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Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 15 et. le mm. 
réclame 50 et. le mm. 
avis mort. 45 et. le mm. 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

M SiON 

rénove 

pour mieux vous 

servir 

L'HELVÈTE ET LES ÉTRANGERS 
L'Helvète est un être curieux. Il adore 

les étrangers à condition que ceux-ci peu
plent ses hôtels, ses restaurants, ses 
chemins de fer et les bateaux de ses lacs. 
Il les aime également beaucoup quand 
ils lui confient la gestion de leur fortune 
ou souscrivent des polices d'assurance. 
Il les apprécie grandement quand ils 6e 
montrent clients avides de ses produits 
et de ses services. 

L'Helvète est beaucoup plus réticent 
quand il juge ne pas pouvoir tirer profit 
direct, visible et palpable de l'étranger 
dans ses murs. Ne parlons pas de l'hos
pitalité spontanée et désintéressée ; elle 
n'existe quasiment pas, et >les étudiants 
étrangers qui hantent nos hautes écoles, 
tout comme les diplomates résidant à 
Berne ou à Genève, en savent quelque 
chose : il est plus difficile d'être reçu 
dans une famille helvétique que de péné
trer dans les chambres fortes de la 
Banque inationale ou (es couloirs du Pen
tagone. 

Où la réticence dépasse l'imagination 
et la réalité lia fiction, c'est lorsque l'Hel
vète se trouve face à face avec la main-
d'œuvre étrangère. N en a le plus impé
rieux besoin, surtout pour s'acquitter des 
basses besognes dont îles fils de Tell ne 
veulent plus se charger, besognes salis
santes, besognes pénibles, travaux du 
ménage que le poète a pourtant définis 
comme humbles et faciles, entretien des 

Courts 
métrages 

UN MATCH PERDU 
• II est toujours dangereux de 
se mesurer à plus dynamique que 
soi lorsqu'il y va de son pres
tige. Surtout lorsque ce prestige 
— patiné par les siècles — est 
celui de l'Académie française ... 
Les Immortels, du fond de leurs 
fauteuils à rhumatismes, viennent 
de jeter l'anathème sur un cer
tain nombre d'expressions qui na
turalisent anglais le style sportif. 
Désormais, en employant les mots 
dping (il faut dire dopage, goal 
(gardien), indoor (en salle), sco-
rer (marquer), shot (tir), goal 
average (résultats comparés ou 
quotient des voix !), passing shot 
(coup imparable), supporter (sup-
porteur ou partisan), nos confrè
res sportifs commettront un 
crime de lèse-purisme. Inutile de 
dire qu'ils s'en moqueront comme 
d'une guigue et qu'ils auront rai
son. La langue vivante s'entérine 
quai Conti, mais s'élabore sur les 
stades. Et dans la rue où courent 
les chansons. Encore que là il y 
ait une limite que les plus libé
raux ne verront jamais franchir 
sans scrupule. A grand fracas, 
Mireille Mathieu prépare la sor
tie d'une chanson écrite par un 
sympathique illettré et où elle va 
répéter sur tous les tourne-dis
ques de France que rien ne 
« l'émotionne ». Les Académi
ciens réagiront-ils ? Apparem
ment, Us se passionnent plus pour 
le football. 

« LA DAME DE CHEZ MAXIM » 
BLOQUÉE DERRIÈRE 
LE RIDEAU DE FER 

. • Déception, samedi soir, pour 
les nombreux spectateurs qui se 
pressaient au théâtre du Palais-
Royal, à Paris, où, depuis de lon
gues semaines, « La Dame de chez 
Maxim », la célèbre comédie de 
Feydeau, a retrouvé une nouvelle 
jeunesse avec Zizi Jeanmaire en 
« Môme Crevette ». En effet, une 
malignité mécanique : la rupture 
d'un câble, n'a pas permis que le 
rideau de fer de protection con
tre l'incendie, qui sépare la scène 
de la salle, puisse être relevé. La 
direction s'excusa auprès des 
spectateurs, remboursant leurs 
billets ou les validant pour une 
autre représentation. Quant aux 

-acteurs, ils rentrèrent chez eux. 

hôpitaux et des cliniques, soins aux ma
lades. Ils sont plusieurs dizaines de mil
liers à prêter ainsi leurs services aux 
Helvètes qui ont tous glissés dans le 
secteur tertiaire cher aux économistes 
distingués ; et l'on se demande comment 
fonctionneraient certaines industries, cer
tains établissements privés et publics, cer
tains ménages collectifs ou familiaux, et 
tant d'exploitations agricoles sans l'ap
point des étrangers, hommes et femmes. 

Ce mal engendré par le développement 
même de l'économie helvétique n'est pas 
admis par d'aucuns comme un mal néces
saire : ris île jugent intolérable, et ils 
voudraient bien pouvoir traiter ces colla
borateurs désormais indispensables com
me des ilotes. On veut bjen les employer, 
voire les exploiter, mais on voudrait que, 
leur travail quotidien accompli, ils se dé
guisent en courants d'air et en fantômes 
invisibles : qu'on n'en entende plus par
ler, et surtout qu'on ne les entende plus 
parler; Ieur6 rires et leurs chants heurtent 
les oreilles délicates et sensibles de 
l'Helvète aux Pras noueux. 

Et c'est ainsi qu'est apparu sur ila scène 
helvétique :1e dragon aux cent têtes de 
l'« Ueberfremdung », de l'excès de popu
lation étrangère, ou l'hyperxénie, pour 
parler savamment. Et les ukases de pleu
voir : limitation linéaire du nombre des 
travailleurs étrangers : chicanes policières 
pour les étrangers sans activité lucrative, 
mais non sans argent, qui aspiraient à 
couler des jours paisibles sous nos cli
mats ; interdiction aux ouvriers mariés de 
faire venir 'leur famille en Helvétie, et j 'en 
passe. La palme, dans cette politique 
de restriction, revient cependant au parti 
démocratique du canton de Zurich ; il 
propose d'introduire dans la constitution 
une disposition en vertu de laquelle le 
nombre des étrangers établis ou en 
séjour ne doit pas dépasser Ie10e de la 
population de résidence. Pour atteindre 
ce but, l'effectif des étrangers au béné
fice d'une autorisation de séjour doit 
être réduit d'au moins 5% par année, 
« compte tenu des exigences humani
taires », se croient tout de imême obligés 
d'ajouter les auteurs de cette initiative 
qui brille par. son défaut total du sens 
des nuances. Et voilà ! Industriels, entre
preneurs, paysans, hôteliers, restaurateurs, 
économes d'établissements hospitaliers, 
débrouillez-vous ! Au besoin, fermez vos 
usines et vos chantiers, bouclez vos por
tes, laissez vos champs en friche ! Et 

vous, Helvètes, ne tombez plus malades, 
faites vos lits vous-mêmes, mangez des 
conserves et cultivez vos jardins I 

Pourtant, l'Helvète passe généralement 
pour un être de bon sens. Si l'on veut 
mériter ce jugement, H faut faire de né
cessité vertu et si possible avec le 
sourire. Admettons le fait que l'Helvétie 
a besoin et aura un besoin permanent 
d'un appoint de main-d'œuvre étrangère. 
Admettons donc de bonne grâce ces col
laborateurs précieux que nos compatriotes 
d'outre-Sarine dénomment pourtant des 
« hôtes travailleurs » (Gastarbeiter) et sur
tout assimilons le plus rapidement pos
sible les meilleurs d'entre eux, dont beau
coup ne demandent pas mieux que de 
s'établir chez nous à demeure. Si, en 
particulier, l'hôtellerie et le tourisme cons
tituent un pilier Important de l'économie 
nationaile, ne tombons pas dans le ridi
cule de la xénophobie. On ne peut pas 
souhaiter la venue de clients étrangers et 
pourchasser ceux qui nous aident à les 
recevoir. L'Helvète doit raison et logique 
garder. René Bovey 

Pour l'installation 

et le choix 
de vos 
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Vous m'en direz tant ! • • • • • • • • • 
• 

Un spectacle inquiétant vient de 
frapper ma vie et' vous m'en voyez 
encore un peu choqué. 

La femme de ménage ayant pris sur 
elle, un jour de grande inspiration de 
réunir e.n tas les revues féminines qui 
encombraient l'appartement, la pile 
ainsi constituée était haute comme ça... 

Plus haute, même, et je vous jure 
que je n'invente rien. 

Comme ça ? insisterez-vous, avec 
scepticisme, oui comme ça, vous répon-
drai-je et si je comprends votre éton-
nement, c'est que je le partage. 

Je n'en suis pas encore reuenu, point 
à la ligne. 

Vous me connaissez, je ne suis pas 
homme à passer sans réfléchir devant 
un tel amoncellement de littérature et 
je me suis donc arrêté pour me (jurer 
à diverses méditations. 

Je me demandais à qui les confier 
— théologiens, sociologues, statisti
ciens — quand j'ai pensé brusquement 
à vous. 

Vous pouvez dire que je vous gâte ! 
Interdit un instant je tournai autour 

de la pile afin d'en évaluer approxi
mativement la hauteur et la largeur. 

Oui... approximativement, car si je 
m'étais astreint à des calculs exacts, 
je serais tombé dans une autre science 
que celle, précisément, dont je m'in
quiétais et qui relevait, non point des 
mathématiques mais de la psychologie 
féminine. 

Ne mêlons pas les choses. 
Je pris une de ces publications au 

hasard et je la feuilletai avec l'atten
tion que je vous laisse imaginer, puis
qu'il faut bien que vous fassiez, vous 
aussi, quelque chose : 

Une histoire d'amour en feuilleton, 
manifestement dédiée aux pipelettes, 
un horoscope détaillé où j'appris ce 
qui m'était arrivé au mois d'août 1965, 

sans que je m'en doutasse (un sub
jonctif qui ferait plaisir à Sylvain 
Maquignaz) un mariage princier, un 
divorce de vedettes et une des vies 
intimes de Brigitte Bardot. 

Sommaire habituel de ce genre de 
magazines. 

Et la mode déjà démodée. 
A vue hïimaine si l'on avait utilisé 

les millions de mots contenits dans 
cette pile — haute comme ça, je tiens 
à le répéter — on aurait certainement 
pu publier les œuvres complètes de 
deux ou trois grands philosophes, de 
plusieurs romanciers de génie, de 
poètes immortels et du meilleur écri
vain valaisan. 

Ne citons pas de nom pour en com
bler de joie plusieurs. 

Bref il y aurait eu là de quoi orner 
magnifiquement l'esprit d'une femme 
en l'invitant à consacrer aux belles-
lettres le temps qu'elle avait jugé bon 
de consacrer à des futilités. 

Sur le moment j'ai été profondé
ment affecté de- son choix et puis, 
comme toujours je me suis fait une 
raison. 

Sans doute, aurait-elle lu Pascal, 
mais ce n'est pas dans les « pensées » 
dudit qu'elle aurait découvert une idée 
pour une robe du soir, elle aurait par
couru les pères de l'Eglise sans trou
ver dans leurs ouvrages une nouvelle 
façon de concevoir le ramequin au 
fromage, elle se serait initiée à la vie 
de saint Pancrace qui n'a pas, conve
nons-en, auprès du grand public et des 
esthètes, autant d'actualité que celle 
de Belmondo. 

