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fila peinte 
DE L'ACTUALITÉ 

L'histoire présente surtout un inté
rêt si elle permet de tirer, de l'enchaî
nement des faits, des idées et des consi
dérations générales. 

Car celui qui ne parle du bon v ieux 
temps que pour flétrir l'époque où l'on 
vit prouve tout simplement son manque 
d'imagination et de courage. Il est en 
effet plus facile d'ergoter sur des évé
nements dont on n'a quand même plus 
la possibilité de changer le cours que 
d'influencer ceux de son temps par une 
action positive dans le sens, par exem
ple, du progrès social, d'une meilleure 
compréhension entre les hommes ou 
d'une éthique plus élevée face au bien 
et au mal. 

C'est dans cet esprit qu'il faut lire 
les mémoires de Louis Robatel publiés 
récemment par André Donnet par le 
canal des éditions « Bibliotheca Valle-
siana ». 

Voilà le récit simple et parfois même 
un peu naïf d'un homme qui raconte 
sa vie d'officier valaisan au service de 
l'Espagne et de la France, durant les 
dures années de la Révolution fran
çaise et du début du dix-neuvième 
siècle. 

C'était le temps où nos Valaisans 

Courts 
métrages 
L'HABIT 

NE FAIT PAS LE MOINE 
# Une mésaventure piquante est 
survenue aux édiles d 'une com
mune qui n'est pas valaisanne. 
Pour régler certaines affaires, 
ces messieurs devaient recevoir 
un haut fonctionnaire cantonal. 
Us décidèrent d'envoyer un délé
gué pour le rencontrer à la gare. 
Ce brave conseiller aperçut deux 
personnages qui descendaient 
d'un wagon. Ils avaient l'air de 
chercher quelqu'un. Notre homme 
s'approcha d'eux. Il leur serra la 
main. Il les poussa dans sa voi
ture. Il les conduisit au syndic. 
Le magistrat municipal fit as
seoir ses visiteurs. Il leur offrit 
cigares et rafraîchissements. Puis 
il engagea la conversation. Et il 
apprit avec stupeur que ses hôtes 
étaient... deux monteurs en chauf
fages centraux. Ces garçons 
étaient ravis de la réception. 
Pendant ce temps, sur un chan
tier, un maître d'état s'expliquait 
laborieusement avec un autre 
voyageur qu'il avait cueilli au 
train. C'était l'envoyé de l'Etat. 
Et il n 'é ta i t pas très content 
d'être traité en menu fretin. Le 
journal, qui conte cette histoire, 
en tire la morale. « Cet te amu
sante méprise - écr i t - i l - com
porte sa signification. Dans un 
pays où l'on peut confondre un 
ouurier du bâ t iment avec un haut 
fonctionnaire minis tér ie l , il faut 
croire à la réalisation d'un cer
tain progrès social ». 

LE PRÉSIDENT ALLEMAND 
A PLUS DE 36.000 FILLEULS 

# Le Président'fédéral allemand 
a exactement 36.596 filleuls et fil
leules en République fédérale 
d'Allemagne. Depuis l'introduction 
du parrainage d'honneur en 
1959, jusqu'au 31 décembre 1966, 
15.346 enfants sont devenus les 
filleuls du Président pendant la 
période de fonction du défunt 
Président Theodor Heuss, et 
21.250 sous la présidence de M. 
Heinrich Lùbke. Ce parrainage 
d'honneur lié à la fonction, et non 
pas à la personne .du Prés ident , 
est accordé une fois par famille 
pour le septième ou hu i t ième en 
fant r iuan t , né de mêmes pa
rents. 

s'engageaient dans des régiments et 
faisaient le métier de soldat au même 
titre qu'aujourd'hui il vont sur les 
chantiers et dans les usines. 

Avec cette différence toutefois que 
leur précédente profession était beau
coup plus dangereuse. 

Mais le pays offrait si peu de res
sources qu'il fallait bien passer par là 
si l'on voulait éviter qu'il se surpeuplât. 

Et l'on voit ce Robatel passer succes
sivement au service de causes diffé
rentes, pour ne pas dire contradictoires, 
avec la docilité d'un bon serviteur qui 
ne se pose pas tellement de questions 
et pense que son devoir de soldat est 
d'obéir à son chef le plus immédiat. 
II raconte même comment, dans cer
taines circonstances, il y eut des Suis
ses dans deux camps opposés. 

Le récit nous rappelle aussi que de 
tous temps la guerre fut horrible et 
ridicule mais qu'avec un peu d'entraî
nement, les tueries cessent d'émouvoir 
pour devenir un événement plus ou 
moins évitable de la vie quotidienne. 

Le ton presque placide avec lequel 
Robatel raconte certains épisodes de 
batailles à tout le moins sanglants dé
montre que ces soldats avaient depuis 
longtemps dépassé le stade de l'effraie-
ment. 

Soulignons que la vie de cet officier 
ne fut pas celle d'un héros aux faits 
de grande notoriété. Il est resté « dans 
le gros tas », a connu toute sa vie la 
médiocrité, si ce n'est la misère et s'est 
vu sans cesse poursuivi par l'infortune 
du sort. . 

Les causes plus ou moins légitimes 
qu'il avait défendues ayant été irrémé
diablement perdues, il ne restait plus 
grand monde, à la fin de ses jours, 
pour le remercier -de ce qu'il avait fait. 

En marge de cette carrière militaire, 
on peut suivre tout au long sa vie pri
vée et connaître le sort d'une famille 
sans cesse déplacée au gré de circons
tances presque jamais prévisibles. Et 
l'on s'étonne de Voir comment il arrive 
à concilier les joies simples du foyer 
avec une vie aussi agitée que la sienne. 

Cet homme qui avait vécu sa pre
mière enfance à Saint-Maurice, son 
adolescence à l'île de Majorque, car son 
père était aussi officier, ses débuts de 
carrière à Barcelone fut par la suite 
en captivité en France. Ce sont ensuite 
les noms les plus divers de l'échiquier 
européen qui marquent son existence : 
Madrid, Séville, Chiponia, Saint-Jean-

de-Luz, Dijon, Metz, Magdebourg, Be
sancon, Brest, Cadix, Lorient et on en 
passe. 

Entre temps il revient plusieurs fois 
au pays, habite à la Verrerie, au Ma
noir de Martigny, à Massongex où il 
termina ses jours chez son « cousin le 
curé ». 

On le vit aussi pendant le Sonder-
bund combattant « du bon côté » car 
il n'aimait pas les « hordes radicales ». 

Ce livre est plaisant. Il fait pénétrer 
dans une époque où la vie était plus 
mouvementée qu'aujourd'hui. Tout au 
moins pour les Suisses. 

Et il nous montre qu'il y a eu de 
tous temps des gens qui voulurent bous
culer d'autres gens pour prendre leur 
place. Ce sont les moyens qui ont dif
féré. 

II faut savoir gré à M. Donnet d'avoir 
complété tout cela et de restituer ainsi 
une partie du contexte historique d'un 
passé que ne fut pas toujours « le bon 
v ieux temps ». 

Edouard Morand 

Mettre le feu à la voiture 
pour la dégeler? 

Le Centre d'information pour la pré
vention des accidents met en garde, une 
fois de plus, contre certains procédés 
par trop efficaces. Si vous contrôlez le 
niveau d'essence de votre réservoir, vous 
servez-vous d'une allumette ? Certaine
ment pas, car vous savez ce que vous 
risquez. Si la serrure de l'embouchure du 
réservoir est gelée, la chauffez-vous avec 
une allumette? Pas^'.davantage, car le 
risque n'est guère moindre ! L'essence 
elle-même n'est pas très facilement inflam
mable, mais bien les vapeurs d'essence 
qui s'accumulent sous l'embouchure. Sous 
l'effet de la chaleur que dégage l'allu
mette — ou le briquet, — ces vapeurs 
peuvent exploser. Or, si votre voiture est 
équipée d'un moteur à explosion, le réser
voir, lui, n'est pas fait pour exploserv. 

Il arrive qu'en hiver le carburateur soit 
gelé. Bien que fort désagréable, cette 
« avarie » ne justifie pas qu'on intervienne 
hâtivement et sans réflexion avec une 
flamme. Le carburateur recouvert d'une 
fine pellicule d'essence, le moteur imbibé 
d'huile prennent feu très facilement ! Il 
est donc infiniment préférable de recou
rir aux produits de dégelage ad hoc, 
qu'on trouve dans les drogueries, les 
bazars, les stations d'essence ; ils n'offrent 
aucun danger tout en étant efficaces. 
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Vous m'en direz tant ! 
Dernièrement, j'ai assisté au Tribu

nal de simple police, à une affaire 
mineure, mais amusante, parce qu'elle 
montrait bien le décalage entre les 
conceptions juridiques des hommes de 
loi et celles des simples mortels. 

Une colporteuse et son fils, spéciali
sés dans la vente d'antiquités, étaient 
accusés d'abus de confiance pour avoir 
vendu une uoiture sous réserve de 
propriété. 

Condamnés par défaut, ils deman
daient le relief du jugement. 

— Pourquoi n'avoir pas répondu à 
la première convocation ? 

— J'ai pensé que mon fils avait réglé 
l'affaire, expliquait la femme qui por
tait des lunettes acoustiques, et gardait 
tout de même une main en éventail 
auprès de l'oreille. 

— Et vous ? 
— Moi, enchaînait le fils, je n'ai pas 

reçu la convocation... On est tantôt en 
roulotte, tantôt en voiture, alors on 
ne nous atteint pas facilement ! 

— Faudrait faire suiure votre cour
rier... 
' — Ben, oui... mais où ? On ne sait 

pas toujours où l'on va ! 
C'est ainsi que, dans le monde 

actuel, la liberté de mouvement, la 
vie de bohème et l'évasion d'un cadre 
étroit deviennent un luxe. 

Les mêmes raisons qui avaient en
traîné la défaillance des accusés 
allaient expliquer leur délit. 

Après avoir versé des primes men
suelles sur la voiture, la mère et le 
fils pensaient, chacun, que l 'autre ara t t 
réglé le solde, alors qu'il n'en était 
rien. 

Vous auriez pu vous renseigner ! 
— C'est juste, M. le président, recon

naissait placidement la mère, vous 
avez raison, mais on n'y a pas pensé. 

C'est juste ! C'était son mot et rien 
qu'à sa façon de le prononcer, sur un 

ton naturel, elle avait l'air prête à 
toutes les concessions, par gain de 
paix. 

— Vous comprenez Madame, vous 
n'avez pas le droit de revendre une 
voiture tant qu'elle n'est pas complè
tement payée... 

— Afais oui, c'est juste. 
— ... Même si vous ne devriez qu'un 

sou, pour solde de tout compte, vous 
commettriez, au moins théoriquement 
un délit. 

— Plus de 4 000 francs de répara
tions qu'elle m'a coûtée, la bagnole 
monologuait le fils. 

— Ça c'est une autre histoire cou
pait le président. 

— C'est juste confirmait la mère. 
Le président ayant constaté que le 

fils avait fait dix jours d'arrêts, pour 
avoir manqué un cours de répétition, 
elle pouffe de rire. 

— Il n'y a pas de quoi rigoler, 
Madame. 

Et le fils qui se retourne outré, de 
son côté : « C'est militaire ! » 

— C'est juste excusez-moi ? 
— Pourquoi cette défection ? 
— Toujours le courrier qui ne suit 

pas, Monsieur le président. ' 
— C'est juste. 
— Admettez, maintenant que vous 

avez tout payé, que vous avez agi 
par négligence. 

— C'est juste, Monsieur le président, 
on est un peu cinglé ! 

— Je n'irai pas jusque là... 
— Allez-y ! C'est juste. 
Je les écoutais, elle, son fils et le 

président, « échanger des idées » et je 
me disais qu'ils appartenaient, vrai
ment à deux mondes différents, que 
seul avait momentanément rapprochés, 
l'ombre d'un petit délit. 

C'est difficile de quitter la société 
sans que la société vous recherche ! 

A. M. 
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Les «balances faussées» 
du conservatisme fribourgeois 

Sous le t i t re « Les Balances faus
sées », l 'écr ivain et journa l i s t e Léon 
S a v a r y v ien t de publ ie r le d e u x i è m e 
tome de ses mémoi res . 

Savary , avec l'âge, n 'a r ien perdu de 
sa v e r d e u r et de son style a le r te et ses 
por t r a i t s personnels , c roqués sous le 
signe de la ha ine , de la pi t ié ou de 
l 'amitié, ne m a n q u e n t ni de m o r d a n t ni 
de cha rme . Mais ce qui nous intéresse, 
au jourd 'hu i , c'est l 'histoire au then t i que 

Un exemple de subversion 

Révolution communiste au Japon ? 
Les avances de l'URSS au Japon pour 

raffermir les liens économiques entre les 
deux pays et pour une éventuelle exploi
tation en commun des richesses de 
l'Extrême-Orient soviétique sont naturelle
ment très mal vues par la Chine qui 
proclame que la politique soviétique à 
l'égard du Japon tend exclusivement à 
isoler les Chinois. 

Certes, les Chinois commercent avec 
le Japon dans des proportions qui ne 
sont pas négligeables. Mais le Japonais 
conserve intacte la haine du communisme 
et surtout du communisme chinois dont 
il connaît les méfaits en Asie. 

Comment, dès lors, faut-il considérer 
l'attitude actuelle des communistes japo
nais, lorsqu'ils prévoient et préparent une 
révolution intérieure pour le moment où 
le traité de sécurité américano-japonais 
devra être renouvelé, soit en 1970 ? 

Sont-ils poussés par les Chinois qui 
ont précisément peur des inflitrations 
soviétiques au Japon et qui auraient 
réussi à satelliser les communistes de ce 
pays au détriment de l'Union soviétique ? 
Ou au contraire, est-ce l'URSS qui tente 
de faire pression sur le gouvernement 
et l'opinion publique japonaise en tirant 
les ficelles du parti communiste ? 

Jusqu'à ce jour, les thèses des diri
geants du parti communiste japonais ont 
toujours apparu plus proches de Moscou 
que de Pékin. Mais, un fait nouveau peut 
laisser entrevoir une évolution dans ce 
domaine et peut-être un rapprochement 
de Pékin. 

Les communistes japonais viennent, en 

effet, de construire une école destinée 
aux cadres du parti ; elle se situe près 
d'Atami et a coûté la bagatelle d'une 
trentaine de millions suisses ! 

Groupes par groupes, 250 élèves, sélec
tionnés après les cours du soir du parti, 
y séjournent quelques semaines dans le 
plus complet isolement. De ce fait, il a 
été très difficile d'obtenir des renseigne
ments sur l'enseignement donné dans 
cette école, jusqu'à l'autre jour où un 
membre du comité central du parti com
muniste japonais, Satomi Hakadama, an
cien élève de l'université Lumumba de 
Moscou, a prononcé un discours devant 
les élèves ; il leur a dit notamment ceci : 
« En 1970, nous serons obligés de vous 
prier-de mourir pour notre cause!» 

