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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
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expose à l'entrée 

GARAGE V A L A I S A N 
SION 

P377 S 

Sortir le Bas-Valais 
de son isolement 

Nous avions annoncé en son temps que M. le député Zwicky avait eu l'occa
sion de déposer, puis de développer lors de la dernière session, une interpellation 
sur un sujet d'une brûlante actualité puisqu'il s'agit de la liaison routière du 
Bas Valais avec le reste du pays. 

M. Zwicky n'a pas manqué de relever que depuis quelques années l'industrie 
prend une ampleur considérable dans cette partie du canton et qu'il deuient 
nécessaire et urgent de sortir celte région de son isolement, isolement dû au 
manque flagrant de liaisons routières. 

C'est avec, plaisir que nous publions aujourd'hui l'intervention de M. le 
député Zwicky. (Réd.) 

Pour saisir le sens réel de notre in
terpellation déposée le 14 novembre 
1966, il importe de se replonger dans 
l'ambiance de la session d'automne du 
Grand Conseil et surtout de relire « le 
Message complémentaire accompagnant 
le projet de budget de l'Etat pour 1967, 
dans lequel étaient définis l'ordre de 
priorité de s investissements et les par
ticipations de l'Etat de 1967 à 1970. » 

En prenant connaissance de ce mes
sage important, le district de Monthey 
se sentit nettement mis à l'écart. Le 
président du groupe radical souligna 
fort justement le mécontentement de la 
population du Haut Lac lorsqu'il com
menta ce texte. Si l'on excepte l'école 
professionnelle de Monthey placée en 
fin de liste, on peut lire ce qui suit sur 
l'aménagement du réseau routier : 
« Correction de la route cantonale St-
Gingolph - Brigue conformément au 
programme admis par la Confédéra
tion. » 

Or, il faut savoir qu'au mois de no
vembre de l'année passée, une entente 
entre la Confédération et le canton 
touchant au réseau routier de la plaine 
du district de Monthey n'avait pas en

core été mise sur pied et nous serions 
très heureux aujourd'hui d'apprendre 
qu'un tel pïan a été établi dans l'inter
valle et approuvé par tous les inté
ressés ! 

Comment pourrait-on améliorer au
trement un réseau de communications 
vitales pour notre région ? 

Pour mieux comprendre notre situa
tion, il faut se rendre sur place, à St-
Gingolph où pénètre régulièrement un 
flot considérable de touristes qui ga
gnent les stations valaisannes. Il faut 
entendre les gens du Bouveret qui at
tendent avec impatience leur liaison di
recte avec Villeneuve pour renforcer 
leur position touristique. Il faut circu
ler sur les voies de communication qui 
relient les centres industriels à l'exté
rieur ! 

Nous n'ignorons pas que la caisse de 
l'Etat est vide malgré les contributions 
point négligeables que fournit année 
après année le district de Monthey, et 
nous pensons être modestes en ne de
mandant pour le moment qu'un plan 
valable. Or le plan est à la base de 
toute œuvre future et son absence a 
non seulement mis en cause l'amélio-

Assurances pour les « Vacanciers » 

Il est peut-être un peu tard de parler 
d'assurances valables pour les vacan
ces. Cependant, outre que nombre de 
gens partent encore en septembre ou 
octobre, beaucoup d'autres trouveront 
dans ces lignes matière à réflexion (pour 
l'an prochain) s'il luer est arrivé quel-

Courts 
métrages 

ATTENTION, 
LA VEUVE NOIRE EST LA ! 

• Le musée royal de l'Afrique 
centrale à Tervuren, près de 
Bruxelles, a découvert, dans ses 
locaux, un spécimen adulte de 
« latrodectes mactans », une des 
araignées les plus venimeuses du 
monde, plus connue sous le nom 
de « veuve noire ». Venant d'Amé
rique, l'araignée se cachait dans 
des caisses d'emballage. La piqûre 
de cette araignée n'est pas tou
jours mortelle, elle est cependant 
quinze fois plus venimeuse que 
la morsure d'un serpent à son
nettes. • 

SPÉCULATION 
SUR UNE PLACE AU PARADIS 

6 Cela semblait être une bonne 
affaire. Moyennant seulement 1500 
francs, le saint homme avait pro
mis à Cemil Ocakci (59 ans), petit 
paysan anatolien, de lui réserver 
une bonne terre au paradis des 
croyants et de lui faire construire 
dessus un véritable palais. Ocakci 
avait sauté sur l'occasion et versé 
la somme, mais après avoir mis 
au courant sa famille et ses amis 
des doutes lui étaient venus... La 
«bonne affaire » est arrivée hier 
devant les tribunaux.' Le saint 
homme et un sien complice ont 
été condamnés à quatre mois de 
prison chacun. Le président du 
tribunal a dit qu'il avait eu à ju
ger bien des affaires immobilières 
véreuses, mais aucune qui portât 
sur les verts pâturages du ciel. 

que mésaventure au cours de leurs va
cances. Celles-ci doivent être avant tout 
un délassement, nul ne le conteste. Mais 
il est non moins certain que le change
ment de vie et d'horizons qui est lié 
aux vacances traîne avec lui un cortège 
de risques. Certains d'entre eux peu
vent être couverts par une assurance. 
Mais celle-ci a des limites. Ainsi, les 
dommages résultant d'une grève, d'ac
tes de guerre, de troubles ou de mesures 
arrêtées par les autorités ne sont pas 
couverts par une assurance et les va
canciers ne peuvent prétendre à au
cune indemnité auprès de leur assu
reur. Mais ce genre de risques se réa
lise bien rarement. 

Bien plus fréquente est, par contre, 
la probabilité de voir un événement 
imprévu bouleverser les plans établis, 
un événement survenant peu avant le 
départ en vacances, durant le voyage 
ou en cours de villégiature. Il peut 
s'agir d'accident, de maladie, de deuil 
survenant dans la famille. De tels cas 
sont assurables. Il est clair, par exem
ple, que celui qui a conclu un arrange
ment de voyage à forfait, avec prépaie
ment, ne reçoit aucun remboursement 
s'il se dédit au dernier moment. Mais 
une assurance existe pour indemniser 
celui qui souffre un tel inconvénient 
dans un cas de force majeure, l'indem
nité remboursant les frais engagés ou, 
si le sinistre survient en cours de va
cances, payant le voyage du retour. 

Il existe aussi des polices temporaires 
d'assurance-maladie et accident, qui 
paient les frais médicaux, une éven
tuelle hospitalisation et le voyage de 
retour. 

Les vacanciers peuvent subir égale
ment de gros ennuis du fait de la perte 
de leurs bagages (vol, destruction, etc.). 
Ici encore, une assurance peut suppor
ter la perte matérielle subie. Une telle 
police joue en cas de vol ou de des
truction en cours de transport, que ce 
soit en voiture, en train, en bateau ou 
en avion. Les compagnies d'assurances 
soulignent volontiers que des vols en 
cours de transports aériens sont de plus 
en plus fréquents ; une des causes en 
est que chaque passager récupère lui-
même ses bagages à l'arrivée. 

Bref, il existe maintes possibilités 
d'assurances pour les gens qui partent 
en vacances. Elles évitent souvent bien 
des ennui s et bien des pertes d'argent 
et aident les assurés à surmonter les 
inconvénients résultant des dommages 
subis. Ceci en général contre paiement 
de primes peu élevées, vu qu'il s'agit 
d'assurances limitées dans le temps. 

— A. — 

ration méthodique du réseau routier, 
mais aussi le développement direct de 
certaines localités qui ignorent où la 
route passera finalement. 

Ce sont les multiples raisons qui ont 
incité les députés radicaux du district 
de Monthey à déposer l'interpellation 
suivante : 

Les choix dont s'est inspiré le Con
seil d'Etat pour établir les priorités ont 
été certainement fondés sur des critères 
d'ordre économique et de politique gé
nérale. Il semble néanmoins que , l'on 
n'ait pas tenu compte avec la rigueur 
voulue de la situation présente des di
verses régions du pays. Devant l'exten
sion industrielle rapide et constante du 
district de Monthey, par ex., les édiles 
de cette région éprouvent une réelle 
inquiétude en constatant que l'infra
structure routière est loin de répondre 
aux exigences actuelles et futures, no
tamment sur le tracé Saint-Gingolph— 
Saint-Maurice de la route cantonale. Il 
serait urgent qu'un plan régional com
plet d'aménagement soit mis sur pied 
pour arrêter d'ores et déjà les voies de 
passage. L'on éviterait ainsi de com
promettre l'extension prévisible du dis
trict. 

En priant Ie Conseil d'Etat de porter 
une attention particulière à un point 
actif du canton, il n'est pas dans notre 
idée de demander que l'on favorise les 
plus forts au détriment des plus faibles, 
mais que l'on .empêche l'étouffement 
préjudiciable d'une région en plein dé
veloppement dont l'importance ne cesse 
de croître pour le canton du Valais 
dans son ensemble. 

Ont signé cette interpellation. MM. 
Zwicky. Boissard, B'.-pond et Duchoud. 
tous députés du district de Monthey. 

Un cen t ra l té lex en Vala is 
Le samedi 23 septembre 1967 a été 

mis en service le central .télex automa
tique de Sion. Ce central de concentra
tion a actuellement une capacité de 300 
raccordements. 

Les abonnés télex valaisans habitant 
l'arrondissement de la direction des té
léphones de Sion seront raccordés à ce 
central et de nouveaux numéros d'ap
pel leur seront attribués. 

A partir du 24 septembre, on ne peut 
sélectionner ces abonnés que par les 
nouveaux numéros d'appel indiqués 
entre parenthèses dans la liste télex. 

—Vous m'en direz tant • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• L'exclusion de M. Karl Dellberg 
• du parti socialiste valaisan, avec 
• pertes et fracas, a causé une mau-
• vaise impression à l'extérieur du 
+ canton. 
• Il est vrai que le communiqué du 
4 parti cantonal où l'on annonçait 
• qu'on retirait à M. Dellberg « toutes 
• les charges politiques et... honori-
4 fiques qu'on lui avait confiées » 
• manquait de doigté, mais c'est que 
• ce morceau de prose offrait pas mal 
+ de difficultés d'exécution. 
i A juger objectivement des faits, il 
« faut bien constater que le vieux lut-
• teur continuait à penser : « le parti 
J socialiste, c'est moi ! » et qu'il enten-
• dait le mener à la baguette. 
• Il n'a pas accepté de se retirer de 
• la compétition électorale, et voilà 
• qu'il se présente à ses concitoyens 
+ sur une liste personnelle. 
• Le parti n'avait pas le choix : 
^ Jl deuait ou en passer par sa dic-
• tature ou l'exclure, et comme il est 
• malaisé de suivre un chef octogé-
+ naire, il a préféré rompre. 
• Je ne trouve pas ça drôle. 
• Ce petit conflit cache un drame 
• humain qu'on a tenté d'éviter ail-
« leurs en fixant une limite d'âge aux 
• fonctions publiques, et une période 
J précise à l'exercice d'un mandat po-
• litique. 
J Ainsi, on pourrait déceler qu'un 
• conseiller national, par exemple, est 
• contraint de démissionner au bout de 
+ douze ou seize ans d'activité, pour 
• ne pas barrer indéfiniment la voie à 
• un autre. 
+ Il ne faut pas confondre les Cham-
• bres fédérales et l'Académie fran-
• çaise ou tout autre asile de vieil-
+ lards ! 
• Rien n'est plus arbitraire que l'âge, 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

on le sait bien, mais on ne voit pas 
quel autre critère pourrait le rem
placer. Impossible, en effet, de de
mander à quelqu'un qui obtient un 
fauteuil de s'engager à l'abandonner 
dès qu'il se sentira gaga. 

