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Dans la mêlée politique 
A la demande de la commission élec

torale du parti, chaque candidat radi
cal aux prochaines élections fédérales 
est appelé à rédiger un « papier » de 
circonstance. Je me plie d'autant plus 
volontiers à cette requête que j'ai déjà, 
depuis fort longtemps engagé le dialo
gue avec mes lecteurs. 

Je n'aurai donc rien de très nouveau, 
ni de très sensationnel à leur faire 
découvrir, à eux qui ont déjà percé, à 
travers mon style et mes convictions, 
aussi bien mes déficiences que mes... 
qualités. Pourtant, l'honneur dont je 
viens d'être l'objet avec mes camarades 
de liste, m'aide à mieux prendre con
science de moi-même et m'inspire d'em
blée quelques réflexions. 

Etre candidat aux élections fédérales, 
c'est tout d'abord un grade de la vie 
civique auquel tant la chance que les 
circonstances font accéder quelques-
uns d'entre nous seulement. C'est aussi 
le moment où un homme pense, sans 
fausse ambition ni prétention exces
sive, qu'il peut être de bon conseil 
pour ses semblables et qu'il peut favo
riser, à sa manière, le cours de la vie 
communautaire. 

Une candidature aussi importante ne 
va pas sans quelques tracas dans la vie 
quotidienne, ni surtout sans quelques 
appréhensions. Je ne veux parler ici de 
l'inquiétude de ne pas aboutir, avec la
quelle tout homme politique sait 
d'avance qu'il doit compter, mais bien 
de la lourde responsabilité que portent 
sur eux les citoyens qui ont mis leur 
nom à disposition d'un parti, d'une liste. 

Pendant deux longues semaines, ils 
vont être des points de mire, considérés 
par les uns, dépréciés et censurés par 
les autres, et de leur activité comme 
de leur savoir-faire va dépendre en 
partie le succès de la liste. 

Au soir du 29 octobre, seul l'un ou 
l'autre d'entre nous (souhaitons que ce 
soit l'un et l'autre) verra son nom ins
crit dans l'annuaire suisse de la vie 
publique. Les viennent ensuite repren
dront la route de leur train-train quo
tidien : c'est une loi rigide mais chacun 
s'y pliera. 

Dès lors il ne restera plus que les élus 
qui auront l'imposant fardeau de repré
senter chacun, théoriquement, au plus 
haut échelon de la nation, environ 
vingt-huit mille habitants de notre pays, 
puisque la Chambre basse ne comprend 
que deux cents membres. 

Pour avoir vu à l'œuvre de nombreux 
élus pendant les années, je sais que 
l'on peut parler d'un fardeau tellement 
imposant qu'il semble que parfois les 
conseillers nationaux soient des com
battants désarmés devant l'immensité 
dés tâches. Mais à tout bien considé
rer, les hommes que l'on envoie à 
Berne ne sont finalement là que pour 
prendre des responsabilités devant l'opi
nion et devant le pays. 

Il est clair qu'il faudrait une science 
plus volumineuse que celle d'un seul 
homme pour assimiler et saisir avec 
l'acuité, l'à-propos et la justesse néces
saires tous les problèmes soulevés au 
sein d'un parlement, fût-il le plus ré
duit du monde. 

C'est pourquoi, les qualités d'un par
lementaire ne peuvent être avant tout 
que l'équilibre dans le raisonnement et 

Main-d'œuvre 
étrangère 

Durant la dernière session parlemen
taire, M. Schaffner, conseiller fédéral, 
s'est exprimé une nouvelle fois sur la 
question de la compression de la main-
d'œuvre étrangère, en réponse à une 
interpellation socialiste. Il a rappelé 
fermement la décision prise par le 
Conseil fédéral de proposer le rejet, 
sans contreprojet, de l'initiative dite de 
lutte contre l'excès de pénétration 
étrangère. Il a également insisté sur le 
fait que l'économie doit pouvoir con
tinuer à disposer d'un contingent suf
fisant de travailleurs étrangers, si l'on 
ne veut pas que soient durablement 
affectées la croissance économique et la 
prospérité générale. « L'ouvrier suisse, 
a-t-il ajouté, n'est plus disposé à ac
complir des travaux subordonnés et sa
lissants. De même, les récentes reven
dications syndicales tendant à une 
nouvelle réduction de la durée du tra
vail concordent mal avec les demandes 
de compression de la main-d'œuvre 
étrangère ». On sait en effet que la loi 
sur le travail fait notamment dépendre 

(Suite en page 4) 

la sûreté dans le jugement. Ces notions 
n'entraînent évidemment pas un man
que d'audace dans l'action ni une ab
sence de hardiesse dans les proposi
tions; le futur s'accommodant rarement 
de formules routinières. 

Dans certains domaines, il est évi
dent que personne ne peut prévoir où 
l'on va aboutir. Chaque représentant du 
peuple tentera, entre les différents che-

ches politiques et économiques : l'in
fluence grandissante des blocs qui mène 
tout droit à une dissociation dans la 
défense des intérêts individuels. Il 
existe déjà des exemples où les forces 
économiques en présence ont tenté de 
se frayer le chemin du profit sans égard 
pour personne. Jamais un Valaisan ne 
pourra ; donner suite à de telles théo
ries, que vous comprenez tous à demi-

•••• Vous m'en direz tant 

mins, de discerner la voie la meilleure. 
Et encore faut-il bien se mettre dans 
l'idée que les problèmes nationaux ne 
peuvent pas être traités entièrement 
pour eux-mêmes sans tenir compte des 
contingences régionales. Si l'on a l'habi
tude d'affirmer que l'intérêt général 
prime tout, il importe cependant, avant 
la décision définitive, que les respon
sables examinent le but à atteindre à 
travers la lunette cantonale, ne serait-ce 
que pour bien s'assurer qu'il n'y a pas 
de fossé entre la solution théorique 
idéale et les exigences impératives de 
la réalité. 

Une autre difficulté, plus grave en
core, surgit dans le cadre des démar

mot, et qui risquent de précipiter une 
partie de la Suisse,, et notre canton en 
particulier, dans le camp du désordre 
ou de la lutte des classes. 

Vivre l'aventure suisse en la raison
nant et en l'assujettissant au bien-être 
de l'homme, voilà quelle pourrait être 
la devise de tout parlementaire fédéral, 
conscient de son rôle, que la commu
nauté des hommes de ce canton enverra 
demain dans la mêlée politique natio
nale. 

Les élus qui feront franchir un pas 
de plus à la prospérité générale, sans 
mettre en péril les institutions et sans 
faire de la surenchère, auront bien 
rempli leur mission. Jean Cleusix 

• • • • • 
• 
• 
• Dieu soit loué ! J'ai retrouvé un 
J adversaire, et du coup je me sens 
• rajeuni de trente ans. 
• Pourvu que je ne me vieillisse pas 
*. de dix! 
• Aloys Theytaz avec lequel j'ai 
• croisé le fer, le fer de la plume, à 
+ une époque où l'on n'utilisait pas en-
• core le stylo à billes n'est pas d'ac-

'un 
en 

• long, en large et en travers, dans la 

• • • • • • • • • 

J eprd avec moi, ce qui nous met l'% 
e, et l'autre à l'aise, et il me le dit < 

Patrie Valaisanne ». 
+ Cependant il veut bien, avant toute 
• discussion, m'assurer de son estime. 
J Je souhaite qu'elle soit assez so-
» lide pour qu'il ne doute pas de la 
• mienne. 
J Ce que mon confrère me reproche 
• en un mot comme en cent se résume 
• en une phrase : 
• Je choisirais dans les événements 
• politiques du Valais ce qui est dés-
• avantageux- pour la majorité sans 
+ prendre la peine de voir les cocasse-
• ries de la vie radicale ou socialiste : 
• « Imaginez un instant, écrit Aloys 
4, Theytaz qu'il se soit gaussé des in-
• jjiÈortades de Francis Germanier et de 
» ses « amis politiques » ou de la polé-
• mique Dellberg et autres socialistes. 
J Quels embarras pour notre confrère!» 
• Or, j'ai suivi tout ça de loin, et 
• sans avoir à me prononcer sur l'at-
«, titude de M. Germanier ni sur celle 
• de M. Dellberg, je ne cacherai pas à 
• Aloys Theytaz, qu'au risque de cha-
+ griner M. Copt ou M. Dussex, ces 
• orages me plaiient. 
+ Ils sont désagréables pour les di-
• rigeants d'un parti, quel qu'il soit, et 
J je les comprends parfaitement de les 
+ redouter, mais quoi ! ils animent le 
• paysage ! 
• Il a fallu du caractère à M. Ger-
«> manier pour se retirer, à M. Dell-
• berg pour rempiler, et je ne puis 
• leur refuser ma sympathie. 
•> Oserais-je rappeler à Aloys They-
• •..' •••--.: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < * • • • • • • 

Nouvelles taxes postales intérieures 
dès le Ier novembre 1967 

taz qui intitule sa chronique « Natu-
rem expelles... » que je ne dis pas 
amen à tout. 

Ainsi M. Francis Germanier a 
écrit, dans ce journal, que les Répu
bliques sont ingrates, et moi qu'il ar
rive aux candidats de l'être égale
ment, s'ils comptent pour rien tout 
le plaisir qu'ils -ont de nous repré
senter à Berne ! 

Voilà deux opinions qui ne se re
couvrent pas. comme dans les feuilles 
conservatrices, mais qui toute/ois se 
complètent. v 

Aloys Theytaz a-t-il remarqué que 
je ne me suis moqué d'aucun des 
candidats conservateurs quand bien 
même la « Patrie Valaisanne » nous 
les présente sous ce titre qui peut 
prêter à confusion et nous réjouir la 
rate : « Une belle équipe ! » 

Mon cher Theytaz, ne rigolez donc 
pas comme ça, et passons ensemble 
l'éponge sur cette expression mal
heureuse triviale. 

Je me suis permis simplement de 
commenter un opuscule de M. Roger 
Pitteloud intitulé « Doctrine des dif
férents partis » qui me paraît du 
plus haut comique. 

En voici un nouvel échantillon 
(page 7) : « Vous me direz', peut-
être que ce n'est pas à la politique 
de nous conduire à l'éternité, mais à 
la religion. Et je vous réponds que 
l'activité humaine, si diverse soit-
elle, ne peut être dissociée, l'homme 
est le même au chantier, à la vigne, 
au bureau, dans les affaires et à la 
table de communion ». 

J'ai dit ce que je pensais de l'in
gratitude des Républiques, je vous 
demande, cher Aloys Theytaz de me 
dire ce que vous pensez, vous, de 
cette phrase. 

Et surtout pas d'équivoques : 
Ne me parlez pas, tout de même, 

des dessous de tables de commu
nion ! A. M. 
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La direction générale des PTT com
munique : 
' Le Conseil fédéral a fixé au 1er no

vembre 1967 l'entrée en vigueur des 
nouvelles taxes postales intérieures dé
cidées par les Chambres. 

Une notice spéciale sera distribuée à 
tous les ménages dans le courant du 
mois d'octobre. Elle contiendra les ren
seignements nécessaires sur les nou
velles taxes ainsi que sur l'amélioration 
des taux d'indemnités découlant de 
l'extension de la responsabilité postale. 

Les principales nouvelles taxes con
cernent la poste aux lettres et les co

lis, la taxe des lettres se trouvant ainsi 
modifiée pour la première fois deT 
puis 1924. 
Lettres (jusqu'à 250 g) 
Rayon local 20 c. 
Rayon général 30 c. 
Cartes postales 
simples 20 c. 
av. double affr. p. la réponse 40 c. 
Imprimés (ordinaires, adressés) 
jusqu'à 50 g 10 c. 
au-delà de 50 jusqu'à 250 g 15- c. 

— — 250 — 500 g 20 c. 
— — 500 — 1000 g 30 c. 

(Suite en 2e page) 

fl ta peinte 

DE L'ACTUALITE 
II y a deux manières de faire de la 

politique, soit pour un homme, soit pour 
un parti. 

La deuxième — car il faut la citer 
d'emblée pour l'éliminer — c'est celle 
qui consiste à faire le mouche du, 
coche. 

C'est de puiser ci et là ce qui ne 
va pas et ce qui devrait être amélioré, 
dans tel ou tel secteur de l'administra
tion, d'en monter en épingle les incon
vénients et d'ameuter le peuple à leur 
sujet. 

Est comme il n'y aura jamais rien 
de parfait, il y aura toujours des possi
bilités d'éclosions pour ces petits in
sectes dont la destinée semble être de 
piquer sans cesse pour se faire remar
quer ou pour le plaisir de taquiner. 

Mon Dieu ! cela n'est pas si ' grave 
au fond si les piqûres sont superfi
cielles et sont données là où il le faut 
pour attirer l'attention. 

Finalement nous sommes en démo
cratie et les régimes établis qui se 
croiraient invulnérables et inattaqua
bles finiraient par être dangereux si 
l'on ne pouvait rien contre eux. 

Le mouche du coche c'est donc ici 
celui qui est appelé à jouer le rôle de 

l'opposition sans plus, le critiqueur, le 
persifleur qui crie à l'incurie ou au 
scandale. 

Mais la première manière de faire 
de la politique, la seule vraie, ce n'est 
pas cela. 

Elle procède tout de même de préoc
cupations plus profondes ; elle se fonde 
sur des bases philosophiques pour cons
truire quelque chose de complet et de 
cohérent. 