1970 coincidant avec la date du renou
vellement du traité de sécurité américano-
japonais, le rapprochement a vite été fait 
par les observateurs de la politique en 
Asie. 

Aussi, la première question qui s'est 
posée est de savoir si les communistes 
reconstituent des groupes des tristement 
célèbres « Kamikazes », ces pilotes de ia 
mort qui, pendant la dernière guerre, se 
précipitaient avec leurs avions sur les 
bateaux ennemis et se suicidaient inexo
rablement. 

Cette supposition est d'autant plus nor
male que le code de l'honneur est tou
jours aussi ancré dans le cœur des 
Nippons et qu'un ordre donné en son 
nom, même s'il entraîne une mort inévi
table, est instamment exécuté. 

Il faut aussi retenir cette déclaration 

d'un autre dirigeant communiste : « Si nous 
parvenons, comme prévu, à doubler le 
chiffre des membres du parti jusqu'en 
1970, je crois alors qu'il y aura une 
révolution ». 

Actuellement, le parti communiste japo
nais compte en gros 220 000 adhérents ; 
c'est peut-être peu en regard de la popu
lation totale du pays, quelque 100 mil
lions d'habitants. Mais le fanatisme japo
nais accommodé à la sauce communiste 
pourrait faire le reste. 

A moins que... 
Si les méthodes subversives des com

munistes japonais sont incontestables, il 
resta à savoir ce que sera la situation 
en Asie en 1970. Où en seront les rela
tions sino-soviétiques et à qui profiterait 
une révolution au Japon. 

Ces pronostics étant impossibles, i) ne 
reste qu'à constater le fait, sous forme 
d'une nouvelle mise en garde contre le 
communisme. C. P. 

DISTRICT DE SION 

SION' 
L'église de St-Guérin 

est inaugurée 
La nouvelle église de la paroisse de 

St-Guérin, à l'ouest de Sion, a été consa
crée solennellement, hier dimanche, par 
Mgr Adam, assisté par M. l'abbé Masserey, 
curé de la paroisse et *M. l'abbé Allet, 
vicaire. 

du conserva t i sme fr ibourgeois qui ser t 
de toile de fond à la m a j e u r e pa r t i e 
des mémoi res de celui qui fut, un temps, 
alors que le conseil ler aux E ta t s Alber t 
Malché en é ta i t le prés ident du conseil 
d ' adminis t ra t ion , r édac teu r en chef de 
l 'organe des r ad i caux de Genève , « Le 
Genvois ». 

En t r açan t des por t ra i t s , Léon Sava
ry fait le procès de ce régime tota l i 
ta i re , i n s t au ré en pays fr ibourgeois 
p e n d a n t des années , et, en fait, j u squ ' à 
l 'élection du p remie r radica l au Con
seil d 'Etat , M. P i e r r e Glasson, conseil
ler na t ipnal , ac tuel p rés iden t du p a r t i 
radical suisse, et personna l i t é t rès ap
préciée pu isque son nom a joui de fa
veurs mér i tées lorsqu' i l s'est agi de dé
signer u n cand ida t à la succession de 
M. Pau l Chaude t au Conseil fédéral . 

A lire Savary , on n ' a p p r e n d peu t -
ê t re pas g rand-chose de n o u v e a u sur 
le favor i t i sme et l ' au to r i t a r i sme dé
ployés pa r les t enan t s du conserva t i sme 
fribourgeois. mais on comprend m i e u x 
que ce canton, m a i n t e n a n t en plein dé 
ve loppement , ait r enversé cet te ma jo 
r i té lors des dern iè res élections légis
lat ives. 

L 'époque des Georges Py thon , Ernes t 
Pe r r i e r et Emi le Savoy, conseil lers 
d 'Etat , qui ava ien t formé des c lans se 
dé tes tan t en t r e eux et se p a r t a g e a n t 
les p rébendes d u pouvoir sans discer
n e m e n t de qual i tés , mais exc lus ive
m e n t pa r favori t isme, rappe l le é t r a n g e 
m e n t celle des Cyril le P i t t e loud et M a u 
rice Troil let , en Valais , qui ava ien t 
réussi à diviser le pouvoir en « p i t t e -
loutistes » et « troil let istes », c réan t ainsi 
de peti ts é ta t s dans l 'Etat , sans préoc
cupat ion d ' in térê généra l . On sai t com
m e n t et avec quel le énergie , le p a r t i 
radica l va la isan a lu t té cont re ce r é ; 
gime, et il se ra i t bon et uti le, q u ' u n 
jour , un h o m m e comme l 'ancien con
seiller na t iona l Camil le Cr i t t in , p a r 
•exemple, p renne , la p lume pour r e t r a 
cer cet te his toire et les lu t tes qu'i l a 
menées lu i -même avec les M a u r i c e De-
lacoste, Rober t C a r r u p t , J u l e s Luis ier 
et t an t d 'aut res . 

Le Valais , ma lheu reusemen t , n 'a pas 
pu s ' émanciper en t i è r emen t sur le p l a n 
poli t ique, à cause de l ' appor t massif 
des conse rva teu r s hau t -va l a i sans qui , 
t rès f r é q u e m m e n t en d ispute les uns 
avec les au t r e s au sein des mul t ip les 
groupuscules qu ' i ls fo rment de Sa lque -
nen à Viège, soutiennent! en bloc le r é 
g ime sur le p l an cantonal . Mais les 

(Suite en page 2) 
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Où en est la marche vers l'unité ? 
On ne peut pas nier que depuis la 

fin du dernier Concile Vatican II le 
problème de l'œcuménisme commence 
à passionner une foule de personnes 
qui estiment qu'il faut en finir, une 
bonne fois, avec ces divergences doc
trinales et religieuses qui ont fait tant 
de mal à l'humanité depuis des siècles. 

C'est la raison pour laquelle des hom
mes de bonne volonté notamment des 
confessions chrétiennes, catholique et 
protestante, ont pris l'habitude de se 
rencontrer périodiquement pour amor
cer le dialogue afin de choisir ce qui 
unit plutôt que ce qui divise. 

A Martigny, il y eut une semaine de 
prières « Pour l'unité », d'une façon al
ternative dans le temple réformé et à 
la chapelle du Saint-Bernard, avec la 
participation des pasteurs des deux 
confessions. 

D'autre part, vendredi soir, devant 
une salle comble — ce qui est assez 
étonnant étant donné qu'il ne s'agis
sait pas d'un match de hockey ! — mais 
bien d'un sujet apparemment aride, une 
manifestation commune s'est déroulée 
au Collège Sainte-Marie en présence de 
frère Denis de la Communauté de Taizé 
en France que beaucoup connaissent 
bien depuis longtemps pour son action 
précisément en faveur de l'œcuménisme. 

Nous pensons que ce mot « œcumé
nisme » n'a pas une résonnance heu
reuse car, pour la masse des profanes, 
il évoque surtout des discussions théo
logiques ou métaphysiques qui le dé
passent ou l'ennuient. De là à croire 
que c'est une question qui n'intéresse 
que les ecclésiastiques, il y a un pas 
qui est aisément franchi. 

Cependant le problème est posé et 
il est nettement irréversible. La ten
dance vers l'unité des chrétiens est 
amorcée et il faudra bien qu'elle abou
tisse à des réalités concrètes. 

Le frère Denis, sur le ton de la con
versation, a mis en évidence les efforts 
déployés, notamment à Taizé, dans le 
sens de l'unité : rencontres de fidèles 
de confessions diverses, explications 
franches sur les divergences existantes 
et souvent entretenues bêtement à tra
vers les siècles, etc. Le problème de
meure difficile en raison des préjugés 
ancestraux qui existent encore entre 
membres de confessions diverses : dif
ficultés des mariages mixtes par exem
ple ou éducation des enfants, etc., ou 
même entre fidèles d'une même reli
gion (cf. les intégristes et les. progres
sistes). Que sais-je encore ? Le drame 
permanent c'est que l'homme est mar
qué dès son enfance par la division.: 
déjà, et sans qu'il s'en doute, il naît 
catholique, protestant, musulman où 
juif ; il est déjà intégré dans un parti 
politique et presque embrigadé comme 
trompette dans la fanfare, enfin il est 
inféodé à un territoire déterminé, et 
quand il sera grand, l'Etat lui donnera 
un uniforme militaire pour aller se, bat
tre éventuellement contre d'autres jeu
nes gens qui porteront des uniformes 
différents... 

Imaginez, par exemple, comment un 
membre du parti radical était consi
déré jadis dans certaines régions du 
Haut-Valais : un damné en puissance ! 
Il semble qu'aujourd'hui l'on revienne 

de ces inepties d'antan mais il en reste 
toujours quelque chose ! 

D'ailleurs, personne n'a le monopole 
des préjugés qui conduisent au plus 
pur racisme : il suffit de songer aux 
mesures qui sont prises contre la main-
d'œuvre étrangère au détriment des in
térêts nationaux économiques les plus 
élémentaires (cf. le départ des éditions 
Rencontre de Lausanne ou la protesta
tion pertinente de Pierre Moren, pré
sident de la Société valaisanne des 
cafetiers et restaurateurs, par suite des 
mesures draconiennes contre les étran
gers qui sont pourtant indispensables à 
l'hôtellerie). 

Nous sommes tous, à un degré plus 
ou moins développé, les « racistes » 
d'autres personnes qui n'ont pas la mê
me conception. C'est parfois- amusant : 
ainsi mon ami Luc qui ne porte pas 
les pieds à l'église sauf pour les enter
rements des autres tient cependant à 
ce que sa fille se marie religieusement 
et il est probable que pour son compte 
il appellera le prêtre à la dernière mi
nute ! Ceci n'est pas très grave en com
paraison des mœurs politiques meur
trières qui se passent, par exemple, ac
tuellement en Chine avec les célèbres 
gardes rouges ou les purges du temps 
de Staline ou de l'histrion Adolf le 
fiihrer nazi... 

C'est dire, en résumé, que les hom
mes tiennent farouchement à leurs idées 
personnelles et n'admettent pas facile
ment la contradiction. 

Que pense, par exemple, la police 
bernoise des jeunes séparatistes qu'elle 
matraque avec désinvolture ou, en sens 
contraire, quelle est l'opiriion des sé
paratistes sur les autorités de Berne ' 
Les divergences sont sans fin en tous 
les domaines. 

Toutefois, un devoir demeure, il faut 
faire cesser ces mœurs de sauvages qui 
aboutissent à des conflits incessants et 
parfois à la stupidité des guerres reli
gieuses ou idéologiques... 

COMMENT ATTEINDRE 
L'UNITE ? 

Dans ses conclusions, le frère Denis 
de Taizé pense qu'il ne faut pas, sur 
le plan religieux, abandonner sa propre 
église. Il faut, au contraire, s'y enra
ciner fortement mais rechercher, avec 
ardeur, le dialogue avec les chrétiens 
d'une autre confession. 

Personnellement, nous pensons que 
l'œcuménisme n'est pas autre chose, en 
définitive, qu'une forme de l'amour du 

prochain, en fonction du précepte di
vin que les hommes s'obstinent à ne 
pas suivre : « Aimez-vous les uns les 
autres ». 

Les hommes n'abandonneront pas 
rapidement leur étiquette religieuse, 
politique, nationale pour en adopter 
aisément une autre plus large. Non, les 
protestants resteront protestants, les 
catholiques demeureront catholiques et 
personne ne voudra faire le sacrifice 
de ses « étiquettes » artificielles et éphé
mères dont la plupart des êtres hu
mains ne sont pas responsables... Mais 
ces différences sont éphémères et très 
secondaires ! Il ne faudra pas, sans 
doute, reprendre les discussions, sans 
fin sur les dogmes comme celui de 
l'Immaculée conception ou sur la con
fession, la présence- réelle de l'Eucha
ristie, la supériorité d'une religion sur 
une autre, car alors tous les efforts vers 
l'union seront réduits à néant et les 
fossés apparaîtront encore plus dange
reux... 

ALORS SUR QUEL TERRAIN 
SE RENCONTRER 

ET POURSUIVRE LE DIALOGUE ? 
La réponse est difficile. Mais il sem

ble bien que le point de contact doit 
être trouvé sur une croyance unique. 
Pour les chrétiens, c'est la foi dans le 
Père commun, le Christ. L'autre soir, 
pour la première fois, nous avons vu, à 
Martigny, sur le même podium, des 
prêtres catholiques et des pasteurs pro
testants unis dans la poursuite d'un 
même idéal sous le signe de la croix. 
Voilà un commencement de dialogue 
positif. La meilleure manifestation pour 
l'unité fut, sans doute, la prière com
mune du « Pater » récitée avec ferveur 
par l'assistance composée à la fois de 
réformés et de catholiques. 

L'exposé du frère Denis de Taizé a 
été suivi d'une discussion abondante et 
nourrie de la part de plusieurs audi
teurs, précédé d'une introduction du 
rvd prieur de Martigny et terminé par 
une conclusion du pasteur Delhove qui 
cita la phrase de Saint-Exupéry : « S'ai
mer ce n'est pas seulement se regarder 
les yeux dans les yeux, mais c'est sur
tout regarder ensemble dans la même 
direction ». 

Personnellement nous restons opti
miste. Malgré les apparences contraires 
de division, nous pensons que les ef
forts vers l'œcuménisme contribueront 
fortement à la création de cette paix 
promise aux h o r m i s de bonne volonté. 

Auditor 

LE MARTIGNY ANCIEN 
Ceux qui ont déjà sur leurs épaules 

un âge certains examineront, avec in
térêt les belles photographies exposées 
dans les vitrines d'une maison de la 
Place Centrale car elles mettent en évi
dence quelques aspects savoureux du 
Martigny d'il y a 40 ans en arrière. 
C'était encore le temps pas très loin
tain, en définitive, où les cerisiers em
baumaient aux beaux jours . de mai, 
l'avenue de la Gare et du Bourg, en 
laissant de temps en temps tomber les 
cerises sur les robes des élégantes ou 
les chapeaux des promeneurs. Ces ima-

Cours de ski des écoles de Martigny 
Les élèves des Ecoles communales de 

Martigny, du Collège Ste Marie, de 
l'Institut Ste Jeanne Antide, de l'Ecole 
protestante sont invités à participer au 
cours de ski organisé à leur intention 
durant les vacances de Carnaval. 

Les cours se dérouleront à Verbier et 
Bruson, sous la conduite des moniteurs 
du Ski-Club Martigny. La commune de 
Martigny, ainsi que le Ski-Club Marti
gny participeront aux frais du cours. 

Le cours de ski 1967 débutera le sa
medi 4 février prochain. Voici les ren
seignements relatifs à son organisation. 

Dates du cours 
Samedi 4 février, lundi 6 février, 

mardi 7 février. 

Prix du cours 
Prix total du cours : Fr. 33,—. 
Pour les élèves dont les parents sont 

domiciliés à Martigny : 24 fr., le solde 
étant supporté par l'administration 
communale. 