Tout compte fait, je conti»iue à ache
ter des revues féminines car je com
prends qu'une femme ne déniche pas 
dans Paul Claudel de quoi satisfaire 
sa légitime coquetterie. 

A. M. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Un cri d'alarme 
contre la pollution des eaux 

La Fédération cantonale bernoise de la 
pêche s'est occupée, lors de son assem
blée générale à Belp, de l'état actuel 
de l'assainissement de nos eaux : à son 
vif regret, elle se voit obligée de lancer 
aux autorités et au public l'appel suivant : 

ECONOMIE ET FINANCES: 

Nouvelle loi 
La nouvelle loi sur l'impôt anticipé 

est entrée en vigueur le 1er janvier 1967. 
Elle comporte comme innovation essen
tielle la suppression du droit de tim
bre sur les coupons et son incorpora
tion dans l'impôt anticipé. En outré, 
l'imposition des certificats de trusts a 
été refondue et là loi sur les droits de 
timbre modifiée en ce qui concerne les 
dépôts à terme fixe et les créances pro
venant de prêts. La loi en question se 
limite cependant essentiellement à une 
nouvelle codification systématique de 
textes légaux jusqu'ici assez confus. 
L'UBS résume ainsi les nouvelles dis
positions les plus importantes. 

1. Suppression de l'impôt sur les coupons et 

augmentation de l'impôt anticipé 

L'impôt sur les coupons, jusqu'ici de 
3%, ne sera plus prélevé sur les éché
ances postérieures au 31 décembre 1966. 
L'impôt anticipé sur les' revenus de ca
pitaux et les gains de loteries est aug
menté en même temps et passe de 27% 
à 30%, mais Jes contribuables suisses 
peuvent en demainder la rétrocession 
complète. 

sur l ' impôt anticipé 

2. Augmentation du privilège relatif aux 

« carnets d'épargne » 

Les intérêts des carnets nominatifs 
d'épargne ou de dépôts et des dépôts 
d'épargne nominatifs ne sont pas sou
mis à l'impôt anticipé si le montant de 
l'intérêt n'excède pas 50 fr. (précédem
ment 40 fr.) pour une année civile. 

3. Nouvelle réglementation de l'imposition 
des paris de fonds de placements 

(certificats de trusts) 

L'impôt anticipé de 30% sera perçu 
sur tout le montant payé, sans distinc
tion de la provenance des revenus ni de 
la composition de la fortune du fonds. 
Cette extension de; la déduction de l'im
pôt concerne avarit tout, lés fonds im

mobiliers suisses, dont les distributions 
n'étaient jusqu'ici imposables que si 
elles provenaient de revenus de la for
tune du fonds soumis à l'impôt anticipé, 
ce qui du reste n'entraînait à l'ordi
naire qu'une charge fiscale minime. 
Afin de faciliter le passage à la nou
velle réglementation, les fonds de pla
cements immobiliers suisses peuvent, 
sous certaines conditions, continuer à 
calculer l'impôt anticipé selon les pres
criptions de l'ancienne législation pen
dant encore trois ans (s'applique au 
fonds de placements immobiliers S. I. 
M. A.). 

Les porteurs étrangers de certificats 
de trusts ont droit à la rétrocession 
complète de l'impôt anticipé pour au
tant qu'au moins 80% des revenus du 
trust proviennent de source étrangère. 
En outre, comme jusqu'ici, l'exonération-
d'impôt sera accordée à ces porteurs 
étrangers à la condition que leurs titres 
soient déposés auprès d'une banque. 
Cette réglementation s'applique par 
exemple aux fonds de placements 
EURIT, ESPAC, FRANCIT, GERMAC, 
ITAC.AMCA, CANAC, SAFIT, DENAC. 

Les gains en capital ne peuvent à 
l'avenir être distribués sans déduction 
d'impôt que s'ils sont payés au moyen 
d'un coupon distinct. 

4. Dépôts à terme fixe auprès des 

banques suisses 

Selon la nouvelle loi, le droit de tim
bre d'émission sera perçu sur les avoirs 
auprès des banques suisses si la durée 
ou le remboursement ne peut être exigé 
qeu dans un délai de plus de douze mois 
(jusqu'ici trois mois) ou s'il est con
venu que des intérêts majorés seront 
payés ou que d'autres avantages seront 
concédés au créancier pour le cas où il 
laisserait ses avoirs déposés plus de 
douze mois (jusqu'ici trois mois). 

Les dépôts à terme fixe sont soumis 
à l'impôt anticipé intégral, comme jus
qu'ici, sans tenir compte de leur durée. 

5. Prêts à caractère commercial 

Le droit de timbre d'émission sera 
perçu sur les créances provenant de 
prêts d'un montant supérieur à 50.000 
francs (précédemment 30.000 francs) 
entre parties dont l'une au moins est 
inscrite au registre du commerce ou 
exerce en la forme commerciale une 
industrie quelconque et si une durée de 
plus de deux ans a été convenue ou si 
le créancier ne peut pas demander le 
remboursement dans un délai de deux 
ans ou si la partie qui dénonce doit su
bir un désavantage en cas de rembour
sement dans un délai de deux ans. Les 
créances garanties par nantissement de 
titres hypothécaires ne seront soumis, 
comme jusqu'ici, au droit de timbre que 
s'il existe une disproportion manifeste 
entre la valeur du gage et le montant 
de la créance. 

Contrairement à l'ancien droit, l'im
pôt anticipé ne sera plus perçu sur les 
intérêts de prêts venant à échéance 
après le 31 décembre 1966, même si le 
prêt est soumis lui-même au droit de 
timbre d'émission. 

Malgré les nombreuses constructions en 
cours et les projets d'épuration établis, 
l'état de lassainissement urgent de nos 
eaux cantonales est toujours alarmant et 
pour ce qui concerne les mesures prises 
par nos autorités cantonales, il existe 
toujours un retard. Les empoisonnements 
de rivières répétées dans l'année écoulée, 
spécialement dans le Jura, préoccupent 
énormément les pêcheurs. • 

Du mois de janvier au mois d'octobre 
1966, six empoisonnements, en parties 
graves, se sont renouvelés dans la Birse 
et dans la Sorne. Dans une seul cas, pré
judiciable pour le cours de l'eau entre 
Delémont et Laufon, les dommages causés 
sont estimés à 80 000 francs. Quelques 
mois après, le repeuplement de la rivière 
entre Courfaivre et Courtételle a été tota
lement sacrifié pour un nouvel empoison
nement. Comme il ne s'agit pas unique
ment de la question de la pêche, mais 
aussi de celle de l'hygiène et de la santé 
publiques, l'assemblée générale des délé
gués demande au Conseil exécutif et aux 
autorités judiciaires de prendre toutes les 
mesures nécessaires en vue d'une inter
ventions contre la destruction toujours 
plus étendue de nos eaux. Il est néces
saire que les législations fédérale et can
tonale pour leur protection soient respec
tées sans exception et que toutes les pol
lutions d'eaux soient poursuivies et punies 
avec toutes les rigueurs qui s'imposent. 

En l'occurrence il faut imposer des 
cahiers de charges à l'industrie et à 
l'artisanat qui utilisent des produits nocifs 
organiques ou anorganiques, afin de sur
veiller constamment leur emploi. L'utilisa
tion des canalisations publiques n'implique 

(Suite en 2e page) 

Parti radical-démocratique valaisan 
Convocation 

Les membres du Comité central sont convoqués à une assemblée, qui 
aura lieu jeudi 2 mars 1967, à 18 heures 30, Hôtel du Cerf, à Sion. 

ORDRE DU JOUR: 
1. Votation cantonale du 5 mars 1967 : • 

a) Loi sur la police du feu. Rapport de M. Bernard Dupont, député. Dis
cussion et décision. 

b) Loi sur le travail. Rapport de M. Jean Vogt, député. Discussion et 
décision. 

c) Concordat sur l'exécution des peines dans les cantons romands. Ex
posé introductif de M. Arthur Bender, Conseiller d'Etat. Discussion et 
décision. 

2. Divers. Le Comité-directeur du PRDV 
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Cent ans d'édition 
Nous ne pouvons résister au plaisir de soumettre à nos lecteurs l'article paru 

dans une revue française et traitant de l'exposition organisée l'an passé à 
Martigny. 

On notera avec satisfaction que même à l'étranger on prend conscience de 
la valeur culturelle des expositions organisées à Martigny. 

C'est tout à l'honneur des organisateurs et des autorités en charge. (Réd.) 

CENT ANS D'EDITION 
EN SUISSE ROMANDE 
Depuis le XVIe sièdle, J'édition suisse 

de 'langue française a joué un rôle impor
tant dans notre vie culturelle. Au temps 
de la réforme, c'est depuis les cantons 
helvétiques que se répandaient dans notre 
pays les livres de piété inspirés par la 
religion réformée. Au XVIIe et au XVIIIe 
siècle, c'est bien souvent, comme en té
moignent a des titres divers Voltaire et 
Rousseau sur les rives du Léman que les 
écrivains français purent trouver des édi
teurs prêts à imprimer et diffuser les 
œuvres proscrites par les censures de 
l'Ancien régime. Les temps ont changé, 
mais pour avoir changé de fonction, l'édi
tion suisse n'en demeure pas moins 
vivante et créatrice, comme le montre ici 
notre coHaborateur Claude Mettra. 

CENT ANS D'EDITION 
EN SUISSE FRANÇAISE 
Ponte de la Haute-Vallée du Rhône, 

Martigny est une petite cité dont le pres
tige culturel ne date pas d'aujourd'hui. 
Ancienne métropole romaine, carrefour 
d'évangélisation proche de l'Abbaye du 
Grand-Saint-Bernard et de cette de Saint-
Maurice, ellle symbolise pour le voyageur 
venu du Léman qui se dirige vers l'Italie 
le passage entre deux espaces humains 
fort différents : d'un côté le pays de Vaud, 
où autour du Lac, se juxtaposent sans se 
confondre les derniers p;lateaux du Jura 
et îles escarpements des Alpes et le Valais, 
dont Ri'lke jadis célébrait la lumière pres
que espagnole, pays presque 'méridional 
déjà malgré les hauts sommets neigeux 
qui l'entourent. 

Dans cette ville, qui vit passer tant de 
nos écrivains en route vers les enchante
ments italiens, s'est tenu cet été une 
exposition fort remarquable consacrée à 
l'activité de l'édition suisse de langue 
française depuis un siècle. En notre pays, 
même, lia concentration presque absolue 
de 'l'édition à Paris tendrait à nous faire 
oublier que le livre existe hors de notre 
capitale, comme en témoignent la Bel
gique, le Canada, comme en témoigne 
surtout 'la Suisse romande. 

