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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

oaraissant les lundi, mercredi, vendredi 

LES NOUVELLES 

&vrc( 
TAUNUS 

1300, 1500, 1500 TS 

extraordinaire de qualité. 

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

P377S 

LA SESSION PROROGÉE 

DU GRAND CONSEIL R. A. S. 
Au service militaire, lorsqu'une pa

trouille rentre d'une mission et qu'elle 
n'a rien observé de spécial, son rapport 
se limite à trois lettres : R.A.S., c'est-
à-dire « rien à signaler ». Il en va de 
même, dans les courses cyclistes, sur 
l'ardoise qu'un motocycliste porte sur 
son dos, lorsque le peloton roule sage
ment groupé. On n'y lit en effet que 
ces trois lettres : R.A.S. 

Cette abréviation conviendrait faci
lement à résumer ce début de la ses
sion prorogée du Grand Conseil. Non 
pas que les députés aient manqué d'es
prit de travail en raison de l'approche 
des festivités carnavalesques, non pas 
que la matière fasse défaut à l'ordre 
du jour, mais bien que les tractanda 
ne donnaient pas matière à discussion. 
Est-ce là un heureux effet des lignes 
directrices ? On peut le penser et ma
nifester sa satisfaction du même coup 
puisqu'aucun des quatre décrets appe
lant la participation financière de l'Etat 
pour des corrections de torrents (Bru-
chibach, Bietschbach et Lonza) ou de 
routes (Eggerberg) ne contenait la moin
dre occasion d'une observation, alors 
même que le total des devis de ces 
diverses œuvres atteint 5 millions de 
francs. 

La seule intervention fut radicale. 
Elle émana de M. François Couchepin, 
à propos de la route d'Eggerberg, qui 

Courts 
métrages 

TOUT L'ARRIÈRE DE SON AUTO 
EST ARRACHÉ PAR LE TRAIN, 

MAIS IL POURSUIT SA ROUTE I 

0 L'autre soir, une collision s'est 
produite à un passage à niveau 
non gardé en amont de la station 
de Killwangen entre une automo
bile et le train direct Zurich— 
Berne, qui roulait à 125 km. à 
l'heure. Malgré que la partie ar
rière de la voiture ait été arra
chée, l'automobilste continua sa 
route et rentra chez lui comme 
si rien ne s'était passé. Le direct 
s'arrêta à la station de Killwan
gen. Grâce au numéro de police 
de la voiture retrouvée sur le lieu 
de l'accident, l'automobiliste put 
être identifié. Il a été soumis à 
une prise de sang. 

LA «SORCIÈRE M 
N'AIMAIT PAS LE CAFÉ 

• L'étudiant nigérien Kayode 
Durajaive Prishagbemi, 26 ans, 
accusé du meurtre d'une compa
triote, Mlle Grâce Ebun Fayomi, 
dont le corps, frappé de coups de 
couteau, avait été découvert em
ballé dans du papier, dans une 
rue de Londres, a comparu mer
credi en justice, et a affirmé pour 
sa défense que la mort de la 
jeune fille était en réalité due à 
ce qu'elle connaissait des « se
crets de sorcière ». - « Oui, je l'ai 
tuée, a-t-il reconnu, mais je ne 
lui ai pas donné de coups de cou
teau et ne l'ai pas étranglée. Vous 
allez être surpris de la manière 
dont je l'ai tuée. Comme elle était 
sorcière... j'ai essayé de lui faire 
dire ses secrets, mais elle a dit 
Que cela la ferait mourir ». Après 
avoir donné beaucoup de détails 
sur la « sorcellerie » de sa victime 
et parlé d'une cacahuette pouvant 
voler au-dessus des rivières, d'un 
objet semblable à un escargot qui 
sortit du corps de Mlle Ebun 
fayomi et de « microbes » qu'elle 
recelait dans l'épaule... le Nigé
rien a précisé qu'il l'avait atta
chée à une porte et lui avait rasé 
les cheveux. Il a ajouté qu'alors 
qu'il lui donnait une tasse de ca
fé, la jeune fille eut un hoquet et 
s'effondra. - « C'est la sorcellerie 
qui l'a tuée, a-t-il conclu, moi, 
3'oi seulement fait lé colis ». 

avait entendu dans le rapport de la 
commission qu'un projet plus écono
mique allait être étudié et qui voulait 
savoir si, cas échéant, il ne vaudrait 
pas la peine de se prononcer unique
ment sur ce nouveau projet. M. von 
Roten, chef du Département, donna à 
ce sujet les explications nécessaires en 
déclarant qu'en fait, aux deuxièmes dé
bats, le Grand Conseil aurait à se pro
noncer sur un décret allégé financière
ment par la modification de certains 
postes du projet initial. 

R.A.S. également à propos de la loi 
d'application de la loi fédérale sur l'éta
blissement et le séjour des étrangers, 
dont les deuxièmes débats furent très 
bien préparés sous la présidence de M. 
Bernard Dupont, président de la com
mission. 

Hier mardi, c'était la journée des col
lecteurs d'égouts. On en construira à 
Reckingen, à Fiesch, à Varone et à 
Tourtemagne et ce bel élan ne peut 
que réjouir tous ceux qui savent com
bien est précieuse la sauvegarde de la 
pureté de nos eaux, donc de la santé 
publique. Bien préparés et servis par 
l'organisation de planification impecca
ble mise en place au Département de 
la santé publique du conseiller d'Etat, 
M. Arthur Bender, ces divers projets 
ont été admis non pas dans l'indiffé
rence générale, comme certains seraient 
tentés de le penser, mais avec les féli
citations chaleureuses de l'assemblée, 
s'exprimant par des votes unanimes. La 
correction de la Dixence, qui sera prise 
en charge pour la moitié par la société 
Grande-Dixence en raison de ses res
ponsabilités lors de la rupture de la 
digue de Praz-Fleury, l'autre année, 
fut également adoptée sans discussion. 

COMMENT EST FIXEE 
LA SUBVENTION CANTONALE 

AUX ŒUVRES D'ASSAINISSEMENT ? 

Née peut-être du typhus de Zermatt, 
la crainte d'une pollution alarmante de 
nos eaux ou d'un autre fléau provo
qué par l'absence de traitement des 
eaux usées, commence à déboucher sur 
la sagesse. Nous venons de le dire : 
nombreuses sont les communes qui dé
posent des projets de collecteurs. 

C'est à propos de ces décrets que M. 
Bender, chef du Département, en ré
ponse à une demande d'explication d'un 
député, a fourni à la Haute Assemblée 
des renseignements très intéressants 
sur la manière dont est calculée la sub
vention cantonale. 

C'est la capacité financière des com
munes qui est déterminante. A l'inté
rieur de s localités, la subvention peut 
aller de 5 à 30%. A l'extérieur, de 20 
à 50%. 

Le Conseil d'Etat a établi une échelle 
de répartition selon la capacité finan
cière des communes, celle-ci se calcu
lant en points, selon une tabelle dont 
les critères d'estimation .sont notam
ment le coefficient d'impôt appliqué, les 
montants des actifs et passifs des bilans, 
le nombre d'habitants, etc. 

Cette échelle n'a pas encore été dé
finitivement adoptée par le Conseil 
d'Etat. Il s'agira de, la mettre en pra
tique dans tous les Départements. En 
ce qui concerne l'autorisation antici
pée accordée.aux communes, M. Bender 
a également apporté quelques préci
sions intéressantes. L'Etat peut accor
der à une commune ce feu vert pour 
des travaux d'assainissement, mais des 
conditions strictes sont posées. La pre
mière — et l'essentielle — est que le 
travail prévu soit intégré dans le plan 
directeur. La seconde est, bien entendu, 
que l'autorisation réserve tous les 
droits du Grand Conseil auquel le dé
cret est soumis. 

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

' Hier mardi, le Grand Conseil a voté 
sans opposition l'entrée en matière et 
le début des 68 articles que compte la 
nouvelle loi d'application de la loi fédé
rale sur la formation professionnelle. 

Nous avons noté l'intervention de M. 
Charles-Marie Crittin (rad. Conthey) 
demandant — et obtenant de M. Gross, 
chef du Départenae-nt — que l'on étudie 
la rédaction d'un manuel à l'usage des 
patrons et des apprentis contenant les 
principales dispositions de la loi. 

Au chapitre traitant des conflits et de 
l'autorité de recours, M. François Cou
chepin (rad. Martigny) saisit l'occasion 
de rappeler combien serait utile l'ins
titution des tribunaux de prud'hommes 
que l'on réclame depuis assez longtemps 
déjà en Valais. 

M. Couchepin se demanda également 
pourquoi, alors que la loi fédérale n'ins
titue aucune obligation précise, comme 
ce fut le cas pour la loi sur le travail, 
on n'accorde pas aux Tribunaux civils 
la compétence qui leur incombe de con
naître des conflits d'ordre civil résul
tant de l'application d'une loi. Après 
discussion et intervention de M. Gross, 
chef du Département, il ressort que ces 
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Vous m'en direz tant ! • • • • • • • • • 

C'est au Carnaval que les Valaisans 
sont réellement sérieux. 

Ils disent ou écrivent ce qu'ils pen
sent. 

Une fois par année ils ont donc le 
droit de formuler d'autres idées q?ie 
les idées officielles et les Confédérés 
peuvent leur envier ce privilège. 

Comme par le passé, on vient de 
m'envoyer «La Terreur» ce journal 
humoristique en deux éditions, jaune 
et verte, et une fois de plus il m'a 
réjoui par ses rosseries. 

Pour faire passer certaines vérités, 
il suffit de leur donner l'apparence 
de la blague et les rédacteurs ne s'en 
font pas faute. 

Ils dédient une plei?ie page à M. 
Roger Bonvin, président de la Confé
dération, en publiant une intervietv 
imaginaire qui est le prétexte à égra-
tigner les institutions et les hommes : 

— Dites-moi, allez-vous faire quel
que chose pour les tomates ? 
. — J'envisage pour cette année, arec 
mon collègue Celio de subventionner 
l'agrandissement des égoûts chez Pro
fruits'. Quant à l'an prochain, l'écou
lement ne posera a u c u n problème 
puisque vous aurez les élections com
munales. 

Voilà pour le ton qui est celui de 
la bonne satire. 

Certains traits, assez mordants, dé
plairont assez à une seule personne 
pour enchanter toutes les autres. 

Ainsi ce surnom destiné à M. Paul 
de Courten, le conseiller national con
servateur qui a eu des malheurs avec 
son siège : 

« Le repris de justesse. » 
Une trouvaille que n'aurait pas dé

savouée un polémiste comme Léon 
Daudet ! 

Il est question aussi des sacrifices 
consentis par Sion pour donner à M. 

Roger Bonvin une formation dans le 
domaine financier où il est, aujour
d'hui, si à l'aise. 

OY, comme on lui reprochait, au 
temps où il était président de la ville, 
de mettre précisément celle-ci dans 
les dettes, on appréciera la pertinence 
et l'impertinence de cette réflexion. 

M. Bonvin nous expliquerait moins 
bien un boni. 

Il y a dans la « Terreur » de nom
breuses histoires qui nous semblent 
hermétiques, parce qu'elles s'adressent 
à des initiés, sous te couvert d'allu
sions, mais d'autres sont claires : 

« C'est en voyant Maurice Chappaz 
sortir son porte-monnaie dans un bis
trot de Sierre que les cinéastes ont eu 
l'idée de tourner des films au ralenti... 