Les enfants de la localité, membre 
0 . J. du Ski-Club Martigny, bénéficient 
d'un subside supplémentaire attribué 
par cette société et ne payent que le 
montant de Fr. 18,—. 
La finance d'inscription représente : 
1. Le transport en car pour les 3 jour

nées de cours ; 
2. Le potage à midi pour les 3 jours ; 
3. Le libre parcours sur tous les télé

skis, télésièges et téléfériques, sous 
la conduite des moniteurs. 

Inscriptions 
Les enfants des Ecoles communales et 

de l'Ecole protestante s'inscrivent au
près de leur maître d'école. Ceux qui 
fréquentent le Collège Ste Marie, l 'Ins
titut Ste-Jeanne-Antide s'inscrivent au
près de la Direction de leur établisse
ment respectif. 

Délai d'inscription 
Pour le jeudi 26 janvier, à 14 heures. 

Rassemblement des participants 
Les enfants de Martigny-Bourg se 

rassemblent au Pré de foire, à 8 h. 15. 
Un car les amènera à Martigny-Ville. 

Rassemblement de tous les partici
pants à 8 h. 30, à Martigny-Ville, cour 
de l'école. Formation des classes selon 
listes affichées, dès le vendredi 3, à 15 h. 

Assurance 
Les élèves des écoles communales de 

la Ville et du Bourg sont couverts par 
l'assurance scolaire. Les parents dont 
les enfants fréquentent les établisse
ments privés sont priés d'assurer ces 
derniers contre les risques que repré
sente le cours. La direction des cours 
décline toute responsabilité en cas 
d'accident. 

. Ravitaillement 
Chaque élève prend son pique-nique. 

La direction du cours prévoit le potage 
à midi pour tous les participants. 

Matériel 
Les élèves, ' membres O. J. du Ski-

Club Martigny, peuvent obtenir des skis 
en prêt. S'adresser à M. Roger Theux, 
professeur de gymnastique. 

Les participants au cours sont priés 
de contrôler que 'leurs skis soient far 7 
tés et leurs, fixations bien réglées. 

Renvoi du court 
En cas de conditions atmosphériques 

extrêmement défavorables, le renvoi 
du cours sera décidé le matin à l'heure 
du départ. 

Casques rouges 
Les élèves faisant partie du groupe 

« Les casques rouges » participent d'of
fice à ces 3 jours de cours sans verser 
de finance d'inscription. 

Direction du cours 
EHe Bovier, Martigny. 

ges créent une certaine nostalgie du 
temps passé où la circulation était 
encore relativement restreinte. Il suf
fit de constater que les voitures de 
l'époque avaient une coupe assez ahu
rissante pour les temps modernes. On 
y voit encore les rails du célèbre tram 
qui faisait la bruyante et lente navette 
entre la gare, la ville et le Bourg avec 
leurs vattmanns pittoresques qui sont 
encore en vie. Mais la loi inflexible de 
l'évolution qui marque la vie de la cité 
et il faut s'y adapter avec bonne hu
meur. On y voit, notamment, l'ancienne 
brasserie Kluser sur l'avenue de la gare 
où tant de générations ont joué au bil
lard, l'horloge de la bijouterie Moret 
face au dit hôtel et bien d'autres sou
venirs aujourd'hui disparus avec les 
personnes qui les animaient. 

Mais cette évocation du passé si elle 
a quelque chose de nostalgique pour 
les anciens Martignerains conserve une 
fraîcheur très agréable, car elle consti
tue un panorama historique de l'Octo-
dure de 1920. 

Exposition mini-rail-eau 
M. Zurcher, de Montreux, a eu la 

patience de consacrer près de 20 000 
heures de travail, soit 14 ans en tout, 
pour créer un vaste en semble où tour
nent de nombreux trains avec une pré
cision mathématique extraordinaire, 
sans risque de collision aucune ainsi 
qu'à faire circuler des bateaux selon 
un procédé identique employé au canal 
du Panama. 

Sa dernière exposition qui s'est dé
roulée dans la salle du Casino-Etoile 
avait attiré une foule d'enfants — et 
aussi de grandes personnes — qui ont 
admiré l'ingéniosité merveilleuse de M. 
Zurcher qui, professionnellement, exer
ce une autre activité que celle d'ingé
nieur ou de mécanicien. 

Nous le félicitons vivement pour sa 
création qui intéressera sans doute en
core pas mal de générations d'élèves et 
aussi d'adultes. 

Patinoire de Mart igny 
LUNDI 23 JANVIER 
9.00 Ecoles et patinage public 

11.30 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
17.30 Entraînement Minimes 
20.00 Patinage public 

MARDI 24 JANVIER 
8.00 Ecoles et patinage public 

11.30 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
17.30 Entraînement des Novices 
19.00 Entraînement HCM (Ire équipe) 
20.30 Patinage public 

La très sympathique fanfare munici
pale du Bourg, l'Edelweiss a donné 
samedi soir son traditionnel concert 
annuel en la salle communale du Bourg. 
C'est une fanfare toujours plus nom
breuse et active que le public a pu 
applaudir. Dans la salle bien petite 
pour contenir tous ceux qui voulaient 
jouir d'une audition de classe se 
pressaient membres honoraires et pas
sifs, autorités et invités. On remarquait 
la présence de M. le prieur et du curé 
du Bourg, du président Edouard Mo
rand et son épouse, des conseillers, et 
autres magistrats. Cette soirée débuta 
au son entraînant d'« Yverdon 63 », une 
marche du directeur M. Roger Groba. 
Dès les premières mesures l'auditoire 
remarqua la parfaite maîtrise et le long 
entraînement de ces valeureux musi
ciens du Bourg. Firenza, d'Allier et 
Procession du Sadar tirée des scènes 
caucasiennes ont été longuement ac
clamés. Leurs mélodies et leurs airs 
de mélancolie et de vertige nous firent 
oublier un instant notre vie de soucis 
nous emmenant un joli pays de folklore, 
de costumes et de danses. 

Cette première partie terminée, le 
président de la fanfare Edelweiss, M. 
Jean-Charles Paccolat prit la parole 
pour remercier tous les invités, les 
membres passifs et honoraires de venir 
une fois de plus et toujours plus nom
breux écouter leur concert. Il adressa 
un merci spécial aux autorités de Mar
tigny sur qui, toutes les sociétés lo
cales peuvent compter. Retraçant briè
vement la vie de la fanfare durant cette 
année écoulée, le président releva que 
celle-ci aligne actuellement 55 musi
ciens. Voilà un magnifique résultat qui 
prouve que les adeptes de la musique 
sont encore légion au Bourg. N'ayant 
heureusement aucun décès à enregis
trer dans ses propres rangs, le prési
dent eut une pensée émue pour le vice-
directeur de l'Harmonie de Martigny, 
M. Marcel Glassey, récemment décédé. 
Passant à la distribution des récompen
ses aux jubilaires, le président donne 
une liste impressionnante de bons et 
fidèles musiciens. Ainsi une médaille 
fédérale pour 35 ans d'activité est dé-

FULLY 

Assemblée généra le 
du P.R.D. 

Les membres du parti radical-
démocratique de Fully sont 
convoqués en assemblée géné
rale ordinaire le jeudi 26 janvier 
1967, à 20 h. 15. 

Local : Grande salle du cercle 
radical. 

ORDRE DU JOUR : 
1 . Ouverture de l'assemblée et 

lecture du procès-verbal. 
2. Rapport du comité. 
3. Nomination des organes du 

parti : 
a) Grand Comité. 
b) Comité directeur. 
c) Président du parti. 

4. Rapport du caissier 
5. Rapport des mandataires. 
6. Divers. 

Etant donné l'importance de 
cet ordre du jour, le comité 
lance un pressant appel à tous 
les radicaux de Fully pour qu'ils 
assistent à cette assemblée gé
nérale et compte sur une par
ticipation maximum. 

cernée à MM. Meunier et Fellay. Une 
médaille cantonale pour 25 ans à M. 
Chambovey. La fanfare Edelweiss ré
compense d'une channe valaisanne de 
5 dl G. Meunier pour 30 ans d'activité 
et M. Eglin qui totalise 20 ans d'acti
vité reçoit une channe de 3 dl. Se tour
nant vers M. Roger Groba, le président 
Paccolat dit toute la gratitude de la 
fanfare à son égard. Il fit l'éloge de 
son dévouement, de ses compétences et 
de sa conscience. Puis, sous les applau
dissements le directeur est fleuri. 

Avant de prendre la seconde partie 
du programme, un membre nous révéla 
— et pour cause — les 25 ans de prési
dence de M. Jean-Charles Paccolat. 
Nous félicitons ce dévoué président pour 
l'amour qu'il porte à cette société et 
pour sa compétence. Une production des 
élèves enthousiasma le public, puisque 
ces jeunes artistes en herbe durent re
jouer leur Chanson de Lara. Bravo à 
ces jeunes. La, relève est là. C'est au j 
tour au sous-directeur de prendre la 
baguette pour l'exécution de Laridah, 
avant de faire lui-même un brillant 
solo dans le Concertino pour petite 
basse de Den Arend. Le sous-directeur 
Marcel Gard fut longuement applaudi 
pour son talent et pour l'exploit que 
constitue l'exécution de ce solo. Le clou 
de la soirée fut « Martigny », morceau 
du directeur, qui fut bissé. La fanfare 
Edelweiss a donné une soirée des plus 
appréciées tant par son organisation 
que par la magnifique prestation de 
ses musiciens. 

c. d. 
SAXON 

« L a C o n c o r d i a " a f ê t é 
l a r é u s s i t e d u f e s t i v a l 

La fanfare « La Concordia » s'est réunie 
hier, sous la présidence de M. Georges 
Délitroz, — qui tient les rênes de la 
société depuis dix ans avec plein suc
cès — pour prendre connaissance du 
résultat financier du festival. Nous n'allons 
pas citer de chiffres, mais nous pouvons 
dire que les comptes bouclent par un 
très intéressant bénéfice. 

Toutes les personnes ayant oeuvré à 
l'organisation de ce festival avaient été 
conviées et c'est ainsi qu'une sympathique 
manifestation groupant 120 collaborateurs 
des diverses commissions se déroula dans 
l'ambiance de la pleine réussite amenée 
par leur travail et leur dévouement. Le 
film du festival fut projeté. Il fit revivre 
avec éclat ce dimanche mémorable de 
mai 1966. On écouta également des pro
ductions dues aux enregistrements de Jo 
Perrier. 

L'assemblée se fit également un devoir 
et un plaisir d'acclamer membre d'hon
neur de « La Concordia », M. Charly Gail
lard, député, après avoir .été président 

..du comité d'organisation, des fêtes du cen
tenaire de la--fanfare, a présidé celui du 
festival. Nos félicitations à M. Gaillard, 
qui se trouve justement récompensé de 
son travail et de son dévouement. ..-• 

Nos compliments aussi à tous les musi
ciens et organisateurs de Saxon qui ont 
pu fêter hier une réussite à la mesure 
du soin mis à la préparer. 

Bonne f ê t e , M. Ga i l l a rd 
M. Emile Gaillard est entré dans sa 

90e année. A cette occasion, M. Gaillard 
a été l'objet d'une affectueuse fête de 
famille au cours de laquelle furent évo
qués de nombreux souvenirs de temps 
bien révolus aujourd'hui. 

M. Gaillard, auquel « Le Confédéré » se 
fait un plaisir d'adresser ses compliments 
et ses meilleurs voeux pour sa marche 
allègre vers le centenaire, va recevoir de 
la commune de Saxon le cadeau qu'elle 
offre à tout habitant prenant ses 90 ans. 

HAUT-VALAIS 
L'Institut physiothérapique 

de Loèche-les-Bains en voie de rénovation 
L'Institut physiothérapique de Loèche-

les-Bains est en voie d'agrandissement. 
Cet établissement, créé par les caisses 

maladie suisses, a ouvert ses portes en 
1962. Dès lors, il a accueilli de nombreux 
patients atteints de poliomyélite qui, grâce 
à un traitement adéquat, ont recouvré ou 
amélioré leur santé. L'établissement, conçu 
seton les dernières données de la théra
peutique moderne, comprend deux grands 
bassins dans lesquels affluent les eaux 
de la station dont les vertus curatives 
sont reconnues depuis la plus haute anti
quité. Il est en outre doté de salles de 
gymnastique et des installations de réa
daptation les plus modernes. 

Les oas de poliomyélite ayant diminué 
sous l'influence de la vaccination, l'Institut 
accueille, aujourd'hui, des personnes 
atteintes de paralysies plus graves qui 
exigent plus de soin. De ce fait, certaines 
transformations s'imposent. On manque 
notamment d'une salle assez vaste pour 
les travaux manuels et l'ergothérapie, 
ainsi que de chambres pour le personnel. 
C'est ainsi qu'il a été décidé d'agrandir 
l'institut, c'est-à-dire de le doter d'un 
troisième étage et d'un étage sous forme 

J'attique à l'intention du personnel. Il 
ourra abriter, comme par le passé, 44 

à 55 patients, car il importe de veiller 
que l'institut demeure dans certaines pro
portions et conserve son caractère de 
grande famille, son ambiance intime très 
appréciée des patients. Les travaux de 
rénovation seront terminés au printemps. 

L'Institut physiothérapique de Loèche-
les-Bains a été financé par la « Fondation 

pour l'encouragement de tâches spéciales 
dans le domaine de l'assurance-maiadie» 
et grâce aussi à une souscription lancée 
dans tout le pays. Il a été remis à la 
Caisse suisse de réassurance pour lon
gues maladies, créé par les caisses-
maladie suisses. 

Cet institut répondait à un besoin, car 
nous manquons, chez nous, d'établisse
ment pour certaines catégories de ma
lades et d'invalides. C'est une belle réali
sation qui fait honneur aux caisses-
maladie suisses. Souvent des spécialistes 
viennent de l'étranger pour la visiter. 

Les «balancés faussées" 
d u conservat isme 

f r i bou rgeo is 
(Suite de la Ire page) 

mœurs ont tout de même changé. 
A Fribourg, cette conception du pou

voir autoritaire, a duré.plus longtemps, 
et c'est grâce à des luttes constantes 
que des brèches purent être ouvertes 
au Conseil d'Etat, où les radicaux ont 
maintenant deux représentants. Pour 
aboutir finalement au renversement de 
la majosité au Grand Conseil. La tâche 
de la minorité radicale fribourgeoise a 
donc, de tout temps, été très difficile; 
on peut rendre hommage à sa ténacité 
maintenant récompensée ; et cela ne pa
raît être qu'un nouveau maillon d'une 
chaîne arrimée au régime conservateur 
pour le déboulonner définitivement. 