L'édition suisse de langue française 
connut une expansion particulière lors 
de la dernière guerre, alors que sous le 
coup des restrictions politiques et écono
miques, l'édition parisienne avait dû 
réduire considérablement le champ de 
son activité. Au cours des six années 
noires, Genève, Lausanne et Neuchâtel 
accueillirent les manuscrits interdits, réim
primèrent les livres brûlés, sauvèrent l'es
sentiel de la culture française au moment 
où îles grandes cités de Suisse aléma
nique, Bâle, Zurich et Berne, s'efforçaient 
de imainteniT la culture d'expression alle
mande. Au lendemain du conflit, l'édition 
romande eut à faire face à de sérieuses 
difficultés, qui faisaient suite à la renais
sance de J'édition parisienne. Ces diffi
cultés ont été a peu près surmontées et 
dans 'le marché international du livre, 
l'édition de Suisse française, expression 
vivante des 1 200 000 confédérés qui par
lent notre "langue, tient une place non 
négligeable, moins par sa masse peut-être 
que par sa qualité. L'épanouissement du 
livre se trouve ici directement lié à l'épa
nouissement des techniques graphiques 
car l'imprimerie suisse a eu, en utilisant 
un matériel artisanal qui est signe de 
perfection et de précision, ce qui amène 
bon nombre d'éditeurs à faire Imprimer 
leurs livres au-delà de notre frontière. 

Mais l'apport proprement intellectuel 

de la Suisse romande n'est pas moins 
important. Beaucoup des meilleurs livres 
d'art parus en langue française depuis 25 
ans ont été conçus, écrits et réalisés à 
Lausanne et Genève. 

Mais c'est peut-être actuellement dans 
le domaine de l'édition universitaire, en 
particulier dans celui des sciences hu
maines, histoires, philosophie et surtout 
psychologie, que l'édition suisse fait 
preuve de plus d'originalité. 

Cette exposition de Martigny servit de 
cadre à plusieurs colloques où- les lec
teurs furent invités à rencontrer éditeurs, 
écrivains et critiques. Ainsi se trouva plei
nement mise en 'lumière la fonction essen
tielle du livre, qui est de permettre aux 
hommes de communiquer avec leurs sem
blables. J'ajouterai que, dans la vieille 
demeure patricienne qui abritait l'exposi
tion, M était, à chaque étage, rappelé PUX 
lecteurs que les livres étaient là pour eux, 
qu'ils pouvaient s'asseoir, les feuilleter, les 
lire autant de temps qu'ils le désiraient. 
Il serait à souhaiter que, dans le même 
esprit, notre pays, où selon une récente 
enquête menée par le cercle de la librai
rie, 52% d'adulltes ne lisent jamais de 
livre, se multiplient les expositions de ce 
genre à travers lesquelles le livre devient 
plus qu'un divertissement, plus qu'un plai
sir, un ami. 

Article paru dans « France Culture » 
Octobre 1966 
Emission : « Enquêtes et commentaires » 

Poliomyélite 
La campagne 1967 de vaccination 

contre ,1a poliomyélite s'applique : 
1) aux enfants et adolescents jusqu'à 

l'âge de 20 ans qui ont été vaccinés 
avant 1963 ou qui n'ont pas encore été 
vaccinés ; 

2) aux personnes de 20 à 40 ans ayant 
déjà été vaccinées ou n'ayant jamais 
été vaccinées. 

Pour les enfants et adolescents, la 
vaccination est gratuite lors des séan
ces officielles. 

Pour les personnes âgées de 20 à 40 
ans, la vaccination est facultative, mais 
payante. Celles qui désirent se faire 
vacciner doivent retirer les bons de 
vaccination auprès de l'Administration 
communale contre paiement de Fr. 2,50 
par bon. Il sera "délivré un bon pour les 
adultes ayant déjà été vaccinés et deux 
bons pour les adultes qui n'ont pas en
core été vaccinés. 

Les inscriptions doivent se faire au
près du Greffe communal de Martigny 
jusqu'au 5 mars 1967 au plus tard. 

Les carnets de vaccination doivent 
être présentés lors des vaccinations qui 
auront lieu dans le courant des mois 
de mars et avril. 

L'Administration. 

Récital l i t téraire 
Sous la présidence de la Commission 

culturelle de Martigny, la Société des 
jeunes écrivains valaisans organise, sa
medi soir 4 mars, dans le carnotzet ré
cemment inauguré du club de pétanque, 
à la Grenette, rue du Bourg, à Martigny 
(ancienne commune du Bourg) un récital 
littéraire. De jeunes écrivains donneront 
lecture de leurs textes et notamment 
Jean Diel, Gilberte Favre, Pierre-Simon 
Fournier, Pierre Imshaly, Alphonse Layaz 
et Jean-Marc Lovay.. 

Nous pensons que de nombreux amis 
des lettres et des arts viendront encou>-
rager les talents naissants dé nos juvé
niles auteurs. 

t Mme Rosa CRETT0N 
A Martigny, est décédée, à l'âge de 64 

ans seulement, Mme Rosa Cretton, épou
se de M. Adrien Cretton, marchand de 
chaussures bien connu à Martigny, et 
mère de M. Roland Cretton et de Mme 
Raphy Darbellay. 

Une foule nombreuse lui a rendu les 
derniers honneurs lors du culte célébré 
au temple protestant lundi après midi. 

Nous présentons à son mari, à ses en
fants et à toute la famille l'expression de 
nos sympathies émues. 

Hommage à la doyenne 
Le 28 février, Mme veuve Rosa 

Sarrasin, habitant l'immeuble Super
saxo, a eu le bonheur et la joie d'at
teindre le respectable âge de 95 ans. 

Les autorités de notre ville, en plus 
de l'octroi d'un présent appréciable et 
d'une magnifique gerbe de fleurs, lui 
ont témoigné un hommage bien mérité. 
Malgré son grand âge, Madame Sarrasin 
confectionne des couvertures pour les 
missions (111 en 5 ans). 

. En exprimant notre gratitude aux 
autorités pour leur louable geste, Le 
Confédéré présente à Mme Sarrasin 
ses félicitations, et pour l'avenir nous 
formulons les meilleurs vœux. E.v.A. 

Conférence 
Roger Boutefeu 

C'est ce soir que l'écrivain Roger 
Boutefeu, ex-anarchiste-syndicaliste, ex
combattant de la guerre d'Espagne, né 
en 1911 dans la grande misère de la 
zone rouge de Paris, dont il a gardé le 
savoureux parler, tour à tour amusant, 
captivant et bouleversant, nous dira 
comment la découverte de quelqu'un 
lui fit faire le long chemin de l^athéisme 
au christianisme. 

Ce captivant témoignage, à ne pas 
manquer - qu'un journal de Sion, lors 
de sa conférence en novembre dernier 
dans la capitale intitulait « Un saint 
Paul sur les chemins du XXe siècle », 
ce soir à 20 heures 15, grande salle de 
l'Hôtel de Ville. 

C.S. F. A. 
Jeudi 2 mars, réunion mensuelle 

(course à Bavon). 

SAXON 
Bon anniversaire 

Le 3 mars prochain, notre ami Rodol
phe Sauthier, pour les intimes « Greppe » 
fêtera son 40e anniversaire de mariage. 

A notre Greppe et à sa sympathique 
épouse Cécile, nous leur disons bon an
niversaire. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

L'ossuaire ne devrait pas devenir 
le cimetière des espérances légitimes 

Notre excellent confrère la « Tribune 
de Lausanne » publiait dans son édition 
de mardi, une information relevant le 
mécontentement de la population de 
Sierre au sujet des travaux entrepris au 
carrefour de la Scie. 

Désireux d'en avoir le cœur net quant 
à la valeur de cette information, nous 
avons effectué une petite enquête dont 
les résultats nous ont laissé pantois pour 
ne pas dire plus. 

L'an passé, les CFF entreprenaient les 
travaux de construction du nouveau pont, 
enjambant la route Sierre-Chippis, pas
sant à travers le carrefour de la. Scie. 
Cette route fut interdite à la circulation 
afin de permettre une avance rapide des 
travaux. Cette fermeture était absolument 
normale et personne n'a rien dit. 

Une seconde fois cette route fut fer
mée aU trafic, tors de la construction du 
passage à piéton. 

Aujourd'hui, cette route, ce carrefour 
est toujours bouclé, mais pour rien puis
qu'on n'y trouve DJas' d'ouvriers alors 
même qu'il y aurait assez de travail à 
effectuer pour en occuper une vingtaine 
si ce n'est plus. 

Actuellement, ce carrefour est inutili
sable dans sa presque totalité. Seule une 
piste permet de se rendre à Chippis, et 
une autre d'y revenir. Mais alors qu'elle 
piste. 

C'est bien simple, si un malade habi
tant près de la Cure, était brusquement 
frappé d'une perforation d'estomac par 
exemple, et qu'on doive le conduire de 
toute urgence à la clinique, il y a deux 
possibilités. Où bien l'ambulance effec
tue un grand détour par Chippis, donc 
elle perd un temps précieux pour la vie 
du malade, ou bien elle emprunte le pas
sage incriminé et les chocs, inévitables, 
assurent la mort du patient. Ce même 
problème se pose également pour une 
mère sur le point d'accoucher. 

Prenons un autre cas I Un incendie se 
déclare dans le quartier situé entre ce 
carrefour et Chippis. Le service du feu 
effectue ou le tour par Chippis, donc 
perte de temps, ou il essaye de passer 
par ce carrefour, sans être certain de 
réussir. 

Ne soyons pas trop dramatique et pre
nons un exemple plus terre à terre. 

Les ouvriers travaillant à Chippis et 
habitant du côté de la place de la Gare, 
de la route de Montana, doivent, lors
qu'ils sortent du travail, bien fatigués et 
heureux de rentrer chez eux, passer par 
Chippis, le garage Pellanda, Sierre, par 
Chippis, la serrurerie Rouvinez ou le 
stade de football, ou encore passer par 
ce carrefour, tourner à droite jusqu'au 
carrefour du garage Triverio et revenir 
par la grande route. 

Soyons encore plus matérialiste et par
lons' du cas des cafetiers-restaurateurs 
se trouvant juste après le carrefour sur 
cette route de Chippis. Le dimanche, les 
clients de ces établissements, doivent, 
obligatoirement s i . ils désirent boire leur 
apéritif, passer par Chippis, car la piste 
leur permettant de passer sous le pont 
est interdite à la circulation durant les 
offices. 

Voira quelques-uns des exemples qui 
suffisent à dénoncer cet état de faits 
comme proprement scandaleux. 

"Mais'il<y 4 encore pire et c'est là que 
nous nous permettons de protester au 
nom des contribuables sierrois ainsi 
lésés. 

Le Conseil de commune de Sierre ne 
fait rien. 

Entendons nous. Une partie du Conseil 
communal sierrois ne fait rien. Nous sa
vons par notre enquête que les conseil
lers radicaux ont élevés d'énergiques 
protestations qu'ils ont même sommé le 
président de la ville d'intervenir. La ré
ponse de M. Salzmann a été magnifique. 

— Je ne veux pas adresser de repro
ches à M. le chef du Département des 
travaux publics, car je ne veux pas me 
mettre mal avec lui I ! I 

Et voilà I Parce qu'on est copain avec 
le chef du département, on ne dit rien, 
on ne fait rien, on laisse aller et... tant 
pis si les administrés sont, des mois du
rant, dans la... boue et dans les ennuis. 