Ce serait désobligeant, et le jour 
où il n'aurait plus sa tête à lui, il 
n'en serait, d'ailleurs, que plus dé
cidé à l'imposer aux autres. 

Je suis bien convaincu que M. 
Dellberg que j'ai toujours connu 
jeune l'est resté de cœur et d'esprit 
et qu'un homme de soixante ans 
peut lui envier sa verdeur. 

Seulement, la question n'est pas là. 
Il ne peut pas prétendre indéfini

ment jouer les premiers rôles et dé
cider quatre ans à l'avance, de l'ex
cellence de sa forme, alors qu'il n'a 
décidément plus vingt ans. 

Dans le canton de Vaud, deux 
conseillers nationaux radicaux, MM. 
Grandjean et Jaunin se sont retirés 
autour de la soixantaine, en pleine 
force, et un troisième, pour n'avoir 
pas imité leur exemple a chuté de
vant les instances du parti. 

Il s'est incliné très sportivement. 
Ce geste on l'a sans doute attendu 

de M. Dellberg et je regrette, pour 
lui, qu'il ne l'ait pas fait, car aussi 
représentatif qu'il soit, il ne saurait 
représenter que lui-même à Berne. 

Dans ces cas-là, on ne cherche pas 
à ébranler l'entêtement d'un candi
dat en les dépossédant d'honneurs 
mérités, mais en lui en donnant de 
nouveaux ! 

Le parti socialiste eût gagné à se 
montrer moins brutal envers un 
homme auquel il doit son existence. 

Sa brusquerie, prouve à elle seule, 
qu'il lui reconnaît de belles qualités 
d'endurance ! A. M. 

Attention redoublée sur les routes : 

Les vendanges approchent 
La police cantonale communique : 
Pendant la période des vendanges, 

une surcharge du trafic routier se fera 
sentir principalement dans les régions 
viticoles du Valais central (Sierre-Mar-
tigny). 

Nous invitons les usagers motorisés à 
redoubler de prudence, spécialement 
dès la tombée de la nuit, car de nom
breux véhicules agricoles emprunteront 
les routes de ce secteur. 

Nous rappelons aux agriculteurs : 
— qu'ils ont l'obligation de munir les 

véhicules agricoles de l'éclairage ré
glementaire (tracteurs, monoaxes, 
bascos, remorques, chars, etc.). 

— que le stationnement des véhicules 
est interdit sur les routes princi
pales. 

Une stricte discipline dans le trafic 
routier aidera à éviter les accidents. 

Paralysie des Nations-Unies 
U Thant a laissé entendre qu'il était 

prêt à démissionner - pour la deu
xième fois - si les Etats membres de 
l'ONU continuaient à saboter l'acti
vité de l'Organisation. 

Effectivement, la situation est telle 
aujourd'hui que les grandes questions 
qui préoccupent le monde ne sont pas 
examinées à New-York, bien qu'elles 
servent d'aliment de choix à la propa
gande. Pas un discours ne les passe 
sous silence, mais aucune solution 
n'est élaborée ni même ébranlée à 
l'assemblée générale. 

La guerre du Vietnam a été soi
gneusement tenue à l'écart de l'ONU 
jusqu'à ces derniers temps. Et, il est 
vrai qu'en l'absence de la Chine 
rouge - maintenue hors de l'Organi
sation sous la pression des Etats-
Unis - et des deux Vietnam, il est 
quasi impossible d'instituer un débat 
sur le conflit en Indochine, qui per
mettrait d'aboutir à une conclusion 
constructive. 

Cependant, tout Etat membre peut 
saisir le Conseil de Sécurité de n'im
porte quelle affaire dont il estime 
qu'elle peut mettre la paix du monde 
en danger. Ni l'URSS ni les USA 
n'ont estimé devoir le faire, et ce 
sont pourtant les deux principales 
puissances impliquées, directement 
ou indirectement, dans la guerre du 
Vietnam. 

Aujourd'hui, les Etats-Unis parais
sent désireux, de guerre lasse, de 
placer cette affaire sur le bureau du 
Conseil, c'est-à-dire s'en débarrasser 

sur les épaules, nombreuses mais 
frêles, de l'ONU. Et, c'est M. Thant 
qui hésite maintenant, sachant perti
nemment qu'aucune négociation ne 
sera possible tant que le gouverne
ment américain n'aura pas mis fin 
aux bombardements du Vietnam du 
Nord. 

C'est ce qu'il a dit clairement à la 
tribune de l'assemblée. Son point de 
vue a été soutenu par le représen
tant britannique, prudemment. Mais le 
gouvernement du président Johnson, 
handicapé par les prochaines élec
tions présidentielles et énervé par le 
mécontentement du public américain, 
qui veut que « ça finisse •> dût-on y 
«mettre le paquet», c'est-à-dire.élar
gir et intensifier l'action contre le 
Vietnam du Nord, ne saurait s'enga
ger dans la désescalade. Du reste 
son action en Asie du Sud-Est ne 
vise pas le seul Vietnam, mais l'en
semble des pays de cette région qu'il 
désire tenir à l'abri de l'influence, 
voire de la mainmise de Pékin. 

L'O N U ne peut donc rien faire 
d'autre que de formuler des vœux et 
s'adonner à des flots de rhétorique. 
En revanche, elle pourrait, elle devrait 
agir dans l'affaire du Proche-Orient, 
puisque c'est à travers les Nations-
Unies que l'armistice a été imposé en 
Palestine et sur le canal de Suez. 
Mas elle se heurte au mauvais vou
loir des intéressés. Israël n'a jamais 
caché qu'il ne tiendrait pas compte 
des résolutions des Nations-Unies 
aussi longtemps que sa sécurité ne 
sera pas garantie et qu'il n'aura pas 

été mis fin à l'état de guerre qui dure 
depuis 1948. 

Les pays arabes n'acceptent ni de 
mettre fin à l'état de belligérence ni 
de reconnaître officiellement l'Etat 
d'Israël. Avant toute discussion, ils 
demandent que soient retirées les 
troupes israéliennes stationnées dans 
les régions occupées par elles au 
cours de la guerre-éclair de juin 1967, 
comme le demande une résolution ad 
hoc des NationsTUnies. 

C'est précisément ce dont les 
Israéliens ne veulent pas entendre 
parler : les territoires occupés consti
tuent des gages précieux en vue 
d'une négociation future. Israël est 
même allé plus loin, en annexant la 
ville arabe de Jérusalem et en orga
nisant en Cisjordanie et en Syrie oc
cupée des communautés agricoles, 
(« Kiboutz ») juives, geste qui est 
interprété comme un prélude à l'an
nexion et blâmé tant par Londres et 
Paris que par Washington. 

L'Amérique étant le seul pays qui 
pourrait, s'il le voulait, imposer à 
Israël l'exécution des résolutions de 
l'ONU, et le gouvernement américain 
ne voulant pas aller au-delà de dé
clarations platoniques, les Nations-
Unies dépourvues d'un bras séculier 
sont dans l'impossibilité d'agir, font 
ce qu'elles peuvent faire, c'est de 
dépêcher les observateurs sur la 
ligne d'armistice. C'est quelque chose, 
mais c'est bien peu et cela témoigne 
de la paralysie dont est frappée l'Or
ganisation mondiale. C. P. S. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Dans le cadre du VIIIe Comptoir de Martigny 
Les festivités du 8e Comptoir de Marti

gny se déroulent à un rythme étourdissant 
d'une étonnante diversité. 

Comme on le sait, la journée du diman
che connut un succès extraordinaire. Une 
foule considérable se pressait dans les 
stands et principalement dans les « pintes » 
et estaminets rustiques et accueillants qui 
foisonnent et créent une ambiance parfois 
survoltée... 

LA JOURNEE DU LUNDI 2 OCTOBRE 
Diverses manifestations ont eu .lieu en 

cette journée du lundi 2 octobre 1967. Le 
matin, le Collège Sainte-Marie et 1a com
munauté marianiste ont organisé une cé
rémonie commémorative de la fondation 
des écoles marianistes pour 'leur 150e an
niversaire sous le patronnage bienveillant 
de Mgr. Adam, évêque-de Sion, du Trp. 
Paul-Joseph Hoffer, supérieur général des 
marianistes, de Mgr. lovey, Prévôt du 
Saint-Bernard et avec .la participation du 
Collège Sainte-Marie et de sa juvénile fan
fare. 

Après la messe chantée et concélébrée, 
une allocution de circonstance fut pronon
cée par Mgr. Adam. Une conférence fut 
donnée par le Dr. Albert Kessler de Rome, 
anoien professeur du Collège, sur « L'œu
vre éducatrice des marianistes dans le 
monde ». 

La cérémonie officielle s'est terminée 
par un déjeûner en commun au cours du
quel des discours furent prononcés par 
MM. Marcel Gross, président du Gouver
nement et le supérieur général Hoffer. 

L'après-midi fut consacré à une finale 
du tournoi international scolaire de basket-
ball. 

Nous félicitons les marianistes pour leur 
travail dans le sens de l'éducation de la 
jeunesse et formulons nos meilleurs vœux 
pour l'avenir. 

LE SKAL-CLUB DU VALAIS 
Le Skal-Club du Valais a tenu sa réunion 

annuelle dans 'la salle de l'Hôtel de ville, 
sous la présidence de M. Constant Cachin 
de Zermatt. Après la partie administrative, 
les skalmen firent honneur à un apéritif 
offert par la Municipalité de Martigny et à 
un « puissant » déjeûner à I,hôtel du Grand-
Saint-Bernard. 

LA JOURNEE DU TOURISME 
Le lundi du Comptoir est toujours des

tiné aux manifestations touristiques valai-
sannes. Cette année, l'Union valaisanne 
du tourisme avait organisé une grande 
manifestation de propagande au Casino-
Etoile à laquelle participèrent de très nom
breux représentants du tourisme venant de 
toutes les régions du canton et même de 
l'extérieur. 

Cette manifestation débuta par une allo
cution de M. Antoine Barras, président de 
'l'UVT. qui tint à saluer les diverses per
sonnalités présentes ainsi que tous les 
participants. 

M. Pierre Moren fit une excellente cau
serie sur 'les problèmes touristiques de 
l'heure, en sa qualité de président de l'As
sociation valaisanne des cafetiers et res
taurateurs, et notamment sur les conditions 
de la formation du personnel qui est la 
base de 'l'essor croisant du tourisme va-
Jaisan, et sur les difficultés toujours plus 
grandes de son recrutement. 

PRESENTATION DES ZACHEOS 
ET DE LA CHANSON DU RHONE 

Avant 'la projection du film officiel de 
l'UVT. sur «Le Valais, ski d'été» les grou
pements folkolriques de la cité du soleil 
à savoir les « Zachéos » sous la direction 
de Mme Meyer-Daetwyler, ont interprété 
des danses juvéniles inspirées par la vie 
anniviarde dans un entrain éblouissant, 
tandis que la « Chanson du Rhône » chan
tait évidemment le Rhône, le vin de chez 
nous et même l'eau, si indispensable mal
gré tout dans la vie rustique et montagnar
de. 

Ils furent vivement applaudis et furent 
furent une excellente introduction pour la 
présentation du film « Valais... ski d'été... 
vertige... » avec notamment la participation 
de Michel Darbellay, 'le vainqueur solitaire 
de la paroi nord de l'Eiger, présent sur la 

scène et ses collègues skieurs, les frères 
Hofstetter. 