SLI-CP 
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Coup d'œil sur les sports 

GRANDS VAINQUEURS DES CHAM
PIONNATS VALAISANS 

M.-P. Coquoz 
et Victor Perren 

C'est à Bluche que se sont déroulés 
les championnats valaisans de ski, en 
cette fin de semaine. Marie-Paule Co
quoz, de Champéry, s'est imposée chez 
les dames en remportant le slalom géant 
et la descente, tandis que Dominique 
Jaegger, de Nendaz, remportait le sla
lom spécial. Chez les Messieurs, cumul 
de Victor Perren qui remporte le géant, 
la descente et le combiné alpin, laissant 
à un autre Zermattois, Charly Fux, la 
victoire au spécial. En fond, c'est un 
équipier d'Obergoms, H. Kreuzer, qui 
enlève le titre. 

Chez les juniors, belle victoire en 
fond de Georges Sarrasin, de Val Fer-
ret et succès de sympathie pour la seule 
dame au départ, C. Robyr, de Montana. 

Principaux résultats : 
FOND - Messieurs Juniors (34 par

tants) : 1. Sarrasin Georges, Val Ferret, 
26'03 - 2. Kreuzer Hans, Grimsel, 26'08. 
3. Tissières Robert, Val Ferret, 26'14. 
4. Hubert Luc, Val Ferret, 26'26. 

Dames (1 partante): 1. Robyr C, Mon-
tanin-Montana, 39'39. 

Messieurs Seniors III (2 partants) : 1. 
Sarrasin Henri, Val Ferret, 54'11 - 2. 
Michlig Erwin, Rosswald, 56'45. 

Messieurs Seniors II (4 partants) : 1. 
Jordan Raymond, Daviaz, 50'47 - 2. Hi-
schier Gregor, Obergoms, 51'18 - 3. Bal-
leys Marcel, Daviaz, 51'4Ô - 4. Jordan 
Alexis, Daviaz, 57'30. 

Messieurs Seniors I (20 partants) : 1. 
Marty Jules, Obergoms, 51'05 - 2. Dur-
gnat Gaston, Daviaz, 51'07 - 3. Hischier 
René, Grimsel, 51'13 - 4. Debons B., 
Garde-Front. Ve arr., 51'31. 

Messieurs Elite (3 partants) : 1. Kreu
zer Hermann, Obergoms, 48'32 - 2. Ni-
quille H., Garde-Front. Ve arr., 48'42. 
3. Boillat R., Garde-Front. Ve arr. 51'40. 

Descente - Dames (7 partantes): 1. Co
quoz M.-P., Champéry (J) 2 02 5 - 2. Jae-
ger D., Arpettaz-N (J) 2 15 4 - 3. Miche-
let A., Hte-Nendaz (J) 2 18 2 - 4. Vouil-
loz M., Crans-Mont. (J) 2 34 5. 

Messieurs (58 partants).: 1. Perren V. 
Zermatt (J) 2 04 6 - 2. Fournier G. I., H. 
Nendaz (S) 2 05 7 - 3. Fournier J.-P., H. 
Nendaz (J) 2 05 9 - 4. Franzen P., Zer
matt (S) 2 06 6. 

SLALOM - Dames (5 partants): 1. Jae-
ger D., Arpettaz-Nendaz (J) 89 6. 

Messieurs (59 partants) : 1. Fux Char
ly, Zermatt (S) 96 5 - 2. Franzen Peter, 
Zermatt (S) 97 8 - 3. Perren Victor, Zer
matt (J) 99 0 - 4. Dayer J.-R., Euseigne 
(J) 100 0. 

Combiné Alpin - 1. Perren V., Zer
matt (J) 14457 - 2. Fux Charly, Zermatt 
(S) 14572 - 3. Franzen Peter, Zermatt (S) 
14596 - 4. Cherix M., Crans-Montana (S) 
14973. 

L'impossible exp lo i t 
d e K i l l y 

Aucun skieur n'avait réussi, jusqu'ici, 
à remporter toutes les épreuves du 
Lauberhorn et toutes celles du Hanen-
kann la même année. En enlevant aussi 
bien la descente que le spécial de Kitz-
buehl, Jean-Claude Killy a réussi cet 
exploit. Le Français est dans une forme 
éblouissante que lui envieraient les 
Rominger, Molitor, Allais, Sailer, Mol-
terer et autres grands kracks de tous 
les temps, alors même que la concur
rence peut être jugée moindre aujour
d'hui de la part des grandes nations du 
ski que sont la Suisse, l'Autriche et 
l'Italie. La Suisse, notamment, est au 
fond du creux. Un seul descendeur, 
Jean-Daniel Daetwyler, a réussi à se 
placer au 7e rang. Pour le reste, il faut 
descendre loin dans le classement. 

Aloys K a e l i n 
deuxième a u Brassus 

Les courses et concours du Brassus 
ont confirmé la faiblesse en saut de 
Aloys Kaelin qui, malgré un exploit 
sensationnel dans la course de fond, 
n'a pas réussi à combler son handicap 
et se place deuxième du combiné. Nor
diques et skieurs de l'Europe de l'Est 
occupent les places d'honneur de ce 
combiné alors qu'un Italien, Aimoni, 
remporte le saut spécial. 

Le c i rcu i t de Morg ïns 
Champion valaisan frais émoulu de 

Bluche, G. Sarrasin, de Ferret, a rem
porté l'épreuve juniors en se payant le 
luxe du meilleur temps sur un tour 
tandis que Henri Niquille l'emporte, en 
élite, sur Durgnat. 

HOCKEY SUR GLACE 

Viège cherche à se p lacer 
Curieuse fin de ce tour préliminaire 

du championnat suisse : les équipes 
dores et déjà assurées de participer au 
tour final cherchent à se placer favora
blement en calculant leurs meilleures 
chances de tomber à l'extérieur sur un 
adversaire à leur portée ! C'est l'im-
Pression que l'on ressent notamment à 
'a lecture du résultat de Viège, battu 
Par un Grasshoppers qui n'en est pas 
moins condamné pour autant à jouer 
« poule de promotion-relégation. Sans 

quoi, on ne voit pas Viège se laisser 
dicter la loi de telle manière... 

Rien d'autre à dire donc sur ce cham
pionnat qui verra Grasshoppers, Berne 
et Young Sprinters se battre pour évi
ter la relégation et les sept autres 
équipes en découdre pour le titre. Vive
ment le tour final... 

Sion va d ispute r 
le t o u r f i n a l de p r o m o t i o n ? 

Lausanne battu à Moutier par 7-5, 
Sion vainqueur chez lui de Bienne par 
9-0 : l'affaire est entendue, Sion aura 
coiffé au poteau Lausanne pour la par
ticipation au tour final. Chacun se ré
jouit en Valais de cette issue des mat-
ches préliminaires qui voit deux équi
pes valaisannes, Sierre, intouchable, et 
Sion, au prix d'une remontée fantas
tique, se placer en tête du groupe. 

Tous les sportifs valaisans se réjouis
sent de venir apporter leurs encoura
gements à ces deux équipes et à encou
rager, par ce fait, la marche en ava it 
sûre et solide du hockey valaisan. On 
déplore, par contre, la déchéance Je 
Montana qui n'a récolté aucun point 
en ce championnat. Le club peut et 
doit trouver les moyens de revenir, 
dans quelques saisons, au niveau des 
autres clubs du Valais. Nous sommes 
certains que ses dirigeants sauront ti
rer la leçon qui s'impose. 

Martigny, après un départ en flèche, 
a perdu son rythme et se classe hors 
d'ambition et hors de soucis. Contre le 
leader Sierre, l'équipe octodurienne a 
obtenu un résultat plus qu'honorable 
en perdant que par 3-2, au terme d'une 
rencontre agréable à suivre, dominée 
par le jeu bien organisé des Sierrois, 
qui se contentèrent de justifier leur 
titre et leurs 32 points en 17 matches 
obtenus cette saison. 

Quant à Villars-Champéry, sa re
montée est venue un peu tard. Mais 
l'équipe a prouvé qu'elle possède des 
qualités certaines qui lui permettront 
sûrement de tirer son épingle du jeu 
lors de la poule de promotion-reléga
tion. 

L U T T E 

Les f r è r e s M a r t i n e t t i 
o n t t o u t r a f l é ! 

Aux Championnats romands de lutte 
libre, à Genève, les frères Martinetti, 
de Martigny, ont remporté tous les ti
tres possibles. En effet, Etienne a en
levé le titre dans sa catégorie (87 kg). 
Jimmy est champion de la sienne (78 
kilos) devant... son frère Raphy. On ne 
pouvait faire mieux ! 
• Bravo .à ces sympathiques lutteurs 

martignerains et nos meilleurs vœux 
pour les championnats suisses et les 
grandes compétitions internationales 
pour lesquelles sont sélectionnés les 
Valaisans. 

DISTRICT DE CONTHEY 

ARDON 

U n f i l m de p r o p a g a n d e 
Les autorités cantonales, communales, 

touristiques, religieuses et agricoles ont 
assisté, à Ardon, à la première du film 

Après un grand succès 

cinématographique 
Bon nombre de nos lecteurs auront 

assisté, avec plaisir, à la projection du 
film de Gérard Oury «. Le Corniaud », 
où Bourvil et son compère Louis de 
Funès s'en donnaient à cœur joie pour 
le plus grand plaisir des spectateurs 
amateurs des salles sombres. 

Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas vu 
« Le Corniaud ». mais on assisté à la 
projection de « La grande vadrouille », 
auraient bien voulu vivre les aven
tures du premier. Hélas ! 

Grâce aux éditions du Fleuve Noir, 
c'est facile. En effet, cette collection 
vient de sortir de ses presses, « Le 
Corniaud » par Gérard Oury. 

Paris. Un matin de départ en va
cances, l'été. Un brave homme pris au 
hasard dans la rue, à bord de sa 2 CV 
débordant de valises, de paquets et de 
onze mois de rêves d'évasion. Il se 
nomme Antoine Maréchal. C'est Bour
vil. C'est le Corniaud. Une collision. La 
2 CV est emboutie par une Mercedes 
d'où jaillit un président directeur gé
néral volubile et somptueux. Il donne 
sa carte : Antoine Saroyan. C'est de 
Funès. 

Comment l'honorable P.D.G. — qui 
est en réalité un escroc notoire — va 
exploiter la crédulité émerveillée du 
Corniaud pour lui faire ramener d'Ita
lie, à son insu, une Cadillac bourrée 
de drogue, d'or et de bijoux, c'est le 
sujet du film de Gérard Oury. 

Dans le personnage du Corniaud, cha
que spectateur peut reconnaître une 
partie, bonhomme et sympathique, de 
lui-même, l'honnête homme dupé qui, 
brusquement, comprend qu'il a été 
joué, fait avec malice tourner les évé
nements à son profit pour le plus grand 
bien de la morale. 

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection qui 
lui ont été adressés lors de son grand 
deuil, et dans l'impossibilité de répon
dre à chacun, la famille de 

MONSIEUR JOSEPH BOCHATAY 

prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée par leur présence, leurs messa
ges, leurs dons de messes ou leurs en
vois de fleurs, de trouver ici l'expres
sion de sa vive reconnaissance. 

Un merci spécial au Docteur Barras 
et à ses assistants, aux aumôniers, aux 
Révérendes Sœurs, aux infirmières, à 
la Direction et au personnel du Sana 
Valaisan, au clergé paroissial, à la So
ciété de chant La Mauritia, à la Société 
de la Cible. X; P 65093 S 

consacré à la viticulture et aux bisses 
valaisans, organisée par M. Gaby Delaloye, 
vins. 

La caméra a pris des scènes de la 
vie alpestre sans oublier les magnifiques 
paysages de Derb'orence. 

Les travaux des saisons, dans les vi
gnes, la cueillette dans les vergers, les 
travaux de la cave sont également évo
qués. Mme Métrailler-Borlat a su prendre 
d'excellentes scènes et le film est fort 
agréable. Le commentaire est de Maurice 
Zermatten, la musique de Jean Daetwyler. 

I 
si bonne , 
qu'on a du 

Tabacs naturels du Maryland 
Stella Filtra 
maintenant exclusivement en long format 

VERBIER 

1er para-ski international Verbier 1967 
Concours sauts en parachute, ski combiné 

Ce titre de Concours / Saut en para
chute et combiné est tout de même un 
titre quelque peu inusité. Ceci étant, il 
me reste à constater que pour se ren
dre dans cette magnifique station qu'est 
Verbier - en" partant de Martigny par 
le train du Châble et en prenant en
suite l'autobus, qui vous dépose à Ver
bier - c'est déjà une joie sans mélange 
que l'on éprouve tout au long de ce 
parcours relativement court. S'il me 
faut ajouter que que j'avais eu l'excel
lente idée de vouloir m'y rendre très 
tôt dans la matinée, ce qui ajoute en
core au charme de ce joli parcours 
qu'est Martigny-Verbier. 

L'accueil à l'Office du tourisme de la
dite station fut fort cordial, et ainsi la 
première impression que l'on ressent en 
y arrivant est des meilleures. Un petit 
tour dans la station - surtout tôt le ma
tin - vous réserve d'agréables surprises 
et vous fait voir bien des choses qu'il 
n'est pas donné de voir à ceux qui ne 
se lèvent que bien plus tard. 

Tous les hôtels de la station, désignés 
pour recevoir les concurrents de ces 
deux journées, ainsi que les invités et 
la presse, se montrèrent à la hauteur 
de leur tâche et donnèrent entière sa
tisfaction à tout le monde. 

Aussi le programme de ces deux ma
gnifiques journées se déroula-t-il dans 
l'ordre suivant : 

Programme du samedi : 
9.00 Réception des concurrents à l'Of

fice du tourisme de Verbier. 
10.30 Réunion des concurrents à la 

salle communale (briefing) ce qui 
signifie : dernière mise au point, 
dernières recomandations). 

12.00 Repas dans les hôtels. 
13.00 Rasemblement des concurrents au 

départ du télésiège de Savoleyres. 
14.00 Réception des invités à l'Office du 

tourisme. 
14.30 Premier décollage à la Croix-de-

Cceur. 
14à 
16.30 Première manche du concours de 

parachutage. - Lieu d'atterrissage: 
près Restaurant «Le Carrefour». 

17.00 Pliage des parachutes à la salle 
communale. 

19.00 Réception officielle, apéritif et ra
clette à l'Hôtel Rosablanche. - En 
soirée : danses folkloriques avec le 
concours du Vieux Pays de Bagnes 

Le comité d'organisation était com
posé de - Président : Me R. Tissières et 
M." J. P. Freudiger - Secrétariat : Office 
du tourisme - Commission technique : 
MM. .T. J. Favre et F. Carron - Récep
tion et logement : Office du tourisme. 
Chronométrage (résultats) : Ecole de 
ski et Ski-Club - Calculs : M. Wuthrich 
et Mme Theus - Sonorisation : M. Bail-
lod - Presse : M. Hugo Besse. 

Il |va sans dire qu'à tous ces messieurs 
et dames vont les remerciements bien 
mérités pour l'entière réussite de ces 
festivités. N'eut été le temps par trop 
incertain de la deuxième journée - ce 
qui ne permit pas, malheureusement la 
seconde séance de parachutage - tout se 
serait déroulé dans l'ordre prévu. Aussi 
fallut-il abréger quelque peu l'ordre du . 
programme. 