Et dans chaque acte de la vie publi
que, dans chaque proposition ou déci
sion, cette base philosophique devra 
trouver sa justification. 

U y aura donc entre les décisions, 
entre les propositions, un lien constant 
laissant entrevoir le fil conducteur et 
la main commune qui tient le tout pour 
imprimer à l'ensemble une direction. 

Et ce fil conducteur, cela ne peut 
jamais être l'intérêt de quelqu'un ou 
de quelques-uns, cela ne peut être que 
l'intérêt commun, le bien commun 
comme on l'appelle ou encore le com
mun dénominateur de ce qui peut être 
acceptable pour tous. 

Ce qui compte — et là est la base — 
c'est l'épanouissement de la personne 
dans le maximum de liberté d'action, 

c'est le sens de la responsabilité qu'on 
va développer en elle de manière à en 
faire un être conscient non seulement 
de ses droits mais encore de ses obli
gations envers elle-même et envers ses 
semblables. 

Et pour que cet épanouissement puisse 
se faire, il faudra créer le maximum 
de chances autour de l'homme et des 
hommes : il leur faut la paix, donc les 
moyens diplomatiques et pratiques de 
la maintenir, la prospérité économique, 
donc des conditions favorables pour la 
crier et la faire crier par les hommes 
eux-mêmes, l'instruction, c'est-à-dire dé 
quoi accéder à la connaissance qui per
mettra l'évolution de l'homme, la sé
curité sociale, mais consentie par tous 
en faveur de tous et non considérée 
sous l'angle d'une aumône à sens uni
que. 

Et l'on pourrait enchaîner sur tous 
les secteurs dont l'Etat s'est réservé 
une certaine direction, doté en cela 
d'un mandat de coordination dans les 
cas où les personnes isolées ne peuvent 
réaliser de leur propre chef ce qui doit 
constituer le bien commun. 

Et dès que l'on a pensé ainsi, on a 
pensé RADICAL, on a éliminé la pré

séance de l'Etat sur la personne, on a 
donné à celles-ci sa valeur dans le 
contexte du monde, on a lutté contre 
la « robotisation », contre le grégaris
me, contre tout ce qui contribue à faire 
des hommes des moutons docilement 
rangés derrière un quelconque berger 
auquel ils ne penseront même plus de 
demander quelle direction il a prise. 

C'est évidemment une des manières 
les plus difficiles de se comporter, que 
de s'afficher radical et d'en tenir la 
gageure. 

Car il est si facile de se laisser vivre 
et gagner par un engouement collectif, 
de croire ou de feindre de croire en un 
bonheur qui nous viendra d'ailleurs, 
sans que nous ayons à y travailler, de 
cueillir comme pain béni des promes
ses en des jours meilleurs dont nous ne 
serions pas les artisans par notre effort 
personnel et notre comportement jour
nalier. 

Et pourtant, je persiste à penser 
qu'un radicalisme bien compris — qui 
a ses fondements dans un libéralisme 
où se développe la personne — c'est 
un privilège des peuples évoluées. Et 
plus les hommes se montreront réti
cents à l'égard de l'intervention de 
l'Etat en préférant se développer eux-
mêmes, plus ils attesteront de cette 
évolution. 

Mais hélas, nous n'allons pas dans 
cette direction. En fait, pour consoler 
les gens d'une paresse d'esprit à la
quelle une habile propagande ou une 
certaine manière de vivre les a habi
tués, on leur promet le bonheur venant 
de l'extérieur et on leur prépare, au 
fond, des déceptions profondes. 

Réagissons, faute de mieux, mais ne 
nous croyons surtout pas obligés d'em
boîter ce pas pour être modernes. 

Edouard Morand 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
LE BRUIT QUI TUE 

La Maison Paul Marti, Martigny 
organise la lutte contre ce fléau 

Chaque année, le bruit fait plus de 
victimes que les maladies pulmonaires. 
Et ce n'est pas seulement la mort à 
petit feu qui guette les malheureux 
obligés, dans leur profession comme 
dans leur milieu familial, de subir les 
agressions constantes des mille bruits 
de l'ère moderne, mais l'asile fous. 

Un coup d'œil sur les statistiques 
suffit à démontrer le bien fondé de 
ces constatations alarmantes. Des do
cuments officiels, des rapports précis 
du corps médical et des responsables 
de la santé publique prouvent que si 
l'homme doit se défendre aujourd'hui 
contre la pollution des eaux et de l'air, 
il doit également faire face aux rava
ges du bruit, ce fléau qui attaque l'être 
humain dès sa naissance et qui en
gendre des effets catastrophiques aussi 
bien pour les victimes directes que 
pour leur entourage. 

PRISE DE CONSCIENCE 
Prendre conscience de ce danger est 

le premier pas à franchir dans la lutte 
contre ce mal des temps modernes. De 
même qu'il a fallu beaucoup de temps 
pour admettre que la protection des 
eaux était une question de vie ou de 
mort pour l'humanité, .il faudra peut-
être des années encore avant que l'on 
réagisse avec la vigueur souhaitable 
contre les abus du bruit. 

LES MOYENS DE LUTTE 
Une Maison de Martigny, l'entreprise 

commerciale Paul Marti, s'est placée 
résolument en tête de cette lutte contre 
le bruit, dan s le domaine qui lui est 
propre. Si, ici comme partout, prévenir 
vaut mieux que guérir, il appartient 
à la législation d'organiser cette pré
vention. Mais il incombe également à 
chacun de nous, et particulièrement aux 
constructeurs des lieux de travail et des 
maisons d'habitation, de placer l'homme 
à l'abri des agressions du bruit. 

La Maison Marti s'est assurée, pour 
cette tâche éminemment sociale, le con
cours d'un spécialiste, M. Lucien-D. 
Perrottet, acousticien-conseil, vice-pré
sident de l'Association européenne pour 
l'étude des techniques du bâtiment, qui 
a installé son bureau d'études à Mar
tigny. Par des conférences, illustrées 
de projections, M. Perrottet — qui s'est 
engagé depuis plus de dix ans dans la 
lutte contre le bruit — tente tout d'a
bord de faire prendre conscience de ce 
danger mortel. 

La Maison Marti organisait, samedi 
après midi à l'Hôtel du Grand-St-Ber-
nard, à Martigny, une conférence à l'in
tention des architectes. Ces derniers 
étaient venus en nombre réjouissant. 
Ils eurent l'occasion, de poser toutes 
les questions utiles, auxquelles M. Per
rottet répondit en technicien, ^certes, 
mais Surtout en homme de bon sens 
et de cœur. 

Le but de M. Perrottet n'était pas de 
faire de la propagande pour l'un ou 
l'autre des matériaux actuellement ré
putés efficaces dans la lutte contre le 
bruit, mais de souligner la nécessité de 
consacrer une partie du budget de cons
truction à l'isolation. 

M. Perrottet indiqua qu'en moyenne, 
cette part ne dépassait pas le 3% du 
budget. Avec une somme modique, il 
est donc possible d'isoler, par consé
quent de placer hors d'atteinte d'un 
danger mortel, les générations actuelles 
et futures particulièrement exposées. 

Il serait trop long de rapporter ici 
tous les arguments de M. Perrottet. 
Disons simplement qu'il exposa avec 
précision quelles normes seront admi
ses par les pouvoirs responsables de 
la santé publique pour accorder des 

certificats de conformité et de combien 
ces normes sont dépassées partout où 
la construction n'obéit pas au postu
lat de la lutte contre le bruit. 

L'APPORT DE LA TECHNIQUE 
La Maison Paul Parti, consciente du 

rôle de conseiller et de praticien que 
tout fournisseur de matériaux de cons
truction doit jouer dans cette action 
d'envergure, s'est spécialisée dans le 
domaine de l'isolation. En ouvrant la 
séance d'information de vendredi son 
directeur, M. Paul Marti, a bien pré
cisé que l'aspect social du problème à 

• traiter l'intéressait plus que le côté 
strictement commercial. M. Marti a mis 
à l'aise MM. les architectes en décla
rant d'emblée que soit M. Perrottet, 
soit la documentation et l'exposition 
permanente de matériaux dans ses lo
caux étaient à la disposition de cha
cun, sans aucun engagement. Il s'agit 
tout simplement, pour la Maison Marti, 
de contribuer, par la recherche et l'étu
de poussée de la technique, à créer des 
conditions de vie qui, en dessus et en 
dehors de toute contrainte étatique, 
mettre un frein décisif aux drames 
toujours plus fréquents et toujours plus 
tragiques provoqués par l'agression du 
bruit sur le système nerveux. Il est 
bon de souligner, à ce propos, qu'un 
article du Dr Michel Closuit, président 
de la Bourgeoisie de Martigny, a été 

C'est en effet du 18 au 19 octobre que 
la ville de Martigny accueilera le Cirque 
Knie. 

Une surprise d'abord :avant chaque ma
tinée, les jeunes visiteurs du Cirque pour
ront participer, dans la grande tente, a des 
jeux-concours dotés chaque fois de prix 
d'une vaileur de Fr. 150.- Fr. 25 000.- pour 
l'ensemble de ila tournée). 

On entend souvent dire qu'il ne serait 
plus possible de découvrir dans l'univers 
du cirque de nouvelles et brillantes étoiles. 
C'est tout à fait faux. 

Preuve en sont les géniales trouvailles 
faites ces dernières années dans le domai
ne artistique. Et l'on comprend que la di
rection du Cirque Knie tienne à faire figu
rer à ses programmes de tels numéros. 
Pour y parvenir et pour "satisfaire ainsi les 
légitimes exigences du public suisse, Frédy 
et Rolf Knie n'hésitent pas, depuis de nom
breuses années, à faire de fréquents dé
placements à travers le monde. 

Dans cette optique, le programme de la 
tournée 1967 regorge de numéros de choc 
qui enthousiasment des spectateurs les plus 
blasés. 

Les animaux ont été l'objet d'une sélec
tion toute particulière. Après avoir terminé 
ses classes, Louis Knie, l'aîné de Rolf, pré
sente six jeune éléphants qu'il a dressés 
lui-même, ainsi qu'une caravane afro-asia
tique, apportant ainsi la preuve qu'il est 
vrai Knie. Frédy Knie junior présente ia 
Haute Ecole et son père innove et éblouit 
avec un pot-pourri équestre. De son côté, 
Sacha Houcke pratique la Haute Ecole à 
la grande longe. Tandis que les Rupperts 
nous reviennent avec leurs ours folichons, 
le dompteur Gerd Siemoneit présente un 
nouveau numéro mixte de fauves unique 
en son genre. C'est une des plus belles et 
des plus extraordinaires démonstrations 
que/l'on puisse voir actuellement. Cet exer-
oice de dressage de lions, de tigres, de 
léopards et de pumas culmine dans le saut 
sensationnel qu'affectue la panthère noire 
« Onyx » dans les bras du jeune dompteur 
allemand. 

t Monsieur Antoine Hdrle 
A l'hôpital de Martigny est décédé, après 

une courte maladie, Monsieur Antoine 
Hârle, physionomie typique du quartier du 
Bourg. 

Né en 1882 à Kempten (Wiirtenberg), 
Hârle, vocable sous lequel il était connu, 
vint sitôt ses classe terminées, en Suisse 
pour faire son apprentissage de tailleur. 

Après quelques années de pratique, il 
entrait à la maison Vairoli où il resta, sa 
vie durant. En effet, il n'y a guère plus d'un 
mois qu'il se rendait encore régulièrement 
quelques heures à l'atelier s'occupant par
ticulièrement et de son propre chef, de 
confection pour œuvres de bienfaisance. 
Plus de soixante ans qu'il était au service 
des mêmes patrons qui ont apprécié haute
ment sa fidèle collaboration et sa con
science professionnelle, et à l'heure de la 
séparation éprouvent un sentiment de tris
tesse, en rendant à ce dévoué collabora
teur, un hommage mérité. 

Arrivé à Martigny en 1905, Hârle ne tar
dait pas à s'inscrire à la SFG, où pendant 
de nombreuses années il exercera une ac
tivité à la mesure de sa stature athlétique, 
puis il maintiendra son contact avec la Gym 
d'Hommes. 

Lors de la déclaration de guerre de 1914, 
partagé entre le désir de servir son pays 
et le regret de quitter sa nouvelle patrie, 
il optera en définitive pour cette dernière, 
acquérant la nationalité valaisanne et suis
se. 

Quelques années après, il fondait un fo

yer qui lui donna un fils et trois filles. 
Sous des aspects quelque peu rudes, il 

cachait un cœur d'or, et une sensibilité 
profonde. C'est avec le plus grand plaisir 
qu'il suivait l'épanouissement de sa famille, 
laquelle lui vouait une chaude affection. 

Naturaliste éprouvé, il s'intéressait à l'a
piculture et à l'entomologie, et s'adonnait 
à la chasse aux papillons, dont il a fait de 
très belles collections. Quant à la pêche, 
Il l'a pratiquait assidûment dans le cadre 
d'un cercle restreint et enjoué, dont II était 
un des derniers survivants. 