Le film est certainement de grande clas
se et les images sont saisissantes de beau
té et de hardiesse. Elles donnent au Valais 
une vision extrêmement séduisante de ses 
richesses naturelles et géographiques : le 
Rhône, la vallée, les vignes, les pâturages 
et enfin Jes Alpes impressionnantes de 
grandeur et de simplicité. 

Le but primordial : Susciter parmi la jeu
nesse principalement le désir de venir fai
re du ski dans notre pays à l'instar des as 
qui ont évolué avec une rare virtuosité ou 
de gravir les parois les plus vertigineuses 
avec le calme étonnant de Michel Darbel
lay. 

Ce film essentiellement sportif peut être 
la démonstration éblouissante de la virtuo
sité dans le domaine du ski et de la mon
tagne qui n'est pas accessible cependant 
à tous les profanes et aux débutants dans 
ce genre de sports. Le texte de Zermatten 
est riche de couleurs et la musique de 
Jean Daetwyler imprime bien à ce film 
percutant toute la tendresse parfois dure 
de notre « Vieux-Pays » et du mystère de 
la montagne qui ne se 'laisse pas vaincre 
si facilement... 

Une ovation a salué cette première en 
Valais. OCTODURUS. 

Eglise et tourisme 
Les deux premières journées du 8e 

Comptoir de Martigny ont très nette
ment marqué la faveur dont jouit dans 
tous les milieux valaisans cette Foire-
exposition automnale. Si les chiffres 
exacts des entrées ne nous sont pas 
encore connus il n'en demeure pas 
moins qu'on peut tabler qu'ils battront 
tous les records enregistrés à ce jour. 

La journée de lundi a marqué le 
début des grandes rencontres organi
sées dans le cadre du Comptoir. Le 
matin tout d'abord se tint l'assemblée 
du Skal Club du Valais. Le matin tou
jours au Collège Sainte-Marie fut cé
lébré le 150e anniversaire de la fonda
tion des Marianistes. Cette fondation 
aujourd'hui réputée dans le monde en
tier se distingue par la qualité de ses 
membres qui sont tous d'éminents pé
dagogues. 

L'un des Marianistes autrefois en ser
vice à Martigny, le Père Bapst, aujour
d'hui missionnaire au Togo, fut un ex
cellent arbitre et connaisseur du foot
ball, a été contacté par le Gouverne
ment togolais pour s'occuper du Minis
tère des Sports. 

Ce jubilé des Marianistes a permis 
au Dr Albert Kessler, de Rome, de pré
senter l'œuvre de la Congrégation. 

Lundi après midi fut l'apanage du 
tourisme. Dans la grande salle du Casi
no Etoile, M. Barras Antoine, président 
de l'UVT, salua les personnalisés pré
sentes alors que M. Pierre Moren, pré
sident cantonal des cafetiers-restaura
teurs exposait les soucis de cette so
ciété dans la conjoncture actuelle. 

MARTIGNY 

Ceux qui s'en vont 

f Albert Giroud 
Nous avons appris avec peine le décès 

de M. Albert Giroud, à l'âge de 74 ans, an
cien concierge de l'Hôtel de ville de Mar
tigny et qui était une figure familière de 
Martigny, représentant le véritable esprit 
martignerain. Albert Giroud avait connu 
une certaine renommée comme directeur 
d'enchères qu'il avait le don d'animer et 
de conduire à de bons résultats. Il s'était 
lancé ensuite dans l'agriculture et exploi
tait ces dernières années un domaine 
vers le Courvieux. I) perdit son épouse et 
un fils et ces épreuves l'avaient affecté 
considérablement. Il avait ensuite quitté 
avec regret sa bonne ville de Martigny 
pour vivre chez sa fille à St-Maurice. Bon 
vivant, Il avait toujours la répartie amu
sante et spirituelle. Nous adressons à sa 
famille l'expression de notre vive sympa
thie. 

Eclatant succès de la 
première journée de I élevage 

Organisée par la Fédération valai
sanne des Syndicats d'élevage de la 
race d'Hérens, le premier marché-con
cours du 8e Comptoir de Martigny a 
obtenu un succès qui a surpris les or
ganisateurs eux-mêmes. 

Malgré les exigences très sévères po
sées par le jury de la Fédération, ce 
ne sont pas moins de 50 têtes de bétail 
représentant l'élite de la race d'Hérens 
qui ont été présentées au concours. De 
l'avis du jury, ces animaux représen
tent très bien le type de bétail qu'on 
recherche actuellement pour ses quali
tés de lait et de viande. Ce .marché-
concours a été clôturé par M. Piccot qui 
a commenté les meilleurs sujets pré
sentés et distribués les prix. 

La journée de mardi a également été 
celle d'un jubilé. En effet, les pilotes 
et employés de Swissair qui avait été 
l'hôte d'honneur du 7e Comptoir de 
Martigny se sont retrouvés dans l'en
ceinte de la foire-exposition du Valais 
afin de célébrer comme il convient leurs 
20 ans d'activité à Swissair. C'est Je 
commandant René Pellaud qui a con

duit les quelques 40 participants à cette 
journée du jubilé au cours de laquelle 
les jubilaires dégustèrent la raclette 
avant de prendre place dans les héli
coptères d'Air-Glacier qui les déposè
rent à Ardon où une visite de caves 
avait été organisée à leur intention. 

, Un second anniversaire a été fêté en 
fin de journée. Cel'ui du centenaire de 
la naissance du compositeur valaisan 
Charles Haenni. A cette occasion la cé
lèbre opérette de Charles Haenni « Un 
carnaval à Savièse » a été interprétée 
par le chœur mixte de Bramois et des 
membres de la Chanson valaisanne. 
A cette occasion on a beaucoup parlé 
du deuil terrible qui a frappé ce même 
jour le monde de la musique, en évo
quant la mémoire du .regretté Carlo 
Haemmerling décédé mardi matin. 

Cette journée de l'élevage, du jubilé 
et de la musique a provoqué une recru
descence de visiteurs au 8e Comptoir 
de Martigny qui semble devoir battre 
une fois encore le record de visiteurs 
établi l'an dernier. 

Enfin, « Valais... Ski d'été, Vertige... » 
le nouveau film touristique valaisan fut 
présenté en grande première et permit 
aux spectateurs de se rendre compte 
de l'intérêt que ce film présentait et 
surtout de son importante valeur pu
blicitaire. 

La journée du lundi appelée journée 
du tourisme fut clôturée par la Fra
ternité de Liddes qui donna un concert 
dans l'enceinte du Comptoir. 

De la médaille d'or 
à l 'a t tér issage sur la lune 
Hôte d'honneur du 8me Comptoir de 

Martigny, le canton de Berne a accordé 
à l'horlogerie de précision, une part im
portante de son pavillon « Présence 
bernoise ». 

Les visiteurs seront probablement 
étonnés de découvrir que toutes les mé
dailles olympiques accordées lors des 
fameuses épreuves, le sont sur la base 
de calculs enregistrés par les chrono
mètres suisses. Aussi bien dans le do
maine du ski que dans celui de l'athlé
tisme, ces chronomètres transmettent 
instantanément les temps à un tableau 
lumineux visible de tous les spectateurs 
massés sur la piste ou dans les stades. 

L'horlogerie bernoise fabrique ac
tuellement des chronomètres d'une telle 
précision qu'ils ont été adoptés par la 
NASA, l'organisme ., américain de re
cherches en vue de 1,'envôi d'un homme 
sur la lune et sur- d'autres planètes. En 
effet, les cosmonautes américains por
tent des montres suisses à leur poignet. 
Dans le monde de la science, et. sur
tout dans celui de la science spatiale, il 
est nécessaire que les chronomètres 
portés par les cosmonautes fonction
nent de la manière la plus précise qui 
soit même si les distances se calculent 
par centaines de milliers de kilomètres. 
C'est actuellement le cas des pièces 
mises sur le marché par l'industrie 
suisse, pièces que l'on pourra admirer 
au Pavillon d'honneur du 8me Comptoir 
de Martigny, Foire-Exposition du Va
lais dès aujourd'hui. . 

i-, %$»•?-•'•• •••. ' •'. •'• 

Festival du cinéma 
du Comptoir 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Ce soir mercredi " - Dans la série 

« Pleins feux sur le fantastique » sera 
projeté l'un des films les plus célè
bres et les plus fantastiques de ces 30 
dernières années :. KING-KONG. - De
main jeudi, en grande première, en 
même temps que Lausanne : MOU-
CHETTE, le chef-d'œuvre de Robert 
Bresson, Après, « Le Journal d'un curé 
de campagne », Breson s'est attaqué à 
une autre œuvre de Bernanos et, une 
fois de plus, c'est une réussite com
plète. 

f Jean Giroud 
Une autre figure plus spécifiquement 

de l'ancienne Bâtiaz, M. Jean Giroud, vient 
de mourir à l'âge de 57 ans seulement. 
Le défunt avait été victime il y a quelque 
temps d'un accident d'automobile dont il 
ne s'était jamais relevé. Il était resté céli
bataire et était employé à l'entreprise Erval 
S.A. à Martigny. Nous présentons à sa fa
mille nos sentiments de vive sympathie. 

f Sylvain Sierra 
M. Sylvain Sierro, boucher à Martigny-

Bourg a été trouvé mort dans son lit alors 
que la veille encore il tenait son stand de 
boucherie au Comptoir de Martigny avec 
son collègue M. Robert. Cette mort sou
daine a vivement surpris tous ses amis et 
connaissances et nous présentons à ses 
frères et sœurs nos sincères condoléances. 

La Télévision 
et la Radio en Suisse 

• Le nombre des abonnés à la télévi
sion a augmenté de 5758 au cours du 
mois d'août 1967 et passe ainsi à 836 974 
dont 594174 en Suisse alémanique, 
201 694 en Suisse romande et 41 106 en 
Suisse italienne. Pour les huit premiers 
mois de l'année, l'augmentation a été 
de 85 279 abonnés. 

A fin août 1967, . on dénombrait 
1- 715 625 auditeurs de radio, dont 434 716 
concessionnaires de télédiffusion et 
35 070 abonnés à la rediffusion. 

Si vous souffrez de 

CONSTIPATION 
si vous digérez mal et avez I intestin 
sensible, pensez que le thé Franklin, mé
lange de 9 plantes actives, laxatif, et d i 
gestif, vous apporte une aide précieuse. 
En pharm. et drog. à fr.2.75 et fr.1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées FranHlin, discrètes et efficaces à 
fr.2.40 1abte. 

DISTRICT D ENTRE M ONT 
SEMBRANCHER 

Les mutualistes valaisans ont siégé 
Près de deux cents délégués et invi

tés de la Fédération valaisanne des so
ciétés de Secours mutuels du Valais se 
sont rencontrés dimanche dans le sym
pathique village de Sembrancher dans 
la salle de la société « L'Avenir » pour 
assister aux délibérations de la réunion 
annuelle générale. 

Celle-ci était présidée par Me René 
Spahr, juge cantonal qui tint à saluer 
tout particulièrement les invités, soit 
M. Voutaz, président de la commune ; 
MM. Pierre Rochat de l'OFAS ; André 
Rochat, délégué de la Fédération ro
mande des SSM ; Mme Fell, rédactrice 
de la Mutualité romande ; Jean Schal-
ler, président de la CAR et Monbaron, 
directeur de la CAR. 