Toutes les équipes se battirent avec 
un allant admirable pour figurer hono
rablement au classement final. Même le 
seul représentant de l'équipe autri
chienne - l'équipe ayant été diminuée 
quant au nombre de participants, et ce
ci d'une manière indépendante de leur 
volonté - se classa plus qu'honorable
ment. 

Voici les équipes engagées : Para-
Club de Savoie, Para-Club d'Annemasse, 
Centre Interclub de Lyon, Para-Club de 
Grenoble, Para-Club de Chambéry (tous 
France) - Para-Club Académicien de Mi
lan (Italie) - Para-Club de Graz (Au
triche) - Para-Sport-Club Zurich - Pa
ra-Club Romand I - Para-Club Ro
mand II. 

Quatre challenges furent mis en com
pétition, à savoir : Challenge Skilifts 
(pour le concours de ski) - Challenge Of
fice du tourisme (parachutage) - Chal
lenge Téléverbier SA (combiné) - Chal
lenge Para-Club Romand (pour le com
biné par équipe). - Ah, fallait voir le 
spectacle de cette magnifique table de 
prix ! Ça valait le coup d'œil. 

Le programme, ce samedi matin, s'est 
donc déroulé dans l'ordre prévu. Et 
c'est à 14 h. 30 que la population de 
Verbier, accourue pour voir le beau 
spectacle présenté, put se rendre compte 
qu'un tel concours de parachutage avec 
concours de ski en supplément, valait 
décidément le déplacement. 

Voici le classement du saut en para
chute : 1. Uli Brand Zurich) - 2. Hubert 
Marion (Chambéry) - 3. Fritz Wegerer 
(Gratz/Autriche) - 4. Evelyne Marion, 
de Grenoble (Ire dame) - 5. Charles 
Corminbceuf (Annemasse) - 6. Ernst 
Demmler (Zurich) - 7. Marcel Métrai 
(Annecy) - 8. Jacques Beriel (Chambé
ry) - 9. Gracia Macchi (Milan), etc. 

Le samedi soir, à la réception offi
cielle (apéritif et raclette) à l'Hôtel Ro
sablanche, Me Tissières prit la parole 
pour saluer les invités, officiels, per
sonnalités, ainsi que tous les partici
pants. Il fit ressortir la magnifique mon
tée de la station de Verbier, malgré les 
éternels contradicteurs de la station à 
ses débuts - et qui eurent même le front 
de prétendre que les hommes se trou
vant à l'avant-garde pour faire acqué
rir à Verbier la place au soleil qui lui 
revenait de droit, étaient de vulgaires 
affairistes. Aujourd'hui, bien sûr, ces 
éternels mécontents ont disparus, mais 
la staion de Verbier est là, et un peu là ! 

* * * 
Dimanche matin, vu le temps peu en

gageant, le programme se trouva quel
que peu modifié. 

L'épreuve de ski donna les résultats 
siuvants : 1. Hubert Marion, 57,3 - 2. Re
né Hardi, 57,9 - 3. Pierre Leroux, 58,8. 
4. Ernst Demmler, 67,6 - 5. Harald Zur-
cher, 67,9 - 6. Jacques Beriel, 68,8 - 7. 
Silvio Fantozzi, 78,8 - 8. Michel Weber, 
81,1 etc. 

Ensuite eut lieu la distribution des 
prix, récompensant les meilleurs ; et 
même ceux qui eurent moins de chance, 
ne s'en allèrent pas les mains vides. 

Pour terminer, Me Tissières fit res
sortir le côté positif de ces deux magni
fiques journées, tout en remerciant une 
dernière fois tous les participants, ainsi 
que toutes les personnes ayant œuvré 
pour obtenir ce résultat sensationnel 
que furent les deux journées de ce pre
mier Para-Ski international - Verbier 
1967. 

A l'an prochain. Weber R. 

Groupe constructeur recherche par
ticipations à fonds propres pour cons
truction d'un immeuble locatif. 
Parts acceptées dès 

Fr. 15.000.-
Ecrire s/chiffre G 60403-18 D, Publici-

tas, SION. P 60403 X 

Telle est la réalité ! 

Nos représentants gagnent, en moyenne Fr. 2000.— 
par mois ! 

Importante entreprise suisse, bien introduite, depuis 
de longues années, cherche encore 

un ou deux 

collaborateurs 
pour les rayons de Martigny et Vallée de Bagnes, 
possédant si possible ie permis de conduire. 

Activité très intéressante. 

Commerçants, artisans ou employés entre 25 et 45 
ans auront la préférence. 

Conditions indispensables : bonne présentation, ré
putation et caractères irréprochables, ardeur au 
travail. 

Veuillez adresser vos offres concises, avec photo et 
indication de l'âge et de l'activité antérieure, s/chif
fre PC 53008 à Publicltas, 1951 Sion. 

P258S 

A vendre à Saxon 
pour cause de dé
ménagement, une 

chambre 

coucher 
en parfait état. 
Prix intéressant. 
Pour tous rensei
gnements : 
Tél. (026) 6 27 20. 

P 25888 S 

• H M M 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes de

mandes d'adresses 
on est prié de se 
référer au numé
ro de contrôle fi
gurant dans l'an
nonce. 

Inutile de de
mander l'adresse 
pour les annonces 
portant la men
tion : c o f f r e s 
écrites > ou s'a
dresser par écrit, 
etc. . 



Le Confédéré Lundi 23 janvier 1967 

VOYAGE EN SUISSE 
D'ALEXANDRE DUMAS 

Alexandre Dumas père, le type du voya
geur romantique, a visité, on le sait, la 
Suisse, en long et en large. Les Impres
sions de voyage qui en furent le résultat 
cinq volumes in-8, comptent parmi les 
meilleurs livres du fécond écrivain et 
connurent un très grand et très légitime 
succès 

C'était en 1832. Le désir de faire un 
sensationnel reportage n'est pas le seul 
motif qui poussa Dumas à cette évasion 
dans notre pays, qui dura un peu plus 
d'un mois. Il fuyait le choléra qui sévis
sait alors à Paris. Il ne s'est pas demandé 
s'il allait nous 'le communiquer! Seules 
en Europe, la Grèce et le Suisse échap
pèrent au fléau qui fit 100 000 victimes. 

Puis il s'était sérieusement compromis 
lors des obsèques tumultueuses, à carac
tère d'émeute, du général Lamarque, au 
début de juin. Il fut pris les armes à la 
main. Un journal annonça qu'il avait été 
fusillé. Lui note dans ses Mémoires : 
« Pour la première fois, le journal disait 
du bien de moi : donc, le rédacteur me 
croyait mort:.. » Il nous apprend que Luis-
Philippe, son ancien patron devenu roi 
— il avait été bibliothécaire chez le duc 
d'Orléans — lui dépêcha un aide de camp 
pour l'inviter à se faire oublier quelque 
temps, hors de France. 

Le fougueux républicain suivit le con
seil. Il n'était pas non plus fâché de voir 
enfin une république « si petite qu'elle 
fût ». Au moment de partir, il se vit refu
ser une avance par l'éditeur Gosselin, 
sous le prétexte que la Suisse était un 
sujet usé, abondamment rebattu, dont il 
n'y avait plus rien à tirer. Le père de 
d'Artagnan allait prouver le contraire. 

Il finit par trouver un bailleur de fonds 
en la personne d'un directeur de théâtre, 
sans doute Harel, qui avait monté l'année 
précédente, à la Porte-Saint-Martin, une 
pièce de lui dont le succès avait été 
étourdissant : Antony. 

Il faut savoir que ce génial fabricant 
d'histoires, auteur de cent pièces de 
théâtre et de tant de romans de cape et 
d'épée, fastueux comme il était, au sur
plus cœur d'or, secourable aux amis, 
désintéressé, dépensait plus qu'il ne 
gagnait. Il a gagné des millions, et toute 
sa vie fut une bagarre perpétuelle avec 
les huissiers. Il y avait chez lui une 
incapacité congénitale à bien gérer ses 
affaires. 

Bien qu'il n'eut que 29 ans lors de 
ce voyage, il était déjà fort célèbre. Phy
siquement, il n'était pas encore devenu 
le gros homme, le bon géant que la 
lithographie a popularisé. Long, sec,: 
dégingandé, un semblant de barbiche au 
menton, les cheveux noirs très crépus. 
Telle s'est profilée sa silhouette sur nos 
cols. Grand marcheur, capable d'abattre 
trente kilomètres par. jour pendant des 
semaines, g r a n d mangeur, gastronome 
accompli et' inventeur de plats nouveaux 
comme, le fameux beefsteak d'ours de 
l'auberge de la Grande Maison de Mar-
tigny. 

Nous n'allons pas le suivre pas à pas 
dans son long périple, car ce serait faire 
le tour des cinq volumes. A-t-il réellement 
visité toutes les régions qu'il a décrites ? 

Je ne voudrais guère l'affirmer. Grosso 
modo, voici la randonnée. Il voit la Suisse 
romande, Berne, l'Oberland, Wengen, le 
Faulhorn, le Rosenlaui, trois régions célè
bres à l'époque. D'Interlaken il se rend 
à Kandersteg et traverse la Gemmi, col 
vraiment terrifiant pour qui a le vertige. 
On le trouve sur les principaux cols du 
Valais, Grimsel, Furka, Simplon, Grand-
Saint-Bernard, même au col de Balme 
avec une visite à la Mer de Glace où il 
pensa disparaître dans une crevasse. Puis 
la Suisse primitive. A Lucerne, il rencontre 
Chateaubriand occupé à émietter du pain 
aux cygnes du lac. 

A l'en croire, il aurait quitté Paris le 
21 juillet. Il est avare de dates, il nous 
en donne encore une autre. Le 26 août, 
il cheminait sur la route du Grand-Saint-
Bernard «dans une de ces petites voi
tures suisses qui vont de côté comme 
les crabes ». Quelque part dans la vallée, 
le cocher, qui était ivre et zigzaguait 
dangereusement, faillit verser dans la 
Dranse. Dumas fit de vertes remontrances 

dise, on ne connaît pas dans la région 
à cette époque, d'ours abattu dans des 
circonstances pareillement dramatiques, 
après avoir dévoré la moitié de la tête 
du chasseur. Dumas est un excellent 
dramaturge, et voit la scène à faire. 

Il avait aussi le goût de la cuisine. 
Dans la petite auberge d'Obergesteln, au 
fond de la vallée de Conches, à peine 
arrivé il court à la crémaillère, pour 

s'assurer de ce qui y mijotait. La forme du 
rôti lui parut bien spéciale et il alla 
annoncer avec bouleversement à la tablée 
et à l'oreille de deux Anglaises « point 
du tout laides » que dans ce pays reculé 
on devait être un peu anthropophages... 
Vérification faite, ce n'était qu'une jeune 
marmotte nageant dans son jus appétis
sant, mais ses propos avaient fait le vide 
dans la salle à manger... 

Il était gourmet, appréciait les plats 
excentriques. Il connaissait des recettes 
pour apprêter les œufs de soixante façons 
différentes. Volontiers il mettait lui-même 
la main à la pâte et l'on a de lui ces 

curieuses lignes : « Beaucoup de mes lec
teurs, après avoir lu mes lignes, ont con
testé la valeur de mes livres, mais pas 
un gourmand, après avoir goûté mes sau-
ces, n'a contesté la valeur de ces sau
ces. » Il est d'ailleurs l'auteur d'un Dlc. 
tlonnaire gastronomique. 

Il n'y a donc rien d'étonnant qu'il ait 
lancé cette nouveauté culinaire, la plus 
célèbre du XIXe siècle, par le bruit qu'elle 
a fait dans le monde des lettres. Mais 
pure afntaisie et mystification de sa part, 
et i: s'est lui-même expliqué à ce sujet 
dans ses Mémoires, quelque vingt ans 
plus tard. 

Par M. Lucien L A T H I O N 

et, sous l'averse, Péméché automédon 
réussit à redresser en « fouettant son 
cheval à lui enlever la peau » et en 
grommelant : « ... A pas peur, notre 
maître... Napoléon a passé par ici... » 

Plus en amont, il fallut décidément se 
débarrasser de ce conducteur par trop 
fantaisiste et, assure Dumas, ce fut un 
notaire qui prit la relève, ce qui le ras
sura. Admettons le récit. On connaît à 
l'époque un notaire qui tenait auberge à 
Bourg-Saint-Pierre et s'occupait de trans
port. 

Et voici encore deux anecdotes ou 
épisodes. A Bex, il participe de nuit à 
une pêche à la truite dans l'Avençon, 
pêche qui se faisait à l'aide d'un falot et 
d'une serpe, le falot pour attirer, la serpe 
pour tuer le poisson. Grande nouveauté 
pour lui, et comme il excelle dans ces 
sortes de scènes pittoresques, cela nous 
vaut d'agréables pages. Ce que l'on sait 
moins, c'est qu'avant lui, le doyen Philippe 
Bridel avait longuement décrit une pêche 
semblable dans la Grande-Eau. Un sabre 
remplaçait la serpe pour occire les frétil
lantes bestioles attirées par la lumière, 
dans le récit du digne pasteur. Cela faisait 
des pêches miraculeuses. Dans la région 
du lac de Constance, le saumon ne se 
péchait pas autrement. 

L'histoire du beefsteak d'ours de l'Hôtel 
de la Poste ou' Grande' Maison de Marti-
gny est bien connue. Elle eut un succès 
extraordinaire, à telle enseigne que des 
quantités de touristes de passage à Mar-
tigny ont demandé de ce plat, à la cons
ternation de l'auberigste qui n'y compre
nait rien, qui se désespérait d'être inter
pellé à peu près chaque jour, pendant 
la haute saison, par des artistes de pas
sage, exigeant la spécialité sous menace^ 
d'aller dîner plus loin... 

Car il est bien certain qu'il s'agit d'une 
pure invention de l'auteur. Quoi qu'il en 

37 salon auto genève 
nautique/ caravanes, c amping/ eng ins de manutention 

GENÈVE 

L'affiche du 37e Salon 
de l'automobile 

Signée « Edelta », elle entend indiquer 
du premier coup d'oeil et sans équivoque 
la nature composite de la grande exposi
tion genevoise printannière qui, cette 
année, outre les voitures de tourisme et 
de sport, aura également une très impor
tante section nautique. La formule adoptée 
pour l'affiche 1967 symbolise donc la 
vairété des formes et des fonctions des 
véhicules à moteur que le visiteur y verra. 
Parmi une mosaïque d'engins terrestres, 
dont la silhouette se détache en noir, 
ont trouvé place, en bleu, deux bateaux 
destinés à attirer l'attention sur le secteur 
nautique. 

Mais la route et l'eau ne seront pas 
seules présentes, le 37e Salon de Genève 
accordera également, du 9 au 19 mars 
prochain, une létftje place aux acces
soires, au caravaning et camping, aux 
carrosseries spéciales, aux engins de 
manutention et à la littérature propre aux 
domaines représentés. 