Des « pensées » particulièrement irré
vérencieuses égaient ces pages : 

« Il y a longtemps que le vignolage 
des Anniviards aurait disparu si les 
intéressés n'étaient assurés de voir 
leur tronche le lendemain dans les 
journaux et la télévision. 

Tout n'est pas d'égal qualité dans 
ce petit journal, car pour se montrer 
piquant sur huit pages il faut beau
coup plus de vertus et de qualités 
que n'en réclamerait une semaine de 
bonté. 

Nos valeureux confrères ont des dé
faillances bien excusables ; 

Ils ne sont pas toujours méchants ou 
irrespectueux avec le même bonheur, 
mais on les sent disposés à mieux 
faire en faisant plus mal. 

C'est donc avec confiance que nous 
attendons maintenant la « Terreur 
verte. » 

Elle les brouillera avec tous ceux 
qui ne comprennent pas l'humour, et 
ils se retrouveront, enfin, en bonne 
compagnie. A. M. 
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Le canton de Berne accordera-i-il le droit de vote 
aux femmes en matière communale ? 

Que penser de' l'évolution des droits 
politiques de la femme en matière 
communale dans le canton de Berne. 
Cette question sera posée aux citoyens 
puisque très probablement, le Parle
ment acceptera le projet concernant 
l'extension des droits politiques des 
femmes en matière communale. Puis 
le peuple jugera. 

On sait qu'un projet analogue avait 
été rejeté en votation populaire le 4 
mars 1956 par 63 051 voix contre 52 927. 
Trois ans plus tard en 1959, le canton 
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DES ÉTUDES POUR TOUS 

Les classes de développement 
Les classes de développement ont 

pour mission d'accueillir les enfants 
inadaptés dont le conditionnement phy
sique, psychique ou social réclame des 
modalités de vie et d'éducation excep
tionnelles. 

Les élèves qui y sont dirigés doivent 
s'épanouir dans un milieu équilibrant, 
totalement à l'abri des traumatismes de 
la vie moderne. Les techniques pédago
giques déployées par les maîtres seront 
variées au possible afin de correspon
dre au développement intellectuel et au 
rythme de travail des enfants. Elles 
réduiront la part de la didactique au 
profit des activités qui favorisent le 
développement des facultés créatrices. 
En multipliant les travaux pratiques et 
en usant largement des travaux d'équi
pes qui accoutument les enfants à met
tre en commun leurs qualités complé
mentaires, les maîtres de ces classes 
créeront une atmosphère bénéfique, 
propice à l'apprentissage de la respon
sabilité et de la coopération. L'aide pé
dagogique des techniques audio-visuel
les n'est pas à dédaigner car ces nou
velles méthodes d'expression apportent 
une variante harmonieuse surtout dans 
une classe où le maître doit constam
ment soutenir l'attention de ses élèves. 

La sélection dés éléments appelés à 
suivre les classes de développement 
s'opère en étroite collaboration avec le 
service médico-psychologique dont la 
mission n'est pas seulement d'effectuer 
• n sondage dans la mécanique intel

lectuelle de l'enfant mais surtout de 
renseigner les éducateurs sur les mé
thodes actuelles utilisées dans le dé
pistage et la correction des difficultés. 
L'enfant handicapé arrive à s'entendre 
avec ses camarades, mais une collec
tivité trop grande lui pose des problè
mes qui dépassent ses forces et l'amè
nent à se raidir. Il a donc de la peine 
à supporter une classe nombreuse. L'ef
fectif de quinze élèves constitue un 
optimum pédagogique qu'il convient de 
respecter si l'on veut que l'enfant débile 
puisse évoluer au rythme des aptitudes 
dont il dispose effectivement. L'élève 
mentalement handicapé doit par consé
quent trouver l'ambiance qui lui con
vient dans un milieu scolaire qui l'ac
cepte comme il est et qui ne lui rap
pelle pas constamment ses faiblesses. 
Ayant peu d'aisance dans le manie
ment des idées,' celui-ci se sent plus 
dispos en présence des objets et de la 
matière qui peuvent devenir le soutien 
de sa pensée. Manipuler, dessiner, fa
briquer, agir avec son corps, avec ses 
mains, exprimer ensuite ce dont il a 
fait l'expérience, ce sont des principes 
de la pédagogie des débiles. Cet ensei
gnement qui ne doit pas dépasser le 
stade de la contrainte affectueuse né
cessite d'autre part une stimulation 
variée. L'handicapé mental a besoin de 
compliments, de récompenses ; mais il 
faut surtout lui donner le stimulant 
d'un matériel scolaire intelligemment 
conçu, attrayant et adapté aux résul
tats qu'on veut obtenir. 

La création d'un nouveau climat est 
indispensable pour que l'enfant sente 
bien la rupture avec toute pédagogie 
antérieure. La motivation du travail et 
du comportement scolaire ne naîtra plus 
de la crainte du maître ou de ses exi
gences, de l'appréhension d'un mauvais 
classement, d'une réprimande ; l'élève 
travaillera dans un climat de confiance 
en ses possibilités, il devra redécouvrir 
la satisfaction de la réussite person
nelle, la joie de s'instruire, le désir de 
se surpasser et de s'ouvrir aux autres. 
Ce but ne sera toutefois atteint qu'à la 
condition de réorganiser pédagogique-
ment la journée scolaire, notamment 
en excluant l'effort intellectuel pendant 
un temps trop long ou à des heures 
indues et en réservant de préférence 
les matinées aux disciplines qui récla
ment une intense attention et les après-
midi aux activités de détentes manuel
les et artistiques. Les parents peuvent 
ainsi suivre les efforts laborieux mais 
réels fournis par leurs enfants et pren
nent petit à petit, et par la force des 
choses, conscience de leurs limites. Ils 
constatent qu'ils parviennent à attein
dre les programmes de 3e et 4e années, 
et parfois davantage, ce qui leur per
mettra d'affronter les difficultés d'une 
vie professionnelle simple. 

Telles sont sohématiquement exposées 
les vues des objectifs que les classes de 
développement doivent s'assigner pour 
répondre aux exigences de leur mission 
fondamentale. 

F. Bruttin 

de Berne repoussait l'arrêté fédérale 
par 101 543 non contre 55 786 oui. Pré
cisons que dans le canton de Bâle-Ville, 
le peuple a décidé en date du 3 novem
bre 1957 d'accorder l'égalité des droits 
aux femmes pour les affaires des com
munes bourgeoises. Au cours des trois 
années suivantes, trois cantons romands 
ont étendu aux femmes les droits poli
tiques en matière cantonale aussi bien 
qu'en matière communale : Vaud le 1er 
février 1959. Neuchâtel le 27 septembre 
1959, et Genève le 6 mars 1960. Le 29 
janvier 1962, le canton du Tessin a ac
cordé le droit de vote et d'éligibilité en 
matière communale bourgeoise. Le 7 
octobre 1962, le canton des Grisons a 
introduit le droit de vote et i d'éligibi
lité facultatif des femmes dans les com
munes. Le 26 juin 1966. le canton de 
Bâle-Ville a été le premier canton alé
manique à introduire le droit de vote 
et d'éligibilité des femmes également 
en matière cantonale. D'autres cantons 
(Argovie, Bâle-Campagne, Soleure, Zoug 
et Zurich) prennent des dispositions im
portantes pour étendre les droits poli
tiques des femmes. Cette question est 
également à l'ordre du jour de la Con
fédération : le Conseil national a ac
cepté en date du 23 juin 1966 une mo
tion non combattue en faveur d'une 
modification de la Constitution fédé
rale. 

Sans vouloir en déduire quoi que ce 
soit pour la législation bernoise, rele
vons qu'à part la Suisse rares sont les 
pays qui restreignent encore les droits 
politiques de la femme. En Suisse, le 
droit de vote est cependant plus subs
tantiel qu'ailleurs de sorte qu'il nous 
importe peu de savoir qu'elles sont les 
conditions étrangères. Ce qui est beau
coup plus déterminant pour nous, c'est 
le fait qu'à l'assemblée générale du 10 
décembre 1948 des Nations Unies a été 
proclamée la « Déclaration des droits 
de l'homme » qui revendique pour l'être 
humain le droit de participer à la ges
tion des affaires publiques de son pays, 
soit directement soit par ses représen
tants élus librement. Certes, cette dé
claration n'est pas valable juridique
ment pour la Suisse. Mais en tant qu'ex
pression de l'opinion mondiale, disant 
que le pouvoir de faire acte de volonté 
politique est partie intégrante des droits 
de l'homme, cette déclaration peut être 
prise en considération pour l'électeur 
bernois, qui aura à décider l'octroi du 
droit de vote à la femme. 

D'ores et déjà, on peut prévoir une 
campagne mouvementée et des scru
tins très différents selon les régions du 
canton. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Décisions du Conseil communal 
Statut du personnel 

A l'occasion de l'adoption du budget 
1967, dont la presse a déjà abondam
ment parlé, le Conseil municipal a mis 
sur pied un statut du personnel rendu 
nécessaire par le nouveau visage qu'a 
pris l'administration depuis la fusion 
des communes. Celui-ci traite des con
ditions d'engagement ainsi que des 
droits et des devoirs des personnes t ra
vaillant au service de la Municipalité et 
des Services industriels. 

Les problèmes relatifs aux salaires et 
aux prestations sociales ont reçu une 
solution heureuse conférant aux em
ployés et ouvriers une situation décente 
et à la mesure des exigences de l'heure 
présente. 

Voirie, 
embellissement et travaux publics 

Simultanément le Conseil a réorga
nisé ces divers services. Dorénavant, le 
balayage et la propreté des rues seront 
placés sous la même direction que l'en
tretien des parcs et jardins, ces diverses 
activités étant complémentaires. Ce 
service dépend de M. Charles Pigueron, 
tandis qu'une équipe placée sous la 
conduite de M. André Pillet s'occupe de 
divers travaux publics et de la signa
lisation routière. 

Achat de terrains 

La commune s'est rendue définitive
ment acquéreuse d'une parcelle de 8000 
m2 de l'Energie Ouest Suisse, soit l'em
placement de l'ancienne usine d'alumi
nium de Martigny-Bourg, dont les bâti
ments vétustés seront démolis. L'affec
tation définitive de cette place n'est pas 
encore décidée. Elle est destinée, en 
principe, à favoriser le développement 
industriel ou commercial du quartier du 
Bourg. 

La commune a également procédé à 
des achats et des échanges de terrains 
dans le quarter des Epeneys en vue de 
la construction de la rue de la fusion 
sur le tronçon proche des tennis et de 
l'Hôpital. 

Elle a pris acte à cette occasion, du 
transfert probable des courts de tennis 
dans le quartier des « Meillerettes » à 
Martigny-Bourg, où quatre emplace
ments de jeu sont prévus au lieu de 
deux comme jusqu'ici et a pu dès lors 
indemniser le club pour la désaffecta
tion des courts actuels. Ces dernières 
transactions seront encore soumises à 
l'approbation de l'Assemblée primaire. 

Eglise du quartier du Boufg 

Le Conseil a voté un crédit de 100.000 
francs destiné à subventionner la cons
truction de la future église du quartier 
du Bourg. Ce nouveau lieu de culte sera 
édifié sur un terrain sis à la rue du 
Rossettan et appartenant à la Maison 
du St. Bernard. Un délégué du Conseil 
siégera au sein du comité de construc
tion présidé par M. Wilfrid Fournier. 
Une nouvelle affectation de l'ancienne 
chapelle, propriété de la commune, sera 
décidée ultérieurement, mais sa démoli-
ton n'est en tout cas pas envisagée. 

