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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant las lundi, marcradi, vandradi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE a iON VIÊQE 

fl la peinte 

DE L'ACTUALITE 
La perception des impôts directs 

qui intervient une fois l'an, rappelle à 
la même cadence que dans notre 
système suisse les cantons et sur
tout les communes vivent avant tout 
de l'argent des contribuables, ou, 
plus exactement de ce qu'on va pré
lever sur leur fortune et sur le revenu. 

Et comme les taux sont progres
sifs, cela signifie que ces collectivi
tés sont « à l'aise » dans la mesure 
où le territoire compte de nombreux 
gens «aisés» : qui gagnent beaucoup 
d'argent, surtout, et qui ont réussi à 
en mettre de côté une certaine quan
tité. 

Apparemment, l'expédition fiscale 
dans les ressources des individus est 
punitive : plus il y a, plus on prend, 
avec cet air de dire, à ce contribua
ble aisé : « tu as assez profité, main
tenant tu vas rendre ». 

En fait cela ne prend pas ce carac
tère méchant, sauf peut-être parfois 
dans l'esprit de quelques percep
teurs que la profession a déformés. 

Mais cela reste un prélèvement 

Courts 
métrages 

CE N'ÉTAIT PAS SA VOIX 
# La police croit avoir identifié 
l'auteur du téléphone anonyme 
dans lequel l'inconnu s'accuse du 
meurtre de l'instituteur Werner 
Seifert. Vendredi dans la nuit, 
lorsque les policiers se présentè
rent au domicile d'un homme 
dont la voix avait été reconnue 
par une femme sur l'enregistre
ment retransmis par la radio et 
par la TV, ils s'aperçurent qu'ils 
avaient été devancés par trois 
journalistes. Un de ceux-ci avait 
sonné à la porte et demandé si 
la police avait déjà passé. Ils 
constatèrent que l'homme re
cherché n'était plus chez lui. Des 
recherches sur une grande échelle 
ont alors été engagées peu avant 
minuit. Après la diffusion de 
l'enregistrement de la voix, la 
police a reçu quarante-huit ap
pels dans la soirée de vendredi. 
Une des personnes affirma être 
le meurtrier, mais sa voix, a pré
cisé la police, n'était pas iden
tique à celle de l'appel du 4 no
vembre. Ces appels sont parve
nus à la police cantonale. La po
lice municipale, pour sa part, a 
répondu à vingt-trois appels. 
Trois étaient sans valeur. Les au
tres seront contrôlées ces pro
chains jours. Une agence ayant 
diffusé un faux numéro de télé
phone (la « Feuille » avait donné 
le bon numéro), ce qui a eu pour 
conséquences qu'un bar de Zu
rich-Aussersïhl a été littérale
ment assiégé de coups de télé
phone depuis 18 heures et toute 
la soirée. Chaque fois, une per
sonne s'annonçait, affirmant avoir 
reconnu la voix du « meurtrier ». 
La police a annoncé peu après 
deux heures du matin qu'elle a 
pu arrêter l'auteur du coup de 
téléphone anonyme. Il s'agit d'un 
manœuvre de 20 ans, qui avait 
disparu de son domicile zurichois 
vendredi après-midi, et qui a été 
retrouvé chez ses parents, à St-
Gall. Il a reconnu avoir voulu 
faire une farce. Une farce qui 
risque de lui coûter cher... La po
lice reprend maintenant à zéro 
les recherches pour tenter d'iden
tifier le véritable meurtrier de 
Seifert. 

quand même qui est indispensable 
pour l'accomplissement des tâches 
collectives réclamées par chacun. 

Quoi qu'il en soit, notre régime est 
ainsi fait que les collectivités sont so
lidaires, dans leur prospérité, de celle 
de leurs habitants. 

Il nous faut donc des riches et 
beaucoup de riches, même si on leur 
vomit dessus. Le système est même 
tel que l'Etat et les communes n'ont 
pas à se préoccuper du bien-fondé 
de cette richesse. 

Bien acquis ou mal acquis, l'ar
gent qui fait ou devrait faire le bon
heur des particuliers, fait en tous cas 
toujours celui des collectivités préci
tées, tout comme par exemple, la 
Confédération prélève largement sur 
la vente de l'alcool et du tabac en 
s'enrichissant ou tout au moins en 
se servant sur le dos de nos petits 
vices les plus courants qu'elle au
rait presque avantage à favoriser pour 
conserver ses revenus. 

Vivent les riches ! Cela va évidem
ment à rencontre du combat mené à 
leur encontre par toute une autre 
partie de l'officialité, par les morali
sateurs qui en veulent à notre esprit 
matérialiste, par ceux qui ont fondé 
leur action politique sur le plus grand 
nombre et doivent dès lors mettre en 
opposition les pauvres et les riches. 

Il est vrai qu'on ne dit jamais où 
se trouve la limite entre les uns et 
les autres ni que ces pourfendeurs 
des riches rendront un jour à la col
lectivité le surplus qu'un pactole 
pourrait faire tomber un jour de leur 
table. 

Pour ma part je plains les gens 
aisés qui ne savent pas être heureux 
avec leur argent et « qui en veulent 
toujours davantage pour en avoir 
assez » comme disait feu Churchill. 

Mais pour le surplus je ne blâme 
ni n'envie ceux qui en ont beaucoup, 
car je sais que cela leur crée des 
soucis. 

Au contraire, et dans la mesure 
d'une acquisition honnête, il faut ad
mirer ceux qui, par leur travail et leur 
savoir-faire, en gagnent. Dans notre 
régime, cela signifie qu'ils ont entre
pris, risqué souvent, et bien réussi. 

Or, la prospérité d'un pays nous 
est garantie par ces gens-là, par les 
pionniers de notre industrie, de notre 
agriculture à la pointe du progrès et 
de notre artisanat imaginatif. 

Et, comme dit ci-dessus, les cais
ses publiques en profitent, en mar
chant en parallèle sur le profit des 
citoyens. 

Voilà pourquoi quand j'entendais 
lors de la dernière campagne élec
torale cet intervenant d'extrême 
gauche s'en prendre au profit et, si
multanément accuser les pouvoirs 
publics d'être en retard sur le plan 
social, je ne pouvais m'empêcher de 
trouver cet individu de mauvaise foi, 
car il savait très bien avec quoi, fi
nalement, on les pale, ces œuvres 
sociales nécessaires pour les déshé
rités du sort et les victimes de l'âge 
ou d'une mauvaise santé... qu'il ne 
faut pas confondre avec les victimes 
de leur propre dolce farniente. 

Car ces derniers existent aussi et 
cela existera toujours plus, au fur et 
à mesure où l'on aura fait pénétrer 
dans les esprits l'Idée de l'Etat-pro-
vidence, du droit au travail, du droit 
au logement et de tous ces droits qui 
vous garantissent le gîte, le vivre et 
le couvert du berceau jusqu'à la 
tombe sans rappel des obligations 
correspondants. 

C'est cette mentalité-là qui est 
dangereuse pour un pays. Car lors
que le nombre des tiroirs est supé
rieur à la surface des tables, il se 
crée le même déséquilibre que con
naissent certains pays où l'on a cru 
aux théories fumeuses de la provi
dence étatique sans bornes et où, 
aujourd'hui, plus rien ne va. 

Edouard Morand. 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Vous m'en direz tant • • • • • • • • a 

Peut-être avez-vous fait cette ob
servation : 

Jïé défaut d'organisation et l'ex
cès d'organisation aboutissent, l'un 
et l'autre, au même et réjouissant 
résultat. 

La confusion totale. 
Si vous confiez une tâche à un 

grand comité, subdivisé lui-même en 
commissions et qu'un citoyen, venu 
du dehors, pose une question à l'un 
des membres, celui-ci le renvoie à 
un collègue et ainsi indéfiniment par 
le phénomène éprouvé et connu de 
Véparpillement des responsabilités. 

En revanche, si un président dé
tient à peu près tous les pouvoirs 
à lui seul, il finit par se laisser dé
border et il n'y a plus rien à atten
dre, hélas ! de son activité que du 
bruit et du vent. 

C'est pour cela que je ne crois pas 
que le progrès ultra-moderne ap
porte, en définitive, une plus grande 
sécurité que le confort bien com
pris. 