Par ailleurs, diverses attractions ne 
manqueront pas de retenir !'at;ent:on de 
tous les visiteurs profanes ou in-tiés, 
sur divers aspects annexes ou essentiels 
de révolution du monde des transports. 
Enfin, véritable exposition dans l'expoji-
tion, un secteur entier sera consacré à 
une présentation particulière de véhicules 
actuels de sport, de compétition et de 
records. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

L'assemblée annuelle de l'Orphéon 
Samedi dernier, l'Orphéon monthey-

san tenait son assemblée annuelle qui, 
s'est déroulée dans son local situé dans 
l'ancienne manufacture de tabac. 

Les débats ont été ouverts à 15 h. 30 
par M. Jean-Louis Descartes, président, 
qui souhaita à chacun la plus cordiale 
bienvenue et excusa l'absence de cinq 
membres. 

Après avoir rappelé les noms de ceux 
qui nous ont quittés, M. Descartes passa 
la parole à M. F. Georges, secrétaire, 
pour la lecture du protocole de la der
nière assemblée annuelle qui s'était 
tenue dans la salle de conférence du 
bâtiment UBS. 

Nous avons pu également prendre 
connaissance des protocles des assem
blées de comité et nous avons appris 
qu'en 1966 l'Orphéon a participé au 
Carnaval de Monthey et à un festival 
à Chambéry, au moins de juin. 

Sa sortie d'automne a eu lieu à Sa-
voleyres et, en tant que société, il a eu 
l'honneur d'utiliser pour la première 
fois la nouvelle salle de la gare à 
l'occasion de sa soirée annuelle. 

Nous ne faisons qu'esquisser laconi
quement tout ce que nous a appris M. 
Georges, un secrétaire modèle que M. 
Descartes félicita chaleureusement. 

Le président passa ensuite la parole 
à M. Parchet fils, président de la com
mission musicale, qui présenta son rap
port et remercia les membres de la 
commission. 

Quant à M. Léon Gay, directeur, il 
donna ses impressions sur l'activité de 
la société durant la saison écoulée et 
exhorta les Orphéonistes à ne pas se 
complaire dans la facilité qui est l'en
nemie du progrès. 

La situation financière de la société 
est bonne ; nous l'avons appris par M. 
Clayes, un caissier dévoué et qui ne 
manque pas d'humour. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Descartes releva l'excellent esprit de 
camaraderie et la saine émulation qui 
régnent actuellement au sein de l'Or
phéon. Il remercia M. Charles Roch, 
son collègue du comité sur qui il peut 
toujours compter en cas d'imprévu. 

Voici esquissé rapidement le pro
gramme de la société pour 1967 : le 29 
janvier, l'Orphéon participera à un 
congrès de boulistes qui se tiendra dans 
notre ville ; le 5 février, il sera au Car
naval ; le 18 février aura lieu sa soirée 

familière ; les 6 et 7 mai. il participera 
à la fête des chanteurs du Bas-Valais 
qui aura lieu à Vérossaz. 

Il est encore question de la partici
pation éventuelle de la société à un 
festival international à l'étranger. 

Enfin, les nominations statutaire! 
amenèrent quelques changements. M. 
Roch ayant donné sa démission irré
vocable.' c'est M. Flavien Bruttin qui 
prend sa place au sein du comité. M. 
Rémy Berra avait également démis
sionné ; mais, voyant l'insistance de 
l'assemblée, il accepte de rester encore 
une année dans le comité. 

M. Jean-Louis Descartes est réélu 
président par acclamations. M. Bru-
gnolo remplace M. Bruttin au sein de 
la commission musicale. Le directeur 
est également confirmé dans ses fonc
tions, de même que les membres des 
autres commissions dans lesquelles il 
n'y a peu ou pas de changements. 

Dans les divers. M. Roch donna des 
explications au sujet de l'utilisation de 
la grande salle et chacun apprécia à sa 
juste valeur le geste de M. Bernard 
Turin qui offre une partition à la so
ciété. 

Il était un peu plus de 18 heures 
lorsque se termina officiellement cette 
assemblée qui s'est déroulée dans un 
excellent esprit. Nous pensions alors 
rentrer chez nous puisque la soirée fa
milière aura lieu ultérieurement. 

C'était mal connaître nos amis chan
teurs dont plusieurs avaient décidé 
qu'une après-midi si bien commencée 
devait s e prolonger fort tard dans la 
soirée, voire jusqu'au lendemain ! 

Et nous avons décidé de nous joindre 
à ceux qui ont de la peine à concevoir 
que les bonnes choses onj irrémédia
blement une fin. Disons d'emblée qu'au 
cours de cette soirée récréative et mê
me gastronomique, les Orphéonistes 
nous ont gâté et nous tenons à les re
mercier. 

On ne pouvait concevoir un départ 
plus agréable en ce début de l'an 1967 
et nous sommes persuadés que ces sym
pathiques chanteurs, qui ont la noble 
mission d'entretenir la flamme artisti
que dans notre ville, retrouveront bien 
vite le sérieux et l'attention néces
saires pour évoluer dans la voie du 
progrès où ils sont si bien engagés. 

André D. 

Jean-S. Macleod 

Mon V 
43 

est aux 
Highlands 

Roman adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 
Copyright Mlralmonde 

— J e ne sais pas, déclara J enny dont le 
regard devint subi tement distant. Nous 
n'avons pas besoin de beaucoup d'argent, 
Colin en aura pas mal, une fois les affaires 
de sa mère réglées, et en a t tendant nous 
avons une peti te pension. (Elle tourna vers 

• son aînée des yeux suppliants.) J e ne veux 
pas aller à Glasgow pour avoir mon bébé, 
Fiona, je veux rester ici, p rès de mère 
et de toi. 

— Colin a-t-il par lé d'aller à Glasgow ? 
repr i t Fiona en, plissant le front. 

— Une ou deux fois, mais je pense 
qu'on pourra i t le persuader de rester s'il 
avait une occupation dans la vallée. 

— J e comprends. (Le plissement s 'accen
tua.) J e ne vois r ien pour lui, à par t les 
bateaux. 

— Colin ne serait d 'aucune utili té su r 
mer, fit t r is tement observer Jenny. Il n 'a i 
me pas naviguer longtemps et la pêche 
ne l ' intéresse pas. 

Elle hésita un instant, ses joues s'em-
pourpran t légèrement par l'effort qu'elle 
faisait pour son mari , puisque lui-même 
n 'en faisait aucun. 

— J e me demande si Torquil... mais, 
Colin est t rop fier pour le solliciter, na tu 
rellement... Avant votre départ , Torquil 
a dit qu'il aura i t peut -ê t re besoin d 'un 
in tendant sur le domaine.. . 

Fiona poussa un profond soupir et répli
qua presque machinalement : 

— Colin n 'a aucune expérience de la 
ter re . 

— Oui... mais il s'agissait d 'une survei l 
lance, d 'autres gens font l 'ouvrage. 

— Sans doute. 
Fiona s'efforçait de ne pas para î t re t rop 

dépourvue d 'enthousiasme et le gros soupir 
de soulagement de J e n n y constitua une 
récompense suffisante pour la démarche 
qu'elle allait tenter . Après tout, se dit-elle, 
c'est pour ma soeur. 

Elle regagna Glen Erig House, le cœur 
bat tant un peu plus vite que d 'habi tude ; 
une tache rouge fardait vses joues. La ma i 
son bourdonnai t d 'une heureuse activité, 
on préparai t la noce d'Innés. La jeune fille 
se t rouvai t à Edimbourg, mais elle avait 
accepté avec reconnaissance leur offre 
d'organiser la réception à Kildare. Le foyer 
de son enfance lui était t rès cher, et elle 
avait toujours rêvé de n 'en par t i r qu 'au 
bras d'un époux. 

Ce serait une cérémonie t rès simple, 
mais qui nécessitait cependant sa par t 
d'organisation. Fiona s'était plongée dans 
des entret iens avec les maisons d 'approvi-
sionements locales et avait eu, avec Adam 
Fraser, le chef jardinier , de longues con
versations. Il avait fourni les fleurs pour le 
baptême d'Innés et semblait avoir vécu 
dans l 'a t tente du jour où il pourra i t dé
corer l'église pour le mar iage de la j eune ' 
fille, presque aussi important pour le brave 
homme que celui du laird. 

A 6 heures, Torquil ren t ra du camp ; 
Fiona ne l 'avait pas vu de la journée. Il 
prenait son petit déjeuner très tôt et, a u 
milieu du jour, par tageai t à la cantine 
le repas des bûcherons. 

Lorsqu'il s 'encadra sur le seuil de la 
porte, Fiona éprouva un frisson de fierté, 
les bat tements de son cœur se précipi tèrent 
mais ses pensées étaient trop pleines de 
Colin et des besoins du jeune homme pour 
s 'a t tarder à analyser ses sent iments du 
moment. 

— Comment va la famille ? demanda 
Torquil en déposant un baiser su le front 
levé vers lui, ta mère et J enny ? 

Il n 'avai t pas nommé Colin et pour tan t 
c'était de lui qu'elle désirait lui parler . 

— Maman paraî t parfai tement heureuse 
à présent que Lag-na-Craig a repris son 
ancien visage, Jenny.. . 

Elle leva les yeux vers son mar i avec 
une expression si t roublée que le regard 
gris posé sur elle devint sur- le-champ 
interrogateur . 

— Jenny serait heureuse si elle se faisait 
moins de souci au sujet de Colin. 

Le brusque froncement des sourcils, 
l 'éclair de colère qui flamba dans le regard 
gris ne , lui échappèrent pas et la rempli
rent de confusion. 

— Quelles sont les intentions d 'Herrod ? 
dit-il sèchement. 

— Je... ne pense pas qu'il ait déjà pris 
une décision. 

Ce n'était pas dans le caractère de la 
jeune femme de tergiverser ou de battre, 
en retrai te . 

— Jenny aimerai t rester ici au moins 
jusqu'à la naissance du bébé. 

— Et son mar i doit t rouver une s i tua
tion ? (La voix était grave et dépourvue 
d'émotion.) Que sait-il faire au juste ? 

Fiona se mordi t la lèvre. C'était beau
coup plus difficile qu'elle ne l 'avait ima
giné, mais il fallait que sa s œ u r pût 
demeurer dans la vallée. 

— Nous... j ' ava is pensé à cette place 
d ' intendant, balbutia-t-elle. Tu as dit qu'il 
te faudrait en t rouver un, puisque nous 
nous occupions du commerce de pêche. 

Sans répondre, il tourna les talons et 
marcha vers l'escalier. Pendan t une se
conde, elle pensa que sa colère t rop grande 
ne lui permet ta i t pas de par le r sans mépris , 
mais il déclara enfin, d'un ton presque 
na ture l : 

— Nous verrons comment il s'en t ire. 

Dis-lui de passer vers moi dans la matinée. 
Je serai au camp toute la journée. 

Elle avait réussi, et aura i t dû se sentir 
soulagée, mais son mar i avait consenti 
avec tant de mauvaise grâce qu'elle se sen
tait troublée en dépit de sa reconnaissance. 
Cette requête en faveur de Colin dressa 
longtemps entre Torquil et elle une bar
r ière presque infranchissable. 

La fin de la semaine ramena Innés à 
Kildare. Alastair MacGregor l'accompa
gnait ; invité par Morag, il s 'installerait 
à Lag-na-Craig jusqu 'à la noce. La 
« Luana » avait ivgagné le port avec la 
dernière r/.uree et le samedi mat in la trou
va pp-roo pour l 'ult ime régate de la saison. 
De petites flammes s 'agitaient sur le grand 
mât et de la proue à la poupe. A des miles 
à la ronde les petites barques se balan
çaient à l 'ancre dans un vaste demi-cercle 
a t tendant le commencement de la course. 

Torquil, comme commodore, passerait 
tout l 'après midi à bord de la ' « Luana », 
mais Innés et Alastair couraient avec le 
Dragon. 

— Viendras-tu avec moi ? démanda Tor
quil à Fiona, ta mère m'a promis de venir 
et J enny également. 

Fiona savait que Colin part icipait à la 
course. Il avait offert de faire équipage 
avec Ian Adair de Glen Coyla qui venait 
d 'acquérir un bateau. La compétition serait 
sévère et Fiona perçut dans l 'atmosphère 
une certaine tension. Torquil aurai t de 
beaucoup préféré ba r re r une des barques 
plutôt que de rester assis sur le pont 
immaculé de la « Luana » pour décerner 
le pr ix au gagnant . 

— Certainement , répondit-elle, je ne 
voudrais pas manquer ,ces régates pour tout 
l'or du monde. 

— Il y a une place dans le Dragon 
d'Adair, remarqua- t - i l . A la dernière mi
nute quelqu 'un lui a fait faux bond. 

Elle rencontra sans sourciller le regard 
de son mar i . (A suivre) 

1 
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R a d i o - S o t t e n s 

Mardi 24 janvier 
&10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Le bonheur à do
micile - 10 0 1100 12 00 Miroir-flash. 
1105 Compositeurs polonais - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 25 10, 20, 50, 100. 
12 30 Fête de l'indépendance vaudoise. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Mardi les gars - 13 15 Les nou
veautés du disque - 13 30 Musique sans 
paroles... ou presque - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Le monde chez vous -• 14 30 
Fantaisie sur ondes moyennes - 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 Bonjour les enfants - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 Disc -O-Mat i c - 20 00 M a g a z i n e 67. 
20 20 I n t e r m è d e m u s i c a l - 20 30 Les 
étendards du roi, de Costa du Rels. 
22 10 Le Quatuor Janacek - 22 30 Infor
mations - 22 35 Tribune internationale 
des journalistes - 23 00 Petite sérénade. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Mercredi 25 janvier 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 

Miroir-flash - 9 05 A votre service. 10 00 
11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Orchestre 
de chambre - 11 40 Musique légère. 12 05 
Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton de midi - 13 05 La route. 13 15 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Réalités - 14 30 La 
terre est ronde - 15 00 Miroir-flash. 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Perspectives. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Voyage en cartes pos
tales - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Ce soir, 
nous écouterons. 20 30 Concert: Wagner, 
Tchaïkovsky et Moussorgsky - 22 30 
Informations - 22 35 La semaine litté
raire - 23 00 Au pays du blues et du 
gospel - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Signé Alouette - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Banco - 2110 Docu
mentaire : Les casques bleus suédois. 

2125 Film : Adieu au Passé - 2215 
Soir-information - 22 30 Téléjournal. 

Mercredi 
17 00 Pour les tout pet i t s : Rondin, 

Picotin - 17 15 Le cinq à six des jeunes. 
18 15 Tour de Terre : L'école en s'amu-
sant - 18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 
Le magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tour et puis s'en vont. 19 30 
Film : Signé Alouette - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 2015 TV-spot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Allô, police ! - 21 35 
Rivalités d'hommes : Tchang Kaï-chek 
et Mao Tsé-Toung - 22 00 Line à Las 
Vegas - 22 35 Téléjournal - 22 45 Soir-
information. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martlgny 
Ce soir lundi - Séance de film « d'art 

et d'essai » avec le chef-d'œuvre de 
René Clair: LES DIX PETITS NÈGRES 
(version originale anglaise avec sous-
titres français/allemands). - Mardi 24 : 
Relâche (salle réservée à la Coopéra
tive). - Dès mercredi 25 - Un «western» 
étonnant : CAT BALLOU. 