A cette occasion, le Conseil a for
mulé le vœu que l'unité paroissiale soit 
maintenue en ce qui concerne le terri
toire de la commune de Martigny. 

ChapelZe de la Bâtiaz 
Le Conseil a demandé au Conseil 

d'Etat le classement comme monument 
historique de la chapelle de la Bâtiaz 
dont les travaux de restauration sont 
envisagés pour cette année encore. Cet 
édifice, lié au passé de notre localité, 
mérte en effet qu'il soit veillé atten
tivement à sa conservation. 

Travaux publics 
Le Conseil a approuvé les plans de 

construction relatifs aux artères devant 
relier la route cantonale au centre in
dustriel. Un nouveau carrefour est pré
vu à l'endroit où actuellement la route 
venant de la gare et celle venant des 
Vorziers débouche sur la route canto
nale. 

Le Conseil a également approuvé les 
plans de correction de la rue du Rosset
tan depuis le Pré de Foire jusqu'à la bi
furcation de l'avenue des Epineys. 

Locations 
Par suite d'entente avec lés services 

intéressés, les bureaux de l'administra
tion des douanes (chef de secteur) se
ront transférés dès le 1er avril du bâ
timent de l'ancien hôpital à celui de la 
Grenette au quartier du Bourg, pro
priété de la Bourgeoisie, mais mis par 
celle-ci à la disposition de la Munici
palité. Les locaux actuellement occu
pés par cette administration seront uti
lisés par la Gendarmerie cantonale déjà 
installée au rez-de-chausée du même 
bâtiment. 

Signalisation routière 
L'interdiction de parquer sur l'ave

nue de la Gare entrera en vigueur pour 
Pâques 1967. Il y aura « interdiction de 
s'arrêter ;> du côté sud-est et « interdic
tion de stationner » côté nord-ouest. 

Une étude est en cours pour la pro
tection des piétons au carrefour d'en
trée d uquartier du Bourg, côté nord 
(près de l'Hôtel Parking). 

Réfection des façades 
La commune a adressé 154 lettres à 

des propriétaires ou des copropriétaires 
d'immeubles pour les inviter à repein
dre ou à restaurer les façades de leurs 
bâtiments, ceci dans le cadre des efforts 
d'embellissement entrepris par la muni
cipalité. Des délais échelonnés ont été 
impartis, tenant compte du degré d'ur
gence de ces restaurations. 

Mémoires de Louis Robatel 
La commune a souscrit 30 exemplai

res du volume récemment édité par les 
éditions Vallesia et relatant les mémoi
res de Louis Robatel, officier valaisan 
au service de l'Espagne et de la France, 
ceci pour aider à la publication de cet 
intéressant document et pour tenir 
compte des attaches martigneraines de 
cet ancien compatriote. 

Ordre et propreté 
Le Conseil lance un appel à la popu

lation pour l'inviter à collaborer étroite
ment avec la Municipalité en ce qui 
concerne l'ordre et la propreté sur le 
domaine public et privé. Il l'invite no
tamment à éviter de lancer sur la chaus
sée des papiers et d'autres déchets, à 
attacher soigneusement les cartons des
tinés, chaque vendredi, à la poubelle et 
à nettoyer les cours et jardins en bor
dure des rues. Il prie instamment les 
proprétaires de chiens de veiller à ce 
que ces animaux ne circulent pas à l'a
bandon et ne salissen pas les rues et 
places. 

* * * 
Il nous parait utile de commenter 

quelques unes de ces décisions, ne se
rait-ce que pour éclairer un peu mieux 
la lanterne de lecteurs ayant de la 
peine à comprendre le pourquoi de cer
taines décisions. 

Ainsi, dans le cadre du statut du 
personnel, l'administration communale 
s'est vue dans l'obligation de doter son 
personnel d'un statut afin que les pro
motions, les augmentations de salaires 

puissent s'effectuer correctement. Ce
pendant, M. le président Morand nous 
l'a bien précisé lors de la conférence 
de presse qu'il a organisée lundi après 
midi, dans le cas des augmentations 
par exemple, on s'en tiendra à la for
mule en vigueur, jusqu'à aujourd'hui, 
c'est-à-dire qu'on tiendra compte de la 
valeur de l'homme, sans pour autant, 
bien entendu, négliger l'ancienneté et 
autre critère entrant en ligne de compte. 

Achat de terrain : la décision de la 
commune d'indemniser le club de ten
nis nous j réjouit particulièrement. En 
effet, nous av.ons appris que le club de 
tennis allait profiter de cette indem
nisation pour tenter de populariser ce 
sport que d'aucuns, et ils sont nom
breux, estiment être un sport de mil
lionnaire, alors même qu'il coûte moins 
cher, preuve à l'appui, que le ski que 
ces mêmes d'aucuns trouvent populaire. 
Nous espérons sincèrement que la jeu
nesse martigneraine saura apprécier les 
efforts du club de tennis et s'intéresser 
à cette discipline. 

Eglise du quartier du Bourg : Nous 
avouons bien sincèrement que c'est là 
une décision qui nous a fait plaisir, 
très plaisir. Ainsi donc, une administra
tion communale formée de radicaux, 
ces « Sans Dieu », verse généreusement 
une forte somme à la paroisse en vue 
de la construction de sa future église. 
Il y a mieux encore. La commune en
tend bien conserver protéger, mettre 
en valeur l'ancienne église du Bourg. 

Enfin, pour couronner le tout, la com
mune va sauver l'antique chapelle de 
La Bâtiaz et veiller à la conserver. 

Si après ça on vient encore nous ac
cuser d'être des « Sans Dieu » il faudra 
bien admettre que les langues, les mau
vaises langues, se trouvent du côté des 
« Avec Dieu ». 

Enfin, dernière décision que nous te
nons à relever, l'appel lancé à la po
pulation de Martigny en vue de la pro
preté en ville. 

Martigny a la chance d'être la seule 
ville de plaine valaisanne connaissant 
un tel succès touristique. Aussi, ses ha
bitants doivent-ils prendre conscience 
que leur ville doit être propre comme 
un sou neuf, accueillante comme une 
auberge du midi, souriante comme une 
fille des îles. C'est à cette seule condi
tion que le touriste prendra non seule
ment plasir à s'arrêter à Martigny, mais 
également à se rappeler de cette ville 
charmante, partant de là à y revenir. 

P. A. 
' % -

"-HIV. 

RAVOIRE 
Concours du Ski-Club 

Dimanche 29 janvier par un temps 
magnifique s'est déroulé le Derby de 
l'Arpille. De nombreux coureurs venus 
d'un peu partout se sont disputés ce 
slalom géant dont voici les principaux 
résultats. 

Catégorie Dames : 
1. Mermos Jacqueline, Les Mosses l'18"7 
2. Massard Monique, Liddes l'2,2"6 
3. Gay Françoise, Alesses l'26"5 

Catégorie OJ dames : 
1. Caretti Hermine, Combe l'49" 
2. Petoud Myriam, Combe 1/57" 

OJ Garçons 
1. Renzo Rama, Combe l'21"6 
2. Paccolat Guy, Alesses l'27"5 
3. Gabioud Roger, Reppaz l'40"2 
4. Lathion J.-Claude, Combe l'47"8 
5. Petoud Chariot, Ravoire l'53"6 
6. Gay Patrick, Alesses l'58"6 
7. Saudan P.-Henri, Combe l'58"9 

Cat. juniors : 
1. Moret J.-Noël, Liddes l'07"5 
2. Umbrecht Claude, Lausanne l'12"6 
3. Gross A.-Bernard, Salvan l'15"7 
4. Oguay Etienne, Mosses l'15"8 
5. Gabioud Michel, Reppaz l'25" 
6. Marclay Alain, Troistorrents l'34"5 
.7 Moulin Marin, Reppaz l'43"2 
8. Rithner Claude, Choëx l'45"9 
9. Pacolat René, Alesses l'45"9 

Catégorie seniors : 
1. Mothier Raymond, Mosses l'05"2 
2. Bochatay Claude, Marécottes l'08" 
3. Yersin Claude, Lausanne l'10"5 
4. Décaillet René, Salvan l'10"9 
5. Guérin Raphy, Troistorrents l'12" 
6. Maquignaz Marcel, Alesses l'13"l 
.7 Lathion J.-Marcel, Reppaz l'15" 
8. Saudan Ulysse, Combe l'15"5 

Catégorie seniors II : 
1. Heitz J.-Robert, Salvan 1*14" 
2. Michelod F., Troistorrents l'14"8 
3. Berrut Julien, Troistorrents l'32"5 
4. Carron Donat, Alesses l'34"6 

Les challenges par équipes ont été 
attribués à : 
Juniors : S.C. Gd-St-Bernard, Reppaz ; 
Seniors : SC Salvan. 

NO g ÇA BOUM 
> à M a r t i g n y - B o u r g 

Danse dans tous 'les établissements 
Musique - Gaité - Ambiance 

CD 

- & • 

ro 

Liste du tirage de la loterie 
de la Coupe des minimes 

de Mart igny 
0318 transistor - 0267 transistor - 0886 

rasoir électrique - 2027 rasoir électri
que - 2785 rasoir électrique - 1724 1 p. 
de skis - 1678 fromage - 2679 fromage. 
1566 foru à raclette - 2336 jambon. 

Tous les numéros qui suivent gagnent 
1 bouteille : 2132'- 1542 - 2414 - 2843 
1996 - 1556 r 2963 - 2796 - 2871 - 2548 
0453 - 1365 V 2174 - 0943 - 2519 - 1962 
1632 - 2758 - 1859 - 2729. 

Ainsi fait à Martigny, le 30 janvier 
1967, à 18 h. 30, en présence de Mon
sieur Bohnet et des agents de la Police 
cantonale. 

C.S. F. A. 
Jeudi 2 février* réunion mensuelle. 

Course février. -.'•, 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
Le radicalisme 
face à l'avenir 

M. Pierre Glassçn, président du Parti 
radical suisse entretiendra les radicaux 
sierrois, vendredi 3 février 1967 du pro
blème du radicalisme face à l'avenir. 

Cette conférence suivra l'assemblée 
générale ordinaire du Parti radical de 
Sierre et de la traditionnelle soirée 
choucroute. 

Les adhérents, militants et sympa
thisants du Parti radical de la ville de 
Sierre sont donc tous conviés dès 19 h. 
à l'Hôtel de Ville à Sierre, grande salle, 
pour assister à cet intéressant exposé 
du conseiller national Pierre Glasson, 
président du Parti radical suisse. 

A l'issue de cette conférence, un con
seiller municipal traitera des problèmes 
de la cité. 

La Ter reur 
de l'année Bonvin 

Le carnaval valaisan est parti en 
flèche cette année. 

Monthey, Martigny, Saint-Maurice, 
Sion, Saint-Léonard, autant de localités 
où débutent dans la fièvre les mani
festations humoristiques les plus va
riées. 

Les premières feuilles satiriques sont 
sorties de presse, telle « La Terreur » 
qui n'épargne personne une fois de 
plus, même pas le président de la Con
fédération auquel elle consacre toute 
sa première page. 

Les Martignerains sont savoureuse-
ment égratignés eux aussi tout au long 
de ces pages d'excellente cuvée. Mais 
voici que déjà l'on nous annonce un 
cru plus fermenté encore pour la se
conde édition. 

DISTRICT D ENTREMONT 
ORSIÈRES 

t ROBERT COPT 
maître boucher 

Lutter pas à pas contre la maladie ; 
supporter sans révolte les pires dou
leurs morales et physiques ; faire face 
au découragement, trouver chaque jour, 
en dépit de l'adversité, l'énergie d'ho
norer son devoir d'époux et de père de 
famille ; ignorer son propre sort pour 
ne penser constamment qu'à celui des 
siens : tel fut le drame de Robert Copt 
depuis des années et tel est le merveil
leux exemple de courage qu'il nous lais
sé en rendant le dernier soupir. 