Dans notre incommensurable naïveté, 
nous avions cru jusqu'à aujourd'hui, qu'un 
président de commune, nommé par le 
peuple, avait pour première mission, 
d'administrer sa commune, sa ville en te
nant compte des intérêts de ses adminis
trés et en défendant ces intérêts. Ce ne 
semble pas être le cas à Sierre, puisque 
le président est plus soucieux de sa 

propre tranquillité plutôt que de celle de 
ses administrés. 

Dans le fond nous comprenons M. 
Salzmann et pensons que les électeurs 
lui accorderont enfin, lorsque le moment 
sera venu, la tranquillité à laquelle il 
aspire tant. 
' Nous écrivons plus haut que les tra
vaux publics de l'Etat du Valais sont in
téressés à cette correction. C'est vrai, 
car ce chantier est placé sous la respon
sabilité de l'Etat du Valais. 

Or, à l'Etat du Valais on semble bien 
également se moquer des ennuis que ce 
chantier procure, depuis des mois, aux 
Sierrois. 

Lors d'une séance qui s'est tenue peu 
avant Noël, il avait été promis que les 
travaux reprendraient au début janvier. A 
cette séance assistaient tous les inté
ressés. 

Janvier a passé, février également et 
les travaux n'ont toujours pas repris. 

C'est à croire que l'ossuaire de Sierre 
va se transformer en cimetière où l'on 
enterre les belles promesses faites aux 
Sierrois et les désirs légitimes des habi
tants de la ville du soleil. 

P. A. 
P.S. — On nous a même soufflé qu'on 

ne pouvait pas mettre des ouvriers à cet 
endroit, car il y avait trop de travail 
ailleurs I ! ! 

Assemblée ordinaire 
du Secours mutuel 

de Sierre 
Mardi soir, s'est tenue dans la grande 

salle de l'Hôtel Château Bellevue à Sierre, 
rassemblée générale ordinaire de la so
ciété de secours mutuels de Sierre que 
préside avec sa compétence coutumière' 
notre ami Guy Zwissig. 

Un des points les plus intéressants du 
rapport présidentiel aura été, sans con
testation possible, l'annonce que la SSM 
de Sierre, malgré l'augmentation des 
prestations, reste encore une des meil
leures marché du Valais central. 

Par suite de l'application de la nou
velle loi dite LAMA, il s'est provoqué une 
augmentation des primes. Cette augmen
tation dans certains cas a provoqué des 
effets inattendus sur les finances des 
caisses. 

La société de secours mutuel de Sierre 
où œuvrent de nombreuses personnali
tés, parmi lesquelles MM.. Marius Ber-
guerand, Armand de Chastonnay, Henri 
Ebenegger, Albert Berclaz, compte plus 
de 1450 membres. On peut dès lors ima
giner, facilement, le mouvement des af
faires, surtout lorsqu'on saura que durant 
l'année écoulée, ce ne sont pas moins 
de 1200 feuilles de maladie qui ont été 
délivrées. 

JEn seconde partie de séance, les mem
bres présents furent orientés Sur le: pro
blème « Les caisses-maladie à l'heure de 
la LAMA revisée », par M. Marco Bru-
chez, grand responsable de la Mutuelle 
valaisanne. A noter que les comptes, re
marquablement bien tenus par M. Gus^ 
tave Masserey-: dfit été approuvés, sans 
discussion, ce qui prouve bien que la 
SSMS est entre de bonnes mains. 

Cours des billets 
Franc français . . 86,— - 89,— 
Mark allemand . . 107,50 - 110 — 
Lire italienne . . . 68,— - 70 H1 

Franc belge . . . . 8,45 - 8,70 
Pesetas 7,— - 7,35 
Dollar 4,31 - 4,35 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

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

Pollution des eaux 
(Suite de la I re page) 

nullement le droit d'y déverser n'importe 
quoi et surtout pas de produits noc'fs. 
Ce n'est pas le montant des dédommage
ments payés par les assureurs engagés 
qui sauvera nos eaux de surface et souter
raines. L'eau propre devient rare. Nous 
ne pouvons plus nous offrir Je luxe de 
maltraiter cet élément, qui est à l'origine 
de toute la vie et qui est le garant de 
l'existence même. 

LES GRANDS MAGASINS 

HM 

SION 

H/1LLE 
*uxMEUBLE5 

Direction : C. & J . Marschal l 

QUI DANS LEURS 3 EXPOSITIONS 

rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 57 3 0 
(en face'de l'ancien hôpital) 

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 té l . (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 
du meuble moderne et de style 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE. 

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT. 

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES 

I" 
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. 

B 
O 
N 

u 
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CJ 

Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

Nom _ 

Prénom 

Profession ^ 
H* 

Adresse _ j2 
' w 
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Citoyens valaisans ! Faites œuvre de justice 

Pour une meilleure protection de tous les travailleurs 

Les 4 et 5 mars prochains 

Votez ^J y | pour la Nouvelle Loi sur le Travail 

Fabrique romande de meubles 

Bussigny-pi es-Lausanne 

a le plaisir de vous inviter à sa 

GRANDE EXPOSITION 
DE MEUBLES DE QUALITÉ 

du 23 février au 6 mars 

MARTIGNY 
CASINO ÉTOILE 

Ouvert sans interruption de 14 h. à 22 heures 

Très beau choix de chambres à coucher, 
salles à manger, salons, studios, tapis 

ayant notre propre fabrique à Bussigny-près-Lausanne (120 ouvriers, 

5000 m2 de surface) nos prix sont spécialement étudiés et avant de 

faire un achat, il est prudent de comparer prix et qualité. 

Donc venez visiter librement notre grande exposition à 

A LAUSANNE 

6 étages agrandis 
d'exposition - vente 

2 entrées 
Rue César Roux, 14 
Rue St. Martin, 34 

— Parking gratuit — 

à Genève : Servette, 69-71 
Rue des Cordiers, 5 
Rue du Nant 

BON 
Veuillez nous faire parvenir, sans 
engagement, votre catalogue. 

Nom : 

Adresse : 

P478L 

Cartel Syndical Valoisan 

pour 111OW1 j W Otf 

.... f e m m e ) 

Circulai! vous sou
lagera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
C i r c u l a i ! chez 
votre pharmacien 
et droguiste. 1 litre 
Fr. 20.55, 11.25, 4.95 
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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 : « o f f r e s 
écrites » ou s'a
dresser par écrit, 
etc.. 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

• • 

* • 
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R a d i o - S o t t e ii s 
Jeudi 2 mars 

610 Bonjour à tous - 6 15 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 - 1105 Le Ra
dio-Orchestre - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Le quart d'heure du spor
tif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 La 
route - 13 15 Les nouveautés du disque. 
13 30 Musique sans paroles... ou presque. 
13 50 Studio 3 - 1 4 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 ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Paris sur Seine - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 18 35 La revue. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Bon
soir les enfants - 19 35 La bonne tran
che - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Micro 
sur scène - 21 10 Les grandes figures 
oubliées de l'Histoire - 2140 Les Clés 
dans la Rue, par Charles Castle, adapt. 
par Robert Schmid - 22 30 Informations. 
22 35 Les chemins de la vie - 23 00 Arai
gnée du soir - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Vendredi 3 mars 
6 10 Bonjour à tous -"615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Mélodies canadien
nes - 9 15 Emission radioscolaire - 9 45 
Mélodies canadiennes - 10 00 1100 12 00 
Miroir-flash - 10 05 Mélodies canadien
nes - 10 15 Emission radioscolaire. 10 45 
Mélodies canadiennes 1105 Musique 
ancienne - 11 25 Musique légère - 12 05 
Au carillon de midi - 1215 Mémento 
sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12" 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu-
siqeu 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 millième chronique de la situation 
internationale, par René Payot - 20 00 
Le beau voyage au Canada - 20 30 Ma
gazine 67 - 21 00 Concert - 22 30 Infor
mations - 22 35 La science - 23 00 Plein 
feu sur la danse - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

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

17 00 Pour les jeunes - 18 00 Inter
lude - 18 15 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 Les 
championnats du monde de patinage 
artistique - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Conti
nents sans visa - 22 15 Chronique des 
Chambres fédérales - 22 20 Téléjournal. 
22 30 Patinage artistique : Exercices li
bres dames. 

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 Les 
championnats du monde de patinage ar
tistique - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot- 20 20 Carre
four - 20 35 Gilbert Bécaud - 21 35 Les 
championnats du monde de patinage ar

tistique - 22 05 Avant-première spor
tive - 22 30 Téléjournal - 22 40 Vienne : 
Championnats du monde de patinage-
artistique. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Des aventures 
dans le dernier film de Michel Boisr 
rond produit par André Hunebeîle, d'a
près le célèbre roman de Jean Bruce : 
ATOUT CŒUR A TOKYO POUR 
OSS 117. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Jean Marais, 

dit Antoine Donadieu de la D.S.T., le 
spécialiste du double-jeu dans : TRAIN 
D'ENFER. Un film d'action, aux ba
garres spectaculaires, où l'humour ne 
perd pas ses droits. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 1er mars - Lex Barker dans 

un palpitant « western » : LES TAM
BOURS DE LA GUERRE. - Dès ven
dredi 3 - Une œuvre d'art du cinéaste 
Pier Paolo Pasolini : L'EVANGILE SE
LON SAINT MATTHIEU. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 2 - Un « western » passionnant, 

et mouvementé : LES TAMBOURS DE 
LA GUERRE. - Samedi 4 et dimanche 5. 
Michèle Mercier et Robert Hossein à 
nouveau réunis dans le troisième film 
des aventures d'Angélique : ANGE
LIQUE ET LE ROY. 

Magasin spécialisé de la Place de 
Sion cherche 

vendeuse 
Entrée de suite ou date à con
venir. 

Faire offres détaillées s/chiffre 
PC 53078 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 7 0 S 

Cherchons à louer à Martigny 

bel appartement 
tranquille 

et ensoleillé de 5 év. 4,K pièces. Pour le 
1er juin ou date à convenir. 
Ecrire s/chiffre PC 27817 à Publicitas, 
1951 Sion. P27817 S 

Entreprise de maçonnerie de la 
région de Vevey engagerait de 
suite 

CONTREMAÎTRE 
pour la conduite de chantiers de 
construction de bâtiments. - Bon 
salaire à personne capable, sobre 
et ponctuel. 
Faire offre, avec références et 
prétentions de salaire sous/chif-
tre_PK 32423 à Publicitas 
M)2 LAUSANNE, P 32423 L 

1 

REGISTRES 

ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

A LOUER À M A R T I G N Y 

APPARTEMENTS 
de 3 pièces '/; et 4 pièces 'i> 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 
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N'exagérons rien 
Contrairement à ce que d'aucuns 

voudraient laisser croire, la nouvelle 
loi valaisanne sur le travail n'est pas 
une révolution et ne charge pas l'éco
nomie valaisanne. Elle ne fait que co
difier dans une seule loi tous les nom
breux décrets et arrêtés que nous con-
naisons déjà. Elle reprend les disposi
tions de l'ancienne loi valaisanne de 
protection ouvrière en les adaptant aux 
dispositions valables dans nos contrats 
collectifs. Qu'est-ce à dire ? 