Cinéma CORSO - Martlgny 
Lundi 23 et mardi 24 - Un «western» 

dymanique : DUEL AU COLORADO. 
Dès mercredi 25 - Un spectacle à tout 
casser: FAITES SAUTER LA BANQUE 
avec Louis de Funès. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

eniêe P. 
MONTESQUIEU : 

Les grands seigneurs ont des plai
sirs, le peuple a de la joie. 

DE LA BISE... 

PRÈS DE LA CHEMINÉE 

Dans un fauteuil, enfouis, 
Près de la cheminée 
On se laisse envelopper, 
De torpeur, alanguis. 

Les flammes, dans un ballet, 
Perfides, se pourchassent, 
S'entrelacent et s'embrassent, 
En des desseins secrets. 

Bienfaisante leur chaleur, 
Chaude comme la tendresse, 
Rien, ni personne ne blesse, 
Voluptueuse d'ardeur. 

Dehors, la tempête siffle 
Le vent s'engouffre partout. 
Sa chanson, c'est hou ! hou ! 
Nous atteint comme une gifle ! 

Les pensées vagabondent ; 
Près de la cheminée, 
Les flammes font rêver, 
Nous pénètrent d'une douce onde. 

Berceur, le chant des flammes 
Agréable, ce bois qui craque. 
Cette danse démoniaque 
Claque comme une oriflamme. 

A V I S A U X PEPINIERISTES 
ET A U X A R B O R I C U L T E U R S 

C o m m a n d e s 
' . d e r a m e a u x - g r e f f o n s 

Nous informons les pépiniéristes et 
arboriculteurs intéressés que les com
mandes de rameaux-greffons qu'ils dé
sireraient passer auprès, de la section 
d'arboriculture de la Station fédérale 
d'essais devront être faites jusqu'au 15 
février 1967 à l'adresse ci-dessous. No
tre station ne pourra plus prendre d'en
gagement pour les commandes qui se
ront passées après cette date. 

Section d'arboriculture 
de la Station fédérale 
d'essais agricoles 
1962 Pont-de-la-Morge 

Une innovation 
UN NOUVEL HOTEL ' 
POUR LA JEUNESSE x 

Une maison européenne des jeunes 
aménagée par la Société allemande 
pour les échanges internationaux de 
jeunes vient d'être inaugurée à Todt-
moos, en Forêt Noire. Pour une somme 
forfaitaire de 100 DM (soit 110 fr.s.) 100 
jeunes de 16 à 26 ans, pourront y effec
tuer des séjours de vacances d'une du
rée de onze jours en compagnie de 
jeunes étrangers. Des moniteurs con
firmés sont chargés de l'organisation 
de programmes aussi variés que pos
sible. Cette organisation, reconnue 
d'utilité publique, entretient déjà de 
telles maisons à Berlin, Oberammer-
gau, à Hirschegg, et même à Mirador 
(France méridionale). Cette dernière 
avec 120 lits est jusqu'à présent la plus 
importante de toutes. La société a l'in
tention d'édifier la prochaine, dans une 
grande ville, située sur les bords du 
Rhin. 

A 
AUTOMOBILISTES ! 

kJ&V^Lâ 
Pour rouler sans souc 

* 

je roule sur FORD aussi ! 

• ;;••,,/• Il 
Nos occasions : 

FORD 
J e x t r a l 

Livrées prêtes à Rénovées 
l'expertise el garanties 

Crédit facile - Grand choix 

• Il 
HILLMAN 1963 
17 M, 4 portes 1965 
FIAT 1100, moteur neuf 1961 
OLDSMOBILE 1963 
AUSTIN 1100 1963 
OPEL Admirai, 17.500 km. 1965 
2 CV, expertisée 1963 
12 M TS 1965 
1 ANGLIA 1963 
OPEL REKORD 1963 
FIAT 1100, moteur neuf 1961 
OPEL Record, 23.000 km. 

comme neuve 1966 
CORTINA Lotus, 18.000 km. 1966 
1 OPEL REKORD 1700, levier 

au plancher, 22.000 km., 
parfait état 1966 

Coupé Peugeot 404, Injection 

Utilitaires : 
17 M COMBI 1961 
BUS VW, moteur neuf 1963 
Pick-Up VW, double cabine 1963 
COMBI ANGLIA 1963 

Vente exclusive : 
Sion : R- Valmsggla, tél. 240 30 - 1. L. 
Bonvln, tél. 8 11 42. 

Martlgny: A . Love», tél. |0]<| J 3147. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 2 12 7T / 72 
P377S 

GAGNEZ 
FR. 300. - PAR AN 

(et plus !) 

Je cherche 

jeune homme 

ou jeune fille 
Pour être formé sur cloueuse 
automatique. Caisse de retraite. 

Jean GUIGOZ, Scierie de Champ-
sec. - Tél. (026) 2 1189 I 2 38 25. 

P 65088 S 

ADHEREZ 
A LA COOPÉRATIVE 
VALOIL! 
Veuillez me faire parvenir votre documentation complète, 
avec statuts et bulletin de souscription: 

Nom 
Prénom . 

Rue.N 0 . 

Localité-

Téléphone— , 

Envoyez ce coupon à VALOIL, Coopérative de défense de 
l'automobiliste, 6 rue Centrale, 3960 Sierre. Tél. 027/50242 

Maurice Pellouchoud, Fabrique de Caisses, 
Martigny / La Lettaz, engage 

OUVRIÈRES 
à demi-journées, 5 jours à 4 h. %. 
Transport en bus depuis Martigny. 

Se présenter à la Fabrique. - Télé
phone (026) 2 25 77. P 65081 S 

f Dès aujourd'hui, ambiance car
navalesque avec 

LES FOLIES BERGÈRES 
au Café de la Grenette, Marti-
gny-Bourg. 
Du 2 au 7 février, le célèbre DUO 
PARISIANA vous divertira. 

P 65089 S I 
L'entreprise de gypserie et peinture 
Ami Gay-Balmaz & Fils, à Vernayaz, 
téléphone (026) 8 15 70, cherche au plus 

vite un 

ouvrier peintre qualifié 
à l'année et 

un apprenti 
Travail assuré et place 

bien rétribuée. P 65086 S 

Timbres caoutchouc 
• 

Imprimerie Mont for t Mart igny 

^ Martigny-Etoile ^ 
Ce soir, à 20 h. 30 - (16 ans ré

volus) - Film d'art et d'essai : 

LES DIX PETITS NÈGRES 
de René Clair, d'après Aghata 
Christie. • ' • ' . ' . • 

-jç Martigny - Corso ^ 
Lundi 23 et mardi 24 - (16 a. 

révolus) - Un «western» dyna
mique.: • 

DUEL AU COLORADO 
avec Audie Murphy et Ben 
Cooper. 

On demande, entrée à convenir 

JEUNE FILLE 
ou JEUNE DAME 

pour travaux d'atelier et d'expé
dition. Semaine de 5 jours. 

Imprimerie Pillel, 1920 Martigny 1. 
Téléphone (026) 2 20 52. 

P 65083 S 

' ÛCH 73/67»M' 

... de puissance... de confort ! 
dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai. Moteur 
puissantde2,8litres, 142CV. Prixàpartirde fr.15100.-. 

Opel Capitaine+ 
Admirai 

Opel, la voiture de confiance -
U n produi t de la General Motors - Montage Suisse 

N o u s vous attendons pour un essai. 

GARAGE J. J. CASANOVA, ST-MAURICE, TÉL. (025) 3 63 90 
Distributeur local : Garage J.-J. Casanova, Martigny, tél. (026) 2 29 01. 



Lundi 23 Janvier 1967 Le Confédéré 

LOUIS ROBATEL RACONTE 
Chr. MORGENSTERN : 

Tout langage peut être considéré 

comme bella lingua - si le bla-bla 

fait place à une conversation. 

M. André Donnet, archiviste cantonal, a publié récemment à Bibliotheca Vallesiana les «Mémoires de Louis Robatel», 

officier valaisan à l'étranger. M. Edouard Morand parle de ce livre, dans son article de première page, et sou

ligne comment l'on doit tirer les leçons de ce « bon vieux temps » où les gens de ce pays, pour vivre, étaient obli

gés d'aller... se faire tuer au service des rois de France ou d'Espagne. 

Egalement dans ce numéro : 
• Lucien Lathion : Voyage en 

Suisse d'Alexandre Dumas. 
• Les balances faussées du con

servatisme fribourgeois. 
• Les politiques agricoles eu

ropéennes. 

L'homme et la machine 
Notre civilisation actuelle s'enfonce 

de plus en plus dans le machinisme. 
Toute l'économie est basée sur l'aide 
des machines qui deviennent de plus 
en plus compliquées, et exigeantes. 

Sans elles l'industrie serait paraly
sée, et l'industrie est la pierre angu
laire de l'homme du XXe siècle. La 
machine est indispensable, maintenant ; 
non seulement dans les fabriques, mais 
aussi dans les bureaux. Le col blanc 
du début du siècle jaloux de ses préro 
gatives disparaîtra, car l'employé de 
bureau de l'avenir ne devra pas seu
lement apprendre les questions com-

vmerciales et comptables, mais aussi la 
mécanographie. Lés machines qu'on lui 
confie, tout en étant davantage perfec
tionnées sont encore plus fragiles et 
sensibles. L'automation amène dans les 
bureaux une véritable révolution tech
nique. Le système des cartes perforées, 
de passation des écritures à un centre 
électronique du siège, tout en gardant 
la comptabilité de contrôle à la succur
sale ouvre des possibilités énormes, de 
même que la suppression de certains 
travaux fastidieux. Mais attention ! Si 
la machine rend de gros services, elle 
est aussi impitoyable pour les erreurs, 
mettez un 2 à la place d'un 3, est votre 
écriture est sans miséricorde refoulée 
dans un compte de recherche. 

La machine, mécanique sans âme, tra-

La semaine 
en 

Lundi 16 janvier . 
• URI — Un incendie qui prend une 
tournure dramatique détruit complè
tement une maison de trois étages à 
Burglen. Les quatorze habitants échap
pent de justesse à la mort et les dé
gâts sont évalués à 400 000 francs. 

Mardi 17 janvier 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral approuve un message propo
sant aux Chambres un « deuxième 
train » de réduction des subventions 
fédérales. 
• VAUD — La police de Vevey met 
fin aux activités d'un pyromane de 
vingt ans, qui sévissait en ville depuis 
plus de quatre ans. 

Mercredi 18 janvier 
0 VALAIS — Lors du cours de répé
tition de la compagnie des grenadiers 
18, un soldat de 22 ans, domicilié à 
Viège est touché par une balle de son 
propre fusil d'assaut et succombe peu 
après. 

Jeudi 19 janvier 
• CONFEDERATION — Le Tribunal 
fédéral rejette le recours déposé par 
Pierre Jaccoud dans l'affaire en diffa
mation qui l'oppose au chef de labo
ratoire de la police scientifique gene
voise. 
• SUISSE ALEMANIQUE — Deux 
cas d'infanticide : A Zurich, des en
fants jouant près d'un ruisseau décou
vrent au fond de celui-ci le corps 
d'un nouveau-né ; A Lucerne, une 
jeune fille de vingt ans n'hésite pas 
à tuer son enfant, effrayée par cette 
naissance indésirable. 
• VALAIS — Un garçonnet de sept 
ans, jouant près d'un téléski, dans 
la vallée de Couches, est entraîné par 
les câbles. Attiré contre les rouages, 
il est tué sur le coup. 

Vendredi 20 janvier 
• GRISONS — Trois petites filles 
âgées de 7 et 4 ans périssent dans 
les flammes après que le feu se fut 
déclaré dans une vieille baraque ha
bitée à Landquart. Leur mère les 
avait enfermé à clef, pendant qu'elle 
s'en allait faire des commissions. 
• CONFEDERATION — La collecte 
entreprise dans toute la Suisse pour 
les sinistrés des inondations de Flo
rence atteint 5 millions de francs. 

Samedi 21 janvier 
• BERNE — Près de Sienne, une 
voiture sort de la route, saute dans le 
canal de l'Aar et disparaît dans les 
flots entraînant dans la mort ses deux 
occupants, un père et son jeune fils. 
• VAUD — Au concours international 
du Brassus, qui réunit l'élite mondiale 
du ski nordique, le Suisse Aloys Kae-
lin se classe brillamment deuxième 
du combiné. 

Dimanche 22 janvier 
• GENEVE — La « Conférence sur 
la paix mondiale » convoquée à la salle 
des Nations par l'apôtre de la paix 
Max Daetwyler est fréquentée par... 
24 personnes. 

vaille avec une précision plus grande 
qu'un employé, appliqué certes, mais 
qui, pour des raisons diverses, sera 
peut-être moins bien disposé au travail 
un jour plutôt qu'un autre. Un chef, 
qui est un homme à part entière, con
naissant la psychologie de son employé 
peut comprendre l'éventuelle défail
lance, et faire table rase des erreurs, 
sachant que le lendemain, il aura re
pris son rythme normal. Mais la ma
chine, elle, refoulera non seulement le 
travail défectueux, mais réglée pour des 
statistiques, le rapport automatique se 
fera, passera entre les mains des per
sonnes responsables jusqu'au « coupa
ble ». Blâmes, et rapports tendus ! Dans 
le premier cas, le chef aurait donné une 
bonne observation sous l'œil goguenard 
des collègues, quelques « witzes » ta
quins de ceux-ci, et tout se serait ter
miné ' par là. Dans le second cas, un 
appareil de détection, de contrôle s'est 
mis en branle, en obscurcissant les 
rapports humains et en dressant les 
gens les uns contre les autres, à cause 
des corrections à apporter, du travail 
arrêté. 

Et voilà le danger du machinisme 
outrancier ! ' 

La machine a rendu le travail plus 
facile ; c'est vrai. La machine est rapi
de ; c'est vrai. La machine fait des tra
vaux ennuyeux ; c'est encore vrai. Mais 
cette machine merveilleuse a besoin 
de soins constants, sans ça, elle ne mar
che plus. Lorsqu'elle est déréglée on se 
penche sur elle, comme on le ferait 
pour un grand malade, car elle deve
nue vitale et capricieuse comme une 
maîtresse, on doit la surveiller sans 
ces,se dans la terreur qu'elle s'arrête, on 
devient son esclave, sa chose. Survien
ne une panne longue et généralisée 
d'électricité, toute cette magnifique 
machinerie s'arrête, désorganisation du 
travail axée uniquement sur elle, et 
l'homme, si fier de son œuvre, se rend 
alors compte que pour un ou plusieurs 
fils coupés, il devient presque aussi 
démuni qu'au premier âge. Il y a quel

que temps à New-York, une panne gé
nérale d'électricité s'était produite 
quels débordements se sont passés 
cette nuit-là, crimes, sexualité déchaî
née, tous les plus bas instincts s'en 
sont donnés à cœur joie. Colosse au 
pied d'argile votre civilisation mécani
sée du XXe siècle, Messieurs les tech
nocrates ! 