Mais c'est dans le domaine carnavales
que qu'il laissera une empreinte durable 
sur les générations bordillones du premier 
demi-siècle. On ne concevait pas un « Car
naval» sans les. Jongleries burlesques et 
les farces hilarantes d'Hârle, qui fut du 
reste le rénovateur de ces festivités à Mar
tigny. D'aucuns sentent-Ils encore le goût 
des saucisses à la sciure et des caramels 
au savon I 

Mais avec l'âge tout s'estompe, et les 
joies que lui procuraient ses petits-enfants 
marqueront ses derniers jours. 

Hârle n'est plus, mais ceux qui l'ont con
nu de près, garderont de lui le souvenir 
d'une nature déployée à son heure, mais 
au surplus pondérée, généreuse et servla-
ble. 

A sa famille en peine, nous exprimons 
notre vive sympathie et nos condoléances 
émues. 

V.V. 

souvent à l'honneur lors de la confé
rence de M. Perrottet. M. Closuit avait 
en effet souligné les méfaits du bruit 
et indiqué quelques mesures fonda
mentales à prendre dans un texte con
sacré à l'importance de la forêt et pu
bliée par une revue spécialisée. 

UN CHOlJt GRAVE 
Vaut-il la peine de sacrifier un 3% 

du budget de construction pour assu
rer la santé des habitants ou considérer 
que cette somme est trop forte et, par 
conséquent, renoncer ? En quelque 
sorte, vaut-il la peine de construire 
en fonction du bien-être des gens ou 
admettre que les asiles de fous sont là 
pour parer à l'imprévoyance ? 

C'est ce choix, particulièrement grave, 
qui est posé à la conscience des cons
tructeurs. La réponse ne devrait faire 
aucun doute. 

Nous remercions vivement la Maison 
Paul Marti, représentée par M. Paul 
Marti et M. René Jordan, son manda
taire commercial, â'àVbjr permis à M. 
Perrottet d'exposer"'ses expériences et 
ses données précises et nous remercions 
M. Perrottet de l'avoir fait en parlant 
tout autant avec sotr' Coeur qu'avec la 
raison, pourtant impérieuse, qui nous 
amène, face à un danger mortel, à re 
chercher toutes les solution capables 
de l'éloigner définitivement. 

g. r. 
< •; " ' i » ; • -

Bientôt là 
Place aux rafales de rires avec les Ras-

tellis (de réputation internationale), avec 
Tandarica le Roumain, ainsi «que Ok) Rég
nas, son âne et ses rusés chiens. 

On applaudira aussi tes joyeux casca
deurs que sont The Giovannis, le danseur 
de corde Brian Andro, The Alfreros et leurs 
acrobaties à l'arbre droit, les 7 Ashtons ve
nus d'Australie, ila troupe des Biasinis per
chée sur ses monocycles, Eric Brenn, l'in
croyable jongleur de soucoupes, ainei que 
les Zemgannos et leur témérité au trapèze 
vblant. Le clou du spectacle, c'est cepen
dant Chrys .Hait. Tout ami du cirque se 
doit d'avoir assisté une'fois au .moins à ce 
sensationnel numéro en provenance de Las 
Vegas. La jolie fîlle, ;Qui,n'est retenue que 
par sa chevelure,.virevolte et jongle dans 
lé vide. C'est le summum dé suspense 1 

La grande ménagerie ambulante des Knie. 
héberge en plus des animaux-artistes une 
quantité de bêtes rares de toutes les par
ties de lia planète. Pour la première fois, 
on pourra y observer un rhinocéros blanc 
qui voyage dans une roulotte spéciale. 

Petits et grands attendent donc avec im
patience croissante l'arrivée du Cirque na
tional suisse ! . ., , 

,'•' V '•' • 

Pat inoire de Mart igny 
Lundi 16 

9 00 Patinage 
13 30 Patinage 
19 00 Entraînement HCM (Ire) 
20 30 Patinage \ 

Mardi 17 
9 00 Patinage 

13 30 Patinage 
19 00 Patinage 
20 30 Entraînement Viège 

La pose de la Louve 
remise à plus tard -

Mercredi 18 octobre devait se dé
rouler à Martigny une cérémonie au 
cours de laquelle les autorités muni
cipales de la ville de Rome devaient 
remettre à la ville de Martigny une 
superbe louve en bronze réplique exacte 
de la célèbre louve de Rome allaitant 
Rému et Romulus. ;l 

Cette remise devait permettre en 
même temps de célébrer l'amitié des 
deux villes et permettre également de 
donner le nom de place de Rome à la 
nouvelle zone de stationnement de la 
Maladière où la louve sera déposée. 

Pour des raisons indépendantes des 
autorités municipales de Martigny, la 
cérémonie prévue pour mercredi a dû 
être reportée à une date ultérieure. 

Nouvelles taxes postales 
intérieures 

des le 1er novembre 1967 
(Suite de la Ire page) 

Colis non inscrits 
jusqu'à 1 kg 50 c. 
au-delà de 1 kg jusqu'à 2,5 kg 70 c. 
au-delà de 2,5 kg jusqu'à 5 kg 100 c. 
Colis inscrits 
(Taxe ordinaire : 1er prix - Taxe pour 
colis fragile ou encombrant : 2e prix). 
jusqu'à 250 g 60 c. 90 c. 
au-delà 250 g jusq. 1 kg 80 c. 120 c. 

— 1 kg jusq. 2,5 kg 120 c. 180 c. 
— 2,5 kg jusq. 5 kg 150 c. 225 c. 
— 5 kg jusq. 7,5 kg 250 c. 375 c. 
Les PTT recommandent à leur clien

tèle de lire attentivement et de con
server la notice précitée ; ils la remer
cient de la compréhension ainsi témoi
gnée envers les besoins de la "poste. 

SAXQN 

Les candidats radicaux au Casino 
Demain soir mardi , à 20 heures, se t ient en la grande salle du 

Casino de Saxon, l 'assemblée générale du parti radical démocrat ique 
de Saxon. Cette assemblée est surtout destinée à traiter du problème 
des prochaines élect ions fédérales qui s 'annoncent extrêmement dis
putées. 

A cette occasion, nos six candidats, à savoir MM. Charles Boissard, 
André Bornet, Jean Cleusix, Aloys Copt, Henri Gard et Jean Vogt, pré
senteront, à tour de rôle, leur programme. 

Il est nécessaire que tous les radicaux de Saxon prennent la peine 
de se déplacer demain soir mardi au Casino, afin d'une part d'appor+*r 
leur sout ien moral à nos candidats et, d'autre part, afin de prendre cons
cience de la valeur de nos candidats. 

RIDDES 

A 20 heures à l'Abeille 
Tel est le mot d'ordre donné à chaque citoyen de Riddes et Isé-

rables. Tous doivent se retrouver demain soir mardi , à 20 heures, en 
la grande salle de l 'Abeil le, à Riddes, afin d'assister à la séance d' infor
mation en vue des élect ions au Consei l National. 

A cette occasion tous les part ic ipants pourront faire connaissance 
avec nos candidats au Conseil National, MM. Charles Boissard, André 
Bornet, Jean Cleusix, Aloys Copt, Henri Gard et Jean Vogt, qui présen
teront les object i fs de cette campagne qui s 'annonce intéressante. 

Il est nécessaire que tous les citoyens radicaux prennent la peine 
de se déplacer mardi soir, afin d'assurer à notre parti la place qui lui 
revient ! 

OVRONNAZ 
son passé, le présent, son avenir 

La station d'Ovronnaz, connue déjà 
au début de ce siècle comme lieu de sé
jour estival, comprenait à cette époque, 
principalement des mayens destinés à 
abriter le bétail au printemps et en 
automne, mayens qui ont été petit à 
petit rendus plus confortables pour re
cevoir les familles de Leytron et des 
environs, en juillet et en août. 

Située sur la route de la cabane Ram-
bert et des Muverans, le passage a pro
voqué la construction de modestes pen
sions exploitées uniquement durant la 
bonne saison. 

Cet état de choses a duré pour ainsi 
dire jusqu'en 1955. A cette époque, Me 
Rodolphe Tissières, le sorcier du tou
risme hivernal en Valais, a estimé que 
la région d'Ovronnaz-Mayens de Cha
moson ! se prêtait fort bien à un' ,déver 
loppement touristique d'une certaine 
envergure. Pour concrétiser son plan, il 
a proposé aux assemblées bourgeoi-
siales de Leytron et de Chamoson, la 
vente, à un prix modeste, voir symbo
lique, de quelques hectares de terrains 
se trouvant en dessous de l'alpage de 
Loutze. 

En ce qui concerne Ovronnaz, l'as
semblée bourgeoisiale de Leytron a 
approuvé immédiatement cette vente. 
Par la suite, Me Tissières, absorbé par 
l'extension gigantesque de Verbier, a 
laissé son plan en sommeil, plan qui a 
été repris à son compte par la Sociçtè 
de Développement constituée en 1959. 

Mais, dès 1955, un premier élan était 
donné. En effet, cette même année le 
premier téléski d'Ovronnaz, celui de 
Morthey à Chevalley, se construisait et 
ouvrait ainsi la station à la pratique 
des sports d'hiver. Quelques années 
plus tard, les Mayens de Chamoson 
possédaient également le leur. Les pre
miers chalets de vacances construits 
par des étrangers faisaient, leur appa
rition. 

En 1960, la Bourgeoisie de Leytron, 
vendait à la' Société de Développement, 
un premier secteur de terrains sur la 
base de le décision de 1955. Cette vente, 
comme celle de 1962 qui la suivait, con
nut un succès inespéré. 

Elle permit de financer l'aménage
ment des infrastructures de la station, 
soit les collecteurs d'égoûts, les canali
sations d'eau potable, le réseau routier 
ayant été tracé dans le cadre d'un re
maniement parcellaire. Tout le terri
toire d'Ovronnaz s'est trouvé ainsi 
équipé pour recevoir n'importe quelle 
construction. 

Poursuivant l'effort si bien commen
cé, une société construisit en 1961 le 
Télésiège reliant Ovronnaz au pâturage 
d'Odonnaz, et couronnant le tout, une 
autre société installa en 1963 le Téléski 

DISTRICT DE ST MAURICE 

VERNAYAZ 

A la Pissevache 
Pour la saison qui s'annonce, à la 

salle : sa grande carte et ses spécialités 
de saison ; à la brasserie : sa petite ou 
sa grande carte, son menu du jour très 
varié à Fr. 6.—. Jusqu'à fin octobre : 
les samedi et dimanches, de 15 h. 30 à 
•19 h., la Brisolée (châtaignes rôties, fro
mage du pays et beurre). A « LA 
TRAPPE » : nouvelle salle de 40 places, 
tous les soirs : raclette à forfait dès 
4 personnes et autres spécialités au fro-
anage. La salle à manger et « La 
•Trappe » sont également mises à dispo
sition des sociétés, groupes, banquets et 
•noces (réservation tél. 026 / 8 14 27). 
^Publ.) . . . . . JaÇ k v Lucianaz. 

de la Chaux, sur Loutze, liant de cette 
façon les intérêts touristiques des deux 
communes de Leytron et de Cha
moson. 

Le secteur d'Ovronnaz-Mayens de 
Chamoson s'est vu alors suffisamment 
équipé en moyens de remontées méca
niques. Mais, hélas la multiplicité des 
sociétés exploitantes (4 sociétés pour 4 
installations), gêna une saine adminis
tration de tout ce complexe jusqu'en 
1966, où la fusion si vivement souhaitée 
devint enfin une réalité. 

Aujourd'hui, Téléovronnaz S. A. a ac
compli un sérieux effort pour améliorer 
les pistes destinées à la pratique du ski. 
Elle envisage l'achat d'un véhicule puis
sant, capable de préparer celles-ci en 
quelques heures. Pour : la saison 1967-
1968,: les responsables de la Société 
peuvent attendre, confiants le monde 
skieur. 

Parallèlement à ce secteur des 
moyens de remontées mécaniques, la 
station elle-même a évolué et évolue 
encore. Les chalets font irruption de 
tous côtés, les hôtels-pensions s'agran
dissent et se modernisent, tel le Beau-
Séjour qui mettra à disposition de la 
clientèle 30 lits, avec le confort mo
derne, dès l'hiver prochain. Un nouvel 
hôtel de 50 lits environ, sera mis en 
chantier au printemps 1968. A côté des 
chalets, les constructions collectives 
font leur apparition, de sorte que la 
capacité de logement va augmenter de 
façon réjouissante au cours des prochai
nes années à venir. 

Cette augmentation des logements est 
nettement soulignée par la progression 
des nuitées qui ont passé de 3017 en 
1961 à 15400 en 1966, cela sans tenir 
compte du secteur des Mayens de Cha
moson. 

D'un autre côté, le Centre sportif 
cantonal qu'Ovronnaz a le privilège 
d'abriter, évolue harmonieusement. De 
nouvelles constructions sont en cours, 
abritant salle de gymnastique et hall, 
suffisamment spacieux pour permettre 
tous les jeux d'intérieur, y compris 
l'entraînement du football et la pra
tique du tennis. 

D'entente avec les responsables du 
Centre sportif, la Société de Développe
ment envisage la construction d'une 
piscine chauffée, pouvant servir aussi 
bien aux hôtes de la station qu'aux 
groupes fréquentant le centre. 

En faisant le point de la situation ac
tuelle, on peut dire et affirmer 
qu'Ovronnaz s'est équipée lentement, 
progressivement, surtout financière
ment, d'une façon saine. Elle est de
venue aujourd'hui une véritable station, 
modeste il est vrai, mais qui est déci
dée à s'affirmer dans l'avenir. 