Quand il faut diriger une fa
brique, une usine, une administra
tion comme une fusée super-so-
nique, au moyen de deux ou trois 
tableaux de bord, il suffit d'une er
reur de l'homme ou d'une défail
lance de la machine, et l'on retombe 
au temps de la lampe à pétrole ! 

Votre dossier ? perdu... 
Des archéologues le retrouveront 

peut-être dans deux siècles et pen
seront que les gens de votre époque 
étaient bien futiles. 

Je ne crois pas non plus à la né
cessité, dans n'improte quelle entre
prise, de faire appel à un trop 
nombreux personnel, ou de limer 
trop fortement le nombre des em
ployés. 

Dans le premier cas on se marche 

sur les pieds, chacun se reposant sur 
le voisin d'une tâche à accomplir, 
dans le second on ne sait où don
ner de la tête. 

Dans notre époque de démesure 
le salut réside dans la mesure. 

Mesure dans le choix des instru
ments de travail, mesure dans le 
choix des hommes. 

Il y a dans les très grandes villes 
des journaux gigantesques, pourvus 
de machines extraordinaires, et ser
vis par des centaines de journa
listes. 

On ne regarde pas aux frais pour 
dépêcher des reporters aux quatre 
coins du monde et assurer la dif
fusion des nouvelles. 

Il n'empêche que ces confrères, 
perdus dans cette ruche ne se con
naissent pas et n'ont souvent la ré
vélation de l'existence d'un des ré
dacteurs qu'à sa mort ! 

Tiens .' rêvent-ils, étonnés, il était 
donc de la maison ? Ils n'en sa
vaient rien ! 

C'est ainsi qu'il n'y a plus guère 
de contacts humains, dans une vaste 
entreprise, entre ceux qui semblent, 
pourtant, liés par le même destin, 
et qu'ils sont eux-mêmes ensevelis 
dans l'anonymat au même titre que 
leurs clients. 

Le monde des robots a déjà com
mencé. 

Si vous en doutez, considérez de 
près une grande administration, 
auec ses rouages de métal et de 
chair, vous aurez l'impression d'ap
procher un monstre insensible aux 
tourments terrestres et formidable 
de puissance. 

N'allez pas, le chapeau à la main, 
lui demander un renseignement. 

Il n'est pas fait pour vous com
prendre, mais pour agir ! A. M. 
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Renversement 
des responsabilités 

Loin de nous l'idée de ne pas sous
crire aux exigences actuelles en ma
tière d'équipement. Au nombre de cel
les-ci figure, entre autres, la protec-

Chronique fédérale 
La taxe radio sera portée de 33 à 40 

francs a annoncé M. Gnaegi, le Con
seil fédéral ayant décidé de donner 
suite à la requête de la Société suisse 
de radiodiffusion. Ces sept francs sup
plémentaires doivent permettre aux 
organes responsables de nos ondes de 
boucler leurs comptes durant les trois 
prochaines années. On comprend fort 
bien que la radio, comme tout un cha
cun, ressente le besoin de s'adapter 
aux exigences modernes pour ce qui 
est des installations techniques ; on 
s'aperçoit en regardant de près les 
comptes que les quatre cinquièmes des 
dépenses vont sous la rubrique « per
sonnel ». La radio est donc particuliè
rement sensible aux fluctuations de 
l'indice du coût de la vie et des adap
tations de salaire qu'elles entraînent. 
On ne pourra cependant que soutenir 
le Conseil fédéral lorsque celui-ci pro
pose de ne pas entrer en matière sur 
une autre requête de la SSR : l'indexa
tion de la taxe. En revanche, il est 
une partie de l'argumentation de la 
Radio dont on est moins convaincu : 
est-il vraiment nécessaire de prolonger 
les heures d'émission, d'étoffer les pro
grammes comme on se propose de la 
faire. On parle de pressions émanant 
de comités de programme régionaux 
ou non. Même le Conseil fédéral, tout 
en reconnaissant le bien-fondé écono
mique de l'augmentation de sept 
francs, ne semble pas convaincu à 
100% de la nécessité de développer 
encore les programmes radio. 

Le peuple suisse ne restera pas 
inactif : par la volonté d'une maison 
de commerce zuricoise à succursales 
multiples, Denner, un référendum est 
lancé contre la décision des Chambres 
au sujet de la loi sur le tabac, plus 

précisément sur l'article transitoire sti
pulant que cinq années sont données 
au commerce pour s'adapter à la si
tuation nouvelle : celle qui verra la 
suppression de la garantie des prix de 
détail. On ne sait pas encore si le ré
férendum aboutira, mais il faut comp
ter très sérieusement avec cette possi-
bilité.Le cas échéant donc, le peuple 
suisse devra se prononcer sur une 
question qui, apparemment de détail, 
présentera tout de même un intérêt 
fondamental : protectionnisme ou non. 

Le but du voyage de M. Jolies, di
recteur de la division du commerce au 
département fédéral de l'économie pu
blique - dont le chef M. Schaffner est 
en Amérique - le but du voyage de M. 
Jolies lorsqu'il se rendit à Bruxelles 
était de prendre contact personnelle
ment avec les membres de la CEE nou
vellement constituée. Au cours de ses 
nombreux contacts, il a pu se rendre 
compte de la justesse de l'attitude 
adoptée jusqu'à présent par notre pays. 
Attitude parfaitement comprise, voire 
approuvée par les autorités du « Mar
ché commun ». Il convient de rappeler 
que les relations entre Suisse et CEE 
se sont sensiblement resserrées lors des 
discussions du Kennedy-Round, de 
nombreux intérêts communs étant ap
parus. Cette attitude de mutuelle com
préhension est plus précieuse qu'une 
demande de négociation poussée avec 
trop d'insistance. 

La politique suisse continue à occu
per l'observateur à Berne, qui se de
mande comment on va pouvoir procé
der à l'élection propre et nette d'un 
nouveau chancelier dans la confusion 
actuelle. Confusion qui n'est pas due 
seulement aux multiples possibilités qui 

s'offrent sur le plan personnel, mais 
encore au fait que l'on ne sait pas 
— et le candidat non plus — ce que 
l'on attend au juste du nouveau ma
gistrat. Ces fonctions définies par la 
Constitution permettent une certaine 
latitude suivant qu'on met l'accent sur 
le rôle de coordinateur (qui devrait 
être une personnalité) ou sur le rôle 
administratif (auquel cas un candidat 
issu des rangs des fonctionnaires con
viendrait). Une énigme donc, tout 
comme celle que le chef du Départe
ment militaire éprouve de la peine à 
résoudre : qui sera le chef du groupe
ment de l'armement, tant réclamé par 
la commission du « Mirage » ? On ne 
se précipite pas à un poste aussi ex
posé sans demander des garanties ma
térielles fort précises... 

Le Parlement qui siégera dès le 4 
décembre se complète peu à peu : les 
Bâlois, lors d'un deuxième tour de 
scrutin fort disputé ont finalement dé
signé leur unique représentant aux 
Etats en la personne du socialiste 
Wenk, déjà en tête du premier tour. 
Le Grand Conseil bernois, au sein du
quel la forte cohorte du parti agrarien 
joue un rôle prépondérant, a décidé 
de reconduire l'ancien conseiller Dewet 
Buri, et de lui adjoindre le Jurassien 
Maurice Péquignot, maire de Saigne-
légier, instituteur, candidat du Parti 
radical, élu par 108 voix au second 
tour. Le résultat des élections tessi-
noises ne devrait pas.apporter de mo
dification à la répartition des sièges 
entre partis, de sorte qu'aujourd'hui le 
groupe radical des Chambres fédéra
les, avec 49 conseillers nationaux et 14 
conseillers aux Etats, est aussi nom
breux que le groupe conservateur, qui 
compte aussi 63 membres. 

tion des eaux, indispensable à l'hy
giène de la population. 

Faut-il pour cela que les communes 
et les cantons attendent que nos ri
vières et nos lacs soient entièrement 
pollués pour agir ? Faut-il, une fois 
ds plus, que l'économie, les communes 
et les cantons attendent que la Con
fédération agisse pour eux ? 