Robert Copt aura lutté jusqu'à l'im
possible limite de sa volonté, forçant 
l'admiration, appelant le plus haut res
pect par son attitude d'homme face au 
sort cruel que la vie lui avait réservé. 

Né en 1921, fils de feu Marius, maître 
boucher, Robert Copt était le frère aîné 
de notre ami Aloy sCopt, président du 
parti radical-démocratique valaisan et 
ancien président du Grand Conseil, de 
Mme Angelin Volluz à Orsières et de 
M. Marius Copt-Montandon, à Genève. 
C'est sur lui que retomba, au décès de 
son père, la responsabilité de poursui
vre, sous l'admirable direction de sa 
.mère, Mme Suzanne Copt, née Cave, 
l'exploitation du commerce familial. 
Il la prit résolument, apprenant puis 
exerçant son métier en digne succes
seur des principes de conscience pro
fessionnelle et d'esprit d'initiative en 
honneur chez ses parents. A Orsières, 
à Champex, à Liddes, à Bourg-Saint-
Pierre, partout où Robert Copt tenait 
boucherie, il pouvait compter sur la 
fidélité et la satisfaction d'une nom
breuse clientèle. 

De son mariage avec Mlle Agnès Dar-
bellay, de Dranse (Liddes), il eut trois 
enfants : Rose-Marie, 19 ans ; Jean-
François, 17 ans — bien connu dans les 
milieux sportifs puisqu'il est sélec
tionné national et compte parmi les plus 
sûrs espoirs du ski suisse — et Berna
dette, 7 ans. La route de la vie s'ou
vrait large et heureuse devant l'élan de 
ce jeune foyer enthousiaste lorsque la 
maladie s'abattit sur Robert Copt. Mal
gré les forces qu'il trouva en lui-même 
et auprès des siens, malgré sa volonté 
farouche de vaincre le mal, celui-ci 
devait l'emporter. C'est lundi 31 jan
vier qu'il a frappé son coup fatal. 

Ce sont des mots de révolte, des 
phrases d'indignation qui nous vien
nent sous la plume lorsque nous évo
quons, le cœur serré, le souvenir de 
Robert Copt et du drame qu'il a vécu. 

Mais lui, cet être profondément hu
main, nous a appris, au contraire, la 
résignation, la sérénité face à l'inexo
rable loterie qu'est la vie. Il oubliait 
sa propre peine lorsqu'il s'agissait de 
courir réconforter un ami en détresse, 
Pour tenter d'apaiser les douleurs d'au-
trui, il écartait les siennes d'un revers 
de la main. 

Robert Copt n'est plus. Sa mort plon
ge dans la désolation une épouse admi
rable, ayant toujours su ajouter son 
propre courage à celui de son compa
gnon d'existence frappé par le sort, et 
trois enfants auxquels Robert vouait, 
avec la constante angoisse de ne pou
voir faire encore plus pour eux, une 
incommensurable affection. La mort de 
Robert Copt attriste le parti radical 
d'Orsières, la fanfare « L'Echo d'Orny » 
dont il fut membre actif avant sa ma
ladie, plusieurs sociétés dont il faisait 
partie mais spécialement cette « Ami
tié » de Chamoille qui lui tenait tant à 
cœur. Ceux qui restent, nous le sa
vons, seront dignes, dans leur douleur, 
de l'immense courage que le cher dis
paru a toujours eu pour cacher la 
sienne. Mais qu'on nous permette de 
dire à son épouse, à ses enfants, à ses 
frères Aloys et Marius, à sa sœur Mar
guerite ainsi qu'à toute la famille en 
deuil la part que nous prenons, au 
« Confédéré » et au parti radical démo
cratique valaisan, de leur si lourde 
épreuve. 

En leur exprimant nos sentiments de 
vive sympathie, nous les assurons de 
garder de Robert le. souvenir d'un 
homme d'une rare noblesse de carac
tère, d'un citoyen fort et fier de ses 
convictions, d'un ami qui savait — pour 
l'avoir éprouvée au feu de l'épreuve — 
toute la valeur de ce titre. 

Demain jeudi à Orsières, ce sera 
l'adieu de tes proches, de tes parents, 
de tes nombreux amis. Repose dans la 
paix, Robert, près de ton père et de ta 
mère, au bout de tes souffrances, au 
terme de ton drame. 

g. r. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
VERNAYAZ 

• M 

Magnifique réussite de la soirée de la JR 
La jeunesse radicale de Vernayaz vient 

d'organiser, samedi 28 janvier, sa tradi
tionnelle soirée annuelle, à l'Hôtel-Res-
taurant de la Gare CFF. 

C'est chaque année une nouvelle joie 
que d'y assister. La population radicale 
du village avait répondu avec enthou
siasme à l'appel de leur parti et c'est 
la vision d'une salle comble qui s'offrait 
aux nouveaux propriétaires, M. et Mme 
Coudray. Le comité et la société de jeu
nesse tout entière étaient -pleinement sa
tisfaits. 

Ce fut 'l'orchestre Balleys qui ouvrit 
cette partie récréative et après quelques 
belles marches, le dynamique président 
de la JR, Jean-Jacques Bochatay, sou
haita la bienvenue et remercia le public 
d'être venu en si grand nombre. Grâce 
aux idées toujours nouvelles de notre 
ami Bernard Fournier qui, déchaîné, avait 
préparé toute une gamme de jeux, la 
soirée débutait sur tes « chapeaux de 
roues ». Il n'en fallait pas plus, car cha
que participant avait à coeur de mettre 
du sien pour forger, au fil des minutes, 
une ambiance du tonnerre. 

Présenté par le toujours jeune Julien 
Lugon, un magnifique film documentaire 
sur le Cameroun, offert à ses amis radi
caux du village, par son fils Raymond, 
procura beaucoup de joies et d'idées 
nouvelles sur ce pays en constant déve
loppement. Dans le domaine de la chan
son, la paire David et Goliath dans « C'est 
une fille comme toi...» nous dévoila ses 
réels talents et ''récolta les ovations una
nimes du public. 

Les variétés terminées, un orchestre... 
comme ça !, monté sur le nouveau podium 
bénévolement construit par MM. André 
Gay-Balmaz et Henri Jacquier, clôtura 
cette bridante soirée. C'est nuitamment 
que la grande famille- radicale, satisfaite 
de ces quelques heures de détente, rega
gna ses pénates. Idéfix 

SAINT-MAURICE 
Communiqué 

La population est informée que le 
service des pompes funèbres (corbil
lard) sera assuré à l'avenir par M. Al
bert Dirac, menuisier, en lieu et place 
de M. Maurice Mugny, démissionnaire. 

Au tournoi en salle 
de l'Université de Genève : 

le favori Valaisuni 
remporte br i l lamment 

la f inale 
Jeudi 26 janvier dernier, la salle de 

gymnastique de la rue du Stand à Ge
nève a connu la fièvre des grandes fi
nales. Devant une assemblée de con
naisseurs, les footballeurs universitai
res ont lutté pour gagner le titre de 
vainqueur du désormais célèbre tour
noi en salle de l'Université. 

Après un premier tour sous forme de 
championnat en six poules, le tour final, 
qui mettait en présence 8 équipes, s'est 
disputé suivant le système de la coupe 
avec élimination directe. Il a fallu une 
cinquantaine de matches sélectionnés 
sur 3 mois pour en arriver au stade 
des finales et connaître les meilleures 
des 24 équipes inscrites. 

LES DEMI-FINALES : 
UNE FORMALITE 

Dans la première demi-finale, Men-
thonnex, équipe formée des membres 
les plus actifs à l'heure du réconfort de 
l'équipe représentant Genève au Cham
pionnat suisse universitaire, a pris sans 
peine la mesure de Bombinator, fusion 
des étudiants du club de hockey sur 
glace de Genève-Servette (Rey, Doel-
ker, Degoumdens, Haberli) et du club 
de football d'UGS (Roth, Guinchard). 

Dans la seconde demi-finale, la solide 

formation des étudiants valaisans grou
pés sous l'étiquette de Valaisuni a 
écrasé sans autre forme de, procès (8 
à 1) Ancecom, formé d'anciens étu
diants de l'Ecole de commerce et fina
liste de l'an dernier. 

LA FINALE 

Revêtus des maillots officiels de l'Uni
versité, les équipes ds Menthonnex et 
de Valaisuni se rencontrèrent pour la 
finale. 

Prenant un départ très rapide, les 
anciens du Collège de Saint-Maurice 
surprirent à deux reprises le portier 
de Menthonnex. Quelque peu fatigués 
par le match précédent, les Genevois 
eurent de la peine à reprendre la si
tuation en mains, malgré les efforts de 
Daina particulièrement en verve. Men
thonnex commit l'erreur de ne pas 
changer assez fréquemment ses joueurs 
qui ne possédaient pas une condition 
physique de valaisans de vieille sou
che. Malgré un redressement de der
nière minute, les Genevois ne parvin
rent pas à renverser le score et s'incli
nèrent finalement par 3 à 4. 

Les équipes finalistes : 
Valaisuni : Salamin (Sierre), Grand 

(Vernayaz). Gilliéron (Martigny), Bur-
gener (Martigny). Calajas (Martigny). 
Terretaz (Martigny), Rouiller (Sierre), 
Vouilloz (Saxon). 

Entraîneurs : Crittin et Ticchelli. 
Menthonnex : Neukom, Daina. Neury, 

Genocand, Joye, Delieutraz. 
Entraîneur : Jacot. 
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Je cherche d'abord la qualité, 
mais je sais aussi profiter 
des prix bien étudiés ! 
Dès aujourd'hui, en vitrines et sur tables 

spéciales, une fascinante exposition 
de Blanc, (mais aussi des couleurs), 

de la fraîcheur, de la jeunesse, de la fantaisie. 
A nos différents rayons: Linge de maison, 

Tabliers, Lingerie, Blouses, 
toute une g a m m e d'articles dans un style 

nouveau, gai et fleuri; des prix irrésistibles, 
un Blanc traditionnel de belle qualité. 

|sj Bel agencement 
~~ de magasin 

• Conviendrait pour 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - TABAC 

S'adresser à 

l'Imprimerie L. Cassaz-Montfort, Martigny 

Téléphone (026) 2 2119 

PEDICURE 
Manucure - Esthétique et beauté 

GABY MUGNIER-PIOTA 
Diplômée 

Martigny-Ville (Hôtel du Rhône) 

Téléphone (026) 217 4 0 - 2 2 1 7 7 

DE RETOUR 
P 65011 S 

Tous vos imprimés chez Montfort, Martigny 

Le magasin Monsieur 
M A R T I G N Y 

sera fermé' du 6 au 10 février pour cause 
de réfection. 

RÉOUVERTURE 
samedi 11 février. 

A LOUER A M A R T I G N Y 

APPARTEMENTS 
de 3 pièces '/a et 4 pièces Vî avec ou sans 
garage. 

Tout confort dans immeuble neuf. Libre 
tout de suite ou date à convenir. Prospec
tus sur demande. 

Renseignements et location : 
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY, 
avocat et notaire, avenue de la Gare, 40 
1920 Martigny - Téléphone (026) 2 18 28. 

P26192 S 

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. 