Cet avenir, quel est-il ? 
Pour l'instant Ovronnaz n'a utilisé 

qu'une petite partie des possibilités 
qu'elle dispose pour son équipement hi
vernal. 

En effet, un vaste complexe, gravi
tant entre le Grand-Chavalard, les 
Dents de Morcle et la Dent Favre, offre 
à la pratique des sports d'hiver de 
grandioses et vastes champs de ski, si
tués dans toutes les directions, du 
plein-sud pour le coeur de l'hiver, au 
plein-nord pour le printemps et l'ar-
rière-printemps. L'équipement de tout 
ce secteur, qui peut avec le temps dé
border sur le site magnifique de Sor-
nio/Lac de Fully et toucher aux hauts 
de Dorénaz, est à l'étude à l'heure ac
tuelle. Son exécution, dans un avenir 
relativement rapproché, apportera à 
Ovronnaz l'élan suprême qui fera d'elle 
une belle pierre dans le merveilleux 
écrin des stations valaisannes. 
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FOOTBALL Le Confédéré vous renseigne 
Sport-Toto 

La colonne exac te est la su ivan te ; 
1 x 1 1 x 2 l x x 2 x x x 

LIGUE NATIONALE A 
Bellinzone - Se rve t t e 
Bienne ^ L u c e m e 
Chaux-de-Fonds - Bâ le 
Lausanne - Granges 
Sion' - Young Fel lows 
Young Boys - Grasshoppers 
Zurich - L u g a n o 

CLASSEMENT 

1. Grasshoppers 
2. Young Boys 

.3. L a u s a n n e 
4. Bâ le 
5. L u c e m e 
6. Lugano 
.7. Sion- . 
8. Bienne 
9. Chaux -de -Fonds 

10. Zur ich 
11. Se rve t t e 
12. Bell inzone 
13. Young Fel lows 
14. Granges 

LIGUE NATIONALE B 
Bruehl - À a r a u 
Chiasso - Baden 
Mout ie r - W i n t e r t h o u r 
Soleure - X a m a x 
Thoune - F r ibourg 
Wet t ingen - Saint^Gall 
UGS - B e r n e 

' • ' CLASSEMENT 

1. Sa in t -Ga l l 
2. Wet t ingen 
3. F r ibou rg 
4. Win te r thou r 
5. A a r a u 
6. B rueh l 
7. Xamax 
8. T h o u n e 
9. Mout ie r 

10. S o l e u r e . 
11. Chiasiso 
12. U G S 
13. B a d e n 
14. B e r n e 

PREMIERE LIGUE 
Cantonal - US Campagnes 
Vevey - S tade L a u s a n n e 
Fon ta inemelon - Yverdon 

CLASSEMENT 

1. Etoile Carouge 
2. Yverdon 
3. Monthey 
4. Versoix 
5. US C a m p a g n e s 
6. Cantona l 
7. Vevey 
8. Le Locle 
9. S t a d e L a u s a n n e 

10. Mar t i gny 
11. Fon ta inemelon 
12. CS Chênois 
13. JRarogne 

DEUXIEME LIGUE 
Collombey - U S Por t -Va la i s 
Ful ly - G r ô n e 
Sier re ' - Saillon 
Vernayaz - S a x o n 
Sa lqùenen . - Sa in t -Maur ice 

CLASSEMENT 

1. Saxon 
2. S ie r re 
3. Col lombey 
4. Sa in t -Léonard • 
5. Sa lqùenen 
6. Saillon 
7. U S Por t -Vala i s 
8. Vernayaz 
9. Sa in t -Maur i ce 

10. Fu l ly 
11. Grône 

TROISIEME LIGUE 
Groupe I 

Savièse - Conthey 
Chalais - Na te r s 
Brig. - Lens 
Châteauneuf - Gr imi sua t 
Chippis - L a l d e n 
Visp - s t e g 

• CLASSEMENT 

I. Savièse 
2. Brig 
3. Visp 
4. Lens 
5. Naters . •• 
6. Chippis 
7. Chala is 
8. Conthey 
9. Gr imisua t 

10. Steg 
II . La lden 
12. Châ teauneuf 

Groupe II 
Monthey I I - A r d o n 
Txoistorrents - Vétroz 
Vouvry - Vionnaz 
Riddes - Sa in t -Gingolph 
Muraz - Orsières 

' . ; CLASSEMENT 

1. Monthey I I 
2. Ardon 
3. Riddes „' 
4. Vouvry 
5. Tr ios tor rents 
6. Orsières 
7.'. Vionnaz .••". 
8. Mur :az 
9, Vétroz ' ' 

10. Saint -Gingolph 
11. Mar t igny II 

J . 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

6 
6 
5 
6 
7 
6 
4 
4 
7 
6 
7 
4 
4 

J . 
8 
5 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
5 

J. 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

J . 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
ô 
6 

2—0 
3—3 
3—2 
2—0 
1—1 
0—3 
3—0 

Pt . 

14 
10 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
4 
•> 

1—1 
1—1 
2—6 
1—1 
0—0 
2—2 
0—0 

Pt . 
13 
11 
11 
10 
10 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
5 
1 

2—3 
4—0 
1—2 

P t . 
11 
10 
9 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
1 

2—0 
0—0 
4—0 
4—1 
4—3 

Pt . 
9 
8 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
2 
1 

2—0 
2—3 
3—1 
0—1 
4—1 
7—1 

Pt . 
12 
10 
9 
7 
7 
6 
5 

6 
6 
6 
6 
6 

5 
5 
4 
2 
0 

1—0 
2—5 
4—3 
2—0 
4—1 

Pt . 
9 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
4 
3 
3 
2 

un film où il y a peu de p a r o l e s mais 
des actes. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Ce soir lundi , séance de film d 'a r t et 

•d 'essai: A L E X A N D R E N E W S K I de 
S. M. Eisenstein. Version or iginale (dès 
16' a n s révolus). — Mard i 17, Cinédoc : 
Un documenta i r e à ne pas m a n q u e r : 
NEW YORK SUR MER de P ie r r e -Do
min ique Gaisseau. — Dès mercredi 18, 
LE VICOMTE REGLE SES COMPTES 
a v e c Kerw.in Mathews et Sylvia Sor-
r en t e (18 ans • rév.). 

CINEDOC : NEW YORK SUR MER 
U n film de P i e r r e -Domin ique G a i s -

seua. Les tours coiffées de nuages et 
les « canyons » b r u y a n t s de M a n h a t t a n 
ont longtemps été un a t t r a i t pour les 
immigran t s , u n e m i n e pour les pho to
g raphes e t un ,profil familier pour ses 
hab i tan t s . Mais, au cours de ces der 
n iè res années , de n o u v e a u x bui ldings 
se sont élevés ve r s le ciel, les anciens 
points de r epè re on t d i sparu et de 
nouvel les perspect ives se sont ouver tes 
si souda inemen t qu 'un v ieux New Yor-
k a i s r evenan t au pays r econna î t r a i t à 
pe ine l 'endroit . 

M a n h a t t a n est le cen t re d 'une vague 
de cons t ruc t ion qui, pa r son a m p l e u r 
e t le fan tas t ique social qu 'e l le crée , n 'a 
pas d ' équ iva len t dans tou te l 'histoire 
de l 'humani té . 

En opposi t ion à cet ac tue l a r r i è r e -
p lan de modificat ions fonctionnelles, 
des c o m m u n a u t é s e n t i è r e s de ci toyens 
amér ica ins cont inuent à v iv re su ivant 
leurs cou tumes ances t r a l e s qui , dans 
beaucoup de cas, no t d i sparu dans leur 
p a y s d'origine. 

Un film é tonnant , à n e pas m a n 
que r ! 

Cinéma CORSO - Martigny 
L u n d i 16 e t m a r d i 17, U n film plein 

de mys tè re : MEURTRE AU SOMMET 
avec Mar ia Pe r schy e t Rober t Cunn in -
gham. A vous couper le souffle ! — Dès 
mercred i UN P I S T O L E T P O U R R I N G O 

M a d a m e J e a n n e B É R A R D - G A I L L A R D , 
à Ardon ; 

Famil le Herbe r t BÉRARD-DELALOYE, 
ses enfants et pe t i t s -enfan ts ; 

Fami l l e René BÉRARD-DELALOYE, ses 
enfants et pe t i t s -enfan ts ; 

Fami l le Meinrad BÊRARD-BLANC, ses 
enfants et pe t i t s -ënfan ts ; 

Les familles DELALOYE, BÉRARD, 
G A I L L A R D , FROSSARD. RIQUEN, 
DÊLITROZ. COPPEY, COUDRAY, 
CLEMENZO ; 

a insi que les familles p a r e n t e s et a l 
liées, ont le t rès g r a n d chagr in de faire 
p a r t du décès de 

Monsieur 

Léon BÉRARD 
leur t rès cher époux, frère, beau- f rè re , 
oncle, g rand-onc le , cousin et ami , s u r 
venu dans sa 72me année , à l 'hôpi ta l de 
Sion, le samedi 14 octobre 1967, ap rès 
une longue ma lad ie courageusement 
suppor tée , e t m u n i des sac remen t s de 
l 'Eglise. 

L 'ensevel i ssement a eu l ieu ce jour , à 
Ardon . 

LA MAISON VAIROLI 
a le profond regre t de faire p a r t du d é 
cès de 

Monsieur 

Antoine HÀRLE 
son fidèle et dévoué collaborateur 

P o u r les obsèques, se référer à l 'avis 
de la famille. 

Madame Camille REVAZ-BAUD, à Monthey ; 
Mademoiselle Elisabeth REVAZ et son fiancé Monsieur Jean SIMONAZZI, à 

Monthey ; 
Madame veuve Joséphine REVAZ, à Salvan ; 
Madame veuve Edouard REVAZ, ses enfants et petits-enfants, à Salvan et 

Vernayaz; 
Monsieur et Madame Hermann BAUD, à Genève, leurs entants et petits-enfants; 
Monsieur et Madame Victor BROUCHOUD-BAUD, à ,MeX£ leurs enfants et pe

tits-enfants ; 
Monsieur et Madame Charles BAUD, à Sierre, leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame François LANCET-BAUD, à Divonne, leurs enfants et 

petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Marc BAUD et leur fille, à Monthey ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur, de faire part de la 
mort de 

André REVAZ 
Chef de gare à Monthey 

leur cher époux, papa, fils, beau-frère, oncle et cousin, décédé après une pé
nible maladie à l'hôpital de Monthey, le 15 octobre 1967, dans sa soixante-et-
unième année, muni des sacrements de l'Eglise. 

La sépulture aura lieu le mercredi 18 octobre 1967, à 10 h., à Monthey. 

Domicile mortuaire : Gare CFF Monthey. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Il a plu au Seigneur d'appeler à Lui l'âme de son humble serviteur 

Monsieur Antoine HARLE 
décédé dans sa 86me année, muni des secours de la Sainte Religion. 

Vous font part de leur peine : 
Madame Ida H/ERLE-ULIVI, à Martigny; 
Monsieur et Madame Jean H/ERLE-/ESCHLIMANN et leur fille Marie-Anne, à 

Martigny ; 
Madame et Monsieur Marcel DÉLITROZ-H/ERLE et leurs enfants Stefano et 

Olivier, à Sion ; 
Mademoiselle Anita H/ERLE, à Martigny; 
Madame et Monsieur Gérard BRUNNER-H/ERLE et leurs enfants Marika et 

LA CAVE DE PRODUCTEURS DE VINS 
DU DISTRICT DE CONTHEY 

a le pénible devoir de faire pa r t du 
décès de 

Monsieur 

Léon BÉRARD 
Membre du Comité 

L'ensevel issement a eu l ieu à Ardon. 
le 16 octobre 1967. 

Très touchée p a r les n o m b r e u x t é 
moignages de sympa th ie et d'affection 
reçus, la famille de 

MADAME VEUVE JUSTINE LAMBIEL 
remerc ie toutes les personnes qu i ont 
pr is p a r t à son g rand deuil , soit pa r 
leur présence, l eurs envois de fleurs et 
l eurs messages, en par t icu l ie r M. le Dr 
Broccard, les r évé rendes s œ u r s et le 
personnel de l 'Hôpital de Mar t igny , la 
société des Hôtel iers de Mar t igny , le 
personne l de l 'Hôtel du Rhône, le p e r 
sonnel du b u r e a u d ' a rch i tec ture Roui l -
l e r -Saudan , e t les pr ie de t rouve r ici 
l ' express ion de sa profonde r econna i s 
sance. 

Riddes - Mar t igny , octobre 1967. 
P 66349 S 

Cinéma Etoile, Mart igny 
Mardi 17 octobre 

CINEDOC 

NEW YORK SUR MER 
U n film de P i e r r e Dominique 
Gaisseau, r e p r é s e n t a n t un repor 
t age su r cet te vi l le de hu i t m i l 
lions d 'hab i tan t s , c o m p o s é de 

gra t te -c ie ls e t de tours car rées . 

A VENDRE 
Renault Major 1964 
30.000 km. impeccable 

Renault 10 1966 
30.000 km. comme neuve 

Renault 4 L 1962 
révisée 

VW 1300 1966 
par fa i t é t a t 

Véhicules vendus exper t i sés . 