Le Valais possédait déjà une régle
mentation complète concernant l'ins
tallation de cantine et l'habitat ouvriers 
sur les grands chantiers. Tout le monde 
s'en félicite. Il faut donc reprendre ces 
règlements dans la nouvelle loi. 

La conciliation et l'arbitrage exis
taient déjà et fonctionnent à satis
faction. 

Le registre professionnel a apporté 
des améliorations sensibles pour une 
meilleure application des contrats col
lectifs. Il a fait ses preuves. ' Associa
tions patronales et ouvrières s'en féli
citent. Il est donc normal que la nou
velle loi reprenne ce chapitre. 

Et les vacances ? La loi fixe à trois 
semaines le minimum légal annuel. 

Pourquoi ? Parce que de grands sec
teurs d'activité de notre canton bénéfi
cient déjà et depuis plusieurs années 
de trois semaines de vacances annuelles 
(industrie du bâtiment, horlogerie, etc.). 
Dé plus, pour les ouvriers âgés de nom
breux contrats prévoient quatre se
maines pour tenir compte de l'ancien
neté. La loi fédérale fixe trois semai
nes pour les apprentis et les jeunes 
gens et autorise les cantons à légiférer 
jusqu'à trois semaines de vacances an
nuelles. 

Fallait-il dans ces circonstances res
ter à deux semaines ? C'aurait été un 
recul. C'est ce qu'a bien compris le 
Grand Conseil qui, à l'unanimité, a 
voté la loi qui est présentée. 

Quant au renchérissement, il serait 
ridicule de penser que quelques jours 
de vacances en plus pour quelques sec
teurs de notre économie valaisanne pro
voqueront une vague de renchérisse
ment en Suisse. Laissons chaque chose 
à sa placé. Les vacances' apportent de 
l'argent au tourisme et au commerce 
local. 

Citoyens valaisans, soyez tous soli
daires et donnez au salariés une légis
lation moderne et progressiste. 
— Pour des logements ouvriers sains. 
— Pour une conciliation et un arbi

trage rapide. 
— Pour un registre professionnel lé

galement établi. 
— Pour des vacances uniformes dans 

tous les secteurs d'activités. 

Votez OUI les 4 et 5 mars prochains 
en faveur de la Nouvelle loi valaisanne 
sur le travail. 

Pour le Cartel Syndical Valaisan : 
Rey Alfred, secrétaire FOMH, pré
sident - Luyet Clovis, secrétaire 
FOBB, vice-président - Bregy An
ton, fonctionnaire CFF, vice-pré
sident. 

Entreprise de maçonnerie, Mar-
tigne, engage : 

contremaîtres 
maçons 
apprentis maçons 

pour le Bâtiment. 

Faire offres s/chiffre PC 65301 Pu-
blicitas 1951 SION. 

Confiez toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

I V e C o u p e des Etab lons 
(Mayens-de-R iddes) 

C'est par une journée radieuse et sans 
accident que se déroulait cette manifes
tation qui réunissait une participation 
record des meilleurs coureurs romands. 
Nous remercions les maisons donatrices 
ainsi que toutes les personnes qui t ra
vaillèrent pour assurer la réussite de 
cette journée, dont chacun remportera 
un magnifique souvenir. Un merci spé
cial au président M. André Dorsaz, 
ainsi qu'à tout son comité, qui ont ap
porté tout leur savoir pour la réussite 
de cette journée. Merci égaement au 
chronométreur Wuthrich ainsi qu'à la 
Société des téléphériques de Verbier. 

Voici les résultats : 
Slalom géant - Dames : 1. Hostettler 

Micheline, Tête-de-Ran. 
Seniors II : 1. Gex Claude, Isérables. 
Juniors : 1, Copt J.-François, Cham-

pex-Ferret. 
Seniors I : 1. Besson Daniel, Tête-de-

Ran. 
OJ Garçons : 1. Fellay Willy, Bagnes. 
OJ Filles : 1. Coquoz Catherine, Rid-

des. 
Slalom spécial - Dames : 1. Hostettler 

Macheline. 
Juniors : 1. Besson Daniel, Tête -de-

Ran. 
Seniors I : 1. Matthey Michel, Salvan. 
Seniors II : 1. Arlettaz Michel. 
OJ Filles : 1. Praz Chantai, Riddes. 
OJ Garçons : 1. Maret Jean, Bagnes. 
Combiné - Dames : 1. Hostettler Mi

cheline, Tête-de-Ran. 
Seniors II : 1. Arlettaz Michel, Lour-

tier. 
Seniors I : 1. Matthey Michel, Salvan. 
Juniors : 1. Darbellay Maurice, Or-

sières. 
OJ Filles : 1. Praz Chantai, Riddes. 
OJ Garçons : 1. Fellay Willy, Bagnes. 

25 février -
5 mars 1967 
Palais de Beaulieu i i 1 

Exposition unique en 
| Suisse de camping, 
j caravanning, sports de . , 
I plein air et tourisme. 
Ouvert tous les soirs jus
qu'à 22 h. (sauf diman
che 5.3, 19 h.). Catalo
gue gratuit à l'entrée. 

POUR LA CONFIRMATION 
Jolis COSTUMES tailleur et JUPES pour fillettes 

PULLS - P A N T A L O N S térylène p. garçons - BLAZERS 

F R I D E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 228 20 

P189S 

L'année touristique 1966 : 

Résultats provisoires 
Selon les résultats provisoires de l'an

née 1966, le nombre des nuitées enre
gistrées dans l'hôtellerie s'est chiffré à 
29,92 millions ; il a progressé d'environ 
un demi-million (480.000), ou 1,6% par 
rapport à 1965. Si l'on excepte la fré
quentation fortement régressive des 
hôtes permanents exerçant une profes
sion (—12%), l'accroissement atteint 
alors 700.000 nuitées, ou 1lA%. Les visi
teurs du pays (non compris les hôtes 
permanents) comme les touristes de-
l'extérieur ont renforcé leur apport de 
2X'%. L'intensification de l'affluence 
étrangère est due avant tout aux hôtes 
des Etats-Unis, des autres pays extra
européens, de la Belgique et des Pays-
Bas, etc. Du total des 18,35 millions de 
nuitées étrangères annoncées, 84 %% re
viennent aux hôtes européens et 15V<% 
aux visiteurs extra-européens. 

Parmi les divers groupes d'hôtes, les 
Allemands (4,73 millions de nuitées), les 
Français (3,27 millions) et les Britan
niques (2,76 millions) ont prédominé, en 
totalisant entre tous 60% de la fré
quentation de l'extérieur. Une part de 
30% a été fournie par l'ensemble des 

ressortissants des Etats-Unis, de Bel
gique, d'Italie, des Pays-Bas et de 
Scandinavie. Les établissements de cure 
ont enregistré, durant l'année écoulée 
1,9 million de nuitées (—10.300 ou %%), 
dont 1.455.000 (—0,2%) émanent des ma
lades indigènes et 445.000 (—l'A%) de 
ceux de l'étranger. 

Les recettes issues du tourisme en 
provenance de l'étranger (séjours de va
cances, de cure, d'études, voyages d'af
faires, excursions d'un jour, trafic de 
transit, etc.), évaluées à 2,3/4 milliards 
de francs en 1965, devraient s'appro
cher des 3 milliards pour l'année 1966, 
compte tenu de l'augmentation de la 
fréquentation de l'extérieur et de la 
hausse des prix relevant du tourisme 
(prestations, achats divers). Cependant, 
le solde actif de la balance touristique 
(1,58 milliard en 1965) n'aura sans doute 
pas progressé dans la même mesure que 
les recettes, car selon les informations 
dont on dispose à ce jour, les dépensés 
des hôtes suisses qui se sont rendus à 
l'étranger, en nombre croissant, se sont 
aussi sensiblement accrues. 

La loi sur le travail et l'industrie 
L'Union des Industriels valaisans 

communique : 
Consultée en son temps sur le projet 

de loi cantonale sur le travail, l'Union 
des Industriels valaisans avait fait 
quelques remarques et réserves. 

Notamment elle s'était opposée à l'in
troduction généralisée de trois semaines 
de vacances pour tous, alors que la loi 
fédérale fixe le minimum à deux se
maines. 
Malgré cela, les trois semaines ont été 
maintenues. 

L'industrie valaisanne considère cette 
disposition comme regrettable et ceci 
pour les motifs suivants : 

— Economiquement, le moment est 
bien mal choisi. On va simultanément 
diminuer les effectifs de main d'oeuvre 
étrangère, réduire la durée du travail 
hebdomadaire et augmenter les jours de 
vacances. 

Et en même temps on voudrait lutter 
contre le renchérissement et l'inflation. 
Autant chercher à résoudre la quadra
ture du cercle. 

Le Valais, pays en voie d'expansion, 
peut moins que d'autres s'offrir ce luxe. 

— Socialement, il est faux de vouloir 
tout uniformiser. Si certaines entre
prises connaissent déjà trois semaines 
de vacances au minimum, la ..plupart 
des industries ont des vacances diffé
renciées de deux, trois et quatre se
maines selon l'âge et les années de ser
vice. L'alignement prévu risque bien de 
se faire au détriment des ouvriers et 
employés plus âgés et de créer plus de 
mécontentement que de satisfaction. 

— Politiquement, cette disposition 
constitue une ingérence inutile de l'Etat 
dans les relations entre les patrons 
d'une part et les organisations ouvriè
res qui, par le dialogue, ont su jus
qu'ici résoudre ce problème. 

L'Union des Industriels valaisans, 
tout en se souciant d'améliorer le sort 
de son personnel, ne veut pas d'un sys
tème social toujours plus dirigé par 
l'Etat et désire que chaque branche éco
nomique conserve un minimum de li
berté pour pouvoir régler ses problè
mes selon ses particularité propres. 

Le carcan toujours plus étroit dans 
lequel on veut insérer les rapports so
ciaux nous conduisent peu à peu vers 
une déshumanisation du travail. 

Pour toutes ces raisons, l'Union des 
Industriels valaisans recommande le re
jet delà loi cantonale sur le travail et 
souhaite un nouveau texte plus souple 
et mieux adapté aux intérêts de l'éco
nomie valaisanne. 

Elle déclare en même temps vouloir 
prendre ses responsabilités à l'égard de 
ses ouvriers comme elle l'a fait jus
qu'ici, mais en dehors de la contrainte. 

LA LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL 

E t si l 'E ta t 
f a i s a i t d e l 'o rdre» . 

Diverses critiques sorrt faites en marge 
de la prochaine votation populaire con
cernant la loi sur le travail. 

Pour se conformer à fa loi fédérale 
sur le travail, Je canton du Valais a 
ramené le nombre des jours fériés assi
milés aux dimanche de 10 à 8, en sup
primant les Rois et la Saint-Pierre et 
Paul. 