En Suisse alémanique, l'offensive 
contre la pollution a heureusement été 
déclenchée depuis plusieurs années 
déjà. En Suisse romande, des efforts 
analogues ont été entrepris ou sont en 
cours d'exécution. C'est ainsi que le 
canton de Genève a inauguré récem
ment la plus importante station suisse 
d'épuration des eaux usées, dont le 
coût s'est élevé à quelque 160 millions 
de francs. Le 98% de la population 
genevoise est désormais raccordé à des 
installations d'épuration. Le Valais a 
un programme en cours, de même que, 
sauf erreur, Neuchâtel et Fribourg. 
Dans le canton de Vaud, 16 communes 
de la banlieue ouest de Lausanne et 
du Gros de Vaud viennent de décider 
la construction d'une nouvelle usine 
moderne, qui sera également destinée 
à l'élimination des ordures. 

Ces efforts sont méritoires, mais ils 
sont encore insuffisants en certains 
endroits du pays. La protection des 
eaux est, en effet, au premier chef, 
une tâche relevant des particuliers 
d'abord, notamment de l'économie, et 
aussi bien sûr des communes et des 
cantons. C'est à eux à en assumer, en 
premier lieu, le financement, la Con
fédération ne devant intervenir qu'à 
titre subsidiaire. 

C'est sans doute pour cette raison 
que la Ligue suisse pour la protection 
des eaux et l'hygiène de l'air a refusé 
son soutien à l'initiative visant la re
vision constitutionnelle sur la protec
tion des eaux dans le sens d'une com
pétence centralisée. Car il s'agit, en 
fait, d'un renversement des responsa
bilités si l'on veut observer le prin
cipe selon lequel c'est à celui qui oc
casionne des frais à en assumer le pre
mier la responsabilité. 

En cette matière comme en d'autres, 
les secteurs public et privé ont une ex
cellente occasion de déclencher une 
opération fédéraliste de grand style, sur 
la base d'une active et saine collabo
ration. F. C. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Le décl in cTOctodiire 
Après la brillante époque de l'Oc-

todure romaine, ce fut, comme cela ar
rive pour beaucoup de villes ou de 
nations, une période de fléchissement 
et de véritable déclin qui marqua la 
cité au cours des Vie et Vile siècles, 
voire plus tard encore. On ne sait pas 
exactement les raisons pour lesquelles 
Octodure sombra dans des siècles sans 
gloire, mais on peut supposer une cer
taine relation avec le départ du der
nier évêque Agricola d'Octodure pour 
être remplacé par le premier évêque 
de Sion du nom d'Héliodore. 

A cette occasion, lors de sa dernière 
leçon, M. l'abbé Dubuis, dans le cadre 
des cours de l'Université populaire de 
Martigny, a raconté quelques histoires 
savoureuses sur les relations plutôt 
tendues qui existaient entre les moines 
de la royale Abbaye de Saint-Maurice 
et l'évêque Agricola. Car il est établi 
que dans un mouvement de « charité 
chrétienne » exacerbée, les moines de 
l'antique abbaye d'Agaune voulurent 
tout simplement assiéger la maison 
épiscopale d'Agricola en se promettant 
de lui donner une bonne raclée... Y 
sont-ils parvenus ? L'histoire ne le dit 
pas, mais il semble bien que les rai
sons en demeurent également mysté
rieuses. Vues de 1967, elles n'ont d'ail
leurs pas une grande importance ! 

Le transfert du siège épiscopal à Sion 
fut certainement l'une des causes du 
déclin du prestige d'Octodure et sa 
rentrée dans la nuit pendant des siè
cles. 

Quelles en sont les raisons précises ? 
Est-ce la peur des inondations de la 
Dranse qui fut souvent un torrent tu
multueux et dévastateur ? Certes ce 
fleuve turbulent a souvent manifesté 
sa mauvaise humeur au cours de l'his
toire et les maisons et terrains d'Oc
todure en prirent, comme on dit, un 
bon coup. Mais il ne semble pas que 
la vie des habitants comme celle des 
évêques, pour si précieuse qu'elle soit, 
ait été particulièrement en danger par 
ces débordements. 

Il faut chercher ailleurs. Sous l'ins
piration romaine, Octodure vécut une 
vie riche de culture et de prospérité. 
Par le col du Mont-Joux le commerce 
florissait d'une façon évidente et, sur 
le plan commercial, Octodure conser
vait une position privilégiée. Mais il 
fallut compter avec le déclin de l'ère 

^romaine et la naissance des invasions 
i d e s Barbares qui —sentaient loin à la 

ronde l'oignon et la sueur... 
Il s'agissait évidemment des Bur-

gondes d'abord puis des Lombards qui 
séjournaient en Italie — la Lombardie 
actuelle — et qui étaient les plus bar
bares des Barbares. Ils passèrent plu
sieurs fois le col du Mont-Joux et ils 
brûlèrent une fois complètement l'ab
baye de Saint-Maurice. Pour s'y ren
dre, ils durent passer à l'aller et au 
retour par Octodure et il est facile 
d'imaginer que, sur leur passage, ils 
ne se gênèrent pas de se livrer au pil
lage et aux destructions massives. Que 
peuvent faire d'autre, effet, des mili
taires oisifs en promenade dans les 
pays voisins ? Les dévastations des 
Lombards furent évidentes. Elles sont 
relatées, au point de vue historique, 
par Marius, évêque d'Avenches, con
temporain des faits. Le Valais tout en
tier comme Octodure furent livrés aux 
mœurs brutales de ces gaillards... Ainsi 
pendant plusieurs siècles Octodure 
sombra dans la nuit... 

LA NAISSANCE DE MARTIGNY 
Octodure sombra tellement dans le 

déclin que son nom même disparut de 
la circulation si l'on peut dire pour 
faire place enfin à son nom actuel : 
Martigny. 

Par suite des inondations ou égale
ment pour se protéger du passage fré
quent des Barbares qui occupaient leur 
temps à faire la guerre, les Véragres, 
habitants du lieu, se réfugièrent sur 
les collines voisines de la Combe, de 
Ravoire, de Saint-Jean. Ainsi le com
merce, source de prospérité, semblait 
tari. La route du Mont-Joux ne ser
vait plus pour les besoins de la paix 

' DE LA B I S E . . . 
CŒUR EN HOLOCAUSTE 

Chacun a son propre cœur. 
Chaque cœur, son propre mou

vement. 
Il y a des cœurs bien tapis 

bien cachés. Ils gardent leur 
cret. 

, si 
se-

Des cœurs tranquilles aussi. 
Eux, battent au rythme 
temps. 

Le cœur en holocauste, lui, 
porté comme une offrande. 

Il est douloureux à crier. 
Mais il est fier. 

du 

est 

Il va son chemin comme une 
prière. 

Un cœur aimé, lui aussi, est 
cœur en holocauste: 

Généreux, il crie sa joie. 
Sa route est belle, semée 

doux pétales de roses... 

un 

de 

commerciale, mais pour la barbarie 
guerrière et pillarde... 

Le nom de Martigny ne proviendrait 
pas du nom d'une famille de Martigny, 
comme on pourrait le croire, mais d'un 
domaine appelé « Martiniacus » qui 
donna son nom à toute la région par 
la suite. Certes les de Martigny (vi-
domnes de l'évêque de Sion) avaient 
leur demeure aux Rappes, qui étaient, 
en quelque sorte le centre la vie civile 
de l'époque. Dans son histoire de Mar
tigny, Appinus situe la substitution du 
nom d'Octodure en celui de Martigny 
entre 1163 et 1177. 

En résumé, la vie est concentrée 
dans la région de la Combe, mais il y 
a tout de même l'église paroissiale 
actuelle qui existait déjà à l'époque 
dans une région appelée « La Vella ». 
D'où est sorti le nom de Martigny-Ville. 
Mais les Villerains ne doivent pas ou
blier que le mot de « Vella » ne signi-

Quand bien même le brouillard sem
ble amortir la volonté du public, habi
tuellement très porté à visiter des ex
positions de valeur, force est de cons
tater que l'exposition du Manoir de 
Martigny connaît un succès réjouissant 
qui nous enchante particulièrement. 

Il est vrai que cette exposition des 
artistes valaisans a de quoi plaire, car 
le jury qui a sélectionné les œuvres 
de nos artistes S'est montré très sé
vère et n'a choisi que des pièces de 
valeur artistique certaine. 

Le public qui désire admirer les œu
vres du peintre saviésan Chavaz, lequel 
vient de fêter son soixantième anniver
saire, peut le faire facilement, une salle 
lui ayant été consacrée. 