Garage des Alpes, A. Zwissig, Sierre. 
Tél. (027) 5 14 42. 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection - Répa ra t i ons 
Housses p o u r tou tes vo i tures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Av. G r a n d - S a i n t - B e r n a r d 
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Raphaël, à Sion ; 
Les enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants de feu Ignace H/ERLE, à 

Laupheim (Allemagne) ; 
Les enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants de feu Joseph H/ERLE, à 

Laupheim (Allemagne) ; 

Madame veuve Victor UBERTI-ULIVI, ses enfants, petits-enfants, et arrières-
petits-enfants, à Martigny, St-Maurice et en Italie ; 

Madame veuve Jean CALDERA-ULIVI, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne; 
Madame et Monsieur Angelo OMODEI-ULIVI, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Martin VONLANTHEN-ULIVI, leurs enfants et petits-en

fants, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Amédée ULIVI-FRACHEBOUD et leurs enfants, à Martigny; 
Monsieur Jean ULIVI, à Martigny. 

' La messe de sépulture sera dite à l'église St. Michel, à Martigny-Bourg, 
le mardi 17 octobre 1967, à 10 heures. 

Domicile mortuaire: Rue St. Théodule 11, Martigny. 

Priez pour lui. 

Après Comptoir , 
cédons à bas p r i x 

machines 
à laver 
automatiques 
de m a r q u e , avec 
garan t ie d ' u s i n e 
Comme n e u v e s . 
Facil i tés. 
Tél. (021) 28 23 19. 
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Offres 
sous 

chiffres 

P o u r t o u t e s d e 
m a n d e s d 'adresses 
on est p r i é de se 
r é fé re r au n u m é 
ro de con t rô le fi
g u r a n t d a n s l 'an
nonce. 

I n u t i l e d e d e 
m a n d e r l ' ad resse 
pour les annonces 
p o r t a n t la m e n 
t ion : « o f f r e s 
écr i tes » ou s 'a
d re s se r p a r écri t , 
e t c . 

Attention ! 
Salami nos t r ano 

haché gros, 
le kg. 12,20 

Salami Mi lano lu , 
le kg. 10,20 

Salami € Azione » 
le kg. 8,80 

Sa l ame t t i e x t r a 
haché gros, 
le kg. 9,50 

Sa lame t t i t ipo M i 
lano, le kg . 7,80 

SalameM-i « Azio
n e », le kg . 6,90 

Saucisses de porc 
à cuire, le kg. 5,60 

Mortadel la t i p o 
Bologna, kg . 6,90 

Mor tade l la c V i s -
m a r a », le kg . 8,— 

L a r d m a i g r e séché 
à l 'air, le kg . 7,50 

Viande de vache 
p. bouill ir , kg . 4,10 

Viande de m o u t o n 
p. ragoût , kg . 4,90 

Viande de m o u t o n 
épaule , kg . 6,30 

Sa lame t t i m é n a g è 
res , le kg . 6,30 

P o r t p a y é de 
F r . 50,— 

Bowclierie-C/iarcic 
ter ie P . Fiori 
6600 Locarno, 
tél. (093) 7 15 72. 
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Cirque 
National Suisse 

MARTIGNY 
18-19 octobre - Place de fête 

Représentations : 
chaque jou r à 20 heu res 

Représe?itafion en ma t inée : 
jeudi à 15 heures 

Billets chez Marce l Gai l la rd et 
fils S. A., place Centra le , et dès 
10 h. aux caisses du c i rque (le 1er 
j ou r seu lement dès 14 h-) - S e r 
vice t é léphonique : 9 jusqu ' à 23 h. 

t é léphone (026) 2 39 93 

Ouverture de la ménagerie : 
le 18 octobre, de 14 à 20 heures , 

le 19 octobre, de 10 à 18 h. 

Plus de 3 0 0 animaux de 

tous les coins du monde 

avec le rhinocéros blanc 
Déchargement des animaux : 

le 18 octobre, en t r e 9 e t 11 heu res 

Le c i rque est b ien ' chauffé. 

Des hora i res spéc iaux avec cor
respondances favorables pour la 
visite du c i rque peuven t ê t re o b 
tenus g r a tu i t emen t aux guichets 

des en t repr i ses de t r anspor t s . 

Comrmuiicat ions spéciales 
Mar t igny dép. 23.48 pour S t - M a u 

rice (jeudi) 
Mar t igny dép. 23.20 pour Ors ières 

et Le Châble , tous les soirs 
Orsières dép. 13.30 pour M a r 

t igny (jeudi) . 
Mar t igny dép. 23.15 

pour C h â t e l a r d - F r o n t i è r e (jeudi) 

Jusqu'à maintenant plus 

de 9 0 0 0 0 0 spectateurs 

enthousiasmés dans 51 

villes, où le cirque a donné 

des représentations 
P 11-51Gl 

NouveauI Grandiose! 

Nous cherchons 

2 monteurs de ligne 
aérienne 

ayan t si possible, que lques années de 
p ra t ique . P lace s table à l 'année, bon sa 
la i re et avan tages sociaux. 

Fa i re offre à LONZA S. A., Usines élec
t r iques - 1904 VERNAYAZ. 
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HORAIRE 
mural de Mart igny 

MARTIGNY-CHATELARD 
M A R T I G N Y - O R S I È R E S : ' . ' , - ' . 
AUTOBUS DE MARTIGNY 
TOUS LES CARS POSTAUX 

En vente chez 

MONTFORT MARTIGNY 
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• m a n a v a 

DISTRICT DE SION 
SION 

Un cinquantenaire 
à l'image d'un établissement 

Vendredi dernier, tout ce que le Va
lais compte en fait de personnalités du 
monde politique, financier, industriel 
et commercial avait rendez-vous à Sion 
afin de participer aux festivités orga
nisées en vue de commémorer digne
ment le cinquantenaire de la Banque 
Cantonale du Valais, laquelle, en cette 
année jubilaire, célébrait aussi le fait 
que pour la première fois son chiffre 
d'affaire dépassait le milliard de francs. 

Si nous devions résumer ces festivi
tés nous dirions qu'elles furent à l'ima
ge de notre établissement financier 
cantonal. 

Sympathiques bien sûr, de classe bien 
évidemment, sans tapage publicitaire 
cela va de soi et, comment pourrait-il 
en être autrement typiquement valai-
sannes. 

Le matin déjà quelques centaines 
d'invités se retrouvèrent dans le théâ
tre de Valère qui n'a pas eu l'habitude 
de recevoir souvent un tel parterre de 
personnalités, où le président du Con
seil d'administration de la BCV, M. 
Gertschen, put saluer les personnalités 
présentes. 

Bien évidemment le Conseil d'Etat 
qui était représenté par son président, 
M. Marcel Gross, apporta ses félicita
tions et ses vœux à l'établissement 
financier jubilaire. 

Il appartenait ensuite à l'orchestre 

Tibor Varga de fêter, à sa manière, les 
50 ans d'existence de la banque. 

GRACE A LA BCV 
ON A DECOUVERT 

QUELQUE CHOSE DE BEAU 

Qu'il nous soit permis d'ouvrir ici 
une petite parenthèse afin de féliciter 
très chaleureusement la Banque can
tonale et plus spécialement son direc
teur, M. Adolphe Travelletti qui nous 
ont prouvé, ainsi qu'à tous les autres 
invités, qu'on pouvait être banquier 
sans pour autant ignorer les arts. On le 
sait déjà qu'à la banque on aimait les 
belies choses, puisque les bas-reliefs 
des façades sont là pour le prouver. 
Aujourd'hui nous savons qu'à la banque 
on aime aussi la grande, la belle mu
sique autant si ce n'est plus que celle 
de l'argent. 

En invitant le célèbre orchestre de 
Tibor Varga, la direction de la BCV a 
permis à des centaines de personnalités 
influentes de notre canton de prendre 
enfin conscience que nous possédions, 
en Valais, un des plus grands violo
nistes du monde, que ce violoniste 
avait mis sur pied un orchestre de va
leur mondiale et que, malheureuse
ment, nous avions tendance à ignorer. 
Peut-être que dans quelques mois, ces 
musiciens, déçus, s'en iront vivre sous 
d'autres cieux où ils rencontreront plus 

de compréhension, de chaleur humaine. 
Alors nous les regretterons et nous 
nous rendrons compte de ce que nous 
avions et de ce que nous n'avons plus. 

La BCV a donc droit aux plus vives 
félicitations pour nous avois permis de 
découvrir et d'entendre cet incompara
ble artiste. Puisse ce concert inciter ces 
personnalités à faire un effort. 

A l'issue de ce concert, tous les in
vités se retrouvèrent à la Majorie pour 
y prendre l'apéritif où le groupe fol
klorique de Champlan fit valoir ses 
qualités. 

C'est à la Matze que fut servi le 
banquet officiel au cours duquel plu
sieurs discours furent prononcés et des 
cadeaux offerts à la jubilaire. La jour
née se termina par des productions de 
la Chanson Valaisanne. 

Inutile de relever que durant ces 
quelques heures de nombreux problè
mes économiques et financiers furent 
abordés par les invités et très proba
blement plus rapidement et maieux ré
glés que lorsqu'ils suivent la voie de 
service habituelle. 

A notre tour nous félicitons la BCV 
pour son jubilé et nous lui présentons 
nos meilleurs vœux pour l'avenir. Nous 
sommes d'autant plus persuadés que 
cet avenir ira en s'améliorant encore 
qu'avec un directeur tel M. Travelletti, 
entouré de collaborateurs de classe, 
notre établissement financier est en très 
bonnes mains. P. A. 
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Monthey est la première commune 
à posséder un 

uisse 

III. LA TRESORERIE 

Il convient de mettre brièvement en 
évidence ici les problèmes touchant à 
la trésorerie : 

IV. LE CHOIX DES PRIORITÉS. 

1. du compte général 

Le déficit annuel de trésorerie prévi
sible s'élèvera en chiffre rond à francs 
1000 000,— puisque le plafond d'endet
tement a été fixé à ce chiffre, à quoi 
il faut ajouter le total des amortisse
ments financiers (versements à opérer 
sur les emprunts anciens en vertu des 
conditions fixées par les banques prê
teuses), soit environ Fr. 600 000,— pour 
l'année 1967. Pour chacun des années 
suivantes, l'amortissement financier de 
l'emprunt annuel de Fr. 1000 000,— 
viendra augmenter ce chiffre. 

2. des services 

Comme nous l'avons déjà exposé, il 
est normal que les Services gérés pour 
eux-mêmes en la forme commerciale 
prennent en charge leur problème de 
trésorerie. 

Le service de leurs dettes nouvelles 
doit en effet être assuré par leurs pro
pres recettes. 

Si, d'ailleurs, certains d'entre eux, la 
Maison de Repos et les abattoirs no
tamment, devaient accidentellement 
boucler leurs comptes par une perte, 
c'est elle qui serait prise en charge (en 
totalité ou en partie) par les comptes 
généraux de la commune. Cette perte 
serait alors comprise dans l'augmenta
tion globale prévue des dépenses ordi
naires des comptes généraux de la 
commune. 

Les prévisions en matière de tréso
rerie des Services peuvent être envisa
gées comme suit : 

Service forestier •> 

Les derniers investissements routiers 
importants qui doivent permettre l'ex
ploitation rentable des riches forêts de 
Draversay entraîneront une dépense de 
quelque 170 000 francs. 

Abattoirs 

Les nouveaux abattoirs devant être 
financés dans le cadre du budget 1966, 
aucun investissement notable n'est pré-

: vu pour la période couverte par le plan. 
Maison de Repos 

Si les organes de la commune déci
dent la créatidn d'un nouvel établisse
ment pour les personnes âgées, il en ré 
sultera un besoin de trésorerie qui peut 
être chiffré à environ Fr. 800 000,—. 

En tout état de cause, les nécessaires 
réfections de la Maison de Repos ac
tuelle coûteront Fr. 200 000,—. 
Services Industriels 

Les grands investissements sont main
tenant achevés. Il ne semble pas qu'il 
faille craindre un déficit de trésorerie 
notable dans ces services. 

3. Administration générale 
Aménagement grande salle (Hôtel de 
la Gare) 
Central téléphonique 
Jeunesse (locaux) 

4. Service social 
Subside construction hôpital 

5. Culte 
Eglise de Monthey (250 ./. subv. 40%) 
Eglise de Choëx (150 ./. subv. 40%) 
Nouveau cimetière (travaux) 
Installation électr. sonnerie cloches 

6. Police 
Caserne 
Poste de police 
Local du feu (y c. protection civile) 

Protection civile (mat. et équipement) 

7. Edilité 
Achat terrains (incorporés à des 
œuvres y c. ciemtière) 
Terrains disponibles 
Garage des T. P. 
Ecole professionnelle 
Réfection façades Hôtel de Ville, cha
pelle du Pont et transf. s. du Conseil 
Salle de réception 

8. Urbanisme 
Route Monthéolo, Ch. des Ecoliers 
Correction route d'Outre-Vièze 
Brtie du Coppet-Tannerie 
Rue du Closillon 
Travaux revêt, définitifs sur nou
velles artères suivantes : 
— Av. des Alpes - Plntaud 80 
— Av. Industrie (PI. C.-Vert-CFF) 80 
— Av. Europe (Av. Gare-Rte Coll.) 100 
— Av. Crochet. (Gare AOMC-CFF) 120 
R. de Choëx (2me tr.) part. comm. 30% 
Route cantonale du Simplon (part, c.) 
Route colonie des Giettes 
Piscine (terrain + part.) 
Elargis, r. du Bugnon + route Foge 
Passage s. voies p. piétons gare CFF 
Détournement voie AOMC 
Route d. Bronnes (éc. eaux et revêt.) 
Aménagement parc public Mabillon 
Voies d'accès usine inc. des ordures 
Constr. promenade publ. de la 
Vièze (Plantaud y2) 

Ëgouts 

Collecteur Closillon - Clos-Donroux 
Etude station d'épuration 
Collecteur route du Simplon 

» Bans - Nant de Choëx 
» Quartier du Puits 
» Giettes (La Loëx - Prafenne) 
» Prafenne (Condém. - La Jeurna) 
» Choëx (scierie Gay - La Jeurna) 
» Route de Choëx (2me tronçon) 

Divers et imprévus 
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S I O N 

Les candidats au Conseil national 
C'est ce soir lundi, à 20h., en la grande salle de l'Hôtel du Cerf 

que les candidats radicaux au Conseil National se présenteront devant 
les électeurs des districts de Sion et Hérens. 