Mais il a gardé, pour ses fonctionnaires, 
des jours fériés spéciaux, payés bien 
entendu par les deniers publics, soit : 

Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et 
les veilles de fête de la Toussaint, Noël, 
Nouvel-An et Fête-Dieu, sort en tout 12 
jours fériés plus les jours de nettoyages. 
Certains disent qu'ils voteront la loi quand 
l'Etat aura mis de l'ordre dans tout cela. 

t 

LA 1 AGODE 

DE J A D E 
par 

USE BLANCHET 

— C'est que... Il y en a plusieurs. 
— C'est le plus proche, m'a- t -on dit ! 

riposta l 'homme avec une certaine impa
tience. C'est là que l'on a amené la p lupar t 
des blessés du dern ie r t remblement de 
terre . 

— Dans ce cas, la question n'est plus la 
même. Que ne le disiez-vous plus tôt ? 
Prenez cette rue à la rangée de façades si 
p i t toresquement décorées. Vous arr iverez 
vers un pâ té de maisons de hui t étages. 
La dernière, qui Bien çojBporte que trois, 
est entourée d 'un immense jardin . C'est là. 
Les voitures en t ren t ' librement. Vous avez 
donc quelqu 'un des vôtres pa rmi les bles
sés ? 

Tout ceci ponctué de saluts et de révé
rences. ' 

— Oui, hélas! dit l 'homme en démar 
rant . 

Il ne devait pas avoir plus de t ren te 
ans. Il était beau, avec des t ra i ts un peu 
trop fins, peut-ê t re , pour un homme, et la 
caresse de son regard bleu ne manqua i t 
pas d 'être inquiétante . On y lisait t rop la 
volonté de plaire . 

De toute évidence, il était Européen. Et 
de situation élevée, si l 'on doit se fier aux 
aparences. 

Il mi t assez de temps pour faire le t ra je t 
qui le séparai t de l 'hôpital, et quand il y 
parvînt , il ne pu t re tenir un soupir de 
soulagement. Il en t ra par, la grille la rge
men t ouver te que surveil lai t un por t ier 

gallonné, puis s 'arrêta dans une vaste 
cour, où stat ionnaient , déjà, d 'autres voi
tures. V 

Des infirmières nippones, vives et m e 
nues, al laient et venaient . Des malades, 
assis à l 'ombre de quelques pins, tuaient 
le temps comme ils pouvaient et regar 
daient les nouveaux a r r ivan ts d 'un œil 
atone. 

— Ano ne ! appela l 'homme. S'il vous 
plaît ? 

Une très jeune fille s 'approcha de lui 
et s 'inclina les mains croisées su r la poi
tr ine. 

— Le bureau des renseignements, je 
vous prie ? 

Elle l 'accompagna. 
La pièce où ils en t rè ren t étai t peinte 

d 'un ver t infiniment tendre . Vertes, aussi, 
étaient les tables, et ver ts les fauteuils, 
mais de tons différents, plus soutenus. Il 
se dégageait de l 'ensemble une harmonie 
parfaite, destinée à apaiser, à calmer, à 
consoler peut-être. . . 

— Je voudrais savoir, demanda aussitôt 
le jeune homme, si vous avez, pa rmi les 
blessés amenés la semaine dernière, une 
jeune fille répondant au nom de Maryame 
Delort. Elle a un type asiatique assez accu
sé, qu'elle doit à sa mère, alors que son 
père étai t Français . 

— Est-ce une de vos parentes ? ques
tionna l 'employé impassible, mais qui é tu
diait le nouvel a r r ivant derr ière ses lune t 
tes cerclées d'or. 

Une imperceptible hésitation, puis : 
— Elle est ma fiancée. Nous devions 

nous mar i e r incessamment.. . Mais voici 
mes papiers. 

Il sort i t de sa poche u n volumineux 
portefeuille, m a r q u é au coin d'un chiffre 
d'or en t ira un passeport et le tendit à 
l 'employé. Celui-ci lu t à hau te voix. 

— Pat r ice de Maubourg, agent de chan
ge à Paris , rue Henri-Martin. . . C'est bien. 
Que voulez-vous savoir ? 

— J e vous l'ai déjà : Maryame Delort, 
ma fiancée, se t rouve-t-el le ici ? J e devais 
la rejoindre dans sa maison, où elle vivai t 
en compagnie d 'une vieille servante . Hé
las ! le t remblement de t e r re que vous 
savez m'en a empêché. On a t rouvé la 
servante morte , avec tan t d 'autres, au bord 
du lac Hakone ; son corps étai t à demi 
immergé.. . Mais, de Maryame, nulle trace. 
Sa maison n'est plus que ruines, en face 
de l 'ant ique pagode, debout, elle ! J 'a i 
appris que des blessés ont été amenés 
ici... Ma fiancée est-elle pa rmi eux ? 

• Un muscle bougeant au coin de sa joue 
témoignait seul de son inquiétude, de sa 
crainte. 

— Je vais vous le dire, répondit l 'em
ployé. 

Il compulsa un grand livre... Puis 
— enfin — il dit, sans relever la tête : 

— Elle est ici... Mais dans un état fâ
cheux... Oui, t rès fâcheux... 

— Qu'est-ce à dire ? balbut ia Pat r ice de 
Maubourg. 

— Elle — Elle ne reconnaît personne. 
Elle ne sait plus ni qui elle est, ni d'où 
elle vient. Tout le passé est aboli pour 
elle... Elle est comme une fleur qui vient 
d'éclore pa r un mat in de pr in temps. 

— Tout le passé... répéta Patr ice . 
Une seconde, il ferma les yeux ; un 

vague sour i re er ra su r ses lèvres minces. 
— Pourra is- je la voir ? Peu t -ê t re m e 

reconnaî t ra- t -el le ! Peu t -ê t re ma présence 
lui occasionnera-t-elle un choc salutaire . 
La pauvre enfant ! 

L 'employé ôta ses lunet tes et les essuya 
soigneusement, Pu is il les remit, sourit à 
Pat r ice de Maubourg. 

Un Nippon ne se dépar t i t j amais de la 
plus exquise politesse, et bien que Pat r ice 
de Maubourg ne fût pas des plus sympa
thiques à l 'employé, il ne faillit point à la 
règle commune. Aussi orna-t- i l ses phrases 
des plus subtiles métaphores pour dire 
qu'il n 'é tai t point habil i té pour donner 

une autorisat ion à quiconque. Il savait, 
d 'ailleurs, que Maryame Delort étai t en 
quelque sorte au secret, et que les plus 
hautes sommités médicales al laient se 
pencher su r son cas. 

— J e vous supplie, dit Patr ice , il m'est 
nécessaire de la revoir. J e suis sûr qu'elle 
m e reconnaîtra. . . J 'en suis sû r comme de 
ma vie même... 

Le Nippon songea une minute , la tête 
dans ses mains, demandant sans doute à 
son dieu tutélaire de l ' inspirer. 

— Pourrais-je. . . commença Patr ice . 
— J e vais vous conduire vers le m é -

decinrchef. Lui seul donne les permissions 
de voir, ou de ne pas voir, les malades. 

— Merci... 
— Ne vous hâtez pas de me remercier . 

Il est possible que le médecin-chef refuse... 
L'employé se leva, quit ta le bureau non 

sans avoir placé bien en évidence, contre 
la vitre, une inscription qui indiquai t l ' ins
tan t de son retour. Il ferma la por te der
r ière eux. Puis, il pa ru t se raviser. 

— Attendez-moi- ici, Monsieur, dit-il. 
J 'en ai pour peu de temps. 

Pat r ice de Maubourg resta seul devant 
le guichet vitré, l isant et rel isant s tupi
dement l'affiche par laquel le M. le préposé 
aux renseignements annonçait son prompt 
re tour . 

Ses doigts fébrilement, scandaient une 
marche sur la tablet te de marb re gris. 
L 'entrée d'un inconnu le fit sursauter : il 
devenait ter r ib lement ne rveux depuis, 
quelque temps et, parfois, perdai t son self 
control... Il devrai t remédier à cela. 

« De jour en jour, à tout point de vue, 
tout va de mieux en mieux, murmura- t - i l . 
De jour, en jour... » 

— Pardon, Monsieur, n 'y a-t-il per 
sonne ? demanda l ' inconnu. 

— Si. L'employé va revenir... 

(à su iv re ) 
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IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE 
DE SION 

engagerait, pour entrée à convenir 

un apprenti 
de bureau 
Le programme d'apprentissage prévoit des 
stages dans les différents services administra
tifs et permet d'acquérir une bonne formation 

d'employé de commerce 

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae s/chiffre PB 53075 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 60000 S 

Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.10000.— 

• Pas de demande de renseigne» 
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

Veuillez nous envoyer ce coupon 
aujourd'hui encore. 
Vous trouverez un ami en la 
banque spécialisée depuis 60 ans. 

Banque Procrédit 
Frlbourg. Tél. 037/26431 

X 
Nom 
Prénom 

Rua 

Localité 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montf ort Martigny 

C I B A cherche 

pour son usine de Monthey 

1 mécanicien-
électricien 
pour le service d'entretien de ses nouveaux maga
sins. La préférence sera donnée aux candidats par
lant français et allemand. Entrée à convenir. 

Les offres manuscrites avec curriculum-vitae, indi
cation des activités précédentes, photo, copies de 
certificats, prétentions de salaire et références sont 
à adresser à la Direction de CIBA SOCIÉTÉ ANO
NYME, Usine de Monthey, 1870 Monthey. 

P 598 S 

Entreprise de montage 

d'ÉCHAFAUDAGE 
intéressée par la construction d'un écha
faudage d'une surface d'env. 3000 m2, 
en tubulaire, pour réfection de peinture 
en façade, est invitée à faire une offre 
sous chiffre PN 32430 à Publicitas — 
1002 Lausanne. 

P14L 

Confiez toutes vos annonces à «Publicitas» 

A vendre 

fumier 
de porcs. Pr ix .sur 
place à Fr. 4,— 
le m. 
M. Winkler, 
laitier, Vucherens, 
tél. (021) 931196. 

P 32505 L 

Abonnez-vous 
au « Confédéré a 

^ M a r t i g n y - E t o i l e ^ 

Dès ce soir mercredi - (18 ans ré 
volus) - Frederick Stafford et 
Marina Vlady dans : 

AJOUT CŒUR A TOKYO 
POUR OSS 117 

d'après le roman de Jean Bruce. 

•^T Mart igny -Corso ^ 

Dès ce soir mercredi - (16 ans ré
volus) - De l'action, de l'humour : 

TRAIN D'ENFER 
de Gilles Grangier avec Jean 
Marais. 

+ Fully - Michel ^ 
Mercredi 1er - (16 ans révolus). 
Un « western » avec Lex Barker : 

LES TAMBOURS DE LA GUERRE 

Dès vendredi 3 - (16 ans révolus). 
. ' U n chef-d'œuvre du cinéma 

chrétien : ' , ' • '"• 

L'EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU 

^ f Saxon - Rex ^T 
, Jeudi 2 - (16 ans révolus) - Un 

palpitant film d'indiens: 
LES TAMBOURS DE LA GUERRE 

Samedi et dimanche - (18 a. r é 
volus) - Michèle Mercier et Ro
bert Hossein dans : 

ANGÉLIQUE ET LE ROY 

Entreprise suisse, commerciale et industrielle, offre un 
PROGRAMME DE VENTE D'INSTALLATIONS DE RÉFEC
TOIRES POUR USINES, BANQUES, FABRIQUES, HOPI
TAUX, ETC., AINSI QU'ÉQUIPEMENT COMPLET D'HO
TELS. 