Il rendit un hommage particulier au 
doyen des mutualistes : M. Alfred Sau
thier, de Martigny, qui est un fidèle 
de ces réunions et qui vient de fêter 
ses 86 ans d'âge et ses 60 ans de ma
riage. Il ' salua la mémoire également 
de deux membres décédés au cours de 
l'exercice écoulé : MM. Maurice Kâmp-
fen, conseiller national, et Joseph Gross, 
président de la Société de secours mu
tuels de Monthey. 

LA PARTIE ADMINISTRATIVE 
Au cours de la partie administrative, 

les participants eurent l'occasion d'en

tendre la lecture du procès-verbal de 
la dernière assemblée par son dévoué 
secrétaire M. Louis Rebord, la lecture 
des comptes par le caissier, M. Paul 
Boven, le rapport présidentiel par Me 
Spahr, ainsi que les commentaires de 
M. Marc Bruchez sur les problèmes 
mutualistes en cours : convention avec 
les médecins, la question des médecins 
indépendants, les relations avec les 
pharmaciens, les chiropraticiens, mas
seurs, etc. et enfin l'importante ques
tion de la planification hospitalière en 
cours. Des interventions furent égale
ment faites par MM. Pierre Rochat, An
dré Rochat et Schaller. 

M. Léon Rebord, président de la so
ciété locale, salua chaleureusement ses 
hôtes et rappela les diverses phases de 
l'existence de la société centenaire, 
tandis que le président Voutaz refit 
l'historique de sa commune sise sur la 
grande artère internationale du Saint-
Bernard. Après un excellent apéritif 
offert par la commune de Sembrancher 
les congressistes firent honneur à un 
excellent déjeuner servi dans les divers 
restaurants. 

Nous souhaitons à la société jubilaire 
un heureux départ pour le deuxième 
centenaire de son existence féconde et 
bienfaisante. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CHAMOSON 

Les typographes se sont réunis 
Une cinquantaine de typographes se 

sont retrouvés dimanche 1er octobre 
dans la charmante commune de Cha-
moson, où se tint, au Café Concordia, 
les délibérations d'automne. 

Le président, M. Francis Fournier, 
ouvrait les débats à 10 h. 30 en saluant 
la présence de M. Gaist, président de 
la commune de Chamoson ; M. Beat 
Weber, secrétaire central ; M. Raymond 
Bossi, membre du comité central, repré
sentant du giron romand et président 
de la section des typographes fribour-
geois, ainsi que celle de M. Marc Mo
nter, président de la Romande. 

Après la lecture des protocoles des 
précédentes assemblées ordinaire de 
Sierre, et extraordinaire de Sion, le 
président Fournier nous présenta le 
rapport.d'activité de la section,. 

M. Bossi nous entretint des revendi
cations en vue du renouvellement du 
prochain contrat de travail et de leur 
importance. M. Beat Weber mit l'accent 
sur les nouveautés techniques et le dan

ger que celles-ci représentent pour les 
professionnels de l'imprimerie si ceux-
ci se laissent dépasser par ces évolu
tions. 

La partie administrative terminée les 
typos se virent offrir un vin d'honneur 
par la commune et un concert im-
promtu par la Concordia. Lors du ban
quet, particulièrement apprécié par les 
disciples de Gutenberg qui purent féli-
liter les aubergistes pour l'excellence 
de leur repas et les demoiselles pour la 
diligence de leur service, les typogra
phes donc purent entendre les paroles 
de bienvenue du président de la com
mune qui sut nous présenter cette der
nière avec clarté et un brin de poésie. 
Signalons encore que quelques damas 
égayaient ce repas de leur charmant 
minois illuminé, du plus beau sourire. 

Il était plus de seize heures quand 
chacun quitta la table pour faire con
naissance avec le village et ses pintes 
et se diriger ensuite vers un Comptoir 
qui les attendait bras grands ouverts. 

VETROZ 
t Mme Mar iet te Wir thner > 

née Sauthier I 
Samedi, à Sion, nombreux étaient ceux 

qui accompagnèrent à sa dernière demeure 
Mme Mariette Wirthner née Saufhier, en
levée à l'affection des siens après une as
sez courte maladie, à l'âge de 50 ans 
seulement. Originaire de Véfroz où elle 
naquit en 1917, elle y passa une grande 
partie de sa vie, en tant que jeune fille dé
jà puis, après la perte de son premier ma
ri, M. Etienne Gay. 

Propriétaire du Café des Diablerefs, elle 
exploita ce commerce en compagnie de 
sa mère et de l'une de ses sœurs. Depuis 
quelques années elle était remariée à M. 
André Wirthner, de Sion. 

Le malheur semble s'acharner sur cette 
famille, plongée pour la deuxième fois 
dans le deuil en l'espace de 6 mois à 
peine en effet, pour ceux qui s'en sou
viennent, elle était la sœur de M. Pierrof 
Sauthier dont nous avions la douleur d'an
noncer le décès ce printemps, ravi bru
talement a l'Sge de 49 ans seulement. 

Que ses deux sœurs, Mmes Gilliéron et 
Favre, de même que son frère Hermann, 
bien connu à Véfroz, que toute sa famille 
veuille croire à notre sympathie. 

Ph. Sa. 

DE LA BISE . . . 
NEW-YORK 

L'arrivée dans le port de New-
York est majestueuse. 

A droite, Manhattan et ses buil
dings. 

Devant, la statue de La Liberté. 
Grandiose dans sa forme et dans 
son geste. 

Vraiment quelque chose à voir. 
Chaque grand navire a sa place 

réservée. 
Avec lenteur mais précision, 

sans heurt, il y arrive. 
Notre paquebot prendra place à 

côté du « Queen Mary », lequel a 
terminé son voyage marin. 

Le temps qui a été beau tout 
au long du voyage, l'est aussi à 
New-York. 

New-York qui se présente, im
mense. 

C'est grand New-York. 
Et tout est à son image. 
Un peu étourdis à cette arrivée. 

CONTHEY 
Elections 

au Conseil National 
Les candidats radicaux seront pré

sents le samedi 14 octobre 1967, à 20 
heures 30, au Café des 3 Suisses, à 
Sensine. 

Nous convions tous nos membres et 
électeurs à bien vouloir assister à cette 
assemblée. C'est l'occasion unique de 
faire plus ample connaisance avec nos 
futurs élus et de leur apporter notre 
soutien d'autre part. 

Cet avis tient lieu de convocation, car 
nous n'aviserons pas personnellement 
chacun. 

Une forte participation fera honneur 
àla section de Conthey et aux efforts 
du comité en particulier. JcB 

HAUT-VALAIS 

SAAS-FEE 

3e Jeux d'hiver des enfants 
La Coupe alpine de la jeunesse inters

tations qui se dispute chaque saison, voit 
cette année le Valais à l'honneur, puisque 
l'organisation lui échoit. Saas-Fee, la sta
tion, toujours à la recherche d'un moyen 
valable pour faire connaître son magnifi
que panorama, a répondu, favorablement 
à l'appel du chef OJ valaisan, M. Gilbert 
Petoud. Grâce au dynamisme de ses per
sonnalités, Saas-Fee est décidé d'offrir à 
cette jeunesse de cinq pays, un séjour 
inoubliable. Les premiers jalons pour cette 
importante organisation ont été tiré, il y a 
quelques jours en présence du dynamique 
président, M. Hubert Bumann, de MM. K. 
Burgener, président de la Société de Déve
loppement, de D. Supersaxo, président des 
hôteliers et de P. Bumann, secrétaire res
ponsable de 'l'Office du Tourisme. Les cinq 
pays invités sont la France, l'Italie, l'Alle
magne, l'Autriche et la Suisse ; ils repré
senteront les stations de Courchevel, Ma-
desimo, Obersdorf, Schruns-Montafon et 
le Valais, Saas-Fee. Une prise de contact 
avec les chefs des délégations aura lieu 
prochainement dans la station des glaciers 
afin de mettre au point les problèmes tech
niques d'organisation. Relevons que cette 
compétition est réservée aux catégories 
benjamins et minimes et n'est pas encore 
reconnue par la FIS. Elle fut organisée la 
saison dernière par Courchevel. Les dates 
retenues par le CO, du 25 au 28 avril 1968, 
permettront à Saas-Fee d'être le théâtre 
de la jeunesse internationale. 
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LES GRANDS MAGASINS 
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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 

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 
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 

Si vous le désirez, et sans en
gagement pour vous, vous pour 
vez visiter notre magnifique 
exposition hors des heures de 
bureau, sur rendez-vous, en 
nous téléphonant. 

I 

B 
O 
N 

o 

Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

Nom 

Prénom 

Profession ^ 

Adresse 
M 

POUR LES JOURS PLUS FRAIS ! 
Viennent cl arriver les fameux COSTUMES JERSEY •**;.«. 

JUPES DOUBLÉES teintes mode 

F R I D E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG 

V CARTES A JOUER 
timbrées 
première qual i té 

Téle'phone (026) 2 28 20 w 

ABONNEZ-VOUS 
A L'ORGANE DU PARTI 
RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

VALAISAN LE CONFÉDÉRÉ 

4* 
O 

* 

Fr. 16.50 
la douzaine 

u 

* 

IMPRIMERIE 

MONTFORT 
MARTIGNY • 

Lave-vaisselle G 50: 
tout ce qu'il lave, du verre 
jusqu'à la casserole, est d'une 
propreté impeccable! 

• 

; BBBEBB f > <fc: 
« • — •W: 

• • 

' 

DURS D'OREILLES! 
CONSULTATION AUDITIVE: S A M E D I 7 oct., de 10 à 
12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

'PHARMACIE LOVEY MARTIGNY — Téléphone 2 20 32 
^ Veuillez prendre 
"% SERVICE rendez-vous. 

^ ACOUSTIQUE Appareils et lunettes 
t -4 À acoustiques les plus 
I \ A* modernes sur le mar-
1 /"W/l II AT/MI c n é mondial, pour tou-
f , v Y U L A M U I l tes surdités. 

• T >tf o. VUILLE Service après vente, 
• • a,p,6mé du C N A U p piles et réparations. 

; , : . w 6. Sojs-les-Vignes 

? 038/31176 ^2072 sAiNT-BLAisE / NE Tous renseignements et 
démarches concernant 

P182 N l'assurance-invalidité. 

j 
OCCASIONS 
sensationnelles 
A vendre, plusieurs 
COFFRES-FORTS 
différentes gran
deurs, dont 1 de 
2000 kg. provenant 
de réorganisation, 
transformations, 

tous en parfait 
état. Pr ix très bas. 
Écrire sous/chiffre 
2228-22 à Publici-
tas, SION. 

P15E 

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

Transporter 
« RAPID », quatre roues motrices, 10-12 et 30 CV . 

UN MEILI quatre roues motrices, moteur VW, ia-
mais roulé, cédé 9000 francs au lieu de 13.500 fr. 

Plusieurs mono-axe d'occasion de 9 à 12 CV, revi
sés et garantis avec ou sans remorque à prise de 
force. 

Léon Formaz & Fils, machines agricoles - Martigny 2. 

IVIiele 
S. Reynard - Ribordy 

SION, Place du Midi , les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. P 266 S 

un i 

M 

Mar 

^Dêiirez-voiii 
•••prime soigné ? 

Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

ontfiort 
L. Cai»a»-Montf«m suce. 