MONTFORT 
M \ Il I I «. \ Y 

voire imprimeur 
Le »|>IM i.ilimc (les I r a V A U X 

en couleurs 
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| £e C^éafété CcuA renseigne \ 

Rad io -So t tens 

Jeudi 2 février 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 9 00 Mi
roir-flash - 9 05 Les souris dansent. 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 11 05 Radio-
Orchestre - 12 05 Au carillon de midi. 
12 15 Le quart d'heure du sportif. 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 La route - 1315 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Le monde chez 
vous - 14 30 Récréation - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Paris sur Seine - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 1810 Le micro 
dans la vie - 18 35 La revue de presse. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Bon
soir les enfants - 19 35 La bonne 
tranche - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Mi
cro sur scène - 2110 Les grandes figures 
oubliées de l'Histoire suisse : Maurice 
de Courten - 21 40 Au banc d'essai : La 
disparition de Francis D, de Georges 
Ottino - 22 30 Informations - 22 35 Les 
chemins de la vie - 23 00 Araignée du 
soir - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Vendredi 3 février 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi-
roir-fash - 9 05 Chansons françaises, de 
Francis Poulenc - 9 15 Emission radio-
scolaire - 9 45 Concerto (Jacques Ibert). 
10 00 11 00 12 00 Miroirs-flash - 10 05 Pe
tit concert - 1015 Emission radiosco-
laire - 10 45 Trio, de F. Poulenc - 11 05 
Musique ancienne - 1125 Musique lé-
gre - 12 05 Au carillon de midi - 12 15 
Mémento sportif - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveauté du disque - 13 30 
Musique sans paroles, ou presque. 14 00 
Miroir-flash - .14 05 Pour les enfants 
sages - 1415 Emission radioscolaire. 
14 45 Pour les enfants sages - 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Concert chez soi. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
La situation internationale - 1935 Bon
soir les enfants - 19 40 A la clé - 20 00 
Magazine 67 - 2100 Concert - 22 30 In
formations - 22 35 La science - 23 00 
Plein feu sur la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 00 Pour les jeunes - 18 00 Inter

lude - 1815 Les dossiers de l'Histoire. 
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 
Film : L'escadrille sous-marine - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-

spot - 20 20 Continents sans visa - 22 00 
Rencontre de catch - 22 25 Téléjournal. 

Vendredi 
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 
Film : L'escadrille sous-marine - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
sopt - 20 20 Carrefour - 20 35 Inter
neige avant-première - 20 40 Film : Le 
tueur s'est évadé - 2150 Avant-pre
mière sportive : Conduite sur la glace. 
22 30 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Le dernier 

film de Georges Lautner et Gilles 
Grangier: LES BONS VIVANTS, avec 
Louis de Funès, Darry Cowl et Bernard 
Blier, ce dernier dans le rôle d'un te
nancier de maison close. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Une super

production, qui est en même temps un 
film grandiose et palpitant d'aventures: 
ZOULOU, avec Stanley Baker, Jack 
Hawkins, Michael Caine, James Booth 
et Ulla Jacobsson. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 1er février - Une secte 

cruelle sème la panique dans : LES 
REPAIRES DE LA JUNGLE NOIRE. 
Dès vendredi 3 - Un film en or de Ma
rio Vicario : 7 HOMMES EN OR, avec 
Rossana Podesta et Philippe Leroy. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 2 - Guy Madison et Peter Van 

Eyck dans un passionnant film d'aven
tures: LES REPAIRES DE LA JUNGLE 
NOIRE. - Samedi et dimanche : Re
lâche. - Concert et bals de la Fanfare 
l'Avenir. 

Madame Henriette FUMEAUX-GAIL-
LARD et familles, profondément tou
chées par toutes les marques de sym
pathie qui leur ont été témoignées lors 
du décès de 

Monsieur 

Clovis FUMEAUX 
remercient de tout cœur toutes les per
sonnes qui se sont associées à leur deuil 
et les prient de croire à leur vive gra
titude. 

Charrat, février 1967. 

La Fanfare municipale La Concordia 
a le regret de faire part du décès de 

M a d a m e 

Marie CLARET 
'Mère de son dévoué membre actif René 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. P 65140 S 

La Société de Secours Mutuel de Sa
xon a le regret de faire part du décès de 

M a d a m e 

Marie CLARET 
Mère de son dévoué caissier René 

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

A l'occasion du Carnaval 
les bureaux de 

PUBLICITAS SION 
et ses agences de 

Brigue et Martigny 

SERONT FERMÉS 
l'après-midi du jeudi-gras, 2 février 1967. 

P 60.000 S 

Madame Robert COPT-DARBELLAY et 
ses enfants Rose-Marie, Jean-Fran
çois et Bernadette, à Orsières ; 

Monsieur et Madame Aloys COPT-
BERTHOUD et leurs enfants, à Mar
tigny ; 

Madame et Monsieur Angelin VOLLUZ-
COPT et leurs enfants, à Orsières ; 

Monsieur et Madame Marius-Pascal 
COPT-MONTANDON, à Genève ; 

Madame Georges PACCOLAT-CAVE et 
ses enfants, à Sembrancher ; 

Madame Louis DARBELLAY-LATTION 
à Orsières ; 

Madame Pierre FAVAL-DARBELLAY, 
à Orsières ; 

Madame et Monsieur Rémy GABIOUD-
DARBELLAY, à Orsières ; 

Madame et Monsieur Maurice LAT-
TION-DARBELLAY, à Muraz ; 

Madame et Monsieur Ulysse VERNAY-
DARBELLAY, à Orsières ; 

Monsieur Léonce COPT, à Orsières ; 
Les enfants de feue Suzanne BESSE-

COPT et , leur père, Monsieur Geor
ges BESSE, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Ernest BOULE-
NAZ-COPT. à Genève; 

Madame Germaine COPT, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Théodule MORI-

SOD-COPT, à Vérossaz ; 
Madame et Monsieur Otto HELD-COPT, 

à Montreux ; 
Monsieur et Madame Charles COPT-

JORIS, à La Douay/Orsières ; 
Monsieur et Madame Clément COPT-

FOURNIER, à Genève ; 
Madame et Monsieur Willy JEANNE-

RET-COPT, à Morges ; 
Madame Clovis JORDAN-COPT, à Ge

nève ; 
Madame et Monsieur Henri COPT-

COPT, à Orsières ; 
ainsi que leurs enfants et petits-enfants 
et les familles parentes et alliées, ont le 
profond chagrin de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Robert COPT 
Maître boucher a Orsières 

leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, beau-fils, neveu et cousin, 
décédé à Lausanne le 31 janvier 1967, 
à l'âge de 46 ans, après de grandes souf
frances et muni des sacrements de 
'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè
res, le jeudi 2 février, à 10 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
Priez pour lui P 65142 S 

Le Parti Radical d'Orsières a la dou
leur de faire part du décès de 

Monsieur 

Robert COPT 
Membre dévoué et fidèle ami 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. P 65141 S 

L e V a l a i s à P a r i s 
En commémoration du 150e anniver

saire de l'entrée du Valais dans la Confé
dération, Pierrette Micheloud a présenté, 
jeudi dernier, à la Maison de la Chimie, 
à Paris, une conférence intitulée « Valais 
de cœur », suivie entre autre de la pré
sentation du film « Valais, pays des con
trastes » et « Promenade en Suisse d'un 
rêveur solitaire ». 

Plus de 800 personnes assistèrent à 
cette manifestation bien réussie. 

Le Valais touristique y était représenté 
par l'UVT et Iles directeurs des princi
pales stations. La délégation a profité de 
ce déplacement pour serrer toujours da
vantage les liens amicaux qui unissent 
notre région aux responsables et colla
borateurs de l'Agence parisienne de 
l'ONST. Aussi a-4-elle tenu à leur faire 
apprécier différentes spécialités du Valais, 
arrosées des meilleurs crus de son vigno
ble. 

Monsieur Henri CLARET, retraité CFF, 
à Saxon ; 

Monsieur et Madame René CLARET et 
leurs enfants Marie-Claire et Chris
tian, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Edouard MANE-
RA, à Bellinzone ; 

Monsieur et Madame Jean MANERA et 
leur fille Monique, à Bâle et New-
York ; 

Les enfants, beaux-fils et petits-enfants 
de feue Madame Emmi BELDI-MA-
NERA; 

Madame veuve Hélène BESSON, ses 
enfants et petits-enfants, à Saxon ; 

ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies, ont le profond chagrin de 
faire part du décès de 

Madame Marie CLARET 
née MANERA 

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, 
tante, cousine et amie, enlevée à leur 
tendre affection, le 30 janvier 1967, à 
l'âge de 78 ans, munie des Sacrements 
de la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, 
le jeudi 2 février 1967, à 10 heures 15. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P65136 S 

ORSIERES 
5, 6 et 7 févr ier 

Salle de l'Echo d'Orny 

GRANDS BALS 
de Carnaval 

animés par le dynamique ensem
ble français Jean Terys et ses 
French Boys, avec la vedette in
ternationale d'accordéon (disques 
et radio) Teddy Michel. 

Lundi 6 et mardi 7 février 
Grand concours de masques 

doté de nombreux prix 

Jean-S Macleod 

Mon ¥ 
47 

est aux 

H igh lands 
Roman adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 

Copyright Mlralmonde 

son affection à sa fille. Sans que Fiona en 
eût conscience, une lumière bri l lai t dans 
ses propres yeux, celle que font na î t r e les 
soins que l'on donne à un pet i t enfant, 
o rnant sa j eune beauté d 'une pléni tude 
a t tendr ie . Elle étai t si f réquemment avec 
Colin . ma in tenan t qu'elle n e voyait plus 
en lui son premier amour, mais un m e m b r e 
de la famille, et ne s 'apercevait pas de 
l 'a t t i tude blessée de Torqui l lorsqu'i l les 
t rouvai t ensemble. 

Ce ne fut qu 'au pr in temps que Colin 
commença à venir à Glen Erig House avec 
quelque régular i té . Pendan t février et 
mars , il avai t continué à t ravai l ler dans 
les fermes, sans expr imer le désir de voir 
son enfant, et le mauvais temps dont ils 
avaient souffert pendan t cette période suf
fisait à excuser sa carence. La neige tomba 
abondamment , recouvrant les collines d 'un 
épais et doux man teau blanc qui s 'étendait 
su r les routes étroites, b loquant parfois les 
chemins de la vallée pendan t p lus d 'une 
semaine, rendant tout t ravai l difficile et 
nécessitant l 'emploi de toutes les mains, 
même des plus malhabiles . 

Avec avri l , la niege fondit, et quelque 
chose fondit également dans le cœur de 
Colin. Il vint chaque fin de semaine rendre 
une visite à Glen Er ig House, s'y a r rê t an t 
une heure au début, accordant cependant 
peu d 'at tent ion au bébé dans sa poussette 
su r la terrasse devant les fenêtres. 

Néanmoins, pet i t à petit , son in térê t 
s'éveilla et, les soirées s 'allongeant, il 
revint p lus souvent . 

Fiona l 'observait avec cra inte et t r e m 
blement. C'était ce qu'elle avai t désiré. La 
réaction de Colin en face de la douleur 
qui l 'avait accablé étai t compréhensible, 
mais Morag et elle avaient a rdemmen t pr ié 
pour qu'i l accepte son épreuve et accorde 

Il s 'éloignait de plus en plus de Kildare, 
p ré tex tan t des démarches à faire pour le 
domaine et le commerce de bois à Ed im
bourg, où il séjournai t de longues périodes. 
Il se rendai t également à Londres et Fiona, 
accaparée par sa nièce, ne se rendai t pas 
compte que son mar iage tombai t en ruine. 
Si Colin venai t cons tamment à Kildare, 
c'était pour voir Cather ine et la j eune 
femme pensait que tout le monde le com
prenai t . 