Mardi 21 novembre à 20 h. 30 au 
cinéma Etoile, Martigny, le dernier 
long métrage en couleurs sur grand 
« Sensations alpestres ». Lothar Brand-
ler, le créateur de ce film, a réussi là 
un véritable tour de force qui mérite 
d'être qualifié de sensationnel. Nous 
découvrons, dans des images frappan
tes, la Haute Route, la plus longue et 
belle piste de ski traversant 14 cols 
depuis Chamonix jusqu'à Saas-Fee ; 
l'ascension difficile de la paroi nord 
de l'Eiger ; un paradis de grimpeurs, 
les Calanques de la Méditerrannée. En 
plus nous participons aux courses de 
ski à Planica. Un sauvetage dans la 
montagne, une descente en canoë dans 
des eaux houleuses, sont d'autres par
ties de ce long métrage. 

La scène la plus impressionnante est 
certainement le saut en parachute d'une 
paroi des Dolomites, haute de 300 m, 
exécuté par le célèbre parachutiste 
Wolfgang Weitzenbôck. « Sensations 
alpestres » obtint, au XVIe Festival du 
film de montagne 1967 le « Grand Prix 
de la ville de Trente », récompensant 
le meilleur long métrage présenté. Grâ
ce à ses images splendides et à sa di
versité, ce film peut plaire à chacun 
d'entre vous. En Allemagne et en An-

fiait pas le nom de Ville par opposi
tion à celui de campagne. Au contraire, 
celui de village par opposition à la 
région du Bourg qui était la « civitas » 
« l'urbs » romaine et dont le centre où 
siégeait le vidomne (représentant de 
l'évêque de Sion) et son gouvernement 
c'est-à-dire sa curie... 

Tels sont les quelques aspects de 
cette sombre période qui est également 
obscure au point de vue historique et 
au sujet de laquelle on ne peut que 
se livrer qu'à des conjonctures plus ou 
moins exactes, comme c'est le cas sou
vent dans l'étude de l'histoire des siè
cles lointains... 

Celle d'Octodure n'échappe pas à 
cette loi implacable. 

Octodurus 
P.S. — Jeudi 23 novembre 1967, cours 
sur « La Renaissance de Martigny avec 
la route du Grand-St-Bernard », à 20 
heures à l'Hôtel de Ville. 

Une salle a également été réservée 
au regretté Gherri Morro, trop tôt dis
paru. Il y a lieu de constater que cet 
artiste a probablement été le seul à ma
nier avec un égal bonheur le pinceau, 
la plume, le ciseau à pierre, le ciseau 
à bois ou la louche à fondeur, Gherri 
étant tout à la fois peintre, sculpteur 
sur bois, sur pierre, sur métal, fondeur, 
et, bien entendu, chasseur de bécasse. 

Nous encourageons vivement tous les 
amateurs d'art pictural à se rendre au 
Manoir de Martigny ; ce faisant ils dé
couvriront, en plus des deux artistes 
mentionnés ci-dessus, d'autres artistes 
valaisans de valeur, mais malheureuse
ment pour eux, et pour nous donc, trop 
peu connu. 

triche ce film devint un véritable suc
cès et nous sommes persuadés qu'il en 
sera de même en Suisse. 

t Madame Marie GAY 
Nous apprenons avec une vive douleur 

le décès, survenu après un longue mala
die, de Madame Marie CAY, veuve de 
Lucien, père de noire dévoué président 
Claude Gay. 

Nous sommes de tout cœur avec loi, 
cher président, en ces heures douloureu
ses, et t'assurons de toute notre sympathie. 

Section de Martigny de la 
Société suisse des employés 
de commerce. 

Patinoire de Martigny 
LUNDI 20 NOVEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

11 30 Patinage public 
14 00 Ecoles et patinage 
18 00 Entraînement HCM (Juniors) 
19 00 Entr. HCM (Ire) 
20 30 Patinage public 
MARDI 21 NOVEMBRE 
8 00 Ecoles et patinage 

11 30 Patinage public 
13 30 Ecoles et patinage 
18 00 Entraînement Novices 
19 00 Entr. Sembrancher-Monthey 
20 30 Patinage public 
MERCREDI 22 NOVEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

13 30 Patinage public 
20 30 Match Charrat-Zermatt 
JEUDI 23 NOVEMBRE 

9 00 Ecoles et patinage 
11 30 Patinage public 
14 00 Ecoles et patinage 
18 30 Entr. HCM (Ire équipe) 
20 30 Patinage public 

Bien qu'ouvert depuis quelques se
maines déjà, le vice consulat d'Italie en 
Valais a été inauguré officiellement 
qu'hier dimanche. 

Le retard de cette inauguration était 
voulu, car il a ainsi permis au nouvel 
ambassadeur d'Italie en Suisse, S. E. 
Enrico Martino, de se familiariser avec 
ses nouvelles fonctions, et surtout de 
préparer sa visite officielle de courtoi
sie aux autorités valaisannes. 

Dimanche en fin d'après-midi donc, 
M. Albert Biollaz, président du Grand 
Conseil valaisan, Marius Lampert et 
Ernest von Roten, conseiller d'Etat, en
tourés des autorités municipales de 
Sion et de divers chefs de service de 
l'Etat du Valais, se., sont retrouvés dans 
les nouveaux locaux du vice consulat 
où ils furent accueillis à bras ouverts 
par M. Edorado Masini que nous ne 
présenterons pas à nos lecteurs, tant 
M. le vice consul est une personnalité 
connue en Valais. Peut-être même que 

Excellente nouvelle pour les skieurs, 
de plus en plus nombreux, qui choi
sissent la région de Thyon-Veysonnaz 
pour pratiquer leur sport favori : une 
entente est intervenue entre les socié
tés pour mettre en vigueur, dès cet hi
ver un tarif unique valable sur les 
moyens de remontée de leurs exploi
tation respectives. La réalisation de ce 
« pool » comble d'aise les skieurs qui 
devaient jusqu'ici ou se limiter à un 
versant, ou payer à double pour pou
voir profiter de toutes les pistes com
prises dans ce complexe. 

Dès cet hiver, on pourra prendre 
n'importe où, aux guichets des deux 
sociétés, un billet ou un abonnement 
qui ouvrira les moyens de remontée 
aussi bien de Thyon que de Veyson-
naz. 

Ce complexe comporte dix installa
tions, fournissant au total la capacité 
de remontée de 5000 personnes à l'heure 

Du côté de Veysonnaz — dont l'épine 
dorsale est la télécabine Veysonnaz-
Thyon — on a procédé à l'agrandisse
ment de la place de parc et à diverses 
améliorations des pistes. De plus, des 
projets de construction pour un mon
tant de 4 millions sont déposés. 

Du côté de Thyon, deux nouvelles 
installations entreront en service dès 
la première neige, soit le téléski Hé-
rémence - Les Collons, partant du bisse 
d'Hérémence, et le téléski de la combe 
située au-dessous de la cabane « La 
Matze ». 

En commun, les deux sociétés ne 
perdent pas de vue la liaison avec... 
Verbier par le Super-Nendaz (Mont-
Carré, Greppon Blanc, La Meinaz -
Combazeline) ainsi que la possibilité 
d'une entente avec la société privée 
exploitant encore, hors pool, deux télé
skis sur le plateau de Thyon. 

Pour le reste, l'Ecole suisse de ski 
continue, sous la direction de M. Louis 
Theytaz. Les professeurs Julien Mayo-
raz et Aloys Fragnière sont principale
ment responsables des places de ras
semblement respectives de Thyon et de 
Veysonnaz. 

D'autres renseignements très inté
ressants concernant l'équipement tou
ristique de cette région ont été appor
tés, lors de la conférence de presse 
convoquée jeudi après midi à Sion, par 
M. Narcisse Micheloud, président de 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 
8 00 Ecoles et patinage 

1130 Patinage public 
13 30 Ecoles et patinage 
18 00 Entraînement Juniors 
19 30 Entraînement Val d'Illiez 
20 30 Patinage 
SAMEDI 25 NOVEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

13 30 Patinage public 
17 30 Entraînement Minimes 
19 00 Entraînement Sembrancher 
20 30 Patinage public 
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
8 30 Entr. Verbier-Salvan 

10 00 Entraînement Val d'Illiez 
13 30 Patinage public 
18 00 Match Jun. Martigny-Sierre A 
20 00 Match Jun. Charrat-Sierre B 

Votre argent est trop bon pour 
la spéculation ! Pourquoi achè-
teriez-vous votre montre à un 
revendeur qui n'est pas horlo
ger ? Premièrement il n'a pas le 
choix et ensuite personne ne se 
porte garant de la qualité et du 
juste prix. Les magasins spécia
lisés de MARTIGNY vous of
frent le choix et la confiance. 