A la suite de l'extension de notre organisation de vente 
nous cherchons pour le rayon de la Suisse romande (GE, 
VD, VS, FR, NE) 

PERSONNEL 
POUR LA VENTE 
pour visiter les entreprises de petite, moyenne ou grande 
importance, les architectes, les hôpitaux, etc. Ce poste 
demande, d'une part, une saine initiative, une bonne expé
rience de la vente et quelque connaissance technique ; 
d'autre part, il vous offre des possibilités de succès inha
bituelles. - Connaissances de la branche ne sont pas exi
gées. - Nous accordons un bon salaire fixe, commission, 
dédommagement des frais, etc. 

Toutes les offres recevront une réponse et doivent être 
adressées à A. HAARI SA - Bureau du personnel - Fal-
kenstr. 14 - 8008 Z u r i c h . P 6283 Z 

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE DE SION 

c h e r c h e 

dactylo - employée de bureau 

Entrée : 1er avril ou à convenir. 

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres, 

accompagnées d'un curriculum vltae et des copies de 

certificats, sous chiffre P 53076 à Publicitas, 1951 Sion. 

ORH 63/67 N 

13 
Venez essayer 
i e Opel Record Car AVan à 5 portés 

Et n'oubliez, pas d'emmener votre famille 
avec vous: la nouvelle Car AVan 
a de la place pour tous. Cinq personnes, 
même de forte carrure, y sont à l'aise, 
avec 140 kg de bagages. Ou vous seul 
avec un chargement de 440 kg. 

Choisissez le modèle 
qui vous convient le mieux; 
Record Car AVan, 3 ou B portes; 
Record Car AVan L, 5 portes; 
Prix à partir de fr. 10 700.-. 

Voiture de livraison Record 

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors 

Garage J. J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

Distributeur local : Garage J. J. Casanova, Martigny 

Téléphone (026) 619 01. 

CRÉDIT SUISSE 
Dividende de 1966 

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 

28 février 1967, le coupon No 21 des actions du Crédit 

Suisse sera payable, sans frais, à raison de Fr. 60,— brut, 

soit après déduction de 30% pour l'impôt anticipé, par 

fr. 42.— net par action 

à partir du 1er mars 1967 auprès du siège central à Zu

rich et de toutes les succursales et agences en Suisse. 

P 4 Z 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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Garder l a ra ison et l a logique 
LA ROCHEFOUCAULD : 

Le monde recompense plus souvent 

les apparences du mérite que le 

mérite même. 

Telle est la conclusion de René Bovey, dans son éditorial de ce jour, traitant du problème des étrangers en Suisse. 
A la lecture de cet article, nos lecteurs comprendront peut-être un peu mieux le problème de la main d'oeuvre 
étrangère en Suisse, main d œuvre dont nous avons un urgent besoin, qu'on le veuille ou non, si nous voulons 
sauver nos industries, notre tourisme, nos hôpitaux, en clair si nous voulons maintenir notre économie à sa hau
teur normale. 

j-Lire également dans ce numéro : 
# L'ossuaire ne doit pas devenir 

cimetière. 
# 100 ans d'édition à Martigny. 
# La chronique des Chambres fé

dérales. 

La vie internationale 

En Amérique latine 
A Buenos-Aires s'est tenue une ses

sion extraordinaire de l'OEA (Organisa
tion des Etats d'Amérique), dont font 
partie tous les pays de l'Amérique du 
Sud et du Centre, ainsi que les Etats-
Unis. Cuba a été exclu de l'organisa
tion, après la révolution castriste, et le 
Canada n'en fait pas encore partie, le 
gouvernement de Washington n'étant pas 
très désireux de le voir adhérer, ni celui 
d'Ottawa très attiré par l'OEA. 

Au Canada, où l'emprise économique 
des Etats-Unis provoque des « sentiments 
mélangés », on se méfie de la domina
tion indirecte exercée par l'industrie et 
la finance des USA sur l'OEA et de l'in
fluence très directe de Washington sur 
la politique des pays latino-américains. 
Aux Etats-Unis, une participation cana
dienne n'est pas vraiment souhaitée, car 
elle mettrait fin au règne exclusif du coq 
nord-américain sur le poulailler du Cen
tre et du Sud du continent, et obligerait 
l'OEA de prendre plus au sérieux cer
tains principes démocratiques qui, ac
tuellement, servent surtout de décors 
rhétoriques. 

L'OEA a été fondée en 1948, sur l'ini
tiative des Etats-Unis, désireux de barrer 
la route à l'expansion du communisme 
sur le continent américain, dont ils se 
sont institués les gardiens en vertu de 
la doctrine de Monroë. Par la force des 
choses, les Etats-Unis ont été amenés à 
soutenir les régimes conservateurs ins
tallés un peu partout en Amérique latine 
et dont plusieurs — notamment dans les 
plus grands pays du continent latino-
américain.— sont des dictatures. 

Cela contredit, bien sûr, les principes 
« démocratiques » dont se réclament les 
Nord-Américains, mais, chaque fois que 
ceux-ci ont cherché à les faire prévaloir, 
il s'est ensuivi l'anarchie et la glissade 
vers la révolution sociale et économique. 
Tel fut le cas au Guatemala, puis à Cuba, 
ensuite à Saint-Domingue. Le scandale 
provoqué dans le monde par la brutale 
intervention au Guatemala, poussa Was
hington à •> jouer le jeu » à Cuba, avec 

•les résultats que l'on sait. 

La leçon cubaine a eu pour effet un 
retour à la traditionnelle politique inter
ventionniste des USA, à Saint-Domingue. 
Après avoir aidé au renversement de la 
dictature dominicaine du clan Trujillo, ef
frayées par les résultats, les autorités 
américaines ont envoyé dans l'île un 
corps expéditionnaire, qui fut baptisé : 
« force inter-américaine » par J'adjonction 
de quelques faibles unités brésiliennes. 
Les autres Etats sud-américains, bien 

qu'hostiles à tout mouvement de gauche 
— immédiatement taxé d e« subversion 
communiste » — n'avaient pas voulu cou
vrir l'intervention américaine, qui cho
quait leur sentiment national de souve
raineté et d'indépendance. 

Il n'empêche qu'à l'actuelle réunion de 
Buenos-Aires, les représentants du Bré
sil — où la dictature, installée après une 
tentative malheureuse de démocratie po
pulaire, craint des soulèvements — ont 
Etats du continent se sont prononcés 
insisté pour la création d'une forme d'in
tervention inter-américaine de caractère 
permanent. Quelques-uns des « protecto
rats » des 'Etats-Unis en Amérique cen
trale ont appuyé le Brésil, tous les autres 
Etats du continents se sont prononcés 
contre ce projet, qui aurait en quelque 
sorte consacré et légalisé d'avance toute 
intervention nord-américaine contre la 
« subversion » dans un pays du Sud ou 
du Centre du continent. La question re
viendra sur le tapis, à la réunion des 
chefs d'Etat des pays membres de l'OEA, 
en avril prochain, réunion qui aura en 
outre à discuter de l'adhésion de nou
veaux membres, comme par exemple les 
anciennes colonies britanniques des Ba-
hamas et de Trinidad et, peut-être, le 
Canada. 

La réunion devra aussi examiner la 

question de l'Action pour le progrès, 
créée par le président Kennedy et desti
née à promouvoir le développement éco
nomique des Etats américains. Ceux-ci 
voudraient obtenir de Washington l'assu
rance d'une aide financière substantielle 
et de longue durée, meilleur moyen, 
croyait Kennedy, d'assurer éventuelle
ment un développement dans l'évolution 
et non dans la révolution. Mais le Con
grès des Etats-Unis, las de distribuer la 
manne américaine à droite et à gauche 
sans grand résultat, ne consentira cer
tainement pas à garantir de tels inves
tissements. 

Or, la situation est explosive en Amé
rique centrale et méridionale, du fait de 
l'extrême misère de la grande masse de 
la population face à une petite minorité 
de possédants à peu près tout-puissants. 
La radio et la télévision se révèlent, mal
gré elles, de puissants agents de « sub
version », en servant des idées « progres
sistes » et en offrant des images séduc
trices à des populations misérables, igna
res et sous-développées, auprès des
quelles la propagande révolutionnaire — 
castriste, communiste ou maoïste — peut 
facilement déployer ses effets. Aussi, la 
tâche assumée par les Etats-Unis est-elle 
à peu près aussi difficile que la quadra
ture du cercle. A. Cr. 

HAUT-VALAIS 
Chronique 

Depuis quelque temps'le journal « Wal-
liser Bote » publie, dans ses numéros, 
les opinions de certaines personnes au 
sujet du « malaise » qui existerait entre 
le Haut et le Bas-Valais selon le slogan 
qui a été lancé à Sion lors de la der
nière assemblée constitutive de la « Nou
velle société helvétique valaisanne ». 

On est surpris de constater que les 
réponses émanant de personnalités ve
nant des milieux les plus divers déno
tent une réelle sympathie envers la ré
gion du Bas-Valais. 

Il semble donc que le « malaise » est 
plutôt le fruit d'imagination exacerbées 
ou d'illusions passagères !... 

Parmi les réponses les plus originales 
citons celle d'une dame de Brigue, jour
naliste par surcroît, et qui donne dans 
le « NR » des reflets vivants de la vie du 
Haut-Valais — ce qui n'existe d'ailleurs 
pas en sens contraire — et qui dit no
tamment ceci : « Personnellement je ne 
crois pas qu'il existe des différends. S'il 
y en a c'est uniquement sur le plan poli
tique. Comme bas-valaisanne (elle est 
originaire de Saxon) je dois dire qu'ici 
dans le haut je me sens à la maison. 
Certainement c'est nous qui devons nous 
intégrer. Le Haut-Valaisan est plus ren
fermé, moins expansif. Les différences de 
caractère entre Haut-Valaisans et Suisses 
allemands ou entre Bas-Valaisans et au

tres romands sont plus prononcées et 
plus marquées que celles existant entre 
Valaisans du Haut et du Bas. Solidarité, 
mentalité et caractère communs sont un 
fait. C'est certain les contacts entre le 
Haut et le Bas devraient être plus fré
quents, plus étroits. 

Le Bàs-Valaisan critiquant celui du 
Haut, je le mets en place en lui disant : 
« Vous critiquez parce que vous ne con
naissez pas assez les gens vivant de 
l'autre côté de la Raspille » (On a effec
tivement souvent parlé de la « Race pil
lée » et de la « Race pillarde » ! réd.). Le 
défaut du Bas-Valaisan s'il en est un 
c'est de se camoufler derrière un com
plexe : il craint en parlant allemand faire 
des fautes. Je résume quant à moi : je 
me plais dans le Haut-Valais je ne vou
drais plus changer ». 