Tél. (026) 2 21 19 

i i g n y 

Pendant le Comptoir de Martigny 
Profitez de notre grand choix en 

Manteaux d'hiver 
avec et sans col fourrure 

m o 

« u> 

8 | 
% B 

co o 
r - H 

Costumes deux-pièces 
tricot de luxe 

Robes 
térylène, laine et tricot 

TOUJOURS QUALITÉ ET PRIX IMBATTABLES AU MAGASIN 

F r i D C r Q confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 g 

w 

REXT0N perle auditive 
Peut-être avez-vous une légère dé
ficience de l'ouïe, sans être dur d'o
reille. REXTON vous propose un ap
pareil *< tout dans l'oreille ». la 
PERLE REXTON. 

Sans aucun engagement de votre 
part, venez l'essayer à notre pro-
cahine consultation où nous pouvons 
déterminer le degré de votre surdité. 

SOMMER 
SERVICE ACOUSTIQUE S. A. 
Petit-Chêne 30 - Tél. (021Ï 23 49 33 
LAUSANNE 
Fournisseur conventionnel de l'Assu
rance invalidité. 

CONSULTATIONS 
GRATUITES 
Vendredi 6 octobre 

de 14 heures 'à 17 heures 

Pharmacie Vou i l loz 
avenue de la Gare 22 - MARTIGNY 

OFA 06 39 03 

Bon 
Veuillez me faire parve- Nom Tél. 

nir vos prospectus Adresse :.....',.. 
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DISTRICT DE MONTHEY 

Monthey est la première commune de Suisse 
à posséder un plan quadriennal 

LE PLAN DE MONTHEY 

c) Le choix du taux moyen 
d'amortissement 

Toute dépense non couverte paT le 
budget ordinaire doit être assortie d'un 
taux d'amortissement suffisant. Com
ment définir en chiffres ce « suffisant ». 

Nous estimons que personne ne pour
rait accuser l'administration d'impré
voyance si elle fixait à 5% le taux 
moyen d'amortissement des œuvres 
extraordinaires. Calculé sur la valeur 
initiale, ce taux assurerait l'amortisse
ment intégral des investissements en 
20 ans. Cette durée est certainement la 
plus courte, et par conséquent la plus 
sûre et la plus prudente, qui puisse 
être prise en considération. 

Quelle est l'annuité correspondante ? 
Il faut ici ajouter au taux d'amor

tissement celui de l'intérêt, actuelle
ment environ 5%. 

Mais deux solutions apparaissent pos
sibles : 

— Lés amortissements proposés, calcu
lés selon le mode « industriel », sont 
effectivement affectés au rembourse
ment de la dette communale. Dans 
cette hypothèse, seule la moitié du 
taux d'intérêt doit être comptée dans 
l'annuité, puisque la dette diminue 
progressivement. D'où une annuité 
de 7,5% de l'emprunt. Mais alors le 
volume des œuvres pouvant être réa
lisées chaque année est strictement 
limité- par le plafond de l'endette
ment annuel admis. 

— Les amortissements servent à finan
cer le coût de certaines œuvres ex
traordinaires. L'annuité est alors de 
10% (5% amortissements + 5% in
térêts). Mais le total des investisse
ments hors budget est formé par 
l'addition du plafond d'endettement 
annuel et des amortissements an
nuels. Il ne faut pas oublier en effet 
que les sommes figurant dans les 
comptes sous les rubriques « Amor
tissements » ne représentent, au point 
de vue de la trésorerie, des dépenses 
réelles que dans la mesure où elles 
sont affectées à des amortissements 
«financiers», c'est-à-dire au rem
boursement des dettes. C'est ainsi 
que si les amortissements « indus
triels » portés dans les comptes s'élè
vent à un million, il est possible : 

— soit de rembourser nos dettes à Con
currence de ce million, 

— soit de financer des œuvres extra
ordinaires nouvelles à concurrence 
d'un million, sans accroître l'endet
tement. 

Mais il est évident que lorsque l'on 
débat du «plafond d'endettement an
nuel » l'on entend par là une augmen
tation de la dette totale nette, c'est-à-
dire l'addition des amortissements et de 
l'emprunt nouveau. 

A relever que les amortissements fi

nanciers (le remboursement d'un cer
tain pourcentage des emprunts anciens) 
ne posent qu'un problème de trésorerie 
sans répercussion sur l'équilibre des fi
nances communales puisqu'ils ne modi
fient pas le volume de la dette glo
bale. 

Il résulte de ce qui précède : 
— que le volume des investissements 

extraordinaires sera déterminé par 
l'addition des amortissements et du 
plafond d'endettement annuel, 

— que l'annuité à prendre en considé
ration est de 10%. 

A la lumière de l'ensemble des don
nées Qui précèdent, nous proposons de 
fixer le plafond d'endettement annuel 
à 1 000 000,— de francs pour chacune 
des quatre années à venir. 

Il est en effet raisonnable de penser 
que : 
— l'accroissement normal des revenus, 

même en période de tassement con
joncturel, 
joint à 

— l'augmentation annuel prévisible de 
la population 

procureront le supplément de recettes 
annuelles de 100 000 francs nécessaire 
à la couverture de l'annuité afférente 
à un tel emprunt. 

C) Détermination du plafond 
des investissements annuels 

Il convient cependant de limiter éga
lement le plafond de réutilisation du 
produit des amortissements à des fins 
d'investissements extrabudgétaires, pour 
la raison suivante : 

Même si, dans l'instantané annuel, il 
est raisonnable de dire qu'un accroisse
ment des recettes fiscales annuelles de 
100 000 francs suffit à maintenir un 
sain équilibre financier, il ne faut pas 
oublier les perspectives du bilan qui 
constatera année après année une aug
mentation égale des éléments d'actif 
improductifs et irréalisables. . >';, 

Il est donc indispensable de fixer un 
plafond d'investissements annuels de 
manière qu'à un moment donné une 
partie des amortissements puissent ser
vir, au remboursement partiel de la 
dette. 

L'inventaire objectif des œuvres exi
gées par le développement harmonieux 
de la commune dans les prochaines 
années nous incite à proposer la limi
tation du plafond des investissements 
annuels pour les 4 années à venir à 
1750 000 francs. 

Que signifie ce chiffre ? 
Prenons la base précise du budget 

1966. Le total des « Amortissements 
échelonnés » y atteint Fr. 728150,—. 
Considérons que ces amortissements 
s'élèveront au même chiffre en 1967, 
première année d'application du plan. 
Cette somme ne représente pas une dé
pense réelle. Elle peut donc servir au 
point de vue trésorerie à « l'autofinan

cement » d'une notable partie (42%) des 
investissmeents totaux de l'année 1967 
qui ne devront pas dépasser, conformé
ment à ce qui vient d'être exposé, 
1 728 150 francs (soit 1 000 000 de francs 
d'endettement nouveau et 728 150 francs 
d'autofinancement). 

Mais les 1 728 150 francs d'investisse
ments nouveaux vont augmenter au 
budget 1968 les amortissements de quel
que 75 000 francs. Les 728150 francs 
seront alors devenus 800 000 francs en 
chiffre rond. ' 

L'addition de ce chiffre au million 
d'emprunt nouveau donnerait pour }968 
un investissement global de 1800 000 
francs qui dépasserait de 50 000 francs 
le plafond fixé. Il s'ensuit que l'em
prunt à contracter ne sera plus cette 
année là de 1000 000 francs, mais de 
950 000 francs. Et ainsi de suite, de 
sorte que,, pour un investissement glo
bal annuel de 1 750 000 francs, l'endet
tement nouveau ira diminuant chaque 
année. 

Observation : 
Ce chiffre de 1 750 000 francs concerne 

les investissements extraordinaires. 
Comme ces années dernières viendront 
s'y ajouter les quelque 400 000 francs 
d'investissements ordinaires faisant l'ob
jet d'un amortissement immédiat. 

MONTHEY 

Le Dr André Repond honoré 
par la Fédération mondiale 

de la santé 
Le Dr André Repond, ancien direc

teur de la Clinique psychiatrique de 
Malévoz et le Dr Heinrich Meng, pro
fesseur d'hygiène mentale à Bâle, ont 
été fêtés jeudi dernier au siège de la 
Fédération mondiale de la santé men
tale à Genève. Avec toute la solennité 
digne de leur immense prestige, il va 
sans dire. 

Jamais manifestation de gratitude et 
d'admiration n'a été plus méritée par 
ceux qui en ont été l'objet. On consi
dère en effet, dans les milieux spécia
lisés du monde entier, que les deux 
savants à l'honneur furent de vérita
bles pionniers dans le domaine de l'hy
giène mentale. 

Rappelons que le Dr André Repond 
a travaillé durant toute sa vie à l'amé
lioration des services de traitement et 
de réhabilitation des malades. Ancien 
président de la Fédération mondiale de 
la santé mentale et fondateur de la 
Ligue européenne d'hygiène mentale, 
membre à vie du Conseil exécutif de la 
fédération qui l'honorait jeudi dernier, 
le Dr Repond a ouvert le chemin de la 
psychiatrie moderne et son œuvre con
tinuera à inspirer ceux qui luttent pour 
mieux défendre la santé mentale des 
populations du monde entier. 

LES SEIGNEURS 

DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du « Confédéré» 

— ...Souffrir, Monseigneur ? J e vous ai 
fait... souffr i r? 

— Quand j ' a i découver t que \sqkus étiez 
part ie , repri t- i l , quand j ' a i s u ce qui s 'était 
passé, quand je vous ai vue su r la plage e t 
que vous me détestiez, j ' a i cru avoir touché 
le fond du désespoir, mais quand j ' a i appris 
que cet homme vous avez emmenée, j ' a i 
cru devenir fou. 

Il poussa un long soupir. 

— P a r un des hommes de Lew qui Va 
t rahi , j ' a i su que vous étiez à Dieppe, mais 
il me fallait a t tendre qu'il fut dehors du 
terr i toire français pour ten ter de le p r e n 
dre . Sur mes ordres, des vaisseaux ont pa
trouil lé au large du por t jour après jour, 
nui t après nui t et j ' a t tendais , .prêt à le sai
sir à la gorge, à forcer cette b ru te sangui 
naire à me di re ce qu'il avai t fait de vous. 
J e ne songeais pas un instant que vous se 
riez su r ce bateau et quand je vous ai vue... 

Il se tu t subi tement . Il ne la touchait pas, 
il la regardai t . 

— Quand je vous ai vue, Léona, reprit- i l , 
j ' a i cru un instant que vous étiez aussi heu
reuse de m e voir que je l 'étais de vous re 
t rouver . 

Les yeux de la jeurie fille bri l laient com
me des étoiles et ses lèvres frémissaient. 

— J e l'étais, di t-el le tout bas, mais... 
— Mais quoi ? 

— J 'avais promis d 'être sa femme. J e 
savais que je n 'avais pas,d 'espoir . 

— Maintenant il est mort , d i t lord Chard. 
Qu'en est-i l après sa mor t ? 

Ils se regardaient dans les yeux. La voix 
de lord Chard s'éteignit dans le silence. L e 
grand salon, le monde ent ier semblaient 
a t t endre la réponse d e Léona. 

Et soudain, avec u n pet i t gémissement 
inarticulé, elle se re t rouva dans les b r a s de 
lord Chard. Les la rmes ruisselaient sur le 
visage de la j eune fille mais elle gardai t la 
tê te levée vers l 'homme qui la ser ra i t con
t re lui, comme s'il voulait la ga rder é te r 
nel lement su r son. coeur. Enfin, comme s'il 
ne pouvai t s'en empêcher, il se pencha et 
chercha ses lèvres. 

— Mon Dieu, comme j ' a i eu p e u r ! dit-il 
après un long moment . J 'a i eu peur de vous 
perdre e t de n e jamais vous ret rouver . J e 
vous aime, Léona. J e Vous enseignerai à 
m'aimer, j e vous a t tendrai . Dites-moi seu
lement qu 'à la fin vous m e permet t rez de 
vous emmener vers la paix et la sécurité, 
loin de tout ce qui vous effrayait. 