H. GALLAY H. LANGEL 
G. GIRARD L. NEUBAUER 

R. & G. AAORET 
P 1 8 S 

M. Masini est encore plus connu que 
certains hommes politiques valaisans. 

Le gouvernement italien, conscient de 
l'importance du vice consulat italien en 
Valais, il ne faut pas oublier que c'est 
là que doivent obligatoirement passer, 
tôt ou tard les dizaines de milliers de 
saisonniers italiens venant travailler 
dans notre canton, le gouvernement 
italien donc avait délégué son sous-se
crétaire d'Etat responsable de l'immi
gration, M. Giorgio Oliva. 

Comme il se doit, quelques discours 
furent prononcés à l'occasion de cette 
inauguration qui fut suivie d'une aima
ble réception. 

Pour notre part, nous souhaitons très 
sincèrement cju'à Sion M. Masini et son 
personnel consulaire rencontrent la mê
me compréhension, la même amitié 
qu'à Brigue, ceci dans l'intérêt des 
deux nations qui auront ainsi aidé, à 
leur manière, à une meilleure entente 
entre les peuples. P. A. 

Vex et président de la séance, Albert 
Molk, directeur de l'Office du touris
me de Sion et environs qui fut le 
grand artisan de la réalisation du pool, 
René Fournier, directeur de la société 
de Veysonnaz, Roger Fragnière, au nom 
de comité de Veysonnaz et Alby Pitte-
loud, chef d'exploitation de Thyon. 

Nous félicitons ces responsables pour 
l'entente intervenue qui marquera sans 
aucun doute un nouvel essor de toute 
cette région où l'on ' trouve en nombre 
et en qualité des pistes de tous les 
degrés de difficulté. g. r. 

Action d'ensemble pour 
la sauvegarde de la nature 
Le Conseil de l'Europe lance un plan 

d'action pour la conservation des sols 
et l'étude des causes de leur détério-
raiton ; il demande à ses 18 pays mem
bres de réglementer la chasse et l'usage 
des pesticides, et réclame enfin la pro
tection systématique de 28 espèces 
d'oiseaux en voie de disparition et de 
leurs habitats. 

A partir de janvier 1968, son Centre 
sur les techniques d'information pour 
la conservation de la nature éditera en 
français et en anglais un bulletin il
lustré à l'intention des milieux spécia
lisés. Cette publication contiendra des 
études de fond sur les techniques d'in
formation du public, rendra compte 
de l'action éducative menée dans les 
pays membres et permettra la mise 
en commun de matériel audio-visuel. 

Ces décisions s'inscrivent dans l'ac
tion d'ensemble du Conseil de l'Eu
rope pour la sauvegarde de la nature. 
On prévoit notamment dans ce cadre 
le lancement en 1968 d'une compagne 
de l'Eau Pure et, en 1970, d'une Année 
européenne de la conservation de la 
nature. 

Dans la liste des oiseaux menacés et 
pour lesquels le Conseil de l'Europe 
demande des protections, on relève des 
oiseaux aux noms bizarres, voire co
casses : le bubo bubo, l'erismature à 
tête blanche, le Circaète Jean-le-Blanc, 
le gypaète barbu, le goéland d'Au-
doin, le pygargue à queue blanche, 
l'outarde canepetière, le sterne Gau-
gek et le raie de genêts. 

MARTIGNY 

Quelques échos 
de l'exposition du Manoir 

Réunion des chambres 
pupillaires des districts 

Samedi matin, 18 ' noveml»Fe,- . lesU 
membres des Chambres pupillaires dés 
districts de Martigny, Entremont et des 
communes de la vallée du Trient, Sal-
van et Finhaut, se sont rencontrés, au 
nombre d'une soixantaine, à la salle de 
l'hôtel de ville de Martigny pour en
tendre des commentaires et informa
tions de la part de Me Jean-Charles 
Paccolat, inspecteur des Chambres pu
pillaires du Bas-Valais. 

Il est superflu de souligner l'impor
tance de ces autorités tutélaires dont 
le rôle est parfois obscur et ingrat. La 
protection de l'enfance malheureuse et 
abandonnée, les actions en paternité, 
les cas de tutelles et de curatelle, d'a
doption, d'action en désaveu, d'admi
nistration de la tutelle, etc. voilà quel
ques aspects des divers problèmes qui 
ont été examinés au cours de cette 
réunion. 

Notons que les membres des Cham
bres pupillaires, dont fait partie d'of
fice le juge de la commune, sont au 
nombre de trois, nommés tous les qua
tre ans par le conseil communal res
pectif. 

La responsabilité des membres est ju
ridiquement établie et ils sont person
nellement responsables des dommages 
qui auraient été créés à des pupilles 
ou interdits pour des raisons de négli
gence, d'incompétence, d'ignorance ou 
de simple omission comme par- exem

ptes--laSj déte»^!f&tjenj9udiÇ*arre qui 
" n'auraient pas' "eter^iespè'ctes.' 

Toutes ces questions ont donc un as
pect juridique d'une réelle importance 
sur le plan pratique. 

C'est la raison pour laquelle, la plu
part des membres*' des autorités tuté
laires étant de simples profanes en ma
tière juridique, il est opportun de pré
voir, précisément en fonction de leur 
responsabilités, des assurances pouvant 
couvrir des actions en justice. Certes, 
celles-ci sont relativement rares, mais 
une assurance R. C. donnerait à ces dé
voués auxiliaires de la justice une cer
taine sécurité tout' à fait légitime. 

Notons, comme cela a été constaté 
d'autre part, que les traitements des 
membres des chambres pupillaires sont 
manifestement dérisoires puisque le ta
rif officiel prévoit une indemnité de... 
2,50 francs, par séance. Si l'on tient 
compte de la responsabilité encourue, 
du temps consacré à ces questions sou
vent délicates et pénibles, on convien
dra que cette rémunération est infé
rieure à celle du dernier des manœu
vres. Des interventions seront faites 
dans ce sens auprès de qui de droit. 

A l'issue de cette importante ré
union, Me Victor Dupuis, juge de la 
commune de Martigny, invita les par
ticipants, au nom de la Municipalité, à 
trinquer ce que l'on appelle le ou (les) 
verre de l'amitié. 

: Sensations alpestres 

DISTRICT DE S ION 
SION 

Inauguration officielle des nouveaux locaux 
du vice consulat d'Italie 

Quoi de neuf dans nos stations de sports d'hiver ? 

Les mêmes billets et abonnements 
servent pour Thyon et Veysonnaz 



Le Confédéré Lundi 20 novembre 1967 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• O 

| fa Confédéré fou* feHJetfHe j 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • 

Radio-Sottens 
Mardi 21 novembre 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 La clé des chants. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 
Musique chorale d'anciens maîtres. 
1130 Jodlesr et accordéonistes - 12 05 
Au carillon de midi - 12 35 10, 20. 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Sur vos deux oreilles - 14 30 Fan
taisie sur ondes moyennes - 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Concert chez soi. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Bonjour les enfants - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 1810 Le 
micro dans la vie - 18 45 Sports - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Disc-O-Matic - 20 00 Ma
gazine 67 - 20 20 Intermède musical. 
20 30 Un dimanche à New York, de 
Norman Krasna - 2210 Quelques airs 
célèbres - 22 30 Informations - 22 35 
Tribune internationale des journalis
tes - 23 00 Prélude à la nuit - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 22 novembre 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 
Orchestre - 11 40 Le Chœur de la Ra-
'dio suisse romande - 12 05 Au carillon 
de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Réalités - 14 30 La terre est ronde. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 18 45 Sports. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Bon
soir les enfants - 19 35 La Fa Mi - 20 00 
Magazine 67 - 20 20 Ce soir, nous écou
terons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 La semaine littéraire. 23 00 
Au pays du blues et du gospel - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Télévision 

Mardi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

Magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Film : Les Atomistes - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Banco - 21 15 Ciné
ma-vif - 21 55 En toutes lettres - 22 40 
Téléjournal. 