C'est une réponse franche et nette. 
Mais il est évident qu'il y a aussi des 
milliers de Haut-Valaisans qui dit-on après 
avoir été à un enterrement à Sion ne 
sont plus jamais remontés ! 

En outre le gros problème choquant 
c'est celui du « Wallisertitch » que les 
Haut-Valaisans s'obstinent encore à par
ier même en présence des Bas-Valaisans 
et cela c'est un complexe beaucoup plus 
grave. Mais ce sont des différences mi
neures. Gallus 

Assemblée de l'ASPA (section Valais) 

De curieux phénomènes démographiques 
se produisent en Valais 

Samedi, s'est tenue à Sion, l'assem
blée de la section valaisanne de l'asso
ciation suisse pour le plan d'aménage
ment national. Tout un programme est 
indiqué dans le titre de cette société, 
mais toutefois, depuis sa fondation en 
1962, elle sommeille dangereusement. 
C'est pour lui redonner vie que cette 
assemblée a été prévue et a obtenu un 
succès que l'on ne saurait qualifier des 
meilleurs. Ce sont en effet 20 per
sonnes seulement qui y participèrent et 
durent ainsi mettre sur pied un comité 
provisoire qui continuera ses travaux 
sous la présidence de M. Charles Zim-
merman, architecte cantonal et direc
teur de notre office du plan. 

A l'occasion de cette rencontre, "dans 

d'ouverture 
aux Chambres fédérales 

Le Conseil national a inauguré lundi 
soir la 15ème session de la 37ème légis
lature, dite session de printemps, dont 
la durée a été fixée à trois semaines. 
En ouvrant la séance, le président 
Schaller a prononcé l'éloge funèbre du 
conseiller national Richard Bringolf, so
cialiste vaudois, décédé depuis la ses
sion précédente. L'assemblée se lève 
pour honorer la mémoire du disparu et 
passe immédiatement à l'assermentation 
de son successeur et de celle de trois 
autres nouveaux députés appelés à 
remplacer trois members démissionnai
res. Sur recommandation de la com
mission de vérification des pouvoirs 
sont assermentés M. Roger Mugny, chré
tien-social vaudois (remplace M. Bau-
dère, démissionnaire), puis MM. Gilbert 
Baechtold (remplace feu M. Bringolf), 
Franco Masoni, radical tessinois (rem
place M. Nello Celio, élu conseiller fé
déral), Didier Wyler, socialiste tessinois 
(remplace M. Agostinetti, démission
naire) qui tous trois déposent une pro
messe écrite. 

Sur rapport de M. Gérard Glasson, 
radical fribourgeois, le National est ap
pelé à accorder une nouvelle concession 
aux chemins de fer de l'Oberland ber
nois, La commission propose toutefois 

de supprimer la disposition selon la
quelle l'entreprise est tenue de colla
borer pour les tarifs avec d'autres che
mins de fer de l'Oberland. Cette sug
gestion n'étant pas combattue, l'arrêté 
est voté par 134 voix sans opposition. 
L'objet est revoyé à l'autre Chambre 
pour liquider la divergence ainsi créée. 

* * * 
Le Conseil des Etats a également ou

vert la session de printemps par l'éloge 
funèbre du conseiller national Bringolf, 
prononcé par le président Rohner. Le 
vice-chancelier donne ensuite commu
nication d'une lettre du canton de 
Zoug, qui annonce la réélection de M. 
A. Lusser et l'élection de M. H. Hùrli-
mann, tous deux catholiques conserva
teurs, en qualité de représentants du 
canton au Conseil des Etats. Nouveau 
membre de cette assemblée M. Hiirli-
mann est assermenté selon la formule 
d'usage. 

L'unique objet de l'ordre du jour, un 
prêt supplémentaire de 5 millions à la 
Croix-Rouge suisse pour l'agrandisse
ment d ulaboratoire central de plasma 
sanguin, est liquidé sans discussion, sur 
rapport de Dobler (conservateur d'Ap-
penzell Rh.-Int.) L'assemblée vote le 
projet par 41 voix sans opposition. 

son rapport, M. Henri Roh souligna plu
sieurs jhénomènes de notre vie valai
sanne que nous tenons à relever. 

D'ici quelques années, selon les spé
cialistes de la question agricole, la po
pulation agricole de notre canton des
cendra à 10% de la population totale. 
Cette régression est due à l'évolution 
des biens et services. Un regroupement 
des exploitations agricoles sera néces
saire pour assurer la viabilité de 
celles-ci. 

Au cours de la décennie 1950-1960, le 
canton du Valais a vécu un réelle révo
lution industrielle. En effet, de canton 
agricole, le Valais est devenu canton 
industriel. La population agricole est 
tombée de 41,9% à 25,7% alors que la 
population industrielle est montée de 
34,8% à 46%. L'industrie et les métiers 
viennent en tête des activités écono
miques cantonales. 

A ces premiers phénomènes, ajoutons 
deux autres : l'exode des Valaisans et 
surtout l'émigration des femmes. Mal
gré l'augmentation des possibilités de 
travail en Valais, l'exode ne se termine 
pas. Déjà le recensement de 1960 notait 
une perte migratoire de 1.070 personnes. 
Ce sont surtout des ouvriers et em
ployés qualifiés qui quittent notre can
ton par manque d'occasion de travail 
ou d'avancement dans leur profession. 
Une main d'œuvre étrangère s'établit 
ainsi dans notre canton à un rythme 
toujours accéléré. 

Cette émigration est surtout forte 
concernant les femmes. Le Valais man
que en effet d'activités féminines sui
vies. Il s'ensuit un déséquilibre démo-
grapihque au détriment de la popula
tion masculine. Selon le recensement de 
1960, il y avait en Valais un excédent de 
population masculine de 2.561 personnes 
sur la population féminine. 

Autre phénomène : l'anarchie dans 
l'organisation économique de notre can
ton. Pour des raisons sentimentales ou 
même politiques, certaines régions de 
notre canton refusent de se grouper 
sous une formule plus rationnelle. Il 
sera toujours difficile de créer en Va
lais des entités économiques intéressan
tes et. capables de lutter avec les atouts 
de l'extérieur tant sur le plan suisse 
qu'européen. Une reconversion de nos 
villages est nécessaire, avec hameaux 
groupés autour d'un centre de travail. 

Cette solution permettrait, économique
ment, d'éviter la création de trop gran
des villes qui développent immanqua
blement à leurs alentours des bidons-
ville que le Valais se doit d'éviter en 
vertu de sa vocation touristique. 

Ce sont ces différents problèmes qui 
ont été analysés à l'occasion de cette 
assemblée. Nous nous permettons de 
relever leur importance, car il est ur
gent que les autorités cantonales et 
communales de notre canton, les orga
nismes économiques, comme la simple 
population, s'intéressent à les résoudre 
pour la création d'un Valais harmo
nieux dans tous les secteurs de son ac
tivité. Nous allons ainsi de la construc
tion aux voies de communication, en 
passant par l'organisation de l'industrie 
et l'agriculture, comme le tourisme. 

Les tâches ne manquent pas à la 
jeune génération valaisanne. Mais peut-
être les bonnes volontés manquent-
elles à constaer le peu d'intérêt qu'une 
société rencontre auprès de personna
lités bien placées pour étudier ces pro
blèmes d'organisation de notre terri
toire. A. F. 

37 salon auto genève 
9-19 mars 1967 

Notre conseiller d'Etat 
Arthur Bender présente 
la loi sur le feu et le 
concordat romand sur 
l'exécution des peines 

et mesures pour adultes 
M. Arthur Bender, conseiller d'Etat 

et chef du Département de justice et 
police, a eu l'amabilité et la délicatesse 
de convoquer les journalistes à une 
séance d'information afin de leur pré
senter en détail, deux des trois lois 
et décrets qui seront soumis à la vota-
tion populaire samedi et dimanche. 

Cette initiative est à relever, car elle 
prouve que M. Bender entend bien que 
ie peuple soit exactement renseigné 
sur ce qu'on lui demande de voter. 

Dans notre numéro de vendredi, nos 
lecteurs trouveront tout le détail de ces 
•deux projets. 

Pour aujourd'hui, nous nous borne
rons à relever que, en ce qui concerne 
la 'loi sur le feu, c'est une nécessité 
pour notre canton que d'en avoir une, 
alors que dans le cas du décret sur 
le concordat romand, il serait mal venu 
pour nous de le refuser, notre canton 
en mesure d'exécution de peine, fai
sant office pourrait-on écrire, de can
ton pilote. 

Ne serait-ce que pour ces deux rai
sons seulement, il convient d'accepter 
ces deux lois. 

P. A. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Le chanoine Norbert YIATTE 
L'Abbaye de Saint-Maurice est doulou

reusement frappée par la mort de ses 
membres les plus éminents. 

Il y a quelques semaines le chanoine 
Paul Saudan disparaissait et hier c'est 
le chanoine Norbert Viatte qui s'éteignait 
après une longue maladie. Nous conser
vons le souvenir estudiantin de Norbert 
Viatte qui avait fait sa maturité au col
lège de Saint-Maurice en 1923 et qui déjà 
se révélait parmi les plus « calés » de sa 
classe. Doué d'un talent littéraire incon
testable, il fut un rédacteur remarquable 
de la revue « Les Echos de Saint-Mau
rice ». Il fut un professeur aimé de nom
breuses générations d'élèves notamment 
dans le domaine de la littérature. Les 
auditeurs et auditrices qui suivaient ses 
cours sur Claudel notamment lors des 
débuts des Universités populaires de 
Monthey, Martigny et Sion se souvien
dront longtemps de la perfection de son 
style oratoire et de sa vaste culture. 

Il était d'origine jurassienne. Partisan, 
comme le chanoine Saudan, de la culture 
classique complète, il préconisait l'étude 
parallèle des langues grecque et latine 
et ne voulait pas sacrifier à la fausse 
tendance utilitaire actuelle, dans l'ensei
gnement des langues. 

Madame Francis FOURNIER-MICHE-
LET, à Sion; 

Monsieur et Madame René FOURNIER-
B/ERISWYL, leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz et Noës ; 

Monsieur et Madame Louis FOURNIER-
FOURNIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz, Sion et Morat ; 

Monsieur et Madame Charles FOUR-
NIER-MARIÉTHOD et leur fils, à 
Bieudron-Nendaz ; 

Mademoiselle Adèle MICHELET, à 
Nendaz; 

Monsieur le Chanoine Henri MICHE
LET, à l'Abbaye de St-Maurice ; 

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

Monsieur 

Francis FOURNIER 
Ancien Président de Nendaz 

Ancien Voyer principal de l'Etat du Valais 

leur très cher époux, frère, beau-frère, 
oncle, cousin, neveu, parent, parrain et 
ami, survenu à l'Hôpital cantonal de 
Lausanne, le 28 février 1967, dans sa 
63e année, muni des Secours de la re
ligion. 

L'ensevelissement aura lieu en l'é
glise de Basse-Nendaz, le jeudi 2 mars 
1967, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 
Cet avis tient lieu de lettre de faira-

part. 