Aussi nous prions tous les radicaux de cette région de se déplacer 
à Sion. Ils pourront ainsi faire plus, ample connaissance avec MM. 
Charles Boissard, André Bornet, Jean Cleusix, Aloys, Copt, Henri Gard 
et Jean Vogt, qui présenteront leurs objectifs de cette campagne. 

la route.. la route. 

UN PERMIS SPÉCIAL POUR LES VOITURES RAPIDES ? 

Illustration des efforts louables qui sont tentés pour trouver des moyens 
efficaces de prévenir les accidents, on a récemment suggéré de n'autoriser la con
duite des voitures rapides qu'aux titulaires d'un permis spécial, en vertu de ce 
postulat : les voitures de hautes performances sont faites pour rouler vite, or la 
vitesse étant la cause prépondérante des accidents, elles ne devraient plus être 
pilotées désormais que par des conducteurs chevronnés. 

Une différenciation satisfaisante entre voitures « courantes » et voitures 
« rapides » est cependant particulièrement difficile à établir. Où doit-on en 
tracer la limite raisonnable? La vitesse maximum d'un type de voiture doit-elle 
être le seul facteur déterminant ? Ou faut-il aussi considérer les caractéristiques 
de construction ? Il semble en tout cas que diverses grosses voitures « familiales » 
ne pourraient plus dès lors être pilotées que par les titulaires de permis « ra
pides », même intramuros, où la vitesse est limitée à 60 km./h. ou moins encore. 

Les voitures rapides présentent toujours une haute capacité d'accélération: 
Elles peuvent donc amorcer et terminer rapidement les manœuvres de dépasse
ment. C'est là un facteur de sécurité qui manque aux voitures lentes. De même 
pour la tenue de route, la direction et le freinage, la plupart des voitures rapides 
répondent à de hautes, voire aux plus hautes exigences, et offrent par là dès 
lors une meilleure sécurité de route. 

Les grandes vitesses qu'atteignent les voitures spécialement conçues dans 
ce dessin sont moins dangereuses que celles - très notablement inférieures - qu'on 
réalise sur des véhicules non prévus à cet effet. Le danger ne réside pas dans 
la vitesse de pointe qu'on peut effectivement atteindre, mais dans l'inaptitude 
du véhicule en question à se laisser maîtriser sans risques à une vitesse déter
minée. Aux conditions limites, les voitures de hautes performances sont plus 
sûres que les voitures « courantes ». 

Seul un petit nombre des conducteurs de voitures rapides entendent attein
dre la vitesse de pointe^dans tous leurs déplacements. Les possesseurs de véhicules 
de hautes performances sont pour la plupart des amateurs d'âge raisonnable et 
de grande expérience de conduite, qui ont choisi ces véhicules pour des raisons 
de prestige, de sécurité ou de confort. Otées les exceptions, comme il convient 
en toutes choses, il est faux de croire que les voitures rapides sont conduites à 
leur vitesse maximum, en dehors des compétitions sportives en circuit fermé. 

C'est à peine si sur tous les accidents enregistrés dans la circulation rou
tière, un seul doive être imputé aux très grandes vitesses. L'immense majorité 
des accidents sont dus bien plutôt à la disproportion des capacités des conduc
teurs avec les impératifs de la circulation. 

Soumettre à un régime spécial les conducteurs de voitures rapides serait 
une mesure inefficace et vexatoire dans la lutte contre les accidents. Les conduc
teurs incapables et étourdis sont dangereux au volant de n'importe quel véhicule. 
Ce ne sont pas les voitures de hautes performances qui causent les accidents, 
mais celles qui sont difficilement maîtrisables aux conditions limites. C'est alors 
clair que, pour accroître la sécurité de la circulation routière, il faut s'en prendre 
aux conducteurs incapables et aux voitures instables - et non pas au petit nom
bre des conducteurs, en majorité chevronnés, de voitures certes rapides, mais 
extrêmement sûres. A.C.S. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Le Conseil commnal 
en forêts 

Les municipaux montheysans, conduits 
par le président Edgar Bavarel et accom
pagnés de M. Georges Barlatey, directeur 
des Travaux publiées se sont rendus same
di dans la belle région des Giettes et des 
Cerniers. 

L'étude d'un réseau routier à développer 
et la visite des forêts en exploitation étaient 
le but de ce déplacement officiel. 

On sait, en effet, que le réseau des rou
tes doit être étendu, sur les hauts de Mon
they selon un plan d'alignement à établir, 
de façon à relier les régions touristiques, 
et forestières aussi, à celles de Vérossaz, 
de Mex avec liaison finale à Salvan. Il im
porte que tous les projets s'accordent par
faitement pour obtenir un aménagement 
judicieux. 

Dans les forêts communales, les édiles 
montheysans suivirent également les tra
vaux des forestiers expliqués avec clarté 
et concision par le conseiller responsable 
de ce domaine important, M. Joseph Rilh-
ner. 

En bref, visite utile et fructueuse qui a 
permis aux conseillers montheysans d'étu
dier de visu les problèmes qu'ils auront à 
résoudre prochainement. 

Renvoi «fu marché 
des moutons 

Nous portons à 'la connaissance des inté
ressés que le marché de moutons prévus 
à Monthey, île mardi 17 octobre 1967 à 8 
heures n'aura pas lieu. 

Il est reporté à une date ultérieure. 
Office vétérinaire cantonal 

DE LA BISE . . . 

TORONTO 
Il sonne ce nom : Toronto ! 
En bus agréable de Montréal_à.. 

Toronto... De petits lacs comme 
celui de Champex. 

A partir de Kingston, on peut 
dire : « Qu'elle était verte ma val
lée ». 

Les routes sont toujours très 
belles. 

Pour le 100e anniversaire du 
Canada, des fêtes étaient orga
nisées. 

Parades, musique, danses, feux 
d'artifices. 

A croire que la ville était bom
bardée. 

"Toronto était en liesse. 

DECISION OPPORTUNE 
On n'avait pas compris les raisons 

qui avaient amené le Conseil national 
à se prononcer en faveur du maintien 
de la protection permanente des prix 
pour les articles de tabac. Cette déci
sion risquait d'amener l'incorporation 
définitive dans la loi d'un régime inter
ventionniste. 

Difficilement soutenable parce qu'éco
nomiquement malsaine, cette solution a 
été écartée par le Conseil des Etats qui 
s'est prononcé pour une démobilisation 
complète de la protection des prix 
après une durée transitoire de cinq ans. 
Et le Conseil national n'a pu faire au
trement que de se rallier à cette pro
position recommandée d'ailleurs par le 
Conseil fédéral (pour une durée de 3 
ans) et par la Commission des cartels 
elle-même, à titre de mesure justifiée 
de libéralisation. — c — 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Main-d'œuvre étrangère 
(Suite de la Ire page) 

la diminution de l'a durée hebdomadaire 
du travail du degré de pénétration 
étrangère. Dans ces conditions, il paraît 
exclu de réduire l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère et diminuer en même 
temps la durée du travail. On peut 
ajouter à cela que dans l'économie, les 
possibilités de rationalisation à court 
terme sont maintenant pour ainsi dire 
épuisées et que de nouvelles compres
sions de main-d'œuvre provoqueraient 
nécessairement l'immobilisation d'une 
partie de l'appareil productif. Si les 
installations de production ne pouvaient 
être utilisées de façon optimale, il en 
résulterait une augmentation des frais 
fixes grevant chaque unité produite et 
les coûtg de fabrication s'en ressenti
raient. La hausse des coûts amènerait 
soit une réduction des marges bénéfi
ciaires, ce qui obligerait les entreprises 
à restreindre leurs investissements de 
rationalisation, soit une majoration des 
prix, ce qui constituerait un nouveau 
facteur de renchérissement. 
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Gonset 
060Î.21.7.T 

Douillette, de 
coupe 

irréprochable, 
ample, légère aux 

épaules et d'un 
prix léger lui aussi. 

Chemise de nuit, 
nylon velouré, 

poignets froncés, 
parements de fine 

dentelle, coloris 
lingerie rose ou ciel, 

3 tailles (petite-
moyenne-grande) 

seulement 9.90 
Accordage de pianos /face*^ 
REPARATIONS Le spécialiste SION Tél. 2 10 63.. P 7 0 S 

A VENDRE 
Voiture Mercedes 2 2 0 S 

Voiture Simca 1500 
Lucien Torrent, GRONE 

Tél. (027) 4 21 22 
P639S 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 
dans les établissements publics 

LE SOLITAIRE 
DE LA LAGUNE 
par M A R I A N N E A N D R A U 

Feuilleton du « Confédéré » 4 

— Nous pouvons passer dans la salle à 
manger. J 'a i fait mon possible pour qu 'An-
nickne soit pas t rop dépaysée en re t rouvant 
la cuisine italienne. J e me suis souvenue 
notamment de votre goût, petite, pour le 
« prosciuto-melone ». Nous commencerons 
donc pa r cela. 

— Comme c'est gentil, je vais me régaler. 
Mais je me souviens aussi, madame, de la 
façon délicieuse dont vous cuisinez les pâ
tes avec de la crème fraîche. 

— Qu'est-ce que c'est « crème fraîche » ? 
demanda- le père à Carlita, tandis que tout 
le monde passait dans la salle à manger . 

— Pana, émit laconiquement Lucio qui 
avait entendu. 

—Àh ! pana, répéta son père. 
— Oh ! excusez-moi, dit Annick confuse. 

Je m'aperçois que je parle constamment 
français. J e pourrais faire un effort pour 
retrouver mon italien. 

M. Vanoni répondit : 
— Moi, je vous parlerai en italien, An

nick, cela m'est plus facile. Mais je com
prends très bien quand vous parlez français. 
C'était seulement un mot. 

— Quant à nous autres, affirma Carlita 
avec véhémence, tu nous rendras un grand 
service en nous obligeant à nous en t ra îner 
en français. Lucio et moi avons beaucoup 
perdu depuis notre retour de Paris . Et m a 
man qui parlai t t rès bien votre langue au
trefois sera ravie de s'y remet t re . 

— Pour moi, dit Guido, en prenant place 
à table à côté d 'Annick qu 'encadrai t de 

l 'autre côté M. Vanoni,, j ' a i beaucoup pro
gressé en français ces derniers temps, ainsi 
qu'en anglais d'ailleurs. 

— Naturel lement , lança Carlita, perfide, 
de l 'autre côté de la table où elle s'était ins
tallée. Voilà l 'avantage de flirter en même 
temps avec une Denise ou une Gladys. 

Son frère eut un geste d 'énervement. Il 
jeta un regard rapide vers sa voisine. Mais 
Clara, la jeune servante i talienne, passait 
déjà le plat de jambon et de melon. Annick 
semblait toute absorbée dans son geste pour 
se servir. . 

II 

Deux heures venaient de sonner au ca
rillon argentin de Sa n Stéfano tout proche. 
Dans le salon où la lumière dorée de la la
gune faisait ressortir les fleurs peintes sur 
les minuscules tasses, chacun avait achevé 
de boire ce café italien dont Annick re t rou
vait agréablement la force et la saveur. 

— Deux heures ! s 'exclama Paolo Vano
ni. Hélas ! il est temps, Guido, de nous a r r a 
cher à cette agréable compagnie. Du moins, 
moi. Toi, es-tu toujours décidé à m'accom-
pagner jusqu'à Mestre ? 

— Oui, je profite avec plaisir de ce que 
tu peux m'emmener en voiture. Mon patron 
m'a bien recommandé d'aller voir le plus 
tôt possible le client qui nous demande un 
devis pour la décoration de sa l ibrairie. 

-7- Dépêchez-vous, dit Carlita, tandis que 
tout le monde se levait. Mais n'oubliez pas 
de nous saluer d'en bas. Nous allons assis
ter d'ici à votre embarquement . 

— Entendu. 
L 'arrê t des motoscafi était, en effet, p ro 

che de la maison; E t pour Mme Vanoni, Lu
cio, Annick et Carlita, le temps ne fut pas 
long avant qu'ils vissent déboucher ail bord 
du Grand Canal ceux qu'i ls at tendaient . 
Déjà la lourde masse du bateau appara is 
sait au tournant du Canal, s 'avançait au 
grondement ry thmé de son moteur , s top
pait. L'employé criait : « San Samuele.. . 
Laissez descendre, attenzione al paso ! » M. 