Mercredi 
8 30 Télévision scolaire - 17 00 Ron

din, picotin - 17 15 Le cinq à six des 
jeunes - 1815 Film : La Fille du Ré
gent - 18 45 Bulletin de nouvelles. 18 50 
Tour de Terre - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Film : Les Atomistes - 19 55 TV-

spot - 20 00 Téléjournal - 20 20 Carre
four - 20 35 Film : Les Saintes Chéries. 
21 00 Les sentiers du monde - 22 35 Té
léjournal. 

Cinémas 

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

et d'essai» : TANT QU'ON A LA SAN
TÉ. - Mardi 21 - Cinédoc - Au pro
gramme : SENSATIONS ALPESTRES. 
Dès mercredi 22 - L'événement ciné
matographique de la saison : LA BI
BLE, AU COMMENCEMENT DES 
TEMPS. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 20 et mardi 21 - Un film de 

Giuseppe de Santis : MARCHER OU 
MOURIR, avec Arthur Kennedy et Ta-
tiana Samoïlova. - Dès mercredi 22 : 
F. B.I. APPELLE ISTAMBUL. 

Cours des billets 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . , 
Pesetas 
Dollar 
Livre sterling . 

86,50 
107,— 

68.— 
8,55 
7 — 
4,291/s 

11,95 

89,50 
109,50 
70 % 
8.80 
7,30 
4,33'/. 

12,15 

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

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

2>, 'éâirez-t/ouâ 

a n i m p r i m é soigné ? 

Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

Montfort 
L. Cassaz-Montfort suce. 

Tél. (026) 2 21 19 

Mart igny 

BIBLIOGRAPHIE 

Stefan Zweig 
DESTRUCTION, D'UN CŒUR 

Le mystère, la passion, le trouble de 
l'âme ont toujours attiré Stefan Zweig. 
Il excelle à les présenter, à les ana
lyser, à les rendre compréhensibles. 
Aussi les trois nouvelles de ce recueil 
sont elles à la fois l'oeuvre d'un maî
tre de la plume et celle d'un parfait 
psychologue. 

Rien de plus tragique que cette lutte 
intérieure qu'il nous dépeint dans 
« Destruction d'un cœur » ; rien de plus 
humain que cette courte histoire d'un 
homme qui, sa vie durant, a peiné 
pour faire le bonheur de sa famille et 
qui, sur la fi nde ses jours, s'aperçoit 
que l'argent, amassé au prix de toute 
joie, de toute liberté, au prix de sa 
santé, a corrompu celles qu'il voulait 
rendre heureuses — sa fille et sa 
femme. 

Que dire de « La Gouvernante » si
non qu'il s'en dégage une émotion, une 
force, une profondeur qui atteignent 
au sublime ! Quant au « Jeu dange
reux », il est d'une vérité éternelle. 

Roman traduit par Alzir Hella et Oli
vier Bournac. Un volume in-8 cou
ronne. Nouvelle édition : 10 fr. 50. 
Editions Victor Attinger, Neuchâtel. 

Léon Savary : 

LA CHARTREUSE 
DE LA VALSAINTE 

Des cinq chartreuses que comptait 
jadis la Suisse française, seulesubsiste 
la Valsainte. Ce nom qui n'évoque pour 
beaucoup de gens que d'assez vagues 
images est pourtant celui d'un des plus 
anciens couvents de notre pays, fondé 
à la fin du XlIIe siècle en Gruyère 
dans la vallée du Javroz. 

Dans cet ouvrage, dont la première 
édition parue il y a 30 ans est épuisée 
depuis de nombreuses années, Léon Sa
vary nous raconte dans quelles circons
tances, lorsqu'il était étudiant à Fri-
bourg, il eut l'occasion de passer quel
ques jours de retraite à la Valsainte. 
Il devint par la suite un ami fidèle de 
la maison où il fait de fréquents sé
jours. 

Dans ce livre simple et fervent, Léon 
Savary, écrivain,romancier et journa
liste mordant, n'a eu d'autre but que 
de montrer et faire mieux comprendre, 
grâce à quelques scènes, la grandeur 
de l'idéal cartusien: et de rendre hom
mage à quelques-uns des moines qui 
s'en sont rapprochés. 

Seconde édition,, revue et corrigée, 

un volume in-8 couronne sous couver
ture illustrée. Editions Victor Attinger, 
7, place Piaget, 2001 Neuchâtel. 9 fr. 60. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et d'af
fection reçues lors de son grand deuil, 
la famille de 

MONSIEUR EDOUARD BESSERO 
Martigny 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs dons de messes, 
leurs envois de fleurs et de couronnes, 
leurs messages, l'ont entourée dans sa 
douloureuse épreuve, et les prie de 
trouver ici l'expression de sa recon
naissance émue. 

Novembre 1967. P 66513 S 

VERBIER 
On cherche 

JEUNE F I L L E 
pour a ider a u m é n a g e e t 
fice. Vie de 
S 'adresser à 
Croquignoles 

famille. 
: Tea-
», tél. 

(heures des repas). 

Bon 
Room 
(026) 

à l'of-
gage. 

« Aux 
7 13 05 

P 66515 S 

A vendre, à St-
Gingolph 

jeep 
dans son état ac
tuel. Bas prix. 

Pour tous rensei
gnements : 
Tél. (021) 60 63 16. 

Lisez 

« Le Confédéré » 

Achat de meubles=Affaire de confiance! 
L'acheteur de mobiliers prend une sage décision 

en consultant avant toute acquisition la 

Maison Fasoli - Sion 
46, pi. du Midi, tél. 2 22 73 - Fabrique à Chandoline 

parce qu'il trouvera des prix 
meilleur marché à qualité égale 
TOUT POUR L'AMEUBLEMENT 

La Maison où le client revient! 

VIANDE 
DE CHÈVRE 

le kg. Fr. 
Viande de chèvre 
s. gigot 4,90 

Mouton ent. 5,90 
Salami Nostrano 

haché gros 12,20 
Salami Milano la 

— 10,20 
Salami Azione 8,80 
Salametti Extra, 
haché gros 9,70 

Salametti tipo Mi
lano 8,— 

Salametti «Azione» 
— 7,30 

Saucisses de porc 
à cuire 5,70 

Mortadella tipo 
Bolpgna . 6.90 

Lard maigre sé
ché à l'air 7,80 

Viande de vache 
p. bouillir 5,20 

Viande de mouton, 
p. ragoût 4,90 

Viande de mouton, 
épaule 6,80 

Salametti ménagè
res 6,30 

Port payé de Fr. 
50,—. 
Boucherie-Char
cuterie P. Fiori 
6600 Locarno 
TéL (093) 7 15 72 

P 2077 O 

ôx^d 
ACTION 

CORTINA 
Profitez-en ! 

Nos occasions 

Livrées prêtes i 

l'expertise 

Rénovées 

et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

1 Opel K a d e t t Ral lye, 

15.000 km. 

1 Cor t ina G T 

1 A N G L I A 1200 

3 17 M T S 

1 R E N A U L T R 8 

1 A m i 6 

1 F ia t 2300 

1 Vauxha l l Victor 

1 2 CV Ci t roën 

2 Cor t ina 

1 Morr is T rave l l e r 

1 VW 

1 Aus t in 1100, Speedwel l 

1 20 M, par fa i t é t a t 

1967 

1963 

1963/64 

1962/65 

1963 

1966 

1963 

1965 

1965 

1963 

1964 

1962 

1966 

1965 

Utilitaires : 
1 Estafette Renault 1965 
1 Pick-Up, double cabine 1964 
1 Fourgon Citroën, 1961 

50 000 km. 

Vente exclusive : 
Mart igny, Carron Maurice, tél. (017) J 31 4S 

Slon : •• Valmaggla, tél. 2 4« I l • I. L. 

aonvln, tél. 111 41. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 21271/ 72 
P377S 

LE SOLITAIRE 
DE LA LAGUNE 
par MARIANNE ANDRAU 

Feuilleton du « Confédéré » 
Copyright Editions Tallandicr 
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« Comment le comte Bernedet t i aurai t - i l 
pu connaître ma famille ? Je n 'en ai jamais 
entendu par ler chez moi. » 

Mais la curiosité n 'é tai t pas seule en cau
se lorsque Annick se remémorant la p ro
messe de revoir, faite p a r le comte Aldo, 
sentait en elle une impatience de le re t rou
ver. Alors, inconsciemment, elle essayait 
de rétablir en elle-même un équil ibre en 
danger de se perdre . Pour cela, elle imagi
nait combien devait être violente la passion 
qu 'un tel homme éprouvait pour sa femme. 
Passion qui le poussait à al ler en cachette 
peindre et repeindre, repeindre sans cesse 
le por t ra i t de cette femme, jusqu 'à l 'ob
session. 