Torquil r en t ra pour l 'ouver ture des r é 
gates en avril et il invita, pour assister 
à cet événement qui devai t revêt i r cette 
année-là une impor tance part icul ière, Innés 
et son mar i ainsi que des amis d 'Edim
bourg. 

Fiona se plia avec joie à ses désirs. 
— Si tu veux bien dresser une liste des 

gens que tu souhaites inviter, dit-elle, je 
leur écrirai . 

Il lui décocha un é t range regard. 
— Vois-tu un inconvénient à recevoir 

les Hamil ton et Mrs She r ry ? in ter rogea-
t-il d 'un ton dégagé. Ils ont été ex t r ême
men t aimables avec moi en ville te je dois 
leur r end re leur hospitali té. 

— Aucun, bien sû r ! 
Pour tan t , un instant, le cœur de Fiona 

cessa presque de ba t t r e et quelque chose 
lui ser ra la gorge. 

— Veux- tu me donner l 'adresse de Mrs 
She r ry ? 

— Diana habi te chez Bessie Hamilton, 

répondit- i l du même ton indifférent. Ils 
viendront ensemble, je pense. 

— Et Innés et Alastair ? 
Elle sentai t le besoin d ' introduire dans 

leur conversation quelque chose de sain 
et de rassurant . 

— Arr iveront- i l s avan t ou en même 
temps que les au t res invités ? J e me réjouis 
de les revoir, àjouta-t-el le précipi tamment . 

— J e leur ai dit de venir dès qu'ils 
aura ient envie de qui t te r Londres, répon
dit-il en se tournan t vers la porte, comme 
Colin passait sous les fenêtres. J ' a i pensé 
que tu recevrais à n ' impor te quel moment 
Innés avec plaisir. 

Il n 'avai t pas pensé la même chose de 
Diana Sherry . (Fiona se mordi t la lèvre.) 
Pourquoi avait- i l invi té Diana ? Pourquoi , 
pourquoi ? 

Il sort i t de la pièce, avant l 'entrée de 
Colin, pa r la por te donnant sur le passage 
conduisant à la salle d 'armes. De plus en 
plus, il évitait de se t rouver avec Herrod. 

— Veux- tu du thé ? offrit Fiona quand 
son beau-frère fit son appari t ion. Ca the
r ine dort ' encore. 

— Ne crois-tu pas que nous devrions 
l 'appeler Cathy ? proposa Colin en sour iant 
légèrement . Cather ine est u n bien g rand 
nom pour une si pet i te chose. 

Il par la i t de sa fille avec affection pour 
la première fois et Fiona senti t les ba t t e 
ments de son cœur se précipiter . 

— Elle ne sera pas toujours peti te , 
répondit-el le avec ardeur . Bientôt, elle 
pour ra s'asseoir et aura p lus de connais
sance. Peu t -ê t re ne sera-t-el le pas contente 
que nous ayons abrégé son nom. 

— Ma mère n 'a j amais usé de diminutif, 
réfléchit-il t r is tement . Elle possédait plus 
de volonté que toutes les femmes que j ' a i 
connues. (Il eut un r i re bref.) Tu sais 
qu'elle souhai tai t me voir épouser Innés ? 
C'est pourquoi elle s'est mise au t ravers de 
not re route . 

— J e t 'en prie, Colin, il n'est pas bon de 
revenir su r le passé. 

Fiona avai t esquissé le geste de se lever. 
La mâchoire du jeune homme se ser ra 
et il repr i t avec entê tement : 

— J e sais qu'elle a in tercepté les le t t res 
que tu m'avais écrites, et tu le sais aussi. 
Tu les as trouvées quand tu as vérifié les 
papiers du bureau. Tu te souviens, le jour 
où je t 'ai demandé de me pe rmet t re 
d 'écrire sur du papier à en- tê te de la 
f irme ? J 'ai découvert les le t t res alors. Tu 
les avait déchirées et je tées à la corbeille, 
j ' a i rassemblé les morceaux etvil n 'é tai t pas 
difficile de deviner ce qui s 'était passé. 

— C'est fini ! s'écria Fiona désespérée, 
c'était fini bien avant cela, Colin, tu étais 
tombé amoureux de J e n n y ! 

— Je n 'aurais jamais a imé J e n n y si je 
n 'avais pas cru que tu m'avais oublié, di t- i l 
délibérément. 

Fiona demeura parfa i tement immobile. 
E l h devrai t éprouver quelque chose, se di
sait-elle, ne fût-ce que le re tour de cette 
sensation de révolte contre laquel le elle 
avait lu t té en découvrant le tour cruel que 
Cather ine Herrod leur avai t joué pour les 
séparer . Mais elle ne ressentai t aucun r e 
gret . Par-dessus tout au t re sentiment, il y 
avait la nouvelle souffrance que lui causait 
le lent et persis tant éloignement de son 
mar i . 

— Ne pensons p lus à cela, Colin, p a r 
vint-elle à déclarer, c'est si loin der r iè re 
nous, cela fait p resque par t ie d 'une au t re 
vie. J e suis heureuse comme je suis... h e u 
reuse maintenat . 

— Tu ne le penses pas, répondit- i l t r i s 
tement. Tu es fière et facile à blesser, j e 
reconnais que je t 'ai blessée. Quand tu 
m'écrivais de Londres tes le t t res étaient si 
pleines de ta nouvel le vie que j ' a i cru que 
l 'ancienne ne comptai t plus pour toi. J e n n y 
l'a cru également. 

(A suivre) 
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Belles occasions 

Meubles à vendre 
Env. 50 armoires à glace 

à une, deux et trois portes, noyer chêne 
clair, etc. - Divans 1 et 2 places, mate
las crin animal - Tables de nuit - Quan
tité de bois de lit seul - LITS COM
PLETS, très bon état - Matelas, bon 
crin animal - Coiffeuses - des glaces, 
fauteuils, canapés, chaises longues rem
bourrées - Tables (dont une très grande 
pour emballage) - Bureaux américains 

chêne, vitrines 

Chambres à coucher complètes 
pour hôtels, privés, c h a l e t s , etc. 
SALLES A MANGER (chêne ou noyer) 
1 CANAPÉ CLUB (avec 2 fauteuils à 
recouvrir), très bon marché - QUAN

TITÉ ÉNORME DE MOBILIERS 
D'OCCASION TOUS GENRES - UN 
TRÈS BEL AGENCEMENT DE MAGA
SIN (chêne clair, comme neuf, de fa
brication Ledermann), convenant pour 
commerce de Parapluies, Bijouterie-

horlogerie, etc. 

A VENDRE EN BLOC: vitrines, banque, 
portes vitrées d'intérieur, etc. 

Maison 

Jos. ALBINI - Montreux 
18, Av. des Alpes -Tél. (Oêl) 6122 02. 

En face du poste de Gendarmerie. 
P 670 L 

MACULATURE 
À VENDRE 

Imprimerie Montfort Martigny 

Terrains à vendre 
pour cultures ou constructions. 
4500 m2 env. sur Martigny-Bâtiaz 
au Preillon ; 7000 m2 env. sur 
Martigny en bordure de la route 
cantonale. Conviendrait pour Mo
tel, usine ou dépôt. 

Pour renseignements : écrire sous 
chiffre PC 65147 à Publicitas 
1951 SION. . P 65147 S 

Lecteurs, attention ! 

„Le C o n f é d é r é " n'est 
l'organe d'aucun groupement 
'économique, d'aucune associa
tion privée" 

Il est là propriété du PARTI 

RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

V A L A I S A N et défend les 

intérêts de la collectivité. 

^ t outenez-le ! 

Toutes fournitures pour éroles et 

bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MaNTFORT 

L. CassazMontfort mec. Tél. (026) 2 21 19 

Martigny 

CARNAVAL 1967 
Dimanche 5 et mardi 7 février 

Grand Bal masqué 
Dès mercredi 1er février et tous les soirs 

B a l OU Foyer , orchestre JO PERRIER 

P65133 S 

Attention ! 
Salami nostrano 
haché gros, 
le kg. 12,20 

Salami Milano la, 
le kg. 10,20 

Salami « Azione » 
le kg. 8,80 

Salametti extra 
haché gros, 
le kg. 9,50 

Salametti Milano 
le kg. 7,50 

Salametti « Azio
ne », le kg. 6,10 

Salametti occasion 
le kg. 4,90 

Mortadella Bolo-
gna, le kg. 5,70 

Mortadella « Vis-
mara »,lekg. 8,— 

Lard maigre séché 
à l'air, le kg. 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir, kg. 4,10 

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

Viande de mouton 
épaule, kg. 6,80 

Salamètto luganiga 
p. bouillir, kg. 5,60 

Boucherie-Charcu
terie P. Fiori 
6600 LocarnOj 
tél. (093) 7 15 72. 

• P 2077 O 

5 tapis 
Superbes milieux 
moquette, 260x3^0 
cm., fond rouge ou 
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190,- pièce. 
"(Port compris). 
G. KURTH, -. 
1038 Bercher*.: ff , 
Tél. (021) 818219.-

P1673 L 

A louer à Saxon 
dans quartier t ran
quille 

appartement 
3 pièces, tout con
fort. Prix intéres
sant. 
Tél. (026) 6 26 07 
pendant les heures 
de bureau. 

P 26314 S 

On cherche 

une 

sommelière 
remplaçante 

1 jour par semaine 
Faire offre au Ca
fé des Touristes, 
Martigny. 
Tél. (026) 2 26 32. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré » 

Nous cherchons pour nos bureaux de Martigny 

JEUNE EMPLOYÉ (E) 
DE BUREAU 
avec formation commerciale, pour entrée immédiate 
ou à convenir. Poste intéressant avec belles possi
bilités d'avancement. 

Ecrire s/chiffre PC 65130, à Publicitas 1951 SION. 
P65130 S 

DURS D'OREILLES! 
Venez essayer hos dernières nouveautés. Appareils avec cir
cuit intégré, donc beaucoup plus petits et frais de piles 
diminués de moitié. Service après vente. Piles avec 5% et 
10% de rabais. 

> SERVICE 
ACOUSTIQUE 

OVULATON 
r V O. VUILLE 

'.•' -fiL diplômé du C N A. M. P. 

i ' ^ ^ L 6, Sous-les-Vignes 

^ • 2 0 7 2 SAINT-BLAISE / N E 

Audiogramme et essais 

CONSULTATION AUDI
TIVE : SAMEDI 4 février, 
de 10-12 h. et de 13 h. 30 
à 16 h., PHARMACIE LO-
VEY, MARTIGNY - Télé
phone (026] 2 20 32. 

Veuillez prendre 
rendez-vous. f> 038/31176" 

Fournisseur conventionnel de (assurance-invalidité. 
P182N 

V CARTES A JOUER 
timbrées 
première' qualité 

«H é Fr. 16.50 
la douzaine 

pou» r f to m ntGj i 

o * 

O 
U 

IMPRIMERIE 

MONTFORT 
MARTIGNY • 

Confiez toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

Circulan vous sou
lagera el combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires ! 
C i r c u l a n chez 
votre pharmacien 
et droguiste. 1 litre 
Fr. 20.55, 11.25, 4.95 

P327Z 

L'annonce 
reflet vivan 
du marché 

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

•Jç Martigny-Etoile -Jç 
Dès ce soir mercredi - (18 a. ré
volus) - Louis de Funès et Ber
nard Blier dans : 

LES BONS VIVANTS 

Un immense éclat de rire. 

