
rieure, j 'ai naturellement été amené à 
me concentrer sur des problèmes éco
nomiques, financiers et techniques. 
Loin de moi l'idée de sous-estimer les 
autres aspects de notre politique ex
térieure, soit les efforts faits pour ac
croître notre rayonnement culturel ou 
pour souligner que nous restons dispo
nibles pour les missions de confiance 
que nous valent notre neutralité, notre 
objectivité et notre sens du droit com
biné avec un certain pragmatisme. Le 
fait est que notre politique extérieure 
trouve surtout son expression, son re
lief, dans nos relations économiques. 

La revue rapide et évidemment som
maire des tâches qui progressivement 
apparaissent sur le plan international 
me permet de relever en guise de con
clusion que la vraie question qui se 
pose n'est pas de décider si nous de
vrons activer notre politique. Les faits 
nous y contraignent tous les jours. Il 
s'agit plutôt de faire des choix. Nos 
ressources sont limitées ; en capitaux, 
malgré l'importance de nos investisse
ments à l'étranger, notamment dans les 

pays en voie de développement ; en 
spécialistes, et nous le constatons cha
que fois qu'il faut trouver des experts 
pour des œuvres de coopération tech
nique ; en fonctionnaires ou, plus gé
néralement, en agents d'exécution de la 
politique extérieure de la Suisse. Notre 
réputation internationale est fonction 
non pas d'une omniprésence, mais bien 
plutôt d'une participation bien étudiée 
à des œuvres où se marient harmonieu
sement la défense de nos intérêts éco
nomiques et l'accomplissement de tâ
ches essentielles liées au relèvement du 
niveau de vie et à l'établissement de 
relations pacifiques dans le monde. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
R a f f i n e r i e s de C o l l o m b e y : 

on a t t e n d 
Le licenciement de 39 personnes aux 

Raffineries du Sud-Ouest, à Collombey, 
a provoqué une série impressionnante 
de remous. Après la proclamation des 
ouvriers, les syndicats valaisans et ro
mands, le cartel syndical valaisan et le 
cartel syndical vaudois ont protesté à 
leur tour, appuyant énergiquement la 
position des ouvriers. Plainte a été dé
posée à l'Office cantonal de concilia
tion, qui devra se réunir prochaine
ment 'à Monthey. On attendra sa déci
sion avant de prendre de nouvelles 
positions. 

Assemblée 
d u personne l e n s e i g n a n t 

du d is t r ic t 
Au 1er décembre 1966, la salle de 

l'Helvétia vit, une fois encore, se dérouler 
les assises annuelles du personnel ensei
gnant du district. Belle participation s'il 
en fut ! Des rapports d'activités présentés, 
aux échanges oratoires, il ressort qu'une 
orientation nouvelle semble heureusement 
se dessiner. 

M. Paul Pignat, président, parla d'une 
grande réorganisation au sein de la S.V.E. 
dont bénéficieraient, à la fois, maîtres et 
élèves. Une brillante conférence de M. 
Campiche, professeur d'histoire au Collège 
de Saint-Maurice, captiva un auditoire 
on ne peut plus attentif... Durant cette 
rétrospective sur les grands événements 
historiques des temps fliodernes de notre 
vieille Europe, chacun retrouva son âme 
de potache. 

Merci, M. Campiche ! 
A vous, à nos collègues, nous disons : 

Au revoir. M. G. 

En Valais et ailleurs: UN NOUVEAU MÉTIER 
Trente ans en arrière, qui aurait jamais 

osé penser que des hommes, une année 
après l'autre, auraient vécu les longs mois 
d'hiver à plus de deux mille mètres d'alti
tude, au cœur même de la montagne et 
de tous les dangers qu'elle prépare pour 
ces temps d'inclémence ? Folie ou diabo-
lisme... 

Et pourtant... L'inexorable marche du 
temps et du dieu progrès nous oblige 
à bien reconsidérer toutes nos craintes 
innées de la montagne et à les juger 
insensées, nous oblige également à briser 
la coque des habitudes séculaires pour 
se donner de nouvelles raisons de vivre. 
Montagnards, nous avions peur de cette 
voisine de pierre, et voiià que des mon
tagnards d'aujourd'hui ne craignent plus 
de se confier à elle pendant le temps des 
tourmentes et des'avalanches ; voilà qu'ils 
vont et viennent dans ce pays de déso
lation, avec la même désinvolture qu'ils 
marcheraient sur le trottoir et ils nous 
étonnent, et peut-être bien que leur 
audace les étonne aussi. 

Le métier de gardiens de barrage est 
né, suscité par la technique et l'argent. 
Ces montagnards qui, dès l'hiver venu se 
cloîtraient dans le rucher villageois, se 
contentant de soigner les bêtes domes-
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tiques et de bûchonner dans la forêt 
voisine, avant de redescendre à la vigne 
pour les premiers travaux, les voilà qui 
traversent la vallée en hélicoptère pour 
se rendre là-haut ou pour en redescendre 
après deux semaines de travail. Les 
anciens, tout d'abord, croyaient que le 
diable dirigeait ces manœuvres. Eux aussi, 
maintenant, comprennent... 

Gardiens de barrage... Mais en quoi 
une montagne de béton, solidement 
ancrée dans sa sœur de granit ou de 
gneiss, a-t-elle besoin d'être gardée ? 
S'ennuyerait-elle toute seule ? Va-t-on 
tenir compagnie aux pics, aux cimes et 
aux dômes, pendant ces mois de grand 
silence ? 