»»* 
Cependant, allongée dans son lit, Annick 

ne put t rouver immédia tement le sommeil . 
Elle apait l 'esprit t rop obst inément hanté 
pa r les images de l 'après-midi. Sans cesse, 
elle se revoyait en présence de l 'homme 
dont elle avai t violé, sans le savoir, la 
« tannière ». Elle se croyait se re t rouver , 
maladroi te et gauche, manquan t de cette 
aisance qui caractérise si superbement l 'a
ristocrate vénitien. 

Saisie d'une impression désagréable, la 
jeune fille avai t éprouvé le besoin de le 
rassurer ou, tout au moins, de mesure r 
exactement la «catastrophe ». P lan tée de
vant le grand miroir de la chambre, elle 
s'était examinée. 

Ses yeux verts viraient au gris, couleur 
de tempête bretonne, dans leur inquiétude 

de découvrir en face d 'eux le reflet d 'un 
visage repoussant. 

Elle mimai t par des grimaces exagérées 
la confusion, la crainte qui l 'avait animée. 
Puis, elle s 'observait d 'un regard sans in
dulgence ; celui qu'elle a t t r ibuai t aux yeux 
sombres e t énigmatiques du comte Berne 
dett i d 'Armonte . Alors, elle secouait une 
tête dépitée. 

— Affreuse, affreuse et godiche ! je le 
répète. Voilà comment je me suis présentée 
à... 

Elle avai t regagné son lit, le coeur bizar
rement gonflé d 'une sorte de déception, de 
regre t . 

— Après tout, énonça-t-tel le à voix haute 
pour mieux s'en convaincre, quelle impor
tance tout cela peut- i l bien avoir ? 

A cet ins tant C'arlita frappa à la cloison 
de l 'autre côté : 

— Annick, demanda-t-el le , ça n e va pas? 
Tu as besoin de quelque chose ? 

Confuse, la Française s 'empressa de r é 
pondre : 

— Non, non. J e par la is toute seule. Ne 
t ' inquiète pas. Merci. Bonne nuit . 

— Bonne nuit , répondit Carl i ta . 
Cette diversion réussit à calmer un peu 

l 'agitation de l 'esprit d 'Annick. Elle se 
tourna sur le côté e t réussit à s 'endormir. 

Mais, le lendemain matin, lorsque le t é 
léphone sonna dans l 'armartement des Va-
noni, la jeune fille sut aussitôt qu'elle n 'en 
avait pas fini avec le fameux comte, dont le 
souvenir l 'avait tant tracassé la veille. La 
sonnerie, à laquelle on tardai t à répondre, 
avait automat iquement accéléré les ba t t e 
ments de son cœur. Elle tendai t l 'oreille. 
Allait-on venir la che rche r? Or, qui r is
quait de l 'appeler à Venise sauf un certain 
comte Bernedet t i qui avait manifesté l ' in
tention de le faire ? 

Elle entendi t finalement Lucib répondre. 
Le coup de téléphone était pour lui. Elle en 
fut déçue. La curiosité qu'elle ressentait 
d ' apprendre comment le comte Bernede t t i . 

Rédacteur responsable: Gérald Rutlaz. 
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connaissait sa famille et pourquoi il esti
mai t urgent d'en par le r avec elle, eût suffi 
à mot iver ces sent iments . Mais d 'autres ra i 
sons, moins claires, s 'agitaient en a r r i è r e -
fond. Finalement , toutes ses actions de la 
journée, tout son p rogramme s 'ordonnèrent 
au fait qu'il ne fallait pas qui t ter la case 
délia Rosa avant le coup de téléphone du 
comte. 

Mais le téléphone ne sonna pas. Tout jus 
te vers l 'heure du repas, M. Vanoni appela-
t-il pour dire qu'il ne rent rera i t un peu 
en retard. Et, après le dîner, à mesure que 
la soirée s'avançait, Annick perdit tout es
poir d 'une communication. Le comte Ber
nedet t i était cer ta inement d 'une éducation 
t rop parfai te pour se permet t re de dé ran
ger une famille après six heure du soir. 

Seule, dans sa chambre, elle éprouva 
pour tan t le besoin immédiat d 'ouvrir sa 
por te- fenêt re et de passer sur son balcon. 

— L'air du soir me fera du bien, se dit-
elle. .' ' 

Un moment, suivant du regard le va-et-
vient des gondoles dans les miroi tements 
nocturnes du Grand Canal, elle crut s incè
rement n ' ê t re venue là que pour t rouver 
l 'apaisement. Quand son regard se releva, 
accrochant, de l 'autre côté de l 'eau la co
lonnade de ce balcon d u premier étage du 
palai« Bernedet t i . elle voulut croire encore 
que c'était pa r hasard. Pour t an t le souvenir 
était vivace en elle des paroles de Carli ta : 

« — C'est à cet étage que sont les appar 
tements personnels du comte Aldo. C'est à 
ce balcon que' je le vois souvent, le soir, 
venir rêver tandis que je rêve en face de 
lui ». 

Or, ce soir-là, le comte se tenai t déjà sur 
son balcon. Annick le sut tout de suite. 
Cette ombre masculine, accoudée, à contre-
jour su r la clar té d 'une lampe, n e pouvait 
ê t re que celle de l 'homme auquel, depuis 
la veille, elle ne cessait de penser . Une 
émotion.qu'el le ne pouvait ignorer s 'empa
rait d'elle. 

« — Serais-je aussi follement romant ique 
que Carli ta ? se demanda-t-el le . Suffit-il 
d 'un beau nom sur un beau masque pour 
que mon imaginat ion courre la pré tenta ine . 

A ces questions, elle répondit, fort sér ieu
sement, qu'elle avai t désormais de toutes 
aut res raisons que Carlita, bien plus vala
bles, de s ' intéreser au comte Bernedet t i . 

Tandis qu'elle le regardai t , le comte, là -
bas, venai t de re lever la tête. 

Annick en fut troublée. Aussitôt, elle 
a rgumenta : 
>: « Je le vois, parer qu'il se découpe sur la 
lumière d 'une pièce éclairée. Mais moi, je 
suis corn pic'.ement dans l 'ombre. Il ne peut 
me voir.» 

Elle avai t voulu se préciser cela pour se 
rassurer . L'effet fut contraire. Tout à coup, 
elle regre t ta l 'obscurité qui la rendai t in
visible. Elle éprouvai t un désir violent de 
re t rouver une communication quelconque 
avec cet homme, si éloigné fût-il d'elle. 
Sans qu'elle s'en rendi t compte, il s 'était 
mis à représenter pour elle une sorte 
d'idéal. Et il n 'é tai t pas heureux . Quelle 
femme reste insensible lorsque un homme 
séduisant laisse entendre qu'il a besoin 
d 'être consolé ? 

Elle en revenait aux questions qui res 
taient posées. Pourquoi le comte n 'avait- i l 
pas dérà téléphoné, alors qu'il avait eu l 'air 
impat ient de revoir sa v i s i teuse . « J e ne 
puis tout d e même pas appeler chez lui, 
moi-même. Que dire à sa femme si je 
l 'avais au bout du fil ? » se demanda-t -e l le . 

A cet instant elle éprouva le besoin d'al
ler p rendre un mouchoir dans sa commode. 
N'étai t-ce qu 'un pré texte que lui proposait 
son subconscient? Elle al luma pour t r a 
verser sa chambre . Ayant pris le mouchoir, 
elle revint vers le balcon sans éteindre. 
Sitôt dehors, elle chercha, là-bas, l 'ombre 
d e l 'homme accoudé. Cette fois, il ne pour 
rai t ignorer sa présence s'il levait les yeux 
dans cette direction. 

(à suivre) 

t-
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Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

Le penalty du siècle 
A écouter les commentaires passion

nés qu'a suscité le match de samedi à 
Berne, et plus spécialement le fameux 
penalty qui aurait privé la Suisse d'une 
victoire, on peut croire que ce penalty 
est la chose la plus importante de ce 
siècle. 