•^ Martigny-Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Le plus grand des films 
d'aventures : 

Z O U L O U 
avec Stanley Baker et Jack Haw-
kins. 

* Fully - Michel ^ 
Mercredi 1er - (16 ans révolus). 
Des aventures avec Guy Madison: 

LES REPAIRES DE LA JUNGLE NOIRE 

- .Dès vendredi 3 - (16 ans révolus). 
Un hold-up du tonnerre : 

7 HOMMES EN OR 

•jç Saxon - Rex ^ 
Jeudi 2 - (16-ans.révolus) - Une 
suite d'aventures, étranges : 

LES REPAIRES DE LA JUNGLE NOIRE 
avec Peter van Eyck. 

On cherche pour entrée à convenir, 
Valais Central 

CHAUFFEUR 
poids lourd 
Bons gages. Place stable, à l'année. 
Caisse de retraite. Appartement à dis
position. 
Faire offres s/chiffre PC 26313 à Publi
citas, 1951 SION. P26313 C 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort Martigny 

LES GRANDS MAGASINS 

H Ai l PI 
*uxMEUBLE5 

Direction : C. & J. Marschall 

QUI DANS LEURS 3 EXPOSITIONS 

S I O N : rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 5 7 3 0 
(en face de l'ancien hôpital) 

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99 
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) tél. (021) 22 07 55 

présentent UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE 
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 

COMPTOIR PERMANENT 
au meuble moderne et de style 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE. 
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT. 

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES 

Si vous le désirez, et sans en
gagement pour vous, vous pou
vez visiter notre magnifique 
exposition hors des heures de 
bureau, sur rendez-vous, en 
nous téléphonant. 
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Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

Nom 
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Adresse _ £3 : : . . m 
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Mercredi 1er février 1967 Le Confédéré 

Grand Conseil : R. A.S.? et pourtant ! • • • 

PETIT-SENN : 

Ne croyons que la moitié du bien 

qu'on dit de nous et du mal qu'on 

dit des autres. 

Dans sa chronique du Grand Conseil de ce jour, Gérald Rudaz relève qu'on pourrait dire qu'il n'y a rien à signaler 
de particulier dans cette,session, dont les débats semblent endormants et endormis. Pourtant, il ne manque pas, 
avec raison, de relever l'excellent travail accompli par les députés radicaux lesquels, malgré l'indifférence gé
nérale, entendent bien accomplir leur mandat au plus près de leur conscience. Si à nos députés actifs nous 
ajoutons l'excellent travail préparatoire fourni , par les services que dirige notre conseiller d'Etat Arthur Bender, 
on admettra que nos Ediles radicaux travaillent bien, et travaillent activement dans l'intérêt supérieur du pays. 

Lire également dans ce numéro : 
# La communication de la com

mission de l'instruction pu
blique. 

# Vous m'en direz tant. 
# Notre chronique de politique 

étrangère. 

Politique étrangère 

Sondages polonais 
Le mniistre des Affaires étrangères 

de Pologne s'est rendu à Paris, pour 
répondre à la visite de M. Couve de 
Murville à Varsovie, mais aussi pour 
sonder le terrain diplomatique. 

La capitale française vient de rece
voir, coup sur coup, le chancelier d'Al
lemagne et le premier ministre britan
nique ; M. Adam Rapacki, qui a eu 
l'occasion toute récente de voir le trio 
des dirigeants soviétiques dans sa capi
tale, a tenu à se renseigner auprès de 
son collègue français et du général de 
Gaulle, sur les possibilités concrètes 
d'un rapprochement entre les deux 
moitiés d'une Europe divisée. 

Vis-à-vis de l'Allemagne, la Pologne 
se trouve dans une situation analogue à 
celle de la Russie, faite d'extrême pru
dence et de grande réserve. La réuni
fication de l'Allemagne ne fait certes 
pas partie de ses désirs les plus chers. 
D'autre part, le développement des re
lations commerciales avec la Républi
que fédérale est désiré par le gouver
nement de Varsovie, qui ne sait que 
trop bien il est urgent de développer 
l'économie polonaise, si elle veut tenir 
son rang dans une Europe qui s'attend 
à une normalisation progressive des re
lations Est-Ouest. 

De l'URSS, la Pologne a sans doute 
reçu une assistance appréciable, mais 
aujourd'hui il lui faut développer ses 
relations économiques avec l'Occident. 
Il lui faut aussi envisager l'avenir in
certain du charbon (une de ses princi
pales marchandises d'exportation) et 
chercher à intensifier l'exploitation 
d'autres ressources naturelles, ainsi 
qu'à créer une industrie mécanique et 
songer à la production de machines-
outils et d'appareils. Dans ce domaine, 
l'apport de l'Ouest peut être infini
ment plus précieux que celui de l'Est. 

La France peut offrir certaines faci
lités à cet égard, quoique l'essentiel de 
l'apport financier occidental ne saurait 
venir que de l'Amérique, toujours ré
ticente à l'égard de pays du monde 
communiste. Mais un rapprochement 
franco-polonais ne manquera pas de 
stimuler les efforts de ceux qui, à Was
hington, sont disposés à élargir la sphère 
des relations économiques avec les pays 
de l'Europe orientale. 

Cependant, la question principale en 
discussion, du côté polonais, est celle 
de l'Allemagne. Le général de Gaulle 
agissant en « honnête courtier » a pu 
rompre une lance en faveur du chan
celier Kiesinger, sans toutefois que son 
interlocuteur polonais ait été pleine
ment convaincu, à ce qu'il semble. En 
quittant l'Elysée M. Rapacki n'a-t-il pas 
tenu à rappeler , que « les bonnes pa
roles ne suffisent pas » et que l'Alle
magne devait adopter « une politique 
de détente effective et profonde dans 
tous les problèmes fondamentaux, avec 
toutes les conclusions qui en découlent. 

En langage clair, cela signifie : recon
naissance de la frontière germano-
polonaise sur l'Oder et la Neisse, ac
ceptation du fait de la division de l'Al
lemagne et reconnaissance de facto de 
l'Allemagne de l'Est (DDR), renoncia
tion formelle et totale à tout armement 
nucléaire de la République fédérale. La 
politique polonaise ,qui évidemment 
suit celle de l'URSS, va plus loin. Elle 
préconise, en effet depuis dix ans la 
« désatomisation » de toute l'Europe 
centrale, à commencer par les deux 
Allemagnes, la Pologne et la Tchécos
lovaquie (« plan Rapacki »). Repoussé à 

OBLIGATIONS 
DE CAISSE 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

l'époque, par les Occidentaux, ce plan 
pourrait bien être remis sur le tapis 
lorsque viendra le jour, encore lointain, 
où la question de la réunification alle
mande passera au stade de la théorie 
à celui de la réalisation. 

En attendant, c'est une certaine nor
malisation des relations de la Républi
que fédérale avec ses voisines de la 
sphère d'influence soviétique qui est à 
l'ordre du jour. La Roumanie, soucieuse 
à la fois d'obtenir des crédits et une 
assistance technique de la République 
fédérale et d'affirmer son autonomie 
par rapport à l'URSS, serait sur le 
point d'échanger des ambassadeurs 

avec Bonn. Varsovie est réticente et ne 
goûte pas plus que Moscou cette initia
tive romaine. M. Rapacki a tenu à le 
faire savoir à Paris. 

Il est probable qu'il ait sondé à ce 
sujet le gouvernement français, qui 
pourrait éventuellement accepter d'in
terroger Bonn sur les apaisements que 
la République fédérale pourrait donner 
à la Pologne, mais il est certain d'autre 
part que celle-ci ne saurait accepter 
officiellement le partage de l'Allema
gne, pas plus qu'elle ne saurait consa
crer définitivement l'actuelle frontière 
germano-polonaise. 

A. Cr. 

LE PROBLEME DU JURA 

Vers une autonomie partielle? 
L'affaire du Jura n'est pas du tout 

en sommeil comme on pourrait le croire 
depuis quelque temps parce que la 
presse n'en parle guère. Les passions 
demeurent vives de part et d'autre, et 
il n'est pas difficile d'imaginer qui 
s'entend à entretenir la flamme... Ce
pendant, les violences ne sont plus ma
térielles, mais verbales, ce qui est infi
niment moins dangereux. Personne ne 
nie plus maintenant qu'il existe un pro
blème du Jura, mais on peut penser, 
avec un optimisme prudent, qu'il est en
core possible de le régler par le dialo
gue et la négociation, sans recours à la 
solution extrême que serait la sépara
tion. 

La base d'une discussion qui pourrait 
être fructueuse est offerte par les 17 
propositions de la députation jurasienne 
au Grand Conseil bernois, qui a fait 
l'objet d'un rapport complémentaire et 
.d'un avis de droit de trois éminents 
juristes, MM. Huber, Imboden et Py
thon. Ce rapport a été traduit en fran
çais, et les députés jurassiens le rece
vront incessamment. Ils auront ainsi'ré

ponse aux réflexions exprimées au su
jet des possibilités de modification des 
constitutions cantonales et fédérale que 
devrait entraîner l'application globale 
des dix-sept propositions. 

C'est dire que le problème est loin 
d'être résolu, mais l'edsentiel est que la 
discussion se poursuive. Le nouveau 
conseiller d'Etat Simon Kohler, Juras
sien lui-même, serait d'avis que l'on 
renforçât, de toute manière, le statut 
de la députation jurassienne pour que 
le Conseil exécutif (conseil d'Etat) puis
se, en certaines occasions, la consulter 
directement. Ce serait un premier pas 
vers une manière de bicaméralisme, et 
en définitive de partielle autonomie. 

D'autre part, on affirme à Berne que 
l'atmosphère générale des débats au 
sein même du gouvernement s'est net
tement détendue depuis qu'il siège dans 
sa nouvelle formation, ses derniers 
membres élus étant MM. Simon Kohler 
(libéral-radical) et Ernst Jaberg (pay
sans artisans bourgeois). Rien ne de
vrait être impossible aux hommes de 
bonne volonté... René Bovey 

DISTRICT DE SION 
SION 

t BRUNO GHERRI-MORRO 
Le métier m'oblige, chaque jour, à livrer 

à mes lecteurs un certain contingent de 
drames, de morts. C'est mon métier et je 
l'exerce sans trop m'attendrir sur les dra
mes, le sang et les larmes que la vie, 
cette branche d'épines que nous devons 
embrasser tous les jours, réserve à cha
cun de nous. Partout, hier soir, lorsque 
j'ai vu Gherrl Morro étendu, sans vie, sur 
le ballast de 'la voie ferrée. J'ai ressenti 
un coup au cœur, tant H me semblait 
exclus qu'il reste sans dire un mot, sans 
agiter les bras, sans faire tourner en tout 
sens son chapeau. Je suis resté plusieurs 
minutes attendant son geste, le seul qui 
fut vraiment de lui. Lorsque j'ai vu qu'il 
ne mettait pas la main à la poche pour 
en sortir sa petite boite argentée et tiier 
une pincée de tabac à priser, j'ai compris 
qu'il était* vraiment parti pour un monde 
qu'on nous certifie meilleur. 

Si c'est vrai, nul doute qu'aujourd'hui 
Gherrl courre dans de grands marais où 
les bécasses et les faisans volent par 
milliers. 

Avec la mort de Gherri Morro disparaît 
une figure peu commune de Sion, une 
figure qu'on avait plaisir à rencontrer. 

Pour nous les jeunes, les moins jeunes 
aussi, Gherri c'était la « Belle Epoque », 
l'époque où Paris était la ville phare du 
monde entier. 