— Emmenez-moi . Oh ! Emmenez-moi ! 

Il entendit les mots bien qu' i ls fussent à 
peine chuchotes. De nouveau, leurs regards 
se croisèrent. L 'amour qu ' i r radia ient leurs 
visages les rendaient méconnaissables, m ê 
me à leurs propres yeux. : 

— J e vous aime, Léona, répéta-t- i l . 

Sa voix a rden te les enfermait dans un 
monde à part , effaçait tout ce qui n 'é ta i t 
pas leur amour. 

— J e vous aime, Léona, dit-il encore. 
Dites-moi que vous m'aimez un peu. 

— J e vous aime... de tout mon être, m u r -
mura- t -e l le , je vous aime avec tout mon 
cœur. Il n 'y a plus rien en moi... sauf l 'a
mour. 

F I N 

Chaque Montheysan sait aussi que 
c'est au Dr Repond qu'on doit notam
ment le premier centre médico-pédago
gique de notre pays, centre qui fut ou
vert à Monthey en 1932 déjà. 

Au cours de cette manifestation de 
reconnaissance et de respect, le Dr Re
pond a dit quelques mots de remercie
ments ; il a relevé notamment avec in
finiment de modestie et d'humour, ses 
difficiles débuts dans notre canton à 
l'époque où la psychanalyse n'attirait 
que la méfiance, l'incompréhension et 
tout sauf la reconnaissance. Le Concile, 
a dit l'éminent médecin, n'avait pas 
encore eu lieu. 

L'honneur qui vient d'être rendu au 
Dr Repond rejaillit sur Monthey, dont 
il est le bourgeois d'honneur, et le 
Valais tout entier. Bar 

Radio- Sot iens 
Jeudi 5 octobre 

610 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 25 Le bonjour de Co
lette Jean - 7 30 Roulez sur l'or - 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Les souris dan
sent - 10 00 1100 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 1215 Le 
quart d'heure du sportif - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Genève : Concours inter
national d'exécution musicale - 14 00 
Miroir-flash - 14 05- Le monde chez 
vous - 14 30 Récréation - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 16 00 Mi
roir-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 - 18 10 Le micro dans 
la vie - 18 35 La revue de presse. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 La Suisse de A jus
qu'à Z - 20 00 Magazine 67 - 20 20 C'est 
tout bon - 2110 Les grandes figures ou
bliées de l'Histoire suisse : Mathieu 
Schiner - 21 35 Le destin de Jean Mar
quant - 22 30 Informations - 22 35 Les 
chemins de la vie - 23 00 Ouvert la nuit. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Vendredi 6 octobre 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Chant avec ac
compagnement - 915 Emission radio-
scolaire - 9 45 Sonate en fa majeur (A. 
Scarlatti) - 10 00 1100 12 00 Miroir-
flash - 1015 Emission radioscolaire. 
10 45 Orchestre de chambre - 11 05 Mu
sique ancienne - 11 25 Musique légère. 
12.05 Au carillon de midi - 1215 Mé
mento sportif - 12 35 10, 20, 50 100. 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Echos 
du concours - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Pour les enfants sages - 14 15 Emission 
radioscolaire - 14 45 Pour les enfants 
sages - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Con
cert 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. 
1810 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 La situation 
internationale - 19 35 Bonsoir les en
fants - 19 40 Au clair de ma plume. 
20 00 Magazine 67 - 2100 Orchestre. 
22 30 Informations - 22 35 Les beaux-
arts - 23 00 Au club du rythme - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Télévision 
Jeudi 

17 00 Pour les jeunes - 18 00 Le Mo
zambique - 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 : Les habits noirs - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 2015 Ce jour à 
Berne - 20 20 TV-spot - 20 25 Conti
nents sans visa - 22 25 Téléjournal. 
22 35 Ici Berne. 

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 Le 
film : Les habits noirs - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : Dulcinée. 22 05 
Avant-première sportive - 22 30 Télé
journal. 

Cinémas 
Cinéma CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Un western 
sensationnel : LE RETOUR DES SEPT. 
Sept hommes tranquilles, qui ne par
lent qu'une seule langue : celle du 
Coït 45. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Ce soir mercredi : ESPIONNAGE A 

BANGKOK POUR U.92 - Dès vendredi: 
DEUX HEURES A TUER, avec Pierre 
Brasseur et Michel Simon. 

Cinéma REX - Saxon 
Demain jeudi : ESPIONNAGE A 

BANGKOK POUR U.92 - Dès vendredi: 
SÉDUITE ET ABANDONNÉE, une sa
tire drôle et féroce. 

Cours des billets 
Franc français . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Lire italienne . . . 68,— - 70 M 
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Dollar 4,31Vî - 4,35/ï 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

FOOTBALL 

Stérilité Stérilité Défaite! 

CS Chenois - Martigny 2-1 
Mi-temps 1—0 

Stade des Trois-Chênes, terrain glis
sant, arbitre M. Burioli, de Lausanne, 
très bon, mais malheureusement mal 
secondés par ses juges de touche. 

Pour cette importante rencontre Mar
tigny alignait l'équipe suivante : Cons
tantin, Rouiller, Bruttin, Biaggi, Lar-
gey, Dayen, Moret, Morel, Moret J.-P., 
Grand, Putallaz. 

A la 40e minute, Polli remplace G. 
Moret. 

Buts : 26e Staempfli ; 72e Moret J.-P., 
85e Michela. 

Martigny aura laissé échapper hier à 
Genève une occasion en or d'améliorer 
son modeste classement. En effet, l'équi
pe chênoise, malgré sa bonne volonté, 
était à la portée des Valaisans, si ceux-
et auraient eu tant soit peu de self-
contrôle, qui permet de s'imposer. Evi
demment il y eu aussi de la malchance, 
mais il est malaisé de toujours invo
quer cette mauvaise fée, car il y a la 
précipitation, la maladresse qui comp
tent aussi. Toutefois, on peut dire sans 
crainte de se tromper que l'adversaire 
était à la portée des joueurs valaisans ! 

Le jeu est rapide d'emblée, et Mar
tigny se montre aussitôt dangereux. 
Babel doit recourir à la manière forte 
pour arrêter M. Grand sans que M. 
Burioli, pourtant très bon, ne sourcille. 

Une belle offensive genevoise permet 
à Constantin de se mettre en vedette 
à la 25e minutes par un splendide ar
rêt. A la 26e se situe, à notre avis, Le 
tournant du match. Sur une action ge
nevoise, la balle parvient à Staempli, 
qui se trouve deux bons mètres en po
sition de hors-jeu. Le juge de touche 
ne le signale pas et M. Burioli laisse 
courir, mais pourquoi les arrières va
laisans s'arrêtent-ils ? Faute grave, car 
même si il y a une action incorrecte, il 
faut jouer et c'est seulement le sifflet 
de l'arbitre qui désigne l'arrêt. Bref, 
Staempfli marque gentiment. 

La rageuse riposte valaisanne n'abou
tira que par un coup de tête magni
fique de G. Moret que la latte remet 
en jeu alors que Bertain était battu. La 

• supériorité de Martigny deviendra plus 
fragrante encore en deuxième mi-temps 
hélas, combien d'occasion en or jetées 
orties ! 

Toutefois après bien des avatars, J.-
P. Moret, parvient à égaliser à la 72, 
sur la lancée Martigny domine, on at
tend le but de la victoire d'un moment 
à l'autre, hélas il faudra déchanter, car 
sur une des rares offensives genevoises, 
un corner esit accordé aux locaux, et 
Michela sur celui-ci donne la victoire à 
son équipe. — L. — 

Monsieur et Madame Jules LOVEY-
TORNAY, à Fully ; 

Monsieur et Madame Roger LOVEY-
BESSERO et leurs enfants, à Fully ; 

Monsieur et Madame Fernand LOVEY-
DESSIMOZ et leurs enfants, à Prem-
ploz-Conthey ; 

Monsieur et Madame Michel LOVEY-
BESSERO et leurs enfants, à Fully ; 

Mademoiselle Chantai LOVEY, à Fully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle 

Simone LOVEY 
leur chère fille, sœur, belle-sœur, nièce, 
tante et cousine, pieusement décédée à 
Lausanne le 3 oetbore 1967, dans sa 35e 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully 
le jeudi 5 octobre 1967, à 10 heures. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 38647 S 

La classe 1915 de Martigny 
a le pénible devoir de faire part du 
décès subit de leur sincère ami 

Sylvain SIERR0 
L'ensevelissement aura lieu à Vex, le 

jeudi 5 octobre, à 9 heures 45. 

Tous les contemporains qui pourront 
se rendre aux obsèques, se rencontre
ront à 9 h. 30 à Vex. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

2 22 95 

file:///sqkus


Le Confédéré Mercredi 4 octobre 1967 

LES USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE 
engageraient de suite, ou date à convenir 

Technicien - mécanicien 
susceptible d'être formé comme 

Chef de fabrication 
d'un secteur de production, sur les plans technique 
lit administratif. 

OFA 60.904.03 L 
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HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE 

H. Langel 
Martigny 
Comptoir 
de Martigny 

Stand 83 
P756S 

NITH 
V\\ \V\V\\ \V\ \ \ \ \Y\ \ \W^^ 
& vendre à Con-
'hey en Plaine 

appartement 
le 2 chambres, 
iuisirie', galetas,' 
tVC, cave avec jar-
iin, place grande-
Scurie. Prix Frs : 
17.000 
Pour traiter s'a-
Jrésser à l'Agence 
\mmobïlière César 
Micheloud, place 
iu Midi 27 
1950 SION 
Tél. (027) 2 26 08 
jà midi: 2 20 07). 
OFA 06.081.84-1 L 

PRESSOIRS 
Tout métallique, de 5 à 15 bràn-
tées, aucune pièce en fonte, ga
rantis incassables: Modèles légers 
et pratiques, 25 ans de fabrica
tion. - 2 pressoirs d'occasion de 6 
brantées, à 2 vitesses, état de neuf. 
Broyeurs à mains portables. Ré
férences à disposition. 

Constructeur Ch. Dugon, BEX. 
Téléphone (025) 5 22 48. 

P 66290 S 

Fourrures 
Profitez de la présence de la maison Benjamin au 

Comptoir de Martigny 
HALLE 7 STANDS 208 - 209 - 210 

pour faire vos achats en 

belles fourrures à des prix 
inespérés 

Les modèles Benjamin, sont, recherchés en Suisse et à l'étranger 

Une-yjsite vous en convaincra 

B e n j a m i n Joun-unA 
LAUSANNE 

13, rue Haldimand 

17, rue de Bourg 

P80L 

Le imprimé 
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à l'imprimerie 

du Confédéré 

T̂ r Martigny - Etoile ^ 
Orne Festival, du Comptoir. 
Ce soir mercredi, à 20 h. et 22 h. 
(16 ans rév.) - Pleins feux sur le 
fantastique : 

KING-KONG 
Le film le plus fantastique de ces 
30 dernières années. - Demain 
jeudi, à 20 h. et 22 h. - (18 a. r é 
volus) - En grande première : 

MOUCHETTE 
le chef-d'œuvre de Robert Bres-
son, d'après Bernanos. 

•jç Martigny-Corso - ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Après les « 7 Mercenai
res » allez voir : 

LE RETOUR DES 7 
Un western de classe,' avec Yul 
Brynner. 