Et pourtant, au fond de chaque vallée, 
ou à peu près, on trouve ces monastères 
modernes. Maison de béton accotée à la 
montagne, elle abrite des moines pour 
qui la méditation n'est pas la principale 
préoccupation quotidienne. Le sujet de 
leurs méditations leur est imposé par ces 
constantes visites qu'ils font au grand 
corps de béton soumis à leur soucieuse 
inspection. Même la mécanique la plus 
subtile ne peut se passer du contrôle 
humain, et le rôle de ces moines consiste 
précisément à s'assurer du bon fonction
nement de la vanne du transformateur, du 
limnimètre comme des pompes. 

Dès que l'hiver arrive, vers la mi-
novembre, commence vraiment leur vie 
de reclus. Les géométries du monde envi
ronnant ont changé et il faut maintenant 
retrouver les gestes oubliés pendant les 
bons mois de l'été, se déplacer avec les 
skis ou l'hélicoptère, ruser avec la tem
pête et l'avalanche, tout en essayant de 
deviner, tout en bas dans la vallée, le 
village où s'abritent une femme et des 
gosses, dans la chaude sécurité du pain 
quotidien assuré. Ici, durant la longue 
veillée, cependant que le vent, dehors, 
joue des orgues contre la pierre, on 
écoute la radio ou regarde la télévision, 
tout en pensant à un monde où l'hiver 

ni la séparation n'existeraient encore. Dix 
jours de travail, puis l'hélicoptère ramène 
d'en bas deux copains, cependant que 
deux autres quittent ces hautes solitudes 
pour se retrouver parmi les humains. 

Généralement, trois ou quatre sont sur 
place. Ils se répartissent le travail avec 
la régularité du métronome. Il y a, tout 
d'abord, la surveillance à effectuer, le 
rapport à établir, les téléphones à faire 
avec la Direction. Et aussi, d'un œil pas 
trop distrait, il convient de guetter si un 
touriste un peu fou ne s'est pas aventuré 
dans le couloir à avalanches et, dans 
ce cas, ne pas hésiter à lui porter secours 
avant qu'il ne soif trop tard. 

Ce rôle de bon samaritain de la mon
tagne est confié à Joseph et à son brave 
chien Maxi. C'est le doyen de l'équipe, 
et il connaît cette voisine de pierre et 
de couloirs trompeurs. Trente ans qu'il 
a appris à repérer tous les replis de ce 
pays, toutes les pierres qui bordent les 
sentiers de l'été et tous les dangers que 
l'hiver ne manque jamais de créer. C'est 
le sage le plus immense de ce monastère. 
Trop occupé à son travail, il n'a pas 
encore eu le temps de prendre femme, 
et, maintenant, il n'y songe même plus. 
M connaît des gens de tous les continents 
qui ont fait visite au barrage, à qui il 
envoie des bouquets de rhododendrons 
au printemps pour leur signifier qu'il est 
encore en vie et qu'il n'a pas perdu son 
bon sourire, et rêve de plus en plus à 
un mignon petit chalet en montagne pour 
y finir ses jours, en compagnie d'un chien 
qui s'appellerait Maxi, dès qu'il prendra 
sa retraite. 

Alexis, le plus jeune, pense à son 
premier gamin et à son épouse, tout en 
préparant des repas à vous mettre l'eau 
à la bouche pour les copains. Albert, une 
pince d'électricien dans sa poche, sur
veille cet immense réseau de fils pour 
prévenir la panne toujours possible. Dans 
le labyrinthe du mur, Nicolas se livre à 
de savants contrôles de lui seul connus. 

A ses moments de loisirs, Camille relit 
Einstein ou Theilard de Chardin, cepen
dant que Marcel, quand le temps est 
beau, chausse ses skis et, par de longues 
foulées, essaie de réinventer le temps où 
les coureurs de fonds s'inclinaient devant 
ses performances. 

Ainsi sont-ils, qu'ils s'appellent Marcel 
ou Joseph, ou Peter ou Julius, gais 
lurons ou méditatifs, qui écoutent le vent, 
marchent contre le vent, avalent des pa
quets de tempête, parlent ou se taisent, 
s'ennuient de la femme et des gosses, ou 
sifflent à pleins poumons la belle joie 
d'être au monde. Décembre, janvier, fé
vrier, et les autres mois qui s'égrènent 
lentement au calendrier du temps. Noël 
et ce beau sapin, et tous ces cadeaux 
venus d'en bas. Merci, les copains, de 
ne pas nous oublier... 

Février, mars... C'est long... On com
mence à demander aux étoiles quand 
viendra le printemps... L'avalanche conti
nue, comme l'aigle royal continue à pi
quer comme une flèche sur le jeune cha
mois ; les choucas tissent dans le ciel 
les arabesques de leurs vols mystérieux... 
Un jour, Joseph, le vrai connaisseur des 
secrètes transformations de l'air, annonce 
aux copains que la neige a changé de 
circonstance ; l'air porte quelques par
fums extrêmement subtils et neufs ; les 
choucas ont changé leur système de vol ; 
le merle des roches, vous n'avez pas 
remarqué son comportement ? Merci, bon 
prophète Joseph, qui connaît tant de 
signes... 

Tu peux noter, Nicolas, dans le journal 
de bord du monastère, que le printemps 
se réveille. Si on ouvrait une bonne bou
teille de vrai vin pour célébrer l'événe
ment... 

Tels sont les nouveaux moines, à plus 
de deux mille mètres d'altitude. Il faut 
bien que le progrès marche, et ils sont 
dans le progrès. Il semble qu'à certains 
moments on voudrait se trouver à leur 
place... Jean Follonier 