BERNINA 
707 

Maschine à coudre à 
bras libre avec zigzag 
et dispositif automa

tique pour points 
pratiques. 

Démonstration sans 
engagement en tout 

temps. 

R. WARIDEL 
M a r t i g n y 

CONSTANTIN 
NLS S.A. 

Sion 

^r Martigny-Etoile jf 
Ce soir lundi - (16 ans révolus). 
Film d'art et d'essai : 

ALEXANDRE NEWSKI 
Un film russe de S. M. Eisenstein. 
Mardi 17 - (16 a. rév.) - Cinédoc : 

NEW-YORK SUR MER 
Un reportage remarquable. 

^ Martigny - Corso ^ 
Lundi 16 et mardi 17 - (16 ans ré
volus) - Un « policier » au sus
pense infprnal : 

MEURTRE AU SOMMET 
avec Maria Perschy et Robert 
Cunningham. 

Apprenti 
conducteur-
typographe 

I.J". ; 

est demandé par 

l'Imprimerie Montfort, Martigny 
Entrée janvier 1968. 

Votre voiture 
est précieuse 
Votre garagiste connaît votre 
voiture ! il sait vous conseiller 
les produits, articles et 
accessoires les mieux adaptés 
ipbur votre confort et votre 
^plaisir de rouler. y .. 
,'Pour éviter toute dépense 
inutile, confiez votre voiture 
exclusivement à 

v-v 

votre 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. 

A VENDRE 
Camion Opel Blitz 

Camionnette Ford Turnier 
Lucien Torrent, GRONE 

Tél. (027) 4 2122 
P639S 

Seul! 

ffiml 
peut vous offrir une 

2 3 0 0 TS Routière 
de grand Luxe, rapide comme 

l'éclair (126 CV) - pour 

s e u l e m e n t Fr. 1 2 3 0 0 . — 

Livrées prêtes à Rénovées 

l'expertise et garanties 

Créd i t fac i le - G r a n d choix 

1 Opel Kadett 
2 ANGLIA 1200 
4 1 7 M T S 
1 12 M 
1 AUSTIN 1100 
1 RENAULT R 8 
1 Ami 6 
1 Taunus 20 M 
l Breack Ami 6 
1 2 0 M T S 
1 Fiat 2300 
1 Vauxhall Victor 
1 2 CV Citroën 
1 Cortina 
1 Opel Record 
1 Morris Traveller 

1966 
1963/64 
1962/64 

1965 
1964 
1963 
1966 
1967 
1966 
1965 
1963 
1964 
1965 

.-••.. .1963 
1965 
1964 

Utilitaires : 
1 Estafette Renault 1964 
1 Pick-Up, double cabine 1964 
1 Fourgon Citroën, 1961 

50 000 km. 
1 Camionette MATADOR, 

bon état, bas prix 1965 

Vente exclusive : 
Martigny, Canon Maurice, tél. (027) 2 32 45 

Slon : *• Valmaggla. tél. 2 40 31 • I. L. 
Bonvin. tél. 8 11 42. 

Garage Valaisan 
K a s p a r Frères 

S I O N Tel. (027) 2 12 71 / 72 
P377S 

Vanoni et Guido s'étaient déjà perdus dans 
la masse compacte des voyageurs, gour
mands de promenade pa r le bel après-midi. 

— Et voilà ! conclut Lucio, r en t ran t le 
premier dans le salon. J e vais devoir, ma l 
heureusement , moi aussi, vous demander 
la permission de me retirer . Un travai l u r 
gent à achever pour lequel je dois m'enfer-
mer chez moi. 

Mme Vanoni avait approuvé d 'un sourire 
les bonnes intentions de son cadet. 

— Quant à vous, les jeunes filles, dit-elle, 
je vous conseille d'aller toutes deux insstal-
ler Annick dans sa chambre. Nous l 'avons 
tel lement accaparée depuis son arr ivée 
qu'elle n 'a pas encore pu défaire ses valises. 
Il faut qu'elle se sente bien chez elle, tout 
de suite. 

— Mais, madame, ne pourrions-nous, 
d'abord, vous donner un coup de main ? 
demanda Annick. 

— Non, non, protesta Mme Vanoni. Clara 
est là pour cela. Vous me désobligeriez 
vra iment en vous occupant aujourd 'hui 
d 'autre chose que votre installation. Bavar 
dez bien. Vous devez avoir tant de choses 
à vous raconter ! Comme toutes les amies 
qui se re t rouvent après une longue sépara
tion. 

Les jeunes filles avaient donc regagné la 
chambre aux murs d 'un ver t pâle ancien 
où Annick, à son arrivée, avait déjà admiré 
le lit aux volutes de bois vénitiennes, les 
fauteuils bas recouverts de soie brochée 
blanche, la vaste salle de bains moderne 
carrelée de ver t et blanc, inna tendue dans 
le cadre de la vieille demeure . 

— Je vais vivre ici comme une princesse, 
avait-elle aussitôt déclaré. 

C'était toujours son impression. 
Elles en t repr i ren t à elles deux d'accro

cher dans l 'armoire la pet i te garde-robe 
d'un mois de vacances qu 'avai t apporté An
nick. . Les tenues d'été de la Paris ienne 
étaient peu nombreuses et de coût modeste. 
Mais une tunique blanche à fleurs jaunes, 

une robe de piqué bleu à large ceinture vio
lette, une troisième en broderie anglaise or-
d'une rose ver te provoquèrent les cris ad-
miratifs de Carlita. 

— Il faudra que j ' e n essaie une ou deux, 
si tu veux bien ,déclara-t-elle. 

Elle se plantai t déjà devant le miroir, te 
nan t l 'une après l ' aut re les robes sous son 
menton. 

Avec un certain regret, elle les passait 
ensuite à Annick, qui les pendaient aux 
por te-manteaux. 

— J e te montrera i , moi, la robe d 'organdi 
blanc à ceinture dorée que maman m'a fait 
faire le mois dernier pour le mar iage de ma 
cousine Sophia, de Rome, tu sais ? Une robe 
longue, t rès floue du bas... 

— Tu dois être ravissante avec une robe 
pareille, approuva Annick, gentille. 

Elle était main tenan t entra in de sort i r de 
la valise une pile de livres qu'elle déposa 
sur le secrétaire placé devant sa fenêtre. 

— Ceci, ce sont des livres que j ' empor te 
toujours en vacances et que je rempor te gé
néra lement sans avoir eu le temps, ou l 'en
vie, de les ouvrir . 

Ensuite, les deux amies assises côte à 
côte sur le lit, étaient venues aux in te rmi
nables confidences prévues pa r Mme Va-
d'avoir des pa ren t s «adorables, mais t e r r i 
blement vieux j eux ». 

— En Italie, on estime qu'à d ix-hui t ans 
une jeune fille doit penser « sér ieusement » 
au mariage. 

— Et cela te déplaît, Carlita ? 
— Mais oui, voyons. J e voudrais un peu... 

vivre, avant . Songe. Annick, que si j ' écou
tais mon père je devrais dès main tenant 
décider i r rémédiablement ent re les trois 
seuls garçons qu'il estime des « par t is » 
possibles. 

— Garçons que; toi, t u ne vois pas de la 
même façon ?... 

Carli ta riait, appuyant de façon coquette 
sa joue ronde sur s a main. 

(à suivre) 
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PIQURES D'INSECTES 
Egalement dans ce numéro : 
# Nos candidats se présentent, au

jourd'hui : M. Jean CLeusix 
• Une maison valaisanne à la tête 

de la lutte contre le bruit 
0 André Marcel : Question à Aloys 

Theytaz 

L'une des manières de faire de la politique — écrit M. Edouard Morand dans sûn billet de première page — est 
de jouer à la mouche du coche. De piquer, par ci par là, plus pour se faire remarquer que pour apporter sa con
tribution au bien commun. L'autre manière — la seule valable — est de construire, sur une base philosophique, 
et d'accorder ses gestes à ses idées. Le radicalisme, qui refuse de considérer les citoyens comme des mou
tons, qui s'oppose à l'engouement collectif, a adopté cette manière, difficile, certes, mais la seule capable de répon
dre à toutes les questions. 

ALAIN : 

Exister, c'est quelque chose ; cela 

écrase toutes les raisons. 

ELECTIONS FEDERALES 

Nos candidats se présentent 
Le cycle des conférences et des forums 

organisés par le parti radical-démocratique 
valaisan en vue des élections fédérales du 
29 octobre a débuté vendredi à Saint-Mau
rice, à l'Hôtel des Alpes. Samedi, nos can
didats étaient a Sensine où s'étaient réu
nis les radicaux de tous les villages de 
Conthey. 

Hier dimanche, Sierre accueillait nos six 
candidats, qui ont eu le plaisir de parler 
devant une salle comble. 

Ce soir, ce sera île tour de Sion. Demain, 
Riddes et Saxon puis le 18, Martigny rece
vront les six candidats de notre liste. 

* * * 

D'emblée, MM. Boissard, Borner, Cleusix, 
Copt, Gard et Vogt ont confirmé la politi
que de qualité qui est de règle au parti ra
dical. Tous ont, dans leurs professions 
comme dans les mandats publics dont ils 
sont chargés, ont fait leurs preuves. Tous 
sont députés ou ont été députés, ce qui est 
très important lorsque l'on se présente 
comme candidat au Parlement fédéral. Les 
exposés de chacun de nos candidats sont 
influencés par cette expérience du parle
mentarisme, par le sens de l'efficacité, par 
des propositions concrètes, réalisables, et 
non par des considérations d'ordre général 
ou des slogans creux qui peuvent connaî
tre une certaine popularité sur le moment, 
mais qui ne résistent pas à un examen sé
rieux. 

• * • 
Nos candidats font île plus grand honneur 

au parti qui les a désignés lors de l'Assem
blée des délégués de Sion. Nous pouvons 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 9 octobre 
• VALAIS — Tragique promenade 
des servants de messe de la paroisse 
de Savièse au-dessus d'Ulrichen : 
Deux garçons d'une dizaine d'années 
chutent dans les rochers et se tuent. 
• Expiration des délais pour le dé
pôt des listes concernant l'élection 
au Conseil des Etats. Une seule liste 
est déposée. Elle porte les noms de 
MM. Lampert et Bodenmann. 

Mardi 10 octobre 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral fixe au 1er novembre l'en
trée en vigueur des nouvelles taxes 
postales intérieures fixées par les 
Chambres. Ces taxes se trouvent 
ainsi modifiées pour la première fois 
depuis 1924. 
• SUISSE — Un consortium de 
banques suisses accorde un prêt de 
450 millions de francs au gouverne
ment britannique. 

Mercredi 11 octobre 
• GRISONS — Pour la deuxième 
fois en une semaine, un appareil du 
type « Venom » s'écrase au sol, cette 
fois entre la Vallettal et la Saliental, 
à 2800 m. Le pilote, un Zurichois de 
24 ans, est tué. 
• CONFEDERATION — Dépôt d'une 
initiative populaire à la Chancellerie 
fédérale. Elle porte le nom « d'ini
tiative populaire pour le droit au lo
gement et le développement de la 
protection de la famille ». 

Jeudi 12 octobre 
• 5AIJVT-GALL — Ouverture de 
l'Olma, foire suisse d'agriculture et 
d'économie fruitière, qui fête ses 25 
ans. M. le conseiller fédéral Celio 
parle de la superproduction agricole. 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral invite les deux Chambres à 
approuver en décembre les accords 
du « Kennedy-Round ». 

Vendredi 13 octobre 
• GENEVE — Sur indication de la 
police bâloise, deux trafiquants de 
faux dollars sont arrêtés par la po
lice genevoise, alors qu'ils tentaient 
de franchir la frontière à Perly. Ils 
portaient sur eux 200 fausses cou
pures. 

Dimanche 15 octobre 
• VAUD — Visite de M. François 
Mitterrand, le leader de l'opposition 
française. 
• VALAIS — Congrès de la Jeune 
Chambre économique à Martigny, 
qui se donne un nouveau président 
en la personne de M. Jacques Béraud 
de Bramais. 
• CLARIS — Deux cordées dévis
sent lors de l'ascension du Tœdl ; un 
mort et trois personnes grièvement 
atteintes. 
• Une voiture, occupée par deux 
dames âgées, tombe dans la Linth. 
Toutes deux sont tuées. 

être fiers de la magnifique liste avec la
quelle le PRDV se présente pour les élec
tions du 29 octobre. Nos adversaires poli
tiques eux-mêmes en reconnaissent la va
leur. C'est à nous tous, militants radicaux, 
citoyens démocrates et sympathisants qu'il 
incombe maintenant de la soutenir de tou
tes nos forces. 

Brèves nouvelles des PTT 
En prévision de la mise en service d'un 

nombre accru de distributeurs de timbres-
poste et de bureaux muets, les PTT étu
dient actuellement la création de chan
geurs automatiques de monnaie. 

En août, 2600 possibilités de raccorde
ment au réseau téléphonique ont été cré
ées dans les centraux agrandis d'Anières, 
Laufon, Ramosch, Rheineck et Stans. 

La taxation par impulsion périodique est 

Manifeste du Parti 
radical-démocratique suisse 

La Suisse connaît la prospéri té la plus large et la plus durable de son histoire. 