^ Fully - Michel ^ 
Ce soir mercredi - (16 ans révo
lus) - Action, espionnage : 

ESPIONNAGE A BANGKOK POUR U92 
Dès vendredi - (18 a. rév.) - Pierre 
Brasseur et Michel Simon : 

DEUX HEURES A TUER 

•jç Saxon - Rex ^ 
Jeudi 5 - (16 ans révolus) : 

ESPIONNAGE A BANGKOK POUR U92 
une affaire mystérieuse et palpi
tante. - Dès vendredi - (18 a. r é 
volus) - Une satire drôle et fé-

SÉDUITE ET ABANDONNÉE 

A louer à Martigny 

APPARTEMENTS 
de 2, 3 et 5'/s pièces, avec ou sans garage. 

Encore disponibles quelques, appartements de 
4'/2 pièces des Fr. 320,— 

Tout confort dans immeubles neufs. 
Libres tout de suite ou date à convenir. 

— Prospectus, sur demande — 

Renseignements et location : 
Etude de Me Jacques-L. Ribordy, avocat et notaire 

40, avenue de la Gare - 1920 Martigny 
Téléphone (026) 2 18 28 P 594 S 

VVVVVVVVV\AVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV 

Boutonnière automatique déjà sur l'-elna Zig Zag. 
Vous cousez les boutonnières d'une manière 
simple et sûre, sans devoir tourner le tissu. 

M. WITSCHARD 
Martigny - Rue de l'Eglise 

Tél. (026) 2 26 71 

VV«AV\AA^VSA\VVVVVVVVVVVVVNAA^VVVVVWVVVVV^^ 
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Problème No 1 ! Les routes ! 
Lire également dans ce numéro : 

# Vous m'en direz tant : 

0 Les journées du Comptoir. 

• Le plan de Monthey. 

De plus en plus le problème de notre réseau routier devient aigu. Dans notre numéro de ce jour, nous pré
sentons d'une part l'interpellation développée par M. le député Zwicky et ayant trait à l'amélioration des voies 
de communication routières dans le Bas-Valais et, d'autre part, le travail entrepris par le comité Pro Nufenen, pré
sidé par M. Paul Guntern qui travaille sans relâche afin d'obtenir des subventions fédérales pour la correction de 
la route du Nufenen, corrections qui doivent éviter les erreurs commises au St. Bernard où le tunnel a été 
ouvert avant que les moyens d'accès soient terminés. Notre canton a une bonne route cantonale, de St-Maurice 
à Brigue. Mais de St-Gingolph à St-Maurice et au Nufenen il y a beaucoup d'améliorations à entreprendre. 

BUFFON: 
Le rire et les pleurs sont des signes 
particuliers à l'espèce humaine 
pour exprimer le plaisir ou la dou
leur de l'âme. 

A l'heure proche du suffrage féminin 
Un merci aux députés des femmes valaisannes qui m i l i ten t dans ce bu t 

depuis des décennies 

Après les discussions très animées au 
Grand Conseil, concernant la modifica
tion d'un article de la Constitution, 
après l'agitation précédant l'établisse
ment des listes électorales, nous jouis
sons d'une certaine tranquillité. Serait-
ce le calme annonçant la tempête des 
prochaines élections ? 

Nous saisissons l'occasion du répit 
laissé à la presse pour adresser aux 
députés les remerciements non seule
ment de l'Association valaisanne pour 
le suffrage féminin, mais de toutes les 
femmes qui attendaient un geste 
d'équité. 

L'affaire fut menée tambour battant 
et tout était liquidé en moins de dix 
minutes. Le Valais engagé dans une 
voie nettement progressiste ne pouvait 
se désister ; les députés de tous les par
tis ont suivi le mot d'ordre de leurs 
chefs de files. Sans hésitation, à l'una
nimité, ils ont voté en faveur du suf
frage féminin. 

Nous n'avons pu nous défendre d'un 
sentiment de respect à l'égard du seul 
abstentionniste. Pour oser se singula
riser au sein d'une assemblée unanime, 
pour résister à la pression de son parti, 
il faut du cran. Voilà un homme qui a 
le courage de ses opinions. Le fait est 
si rare qu'il méritait d'être signalé. No
tre admiration est sincère. 

La prochaine session verra le même 
accord. Mais quand il s'agira d'établir 
le texte même de l'article octroyant le 
droit de vote aux femmes, les débats 
seront très nourris et nous assisterons 
à des séances peut-être houleuses. L'is
sue cependant ne fait aucun doute. On 
ne saurait s'opposer au cours normal 
des exigences du temps présent. 

D'ailleurs, nulle part, à l'étranger, 
l'entrée des femmes dans la vie politi
que n'a apporté de changements nota
bles dans l'équilibre . des partis. Tout 
au plus a-t-on pu constater un léger 
renforcement du centre au détriment 
de l'extrême droite et de l'extrême gau
che. En Italie et en France, ce sont les 
femmes qui, dans l'immédiat après-
guerre, ont donné le coup de barre ar
rêtant la montée du communisme vers 
le pouvoir. 

Et en Suisse ? Peu de changements. 
Dans un canton romand toutefois, un 
parti, ayant commis l'imprudence de se 
prononcer formellement contre le suf
frage féminin, s'est vu littéralement dé
cimé par les femmes. Aujourd'hui en
core il ne se relève qu'avec peine et 
lentement de ce coup. 

On a beaucoup parlé du peu d'inté
rêt que les femmes portent à la chose 
publique. La majorité il est vrai ne se 
rendent pas aux urnes. Les citoyennes 
oie connaissent pas suffisamment les 
candidats, disent-elles, et il leur répu
gne de voter une loi sur simple mot 
d'ordre de leur parti. N'est-ce point 
faire preuve de sagesse ? 

Mais, par contre, un petit nombre 
d'entre-elles prennent une part très ac-
privilège d'entendre Me Kammacher, 
alors présidente du Grand Conseil de 
Genève, et actuellement candidate au 
Conseil des Etats, ont pu se rendre 
compte du nombre et des initiatives 
dues aux femmes députées. 

Et sait-on que, dans les seules com
munes de moins de huit cents habitants, 
les citoyennes vaudoises comptent plus 
de deux mille conseillères générales ? 

Nous reviendrons sur cette question 
dans un prochain article, avec chiffres 
à l'appui. 

Si le Valais entre résolument dans 
la voie des réformes complètes, il sera 
le premier canton dans lequel le suf
frage féminin en matière cantonale et 
communale sera accepté par le peuple, 
sans qu'il soit nécessaire de revenir 
plusieurs fois à la charge comme ce 
fut le cas ailleurs. 

Son exemple sera suivi par d'autres 
et l'on pourra finalement introduire le 
suffrage féminin sur le plan fédéral. 

Nous ne serons plus alors un phéno
mène digne d'être mentionné dans les 
dictionnaires. Je cite le Larousse, trois 
volumes, sorti de presse en 1966 : 

« Suisse... Institutions... Les organis
mes fédéraux sont l'Assemblée fédé
rale (composée d'un Conseil national 
élu au suffrage universel direct et pro
portionnel, par les seuls citoyens du 
sexe masculin) et d'un Conseil des 
Etats. » 

Nous comptons fermement que .la Ile 
édition puisse supprimer une particu
larité aussi peu flatteuse. 

Le Valais, le moment venu, saura 
être à la hauteur de sa réputation. 

Renée de Sépibus 
présidente de l'Ass. val. 
pour le suffrage féminin 

Devant la télévision romande 
L'émission tant attendue — malgré 

quelques critiques superficielles — dite 
de « Banco » a repris, ces dernières se
maines, avec une candidate qui parle 
sur le thème d'un roi qu'elle prétend 
méconnu : Louis XIII. Ce qui est amu
sant c'est que cette dame, qui vient 
d'ailleurs de franchir les deux premiè
res étapes et ainsi de gagner 3000 fr., 
arrivé devant la caméra avec un féti
che qu'elle appelle « Jules » et qui est 
constitué par un petit ours en peluche. 
Dans les moments désespérés, elle con
sulte, avec anxiété, « Jules » et il sem
ble que ce dernier finit par lui souf
fler la réponse juste. Contrairement à 
certaine journaliste, nous pensons que 
Jo Excoffier mène le jeu avec sympa
thie et compétence en compagnie de 
Roland Jay et nous n'avons pas l'im
pression que c'est un maître d'école, 
pédant et ennuyeux... 

Le même soir, Boris Acquadro a re
fait l'historique de la fameuse épopée 
matrimoniale de Edouard VIII — alias 
le duc de Windsor — qui préféra aban
donner la couronne royale d'Angleterre 
— pour laquelle il ne semblait pas pré
paré — pour l'amour d'une femme, 

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
C'ETAIT INELUCTABLE 
Après le Conseil des Etats, le Conseil 

national a ' considérablement amoindri 
les propositions de réduction des sub
ventions, formulées par le Conseil fé
déral sur la base du rapport Stocker. 
Ce rapport avait pourtant été conscien
cieusement établi, bien que certains lui 
aient reproché à tort une certaine su-
perficialité. Mais l'on ne pouvait s'at
tendre à ce que le Conseil national 
fasse preuve dans ce domaine d'une 
plus, grande fermeté que le Conseil des 
Etats. Outre que la démagogie tient 
toujours une plus large place dans les 
décisions de la Chambre basse que dans 
celles de la Chambre haute, l'approche 

des élections fédérales condamnait 
d'avance les propositions de réduction 
des subventions à être en butte aux 
attaques, d'un Parlement en mal de 
réélection. 

ON A BESOIN | 
Répondant à une interpellation so

cialiste, M. Schaffner a souligné de
vant le Conseil national que l'écono
mie suisse ne peut plus se passer d'un 
important contingent de main-d'œuvre 
étrangère si l'on veut maintenir une 
certaine croissance économique et sau
vegarder notre niveau de vie. Il faut 
se rendre à l'évidence : Les Suisses ne 
veulent plus accomplir certains travaux. 

Le tourisme politique 
Chaque voyage que le général de 

Gaulle effectue — et Dieu sait s'il en 
fait ! — se traduit, dans la presse écrite 
et sur les ondes radiophoniques, par 
d'innombrables commentaires. La pro
pagande s'en mêlant, notamment à la 
télévision, nous pouvons dire que nous 
sommes saturés de ces comptes rendus 
où les généralités sont accumulées com
me s'il fallait masquer l'impossibilité 
de faire quelque chose d'effectif, par la 
sonorité des mots et des phrases dont 
l'examen ne permet cependant aucune 
conclusion pratique. 

Répétera-t-on au Nufenen 
les erreurs du Saint-Bernard ? 
tive à la politique. Ceux qui ont eu le 

Le comité Pro Nufenen, présidé par 
notre ami Paul Guntern avait convo
qué, mardi, une conférence de presse 
avec visite des lieux ayant trait aux 
travaux actuellement entrepris sur la 
route du Nufenen. On sait que cette 
artère, importante, tant sur le plan civil 
que militaire, relie les cantons dû Valais 
et du Tessin. 

On croit généralement dans le public 
que la Confédération, du fait que l'ar
mée s'intéresse à cette artère, on croit ' 
donc que la Confédération subventionne 
la totalité des travaux. C'est juste et 
c'est faux. 

La Confédération subventionne les 
travaux entrepris au sommet du col et 
qui consistent en la construction d'une 
route de 5 m. 20 de largeur avec ri
goles de chaque côté. En revanche, rien 
n'a été prévu pour le tronçon situé 
plus bas, c'est-à-dire au départ d'Ulri-
chen. De ce point, sur une distance de 
8 km environ, la route ne mesure que 
3 m. 50 et la Confédération ne semble 
pas du tout disposée à aider, financiè
rement, le Valais à porter cette largeur 
à 5 m. 20 même pour permettre d'éga
liser les mensurations sur tout le par
cours. 