Tout ceci pour démontrer que l'hom
me de 1967, devient redevable aux ma
chines jusqu'à l'esclavage, ceci est faux. 
La machine doit servir l'homme, mais 
l'homme ne doit pas être conditionné 
par la machine, si l'on continue dans 
cette néfaste voie, c'est la machine qui 
fixera le rendement, et l'homme sera 
réduit à l'état de robot. 

Est-ce donc ceci le but du progrès ? 
Subordonner l'homme à la machine ? 
Tuer sa liberté ? Exiger de lui un ren
dement démoniaque sans tenir compte 
de ses variations psychiques ? Non ! Le 
progrès doit inventer des machines pour 
alléger le travail de l'homme afin que 
ce dernier puisse trouver le temps pour 
enrichir son esprit et son intellect, pour 
qu'il puisse s'intéresser à autre chose 
qu'à la matière, aux idéaux élevés, à 
la glorification de la Nature que l'Etre 
Suprême a créé à son intention. Or, si 
nous constatons l'état des gens à la 
sortie des usines et des bureaux, on 
trouve ceux-ci fatigués, vidés, abru
tis, ils passeront leur temps libre dans 
les bars et les distractions faciles, car 
ils sont trop las pour avoir une acti
vité intellectuelle, pour mettre en échec 
le matérialisme ambiant, il faut quand 
même s'élever l'esprit par des lectures 
saines. 

Que l'on mette donc ces magnifiques 
découvertes au service de l'homme, que 
nos technocrates modernes veulent bien 
y penser, sans quoi ils risqueraient bien 
un beau matin, de voir des furieux ar
més de haches, brisés leurs tyranniques 
inventions, car la liberté ne se condi
tionne pas sur des cartes perforées, 
mais dans l'esprit,-humain ; au-dessus 
de tout! ',;.., Yvan Egalité 

DISTRICT D'HÉRENS 

Inauguration à Anzère 
Entre Sionne et Lizerne, dominée par 

le Wildhorn, une vaste région s'offrait à 
l'aménagement touristique et sportif. Il 
fallait des pionniers des audacieux, des 
hommes ayant foi en l'avenir touristique 
du Valais pour faire démarrer cet équi
pement. Ces promoteurs furent MM. Ray
mond Blanc, actuel président d'Ayent, 
Francis Aymon, Gustave Chabbey, Pierre 
Gutknecht et René Morard. Ils formèrent 
au départ une équipe homogène et déci
dée qui a eu la grande joie de pouvoir 
assister, vendredi, au couronnement de 
ses longs efforts pas l'inauguration d'une 
pièce maîtresse de cet équipement: le 
télécabine du Pas de Maimbré. Déjà, la 
station d'Anzère avait été dotée de ski-
lifts, de restaurants, de chalets, d'immeu
bles divers et — ne l'oublions pas — 
d'une route d'accès. Avec le télécabine 
du Pas de Maimbré, c'est une première 
étape très importante qui vient d'être 
franchie, à la conquête de cette belle 
et vaste région sise, au pied du Wildhorn, 
sur les communes d'Ayent et d'Arbaz. La 
station terminale se trouvé à 2362 mètres 
d'altitude et l'on va passer maintenant 
à l'étape suivante, soit l'assaut du Wild-
horri, qui culmine à 3247 mètre6. 

C'est à Mme Bonvin, épouse du prési

dent de la Confédération, que revint 
l'honneur de couper le ruban traditionnel, 
à Anzère. M. Maurice d'Allèves, président 
de la Société des remontées mécaniques 
et préfet du district de Sion, salua les 
invités et rendit hommage aux pionniers 
de l'œuvre réalisée à Anzère, tandis que 
la fanfare d'Ayent, « L'Echo du Rawyl », 
donnait concert. 

Le banquet officiel eut lieu au Pas de 
Maimbré, dès l'arrivée des invités qui 
eurent ainsi l'occasion d'inaugurer le télé
cabine et d'en apprécier les qualités de 
confort et de souplesse. M. Blanc prési
dent d'Ayent et l'un des promoteurs de 
l'aménagement d'Anzère, fut à l'aise pour 
souligner l'importance de cette journée 
pour l'avenir d'une population autrefois 
essentiellement agricole qui va trouver 
désormais sur place des occasions de 
travail que ne lui donne plus la pratique 
de l'agriculture. MM. les conseillers d'Etat 
Gross, de Roten et Lorétan participaient 
à cette inauguration, de même que M. 
Roten, chancelier d'Etat, les députés du 
district d'Hérens, les autorités communales 
d'Ayent et d'Arbaz ainsi que de nom
breuses personnalités du Valais sportif 
et touristique. 

G E N È V E 

Toujours l'abstentionnisme é lectoral 
L'abstentionnisme électoral sévit à 

l'état endémique à Genève. Il a déjà 
fait l'objet de maints débats et de 
maintes discussions. Mais il a battu 
tous les records lors de la récente vo-
tation sur la démocratisation des étu
des, moins du cinquième du corps élec
toral, ayant voté, d'où une vertueuse 

' Prélude à l'Assemblée du Conseil de l'Europe 

Les politiques agricoles européennes 
Au cours de la session d'hiver qui 

s'ouvrira aujourd'hui lundi 23 à Stras
bourg, l'Assemblée du Conseil de 
l'Europe discutera entre autres un rap
port sur le commerce européen des 
produits agricoles.' On trouvera ci-des
sous un résumé de ce document, pré
senté par M. Federspiel, libéral danois, 
et André Dequae, social-chrétien belge. 

* * * 

Le commerce européen des produits 
agricoles doit-il être gouverné de plus 
en plus par les décisions administra
tives, plutôt que par le jeu de la con
currence internationale ? Dans l'affir
mative, des difficultés désastreuses 
s'annoncent, pour les producteurs qui 
doivent vivre de leurs gains à l'expor
tation. Telle est la principale conclu
sion du rapport sur « les politiques en 
matière de prix agricoles et leurs inci
dences internationales », qui sera sou
mis à l'Assemblée consultative du Con
seil de l'Europe par sa commission de 
l'agriculture. 

En fait, ces systèmes administratifs 
sont pris dans le cercle vicieux des 
prélèvements à l'importation et des 
subventions à l'exportation. L'octroi de 
garanties de prix à l'ensemble de la 
production d'une denrée donnée (c'est-
à-dire même à la part de la production 
qui, à un prix de consommation donné, 
ne peut s'écouler sur le marché in
terne), implique nécessairement l'oc
troi de subventions à l'exportation. Si
multanément, le maintien des prix à un 
niveau choisi dans un pays donné im
plique l'application de divers mécanis
mes d'élévation des prix des produits 
importés ; ces prélèvements fournissent 
en retour une partie des fonds néces
saires "à l'exportation. De telles prati
ques se traduisent par une distorsion 
des prix sur le marché mondial et pri
vent lés producteurs compétitifs du 
juste bénéfice du commerce interna
tional. 

Dans ce contexte, le rapport fournit 
des chiffres prouvant que les prix per
çus par les agriculteurs, dans les pays 
qui exportent plus de produits agrico
les qu'ils n'en importent, ont très sé
rieusement fléchi durant les dernières 
années. Il en est ainsi du Danemark, 
où ces prix ont été, en 1965, inférieurs 
de 30% à ceux de la période 1950-1955. 

Le problème s'aggrave du fait que les 
agriculteurs, en exigeant du marché 
interne une compensation à la situa
tion ruineuse qui est la leur sur le 
marché international, contribuent à l'in
flation nationale générale et aggravent 
ainsi, eux-mêmes, leur propre situa
tion dans l'économie interne. 

Le rapport reconnaît que le progrès, 
accompli par la CEE vers la libéralisa
tion du commerce des produits agri
coles entre ses pays membres, est une 
remarquable réalisation. 

Parrallèlement, le rapport' déplore 
toutefois que, bien que la création de 
la CEE ait toujours été considérée par 
l'Assemblée comme l'instrument d'une 
plus grande compréhension européen
ne, toute la question de l'élargissement 
de la communauté reste dans le vagua. 

Le rapport fait appel à la volonté 
politique des gouvernements pour trou

ver une solution au problème agricole 
et demande instamment que, après la 
conclusion du Kennedy-Round, des ini
tiatives soient prises pour renverser le 
courant défavorable dont pâtissent tant 
d'agriculteurs européens. On propose 
que de telles initiatives comprennent 
des mesures permettant une formation 
plus libre des prix et encourageant les 
réformes structurelles qui permettraient 
aux producteurs de réagir plus rapi
dement aux modifications des marchés. 

Le but visé devrait être de parvenir 
à une entente sur les éléments déter
minants des politiques agreioles, et de 
réaliser une orientation commune plus 
rationnelle de celles-ci. Ceci serait au 
bénéfice des producteurs comme des 
consommateurs, et permettrait égale
ment aux pays européens de contribuer 
efficacement à la solution du problème 

alimentaire mondial. 

LA SOIREE DE LACS 
A l'Hôtel du Cerf, à Sion, s'est déroulée 

samedi la soirée de l'ACS. Apéritif à la 
Grotte puis dîner de gala et bal formaient 
l'agréable programme de cette soirée très 
réussie. 

Au dessert du banquet qui fut' une réus
site de plus à l'actif de M. et Mme Gas
ton Granges, M. Gabriel Favre, président 
de la section Valais de l'ACS, salua hôtes 
et officiels en termes chaleureux. On 
notait les présences de MM. Ernest 
Schmidt, commandant de la police can
tonale, Jean Burin, chef du service des 
automobiles, Gabriel Magnin, chef du ser
vice des ponts et chaussées de l'Etat du 
Valais, etc. L'association-sœur TCS était 
représentée par M. Henri Varone, vice-
président et l'Ecurie Treize Etoiles par 
son président M. Louis Bonvin. 

M. Favre se plut à relever la perfection 
de l'organisation assumée par MM. Joseph 
Géroudet et Simon Derivaz. 

La parole fut ensuite à l'orchestre, qui 
conduisit un bal animé et très élégant 
jusqu'au petit matin. 

Au cours de cette soirée, on parla 
beaucoup de certains projets qui mijotent 
entre les deux grandes associations d'au
tomobilistes de notre pays. M. Favre 

dans son discours introduit par une allo
cution de bienvenue de M. Simon Derivaz, 
avait touché un mot de l'organisation, 
entre le TCS et l'ACS. d'un service gra
tuit de dépannage. Une quantité suffi
sante de véhicules partouilleurs sera ré
partie dans toute la Suisse et offrira indis
tinctement ses services aux membres des 
deux associations. 

Souhaitons que ce projet puisse rapi
dement être conduit à la réalisation. On 
parla également du comportement des 
automobilistes sur la route et de l'indis
pensable courtoisie qui est de règle entre 
gens tout simplement polis. M. Favre 
releva, à ce propos, que le respect du 
code de la route demeure la sagesse 
de base de tout automobiliste et que 
même les conducteurs sportifs doivent 
la pratiquer pour ne pas subir des infrac
tions disqualificatives. On parla aussi de 
certaines réformes intervenues sur le 
plan de l'organisation sportive, qui feront 
l'objet de communiqués particuliers adres
sés à la presse. 

On n'oublia pas, pour autant, de danser 
et de plaisanter, comme il se doit et c'est 
dans une ambiance du meilleur aloi que 
se déroula cette soirée très réussie à 
tous points de vue. 

indignation des milieux politiques. En
tre temps, une enquête a été entreprise 
pour définir les causes de ce fléau 
politique. La première partie en a été 
présentée au Grand Conseil le 14 jan
vier et a fait l'objet d'une vive discus
sion sur la question de savoir si l'étude 
devait être poursuivie. Bon nombre de 
députés ont estimé que la première 
étape de cette enquête ayant coûté cin
quante mille francs et la seconde étape 
devant en coûter cinquante mille au
tres, ce supplément de dépense ne se 
justifiait pas en les circonstances ac
tuelles. Pourtant, à une assez forte ma
jorité, le législatif genevois a décidé 
d'aller jusqu'au bout de l'enquête. 

En fait, est-il besoin d'une enquête 
coûteuse pour formuler des conclu
sions ? Le bon sens indique deux cau
ses majeures d'abstentionnisme : la pre
mière est le fait qu'il y a à Genève une 
importante population flottante (Confé
dérés venus faire un stage et qui re
tourneront ensuite dans leur canton) 
qui n'est pas très portée à s'intéresser 
aux affaires locales. C'est normal. 

La seconde cause tient dans la ma
nière peu intéressante dont se déroule 
la vie politique genevoise. Le fait qu'il 
n'y a pas d'opposition valable enlève 
beaucoup de sel aux débats et les vo-
tations préarrangées entre comités is • 
partis ne sont pas de nature à soulever 
l'enthousiasme. Le cas de la démocrati
sation des études est typique à cet 
égard. Tous les partis avaient recom
mandé l'acceptation du projet, bien que 
certains hommes politiques aient for
mulé des réserves sur la solution adop
tée, tout en étant d'accord avec le prin
cipe. Le fait que tous les partis re
commandaient l'acceptation et que la 
seule opposition venait d'un comité ad 
hoc qui avait fait une très mince pro
pagande enlevait tout intérêt à ce scru
tin. D'autre part, de nombreux citoyens 
qui partageaient les hésitations des 
hommes politiques déjà mentionnés et 
qui étaient d'accord avec le principe, 
mais pas avec la solution matérielle 
proposée, ont appliqué l'adage bien 
connu : Dans le doute, abstiens-toi. Il 
leur étaient évidemment difficile de 
voter pour un texte avec lenuel ils 
n'é.taient pas d'accord ou de voter con
tre un principe qu'ils considéraient 
comme juste. Cela explique sans doute 
le très fort pourcentage d'abstention
nisme, dans ce cas particulier. Mais il 
est certain que l'absence de toute com
pétition entretient un contingent tou
jours nombreux de citoyens qui ont 
cessé de s'intéresser aux affaires pu
bliques, mus par le sentiment que leur 
participation ne changerait rien à rien. 

Ainsi, plutôt que de dépenser cent 
mille francs pour une enquête qu: ne 
changera probablement pas grand chose 
à la situation, les partis auraie.u-ils 
été mieux inspirés de se prendre pa>" le 
bout du nez, de faire leur autocritique 
et d'essayer de donner plus de vie à la 
politique genevoise en ayant parfois le 
courage de s'opposer à certaines pro
positions, même si elles semblent être 
« dans le vent ». Ce faisant, ils auraient 
coûté moins cher à la République et 
obtenu des résultats plus positifs. 