1938 : revenu national de 9,5 millards de francs. 
1966 : revenu national de 64,1 milliards de francs. 

Même en tenant compte de la dévaluat ion du franc, Je revenu réel a tr iplé 
pendant ce laps de temps. 
Nous devons cette expansion au labeur intel l igent du peuple suisse et nous 
la devons à notre système économique propice à l ' initiative individuel le. 
C'est notre tâche à tous, avec l'Etat 

— de maintenir notre effort de solidarité sociale en faveur des personnes 
âgées, des malades et des infirmes ;. 

— de contenir les effets néfastes de la conjoncture (renchérissement, dévalua
tion du franc, engagements excessifs de main-d'œuvre étrangère) ; 

— de compléter notre équipement en écoles, en hôpitaux, en routes, en loge
ments, en stations d'épuration des eaux. 

Ces tâches essentiel les, nous devons les accompl i r aujourd'hui dans un monde 
en profonde mutat ion, qui nous impose une adaptat ion 'quot idienne à ses réa
lités. Nous devons les accompl i r en tenant large compte des c i rconstances 
internat ionales dont nous dépendons plus que jamais. Nous devons donc les 
accompl i r l 'esprit l ibre de routines, prêts à modif ier des moyens et des struc
tures ancrés dans nos habitudes mais dépassés par les exigences modernes. 

Les radicaux ont jeté les bases de la Suisse d 'aujourd 'hui . Ils sauront cons
truire cel le de demain. Ils lui apporteront l 'allant d 'u r i j i a r t ï qui a toujours su 
et qui sait être de son temps. Ils là feront bénéf ic ier d u p e expér ience posit ive 
d'équi l ibre et de cont inui té. Par dessus tout, ils serpru .capables d'exprimer 
les solut ions conformes à l ' intérêt général car ils const i tuent le part i le plus 
populaire et le plus largement représenté dans tout le pays, qui ne cède à 
aucun sectar isme économique, social , l inguist ique ou confessionnel. 
Les radicaux conçoivent la démocrat ie comme une communauté responsable 
d 'hommes l ibres, qui se dir igent eux-mêmes et assurent le bien publ ic par leur 
propre discipl ine. . v 
L'intervention de l'Etat se justif ie lorsque l ' individu ne-peut résoudre seul les 
problèmes qu' i l affronte. Cette intervention ne doit en aucun cas viser dél ibé
rément à entraver l 'épanouissement individuel ; elle doit, tout au contraire, 
tendre à le protéger, à l 'encourager, à le développer, pour le bien de tous. 
C'est de cet esprit objecti f , attentif aux exigences prior i taires de la commu
nauté mais aussi aux profondes aspirat ions de l 'homme, que doivent s' inspirer 
notre polt ique, notre économie, notre vie cul turel le, nps conquêtes sociales. 
Une telle volonté ne s' inscri t pas dans une doctr ine simpliste, intransigeante. 
Elle est faite de nuances et d 'appréciat ions. Elle se fonde sur nos réalités. Elle 
rejette les utopies total i tar istes. Elle ne promet pas une sociétés parfaite d 'hom
mes parfaits — f ict ion que certains Etats essaient d 'accréditer par la force — 
mais une société équi l ibrée, sol idaire, démocrat ique, toujours à la recherche 
du mieux. Pour elle, pour ceux qui la composent , c'est-à-dire pour nous tous. 

Les cadeaux du fisc 
On a toujours prétendu que le fisc, 

en France, ne voulait pas la mort du 
contribuable. Car, que deviendrait-il, 
s'il n'y avait plus de contribuables ? 

Nous en avons eu une preuve, il y a 
quelques jours. Il a été annoncé, en 
effet, que l'impôt sur le revenu serait 
allégé, de la somme forfaitaire de 100 
francs en ce qui concerne les assujettis 
ayant moins de 1000 francs à payer. 

Comme ont dit les bénéficiaires : 
« C'est toujours ça de gagné » ! 

Mais on raconte à ce propos, une 
histoire bien cocasse. 

M. Michel Debré. bien que ministre 
des Finances et grand maître de la 
fiscalité, n'était, en premier lieu, au 
courant de rien. Il aurait appris la 
nouvelle par les journaux. Cette infor
mation émanait en effet, non pas de la 
rue de Rivoli, comme on aurait pu le 
penser, mais des services du premier 
ministre. 

Naturellement, M. Debré n'a pas 
trouvé cette annonce à son goût, et sa 
première réaction aurait été très défa
vorable. A M. Pompidou, avec lequel, à 
en croire, les gazetiers, il devait quel
que peu se heurter, il répliqua, en 
substance : « Comment voulez-vous qu'il 
me soit possible de rétrocéder quoi que 
ce soit aux assujettis à l'impôt sur le 
revenu, alors que le prochain budget 
est déficitaire ! » Il aurait pu égale
ment faire allusion aux comptes de 
1967, dans lesquels nombre d'observa
teurs voient un déséquilibre croissant. 

Mais la nouvelle étant lancée, il n'au
rait pas été de bonne politique, de la 
démentir. M. Debré, à contre-cœur, a 

dû s'incliner devant la décision de l'Hô
tel Matignon. Dans l'esprit de ses au
teurs la mesure a surtout une portée 
de propagande, car le gouvernement et 
le régime ont besoin de faire « remon
ter » leur popularité. 

Tous les commentateurs s'accordent à 
dire que l'impôt sur le revenu, tel qu'il 
est appliqué, est profondément injuste, 
car son barème est resté le même 
depuis de nombreuses années, alors que 
les prix, suivis de loin par les salaires, 
n'ont cessé de progresser. On estime 
qu'il est abusif qu'un travailleur ne 
gagnant que 500 à 600 francs par mois, 
soit redevable de cet impôt, e t on trouve 
anormal qu'une augmentation de sa
laire de 5% en cours d'année qui ne 
compense même pas la hausse du prix 
des denrées, se traduise finalement par 
le franchissement d'un palier, ce qui 
augmente le taux de prélèvement. 

Le Parlement a compris la nécessité 
d'une réforme de cet impôt, et surtout 
d'une modification du fameux barème ; 
mais il paraît qu'une telle réforme est 
chose fort compliquée, et que pour la 
mener a bien, il faut des années... En 
réalité, l'Etat a tellement besoin d'ar
gent, que le gouvernement retarde de 
plus en plus une modification qui ris
que d'entraîner une diminution de re
cettes. 

Pour faire prendre patience, on ré
trocède donc 100 francs à une certaine 
catégorie de contribuables. Le pouvoir 
d'achat du Français ne s'en trouve 
guère amélioré, mais, il ne faut pas 
demander l'impossible... 

Hubert Revol 

désormais appliquée dans les centraux de 
Kôniz, Ligneroole, Montfaucon, Necker, 
Neukirch, Le Noirmont, Les Ponts-de Mar
tel, Rheineck, Rorschack, Saignelégier, 
Sempach, Susten et Zurich-Limmat. 

Une installation automatique d'appel pour 
le service de réveil a été mise en service 
à La Chaux-de-Fonds pour le groupe du 
réseaux 039. 

La position télex internationale de Zurich 
peut, pour toutes les directions de trafic, 
être appelée par le numéro de service 
unique 014. 

Le 15 août, la correspondance télex 
avec la République arabe unie (RAU) a été 
ouverte par la liaison radio Vienne-Le Cai
re. 

Des transmissions photo-télégraphiques 
de et pour la Turquie, par le réseau télé
phonique, sont maintenant admises entre 
postes privés ou de postes privés vers des 
postes publics. 

Le premier émetteur d'appel des auto
mobiles du Tessln a été mis en service le 
24 août au Monte Lema. Il reçoit sa modu
lation (code d'appel) du central d'appel 
des automobiles de Bienne par une liaison 
par faisceaux hertziens à l'équipement 
double, via Chasseral-Jungfraujoch-Monte-
Generoso. Le nouvel émetteur dessert Ar-
bedo et Brissago, le Centovalli, les val
lées d'Onserone, de Verzasca et de Mag-
gia (jusqu'au sud de Bignasco) ainsi que 
tout le Sotto-Cénéri. La partie septentrio
nale du canton sera desservie plus tard 
par un émetteur à établir au Pizzo Matro. 

Les stations OUC d'Engelberg et d'An-
dermatt ont été mises en service ces jours. 
La première couvre la région d'Engelberg, 
sur les fréquences 93,3 MHz (D1) et 98,1 
MHz (D2), la seconde Andermatt et la val
lée supérieure de la Reuss, sur 95,7 MHz 
(D2). Tous les émetteurs ont une puissance 
de 6 W. 

D'après l'arrêté du Conseil fédéral por
tant introduction de la télévision en cou
leurs en Suisse suivant le système PAL, 
l'ensemble du réseau de télévision doit 
être examiné quant à sa capacité de trans
mettre la couleur et adapté en conséquen
ce. L'Installation de faisceaux hertziens de 
l'Albis sera pourvue d'équipements pour 
l'injection des signaux de couleur, aux fins 
d'essais. La diffusion de ces signaux com
mencera au début de 1968. Deux nouvelles 
caméras pour la télévision en couleur se

ront commandées. Elles seront à la dispo 
sition de la SSR dès le début de 1968, pou 
des annonces. 

En juillet ont été dressés 428 procès 
verbaux pour violation de la régale des te 
lécommunlcations. 368 concernent des au 
diteurs sans concession et 60 des télés 
pectateurs clandestins. 

Observait 

DISTRICT DE CONTHEY 

ARDON 

f Léon Bérard- Gaillard 
Né en 1896, troisième fils d'une famir. 

de cinq enfants, cet honorable défunt s'ei 
est allé dans sa 71e année après une Ion 
gue maladie, entouré de l'affection de « 
famille. 

Cet excellent citoyen, franc et honnête 
respectueux des convictions de chacun, 
d'une courtoisie exemplaire, ne laisse det-
rière lui que des pleurs et des regrets 

Il aimait son village comme lui-même, a 
toutes les institutions s'y rattachant, s'en-
ployant pendant son bref passage terrestn 
à répandre le beau et le bien. 

C'est ainsi que successivement il fit par
tie de la fanfare Helvétia comme musicien 
actif pendant plus de 43 ans, et membre 
du Conseil d'administration de la Société 
Coopérative de Consommation durant 25 
ans. Actuellement II était encore membii 
du comité de la Cave des Producteurs du 
district de Conthey à Ardon. 

Figure très attachante, non empreinte 
d'égoîsme, c'est avec plaisir que nous le 
rencontrions, en privé, dans nos assem
blées, nos réunions, où par ses judiciem 
conseils il faisait bénéficier la collectivité. 

Mari modèle, la Providence ne lui ayant 
pas donné le bonheur d'avoir de la famille, 
il partageait ses loisirs entre sa femme et 
son foyer. 

Nous nous inclinons avec respect devant 
la tombe de ce bon camarade, à qui, Il 
fanfare qu'il aimait tant vient de lui rendre 
un dernier hommage en l'accompagnant 
ce matin à sa dernière demeure. 

Que son épouse éplorée trouve ici l'ex
pression de nos condoléances émues. 

Paul Delaloyi 

L'ensevelissement de M. Bérard a eu lieu 
ce matin à Ardon. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

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

Liste des assemblées auxquelles 
participeront les candidats radicaux 

au Conseil national 
16 octobre 

17 octobre 

Sion 

Riddes 

Saxon 

18 octobre Martigny-Ville 

19 octobre 

20 octobre 

21 octobre 

22 octobre 

23 octobre 

24 octobre 

25 octobre 

26 octobre 

27 octobre 

Sembrancher 

Vernayaz 

Basse-Nendaz 

Fully 

Leytron 

Monthey 

Vouvry 

Troistorrents 

Ardon 

Sierre 

Sion 

20 heures, grande salle Hôtel du Cerf : 
sections de Sion, Arbaz, Bramois, Gri-
misuat, Salins, Savièse, Nax, Vex, Les 
Agettes, Ayent, Vernamiège, Mase, Hé-
rémence, Evolène, Les Haudères, Saint-
Martin. '-. . , . 

20 heures, salle de l'Abeille : 
sections de Riddes et d'Isérables. 

20 heures, salle du Casino : 
section de Saxon. 

20 heures, Hôtel de Ville : 
Forum public et contradictoire 
sections de Martigny, Martigny-Oombe, 
Bovernier, Trient, Charrat. 

20 heures, Cercle de L'Avenir : 
toutes les sections du district d'Entre-
mont. 

20 heures, Hôtel de la Gare : 
sections de Vernayaz, Dorénaz, Collon-
ges, Evionnaz, Salvan, Finhaut. , 

17 heures, Café de la Rosablanehè : 
tous les villages de Nendaz. 

20 heures, Cerole Radical : 
section de Fully. 

20 heures, salle de la Coopérative : 
sections de Leytron et Saillon. 

20 heures, salle communale : 
sections de Monthey, Collombey, Muraz. 

20 heures, salle communale : 
sections de Vouvry, Vionnaz, Port-Va-
lais, Saint-Gingolph. 

20 heures 
sections de Val-d'Illiez, Champéry, 
Troistorrents. 

20 heures, grande salle de la Coopéra
tive : 
sections d'Ardon, Vétroz, Chamoson. 

20 heures, grande salle de la Maison de 
Ville 
Forum public et contradictoire 

20 heures, grande salle de la Matze. 
Forum public et contradictoire 
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