C'est à Paris vers 1920 environ que 
Gherri prit conscience de son grand ta
lent et qu'il île développa au contact de 

' Picasso, Modigliani, Matisse pour la pein
ture, Francis Carco pour la poésie, Serge 
Lifar pour la danse, Maurice Chevalier, 
pour la musique, Joséphine Baker pour le 
music-hall. Que d'heures avons-nous pas
sés ensemble « au Midi » à évoquer ses 
souvenirs en buvant quelques verres. 
Grâce à Gherri nous avons compris pour
quoi on a appelé cette période la « Belle 
Epoque ». Bien que résidant en Valais 
depuis une trentaine d ' a n n é e s , bien 
qu'ayant vécu à Paris, Gherri n'a jamais 
pu se débarrasser de son accent italien, 
ni même des expressions typiquement 
italiennes. Combien de fois a-t-il dit à son 
interlocuteur « Va via » pour arrêtes, lors
que ce dernier lui .racontait une blague. 

Tarascon, grâce à Alphonse Daudet a 

eu son grand chasseur en la personne de 
Tartarin. Sion a eu son grand chasseur 
en la personne de Gherri. Lorsqu'il racon
tait ses aventures de chasse, de pêche, 
c'était Tartarin que nous avions devant 
les yeux. Même faconde, même geste. 
Ce petit italien, suisse de cœur, ne pou
vait rester tranquille un instant. S'il n'ex
posait pas à Venise, Milan, Rome, Lau
sanne, Paris, Londres ou New-York, il 
chassait ou alors II esseyait une nouvelle 
technique en sculpture, mosaïque ou pein
ture. Je me souviens l'avoir trouvé un 
soir, alors que lies ouvriers avalent ter
mine leur travail dans une zinguerie sédu-
noise où il coulait un chemin de Croix 
destiné à l'église de Montana-Station. 

Ce n'était plus Gherri-Morro artiste, 
c'était Vulcain, le Dieu du feu et du métal, 
en pleine action. Lorsque le dernier wa
gon de son chemin de fer comme il 
appelait ce chemin de croix fut coulé, 
Gherri m'offrit un verre gentiment. 

— Vite un verre m'avait-il dit. 
Deux heures plus tard, grâce à lui, je 

vivais en compagnie de toutes les célé
brités de 1920. Gherri racontait ses sou
venirs. 

Aujourd'hui Gherri n'est plus. Il ne nous 
reste que son souvenir et ses œuvres. 
C'est peu, bien peu pour un tel homme. 
Nous aurions préféré le garler lui. 

P. Anchisi 

Banque Cantonale 
du Valais 

Dans sa séance du 31 janvier 1967, le 
Conseil d'administration de la Banque 
Cantonale du Valais a adopté les comptes 
de l'exercice 1966. Le bilan s'élève à 
Fr. 970 993 546,56 (Fr. 906 714 032,07 en 
1965) et le bénéfice net disponible avec 
report à Fr. 3 636178,37 (Fr. 3 447 612,89 
en 1965). La répartition proposée prévoit 
un versement de Fr. 2 200 000,— à l'Etat 
du Valais (Fr. 2 050 000— en 1965) et de 
Fr. 850 000,— à la réserve de la banque. 
Le solde est utilisé pour Ie6 amortisse
ments sur immeubles (Fr. 150 000,—) et le 
report à nouveau (Fr. 436 178,37). 

Grand Conseil 
(Suite de la Ire page) 

conflits sont moins d'ordre matériel que 
psychologique ; qu'ils ont trait à des 
antagonismes beaucoup plus qu'à des 
revendications précises et qu'aussi bien 
il convient d'éviter de provoquer de 
longues procédures, et des frais inu
tiles, en désignant non pas les tribu
naux civils ordinaires mais la commis
sion cantonale d'apprentissage. On en 
resta là pour les premiers débats, quitte 
à la seconde commission de revenir sur 
ce point qui a donné lieu à discussion. 
On en reste là également dans l'étude 
de cette loi qui sera reprise ce matin. 

INNOVATION BIENVENUE : 
LE HUIS-CLOS POUR TOUS 
LES RECOURS EN GRACE 

Lundi matin, dans son discours d'ou
verture, le président Gaudard a évoqué 
les événements internationaux, natio
naux et cantonaux qui ont marqué la 
vie publique depuis la session de no
vembre et rappelé la mémoire des dis
parus. C'est ainsi que la guerre du 
Vietnam, la formation de l'Europe, la 
réduction des subventions fédérales, la 
réception de M. Bonvin firent l'objet 
des commentaires présidentiels. Au 
chapitre des décès, M. Gaudard rappela 
ceux de MM. Lehner, père du premier 
vice-président du Grand Conseil, et de 
Me Jacques de Riedmatten. Une page 
rose, pour terminer, sur laquelle s'ins
crivent la nomination de M. Lorétan, 
chef du Département des finances, à 
la commission fédérale Rohner, et l'heu
reuse naissance d'un petit Alexandre 
au foyer de M. Arthur Bender. M. 
Gaudard souligna, sous les applaudis
sements de l'Assemblée, qu'il était rare 
— et d'autant plus réjouissant — pour 
un président du Grand Conseil d'avoir 
à féliciter un membre du gouverne
ment pour un tel événement surve
nant dans l'exercice de sa haute fonc
tion. 

M. Gaudard communiqua pour ter
miner quelques décisions du bureau du 
Grand Conseil et des chefs de groupes. 
La première a trait aux rapports des 
commissions, qui devront être faits en 
double exemplaire, pour qu'un texte 
puisse être remis aux responsables du 
mémorial. Il en ira de même pour le 
développement des motions et postu
lats, afin de posséder une pièce aux 
archives. 

Tous les rapports devront être faits 
debout, face à l'Assemblée, ceci pour 
que, de part et d'autre, on accorde 
l'attention souhaitable aux objets trai
tés. 

Enfin — et nous nous réjouissons 
particulièrement d'annoncer cette nou
velle — le huis-clos sera prononcé au
tomatiquement pour tous les cas de 
recours en grâce. Nous souhaitons vive
ment que cette mesure, qui va priver 
de public certains députés confondant 
leur mandat avec celui de défenseurs 
attitrés et payés des recourants, s'avé
rera efficace pour le sain exercice de 
ce droit de grâce que détient le Grand 
Conseil et qui aura tout à gagner à se 
trouver épuré de la publicité, voire de 
la présence des recourants eux-mêmes 
à la tribune pour bien noter quels dé
putés leur ont été favorables et quels 
autres non... 

Gérald Rudaz 

Motion Charly Gaillard 
Le CCS dans son article 688 laisse 

à l'autonomie des cantons le soin de 
déterminer la distance que les proprié
taires doivent observer dans tleurs plan
tations, selon les diverses espèces et 
essences. 

La loi valaisanne d'application du CCS 
du 15 mai 1912, en son art. 177 prévoit 
les dispositions d'application. 

Les méthodes nouvelles ainsi que l'ex
tension des cultures fruitières démontrent 
que ces dispositions, vieilles d'un demi-
siècle, ine correspondent plus aux exi
gences de la situation actuelle, entravant 
de ce fait, l'exploitation et le développe
ment rationnel des plantations arboricoles. 

C'est pourquoi nous demandons au 
Haut Conseil d'Etat de bien vouloir étu
dier la revision de cette (loi et tout spé
cialement son art. 177. 

Question écr i te 
Ami Mettiez 

Depuis plusieurs années l'on parle de 
la création d'une Chambre valaisanne 
d'agriculture. Cet organe de faite devrait 
réunir sous un même toit toutes les orga
nisations agricoles du canton. 

Où en sont les pourparlers ? Le Conseil 
d'Etat peut-il renseigner la Haute Assem
blée durant cette session encore ? 

Le marché des matières 
• -v premières en janvier 

L'expansion économique des pays 
« jeunes » dépend souvent de l'exporta
tion d'une unique matière première, 
dont ils développent sans cesse la capa
cité de production. Or, comme la con
joncture est en train de se normaliser 
chez leurs principaux clients, la de
mande sera forcément inférieure à 
l'offre. De source compétente, on estime 
par conséquent qu'il faudrait s'atten
dre à un nouveau fléchissement des 
prix des matières premières sur les 
marchés internationaux. On pourra en
registrer, ici et là, une augmentation de 
la demande, lorsque certains stocks sont 
épuisés. Il n'en reste pas moins qu'un 
raffermissement durable des prix des 
matières premières ne pourra guère in
tervenir qu'au moment où l'expansion 
économique reprendra un rythme plus 
rapide que ce n'est le cas aujourd'hui, 
dans les pays industrialisés. 

Sur le marché du café, l'offre trop 
abondante a fait dégringoler les prix, 
et l'espoir d'embarquer la nouvelle ré
colte sur la base des prix de l'année 
dernière s'est révélé illusoire. En ce 
qui concerne le cacao, dont les prix 
avaient été très fermes en décembre, 
on a enregistré en janvier des signes 
d'essouflement. Il se peut que l'on ob
serve des fluctuations de prix inatten
dues, mais, de l'avis général, le marché 
va rester stable. Les réserves visibles 
de thé sont inférieures de 10% à ce 
qu'elles étaient l'année dernière à pa-

VEX 
Samedi 4 février, à 20 h. 30 

à la Salle de Gymnastique 

Grand Bal 
conduit par l'orchestre Géo Rythm 

de Montreux 
organisé par la fanfare l'Aurore 

Cantine - Bar - Loto rapide. 
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reille époque, et les stocks mondiaux 
des grands centres de consommation 
ont diminué d'environ 2000 tonnes. En 
dépit de cette situation, qui paraît fa
vorable, le commerce et les producteurs 
sont dans l'incertitude, touchant l'évo
lution du marché du thé. 

On a enregistré également un fléc-his-
sement des prix sur le marché des ma
tières premières textiles, dont la res
ponsabilité incombe principalement à 
l'augmentation de la production des fi
lés synthétiques. Cette année, dans tous 
les pays industrialisés, l'extension de la 
production des synthétiques va se pour
suivre activement. Les perspectives ne 
sont toutefois pas mauvaises pour la 
vente des fibres naturelles, du fait que 
la consommation des textiles augmente 
très rapidement dans le monde, surtout 
dans les pays en voie de développe
ment. Les spécialistes de la branche 
estiment même que la demande de co
ton sur le marché mondial dépassera 
l'offre dans l'année en cours. 

Aux enchères de Nouvelle-Zélande, 
les prix de la laine de choix ont été 
inférieure de 2% aux prix précédents, 
tandis que ceux de la marchandise plus 
grossière sont restés stables. En Aus
tralie, on a enregistré une légère baisse 
durant les premiers jours des enchères, 
mais la demande a augmenté par la 
suite, et les prix ont pu se maintenir 
au niveau qu'ils avaient atteint. 

La lutte des grands producteurs de 
zinc autour du prix de ce métal se 
poursuit. Il en est de même du plomb, 
où l'on signale des achats massifs de 

'soutien des prix, du fait que les pro
ducteurs des pays de l'Est fournissent 
abondamment le marché de Londres. 
Quant aux prix du cuivre, ils n'ont 
subi que peu de modifications dans la 
période en cause. Le fait que le gouver
nement américain n'a pas réagi par des 
mesures administratives à la hausse des 
prix, décidée par les producteurs des 
USA, a contribué à soutenir les prix. 
D'autre part, la Chine continentale a 
restreint ses achats de métal rouge, qui 
avaient pris une ampleur assez consi
dérable, ce qui agit comme un frein à 
la hausse. 