Ce phénomène se retrouve également 
sur le versant tessinois. 

Il ne fait aucun doute que cette artère 
du Nufenen est intéressante. Du reste, 

si l'armée l'a trouvée à son goût c'est 
qu'il y a une raison. D'autre part, on 
ne peut nier le fait que cette route qui 
ne sera malheureusement ouverte que 
quelques mois par année est intéres
sante sur le. plan touristique puisqu'elle 
permet la liaison directe entre, le Va
lais, partant de là, la Suisse romande 
et le Tessin. Actuellement il faut comp
ter un peu plus da 65 km pour réaliser 
cette liaison. Avec la route du Nufe
nen la distance sera de 30 km environ. 

Le tronçon en chantier sera terminé 
vraisemblablement l'an prochain et dès 
1969, la route, sera ouverte au grand 
trafic. 

Si on veut éviter les embouteillages 
dûs à l'étroitesse du tronçon d'Ulrichen, 
partant de là les critiques justifiées, il 
faudra qu'en haut lieu on se décide à 
élargir cette partie trop étroite et sur
tout qu'on consente à subventionner 
les travaux. 

Lorsque le tunnel du Saint-Bernard 
fut ouvert à la circulation, de sévères 
critiques furent émises parce que les 
routes d'accès étaient, sont encore, in
suffisantes. Il s'agit d'éviter au Nufe
nen la répétition de ces erreurs, par
tant, de là le renouvellement des cri
tiques. 

C'est à cette tâche que M. Paul Gun
tern et son comité se sont attelés. 

P. A. 

Rappelez-vous le voyage tonitruant 
dans les pays d'Amérique du Sud. Il 
s'agissait, bien sûr. de narguer les Amé
ricains. A part les discours, les éclats 
de voix, et les applaudissements par
faitement orchestrés,. qu'en est-il ré
sulté ? On a parlé il est- vrai de coopé
ration (c'e9t le grand mot du siècle) 
comme on en parle à tout bout de 
champ, à tort et à travers. Mais à quoi 
finalement a consisté cette coopéra
tion, sinon en des vœux pieux... car la 
France du général, est un pays néces
siteux, et qui ne peut songer à aider 
tous le s pays du monde entier dans le 
but de les soustraire à ce que l'on 
appelle « l'hégémonie » américaine. 

A quoi a servi le non moins bruyant 
voyage au Cambodge, à part le discours 
de Pnom-penh, dirigé naturellement 
contre les Américains, auteurs de tous 
les maux dont souffre la planète ? 

A remuer du vent tout au plus. 
On peut donc être sceptique sur les 

résultats du voyage en Pologne, encore 
que le général n'ait pas recommencé 
du côté de la Vistule, son intermède de 
Québec. Pourtant, il aurait pu crier : 
« Vive la Prusse libre », voire même 
« Vive Danzig libre », puisque la Prusse, 
historiquement allemande, a été an
nexée par la Pologne, de même que 
Danzig, devenu Gdansk, ex-chef-lieu de 
la Prusse occidentale, qui eut son indé
pendance de 1919 à 1939. Mais les grands 
acteurs ne répètent jamais les mêmes 
numéros. 

Boutade à part, et comme l'écrit l'édi
torialiste du journal «Combat», il est 
peu probable, pour des raisons à la fois 
stratégiques, psychologiques et histori
ques, que sur le plan politique, la posi
tion polonaise soit jamais appelée à se 
modifier ». Il est vain d'agiter le spec
tre de l'hégémonie d'un colosse étran
ger, à un gouvernement, qui bon gré 
mal gré, est obligé de tenir compte du 
poids de son grand voisin, et qui pour
rait d'ailleurs supposer qu'en échange, 
il lui soit imposée, même sous les meil
leurs prétextes du monde, une autre 
hégémonie qui viendrait, cette fois de 
Paris. 

Aussi bien hésitera-t-on, ici, à donner 
tort à ce commentateur qui naïvement 
posait récemment cette question : 

« En quoi le problème de la 'frontière 
germano-polonaise peut-elle intéresser 
lès Français ? C'est une histoire qui 
leur a valu passablement d'ennuis en 
1939. Une fois devrait leur suffire ! » 

Hubert Revol 

Et comme ceux-ci ne peuvent pas être 
négligés, il faut bien recourir aux étran
gers pour les mener à bien. M. Schaff
ner a relevé à ce propos que les propo
sitions de compression massive de main-
d'œuvre cadrent mal avec les revendi
cations concernant la réduction de l'ho
raire du travail. On ne peut avoir le 
beurre et l'argent du beurre et nous 
devons faire un choix. Je ne pense pas 
que celui des ouvriers suisses se porte 
vers une renonciation à une de leurs 
revendications principales. 

DEPENSES PUBLIQUES 
La statistique des finances et impôts 

de la Confédération, des cantons et des 
communes nous montre que, de 1960 à 
1965, les dépenses publiques ont plus 
rapidement augmenté que les recettes. 
Si on exprime ces deux données en pro
portion du produit national brut, on 
constate que de 1960 à 1965 les recettes 
ont augmenté de 15,4 à 16%, ce qui est 
minime, alors que les dépenses ont 
passé de 17,4 à 20,7%. En chiffres ab
solus, les recettes publiques ont atteint 
9,6 milliards de francs en 1965 alors 
que les dépenses s'élevaient à 12,37 mil-
Lards. Il en est résulté que la dette 
publique n'a cessé de croître, en parti
culier en ce qui concerne les cantons 
et les communes. 

CONTROLE 
DES MEDICAMENTS 
Les produits pharmaceutiques en 

vente sur le marché suisse font l'objet 
d'un contrôle serré de la part de l'Office 
intercantonal de contrôle des médica
ments, à Berne. Ce dernier est chargé 
d'examiner tous les produits pharma
ceutiques que les fabricants et les im
portateurs désirent lancer sur le mar
ché, pour déterminer si leur composi
tion n'est pas dangereuse et si elle cor
respond aux effets qu'en promet la pu
blicité et aux normes de sécurité et de 
pureté. L'an dernier, le contrôle a porté 
sur 1667 spécialités, dont 1618 examens 
d'office au cours desquels il a été cons
taté que, dans 207 cas, le produit ne 
répondait pas aux critères d'accepta
tion. — A. — 

DISTRICT DHERENS 

ÉVOLÈNE 

F ê t e d u j u m e l a g e 
Dimanche, à Evolène, se dérouleront 

les cérémonies de la deuxième partie 
du jumelage scellé avec la commune de 
Chatelaillon-Plage. 

Elles débuteront à 10 h. 15 par une 
messe concélébrée en l'église d'Evolène, 
messe chantée par le chœur d'hommes. 

Après l'office religieux c'est en cor
tège que l'on se rendra depuis l'entrée 
du village jusqu'à la place de fête où 
aura lieu la partie officielle. On enten
dra plusieurs discours et on assistera 
à des productions du groupe folklori
que l'Arc-en-Ciel tandis que l'Echo de 
la Dent-Blanche donnera un concert. 

Au cortège prendront part les auto
rités suisses et françaises, le clergé, les 
sociétés locales (guides, moniteurs de 
ski, chasseurs, le groupe de la noce, 
l'Arc-en-Ciel, etc.). 

Venez nombreux à Evolène diman
che 8 octobre. Vous y serez les bien
venus. 

Miss Simpson par surcroit deux fois 
divorcée. L'évocation était saisissante 
et pour ceux qui, il y a 30 ans. avaient 
suivi cet épisode sensationnel, les ré
miniscences étaient captivantes. 

Notons enfin la reprise par Henri 
Guillemin de son émission « Partis 
pris » qui sont passionnantes car Guil
lemin agit parfois avec la sobriété d'un 
couperet tranchant. Ses jugements sont 
percutants, parfois apparemment in
justes mais toujours vivants et directs. 
Hier soir, l'accusé était l'ouvrage de 
Delaporte sur Péguy. 

Auditor 

Revision 
du statut du vin 

Postulat Germanier 

Poursuivant sa lutte pour la re
vision du statut du vin, notre 
conseiller national M. Francis 
Germanier vient de déposer sur 
le bureau du Conseil National le 
postulat suivant, postulat qui a 
été appuyé par 65 cosignataires. 
Ce postulat a été déposé le 2 oc
tobre par M. Germanier. 

Le Conseil fédéral est invité à en
treprendre sans tarder la revision du 
statut du vin du 18 décembre 1953 
en ses articles 16, 17, 18 et 19 ayant 
trait aux importations de vin et leur 
contingentement. 

Cette revision est à concevoir 
dans le sens d'une abolition de mo
nopoles et de privilèges à caractère 
spéculatif, autant que d'une meil
leure protection de la production 
indigène. 

R e c h e r c h e de t é m o i n s 
Le lundi 2 octobre 1967, entre 6 heures 

et 6 h. 15, un grave accident de la cir
culation s'est produit sur la route prin
cipale Saxon-Riddes, à la hauteur de la 
carrosserie Michaud Frères. 

Une voiture, Mercedes blanche, pla
ques VS 25303, conduite par M. Ber-
claz Francis, circulant de Martigny vers 
Sion, est entrée en collision avec une 
MG rouge, plaques VS 27368. pilotée 
par M. Pomelli Salvatore, qui roulait 
en sens inverse. 

A la suite de cet accident, deux per
sonnes sont décédées et quatre sont 
grièvement blessées. 

Les témoins éventuels sont invités à 
s'annoncer à la police cantonale, bu
reau des liaisons, tél. (027) 2 56 56. à 
Sion. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
S o r t i e - r a c l e t t e 

Cette sortie raclette, si longtemps cou
vée, a enfin vu le jour dimanche 1er octo
bre. 

Le temps, un moment maussade, s'est 
finalement mis au diapason du trio Crittin 
chez lequel l'enthousiasme est difficile
ment battu en brèche. 

L'autorisation de la Bourgeoisie d'aller 
respirer les parfums de «dailles » au Bois-
Noir, permit à chacun dâ « s'oxygéner » 
pour une semane au mojns. Que dire de 
la partie gastronomique sinon qu'elle eut 
l'heure de plaire aux plus exigeants. La 
preuve : l'ami, toujours jeune, Clovis vou
lait déjà chanter la sienne avant le café. 

Quant au match de foot-ball, on ne sait 
s'il fallait 'le plus admirer la légèreté du 
patron de l'Ecu du Valais ou la virtuosité 
comme gardien (ne) de Madame Colette 
la dynamique épouse de notre secrétaire. 

Les suffragettes, fort nombreuses, ap
portèrent également leur allant et leur bon
ne humeur à la réussite de cette sortie. Et 
l'on remarqua surtout une certaine grand-
maman, Lily pour les intimes, qui aurait du 
« ressort >• à revendre. 

Mais il faut reconnaître que le plus grand 
succès a été obtenu par notre chef des 
transports. Si le droit de vote était accordé 
dès l'âge de 4 ans, Mico Becquelin serait 
conseiller national. 

Hélas, les bons moments se terminent 
aussi et cette conclusion eut lieu chez 
l'ami Paulo aux Cases. Mais une nouvelle 
fois, hélas, la saison lyrique n'étant pas 
commencée, Rosette refusa de se produire. 

Au revoir, à l'année prochaine. 
Le petit clou 

P.S. C'était Marcel qui s'occupait du 
chauffage. 