Ce penalty est tellement important 
que la dévaluation de la livre anglaise 
a pratiquement passé inaperçue, effa
cée qu'elle était par ce penalty. Nous 
écrivons plus haut que sans cette dé
cision d'arbitre, la Suisse aurait peut 
être gagné. Et c'est vrai ! Rien ne 
prouve, rien ne prouvait à ce moment 
là que notre équipe allait gagner. Bien 
au contraire on sentait que les Italiens 
allaient marquer car ils avaient tout à 
gagner. Pour nous, même si nous trou
vons sévère le penalty, force nous est 
de constater que le résultat est logique. 

POURQUOI SE DEFENDRE 
QUAND ON GAGNE? 
Ce match nous a permis de constater, 

une fois de plus, que chaque fois que 
notre équipe joue l'attaque, elle de
vient l'égale des meilleures. Chaque 
fois que le jeu est ouvert) notre équipe 
marque des buts. Nous avons également 
constaté, lors de ce match, que chaque 
fois que notre équipe marque, le vieux 
système refait surface, on se défend, 
comme on peut, plutôt mal que bien, 
et on encaisse des buts. Samedi en 90 
minutes on en a eu deux fois la preuve. 

MONTHEY A TREBUCHE 
Dimanche, les regards des sportifs 

valaisans étaient tourné du côté de 
Monthey où l'équipe locale recevait 
Yverdon, troisième au classement. 
Après sa mémorable prestation face à 
Carouge, prestation qui a permis aux 
Montheysans de prendre la tête du 
classement, Monthey a, stupidement 
glissé sur la pelure nommée Yverdon. 

Pourtant, Monthey était bien parti 
puisque menant à la marque par deux 
buts à zéro. Hélas, pour s'être relâ
chés quelques minutes, les locaux ont 
encaissé deux buts et de ce fait dû 
partager l'enjeu. 

Rarogne de son côté a arraché une 
victoire qui vient à son heure, le club 
ayant un urgent besoin de points. 

Martigny - Moutier 7-0 
; d-o 1-0 5-0) 

Patinoire artificielle de Martigny, 
glace excellente, léger brouillard, arbi
tres.: MM. Fatton, Neuchâtel, Randin, 
Villars. 1000 spectateurs environ. 

Buts : Schuler 19e — Piota (2e tiers) 
2e — 3e tiers : Diethelm Ire, Nater 3e, 
Imboden 9e, P.-A. Pillet 10e, R. Pillet 
12e. 

Mis en confiance par leur beau suc
cès de mercredi dernier contre Sion, 
l'équipe de Martigny, sans être trans
cendante, a disposé aisément de Mou
tier, cependant, le succès fut long à se 
dessiner, tant les Prévôtois se défen-
dèrent avec énergie. Il a fallu que les 
arrières, Schuler et Piota montrent à 
leurs camarades attaquants comment 
il fallait s'y prendre, pour que ceux-ci 
sortent de leur torpeur, trouvent ainsi 
le chemin des buts de Haenggi. Avec 
cette victoire qui vient à son heure, 
Martigny remonte quelque peu les 
échelons du classement, laissant à leur 
malheureux adversaire de samedi soir 
le soin de porter la lanterne rouge. 

Si tout n'est pas fait au Martigny HC 
surtout du côté patinage, on remarque 
néanmoins des progrès sensibles, sur
tout dans le jeu d'équipe, grâce à la 
bonne volonté de chacun et grâce sur
tout au très bon travail de Reto Del-
non et Riri Pillet. 

Mardi soir, Martigny se rendra à 
Lausanne pour y rencontrer la forma
tion locale, favorite avec Sierre pour 
la promotion. A Montchoisi, Martigny 
s'est toujours trouvé à son aise, et si 
Lausanne a les faveurs de la cote, Mar
tigny, n'yaant rien à perdre, peut cau
ser une agréable surprise à ses nom
breux supporters. Voir match contre 
Sion ! L_ 

Martigny I - Sion rés. 1-0 
Continuant la série des matches 

d'entraînement et étant exempt des 
matches de championnat, les dirigeants 
locaux ont convié samedi, à 17 h. 30, 
la jolie formation de Sion Réserves. Le 
choix de l'adversaire se révéla judi
cieux, car Sion pratique un football 
plaisant et rapide, axé sur l'offensive, 
ce qui constitua pour le onze local un 
excellent galop d'entraînement en vue 
de l'importante rencontre de mercredi 
soir au stade municipal contre les 
Hauts-Valaisans de Rarogne. 

Cette rencontre promet d'être pas
sionnante, car hier les gars de Raro
gne s'en sont allés vaincre à Meinier 
contre US Compagner, où ne gagne pas 
qui veut, et par le score éloquent de 
4 à 1, ce qui se passe de tout commen
taire ! 

Rarogne possède 3 points, et Marti
gny à peine 1 de plus : 4. A ce stade, 
la lutte promet d'être chaude et serrée 
pour les deux formations. Il n'y aura 
qu'une alternative : Vaincre. 

Les spectateurs qui feront le dépla

cement - et on espère qu'ils seront 
nombreux - seront assurés d'assister à 
une lutte passionnante, et bien malin 
sera celui qui pourra prévoir l'issue de 
la rencontre, tant celle-ci se présente 
équilibrée et indécise. 

Amateurs de sensations fortes, ren
dez-vous donc à mercredi soir, à 20 h. 
15, au stade municipal, et d'avance le 
Martigny-Sports vous remercie pour 
les encouragements que vous ne man
querez pas de prodiguer à son équipe 
fanion qui lutte avec l'énergie du déses
poir pour quitter le bas du classe
ment. L. 

SPOET-TOTO 
RéSULTATS et CLASSEMENTS 
Colonne des gagnants : 
x 2 1 2 x 1 2 1 2 x l 2 x 

Matches valables pour le Sport-Toto: 
Suisse-Italie 2-2 
Bruehl-Lucerne renvoyé 
Schaffhouse-Vaduz 4-1 
Uster-Mendrisio Star 1-3 
Breitenbach-Berthoud 2-2 
Concordia Bâle-Minerva 5-1 
Nordstern-Langenthal 2-3 
Porrentruy-Old Boys 2-0 
St-Imier-Emmenbriicke 0-5 
Cantonal-Le Locle 0-0 
CS Chênois-Vevey 1-0 
Fontainemelon-Versoix 0-1 
Monthey-Yverdon 2-2 
Le tip du match renvoyé a été tiré au 
sort. 

Première Ligue 
US Campagnes-Raron 
Cantonal-Le Locle 
Etoile Carouge-Stade Lausanne 
CS Chênois-Vevey 
Fontainemelon-Versoix 
Monthey-Yverdon 

Deuxième Ligue 
Grône-Saxon 
US Port-Valais - St-Maurice 
St-Léonard-Salgesch 
Collombey-Vemayaz 
Fully-Sierre 

TROISIEME LIGUE 

Groupe I 
Naters-Grimisuat 
Conthey-Lalden 
Visp-Chippis 
Savièse-Châteauneuf 
Chalais-Brig 
Steg-Lens 

Groupe II 
Vétroz-St-Gingolph 
Ardon-Orsières 
Martigny 2-Muraz 
Monthey 2-Riddes 
Troistorrents-Vouvry 

1-4 
0-0 
1-1 
1-0 
0-1 
2-2 

2-5 
2-1 
4-0 
1-4 
2-2 

0-0 
1-2 
2-2 
6-1 
0-5 
1-2 

2-1 
2-1 
2-1 
2-1 
2-3 

Juniors A - Interrégionaux 
Chaux-de-Fonds - Béroche 5-1 
Servette-Martigny 6-2 
Etoile Carouge-Salgesch 11-1 
Xamax-Lausanne 1-0 
Concordia Lausanne-Sion 3-3 

QUATRIEME LIGUE 

Groupe I 
Turtmann-Salgesch II 
Steg H-Varen 
Visp II-Lalden II 
Raron H-St. Niklaus 
Brig II-Agarn 

Groupe II 
Chippis H-Vétroz II 
Lens II - St-Léonard I I 
Grimisuat H-Salgesch III 
Sierre II-Montana 
Chalais II-Ayent 

Groupe III 
Savièse II-ES Nendaz II 
Evolène-Ayent II 
Granges-Bramois 
Vex-Nax 
Chippis III-Grône II 

Groupe IV 

Conthey H-Isérables 
Veysonnaz-Saxon III 
ES Nendaz-Leytron 
Evolène II-Chamoson 
Erde-Ardon II 

Groupe V 

Riddes H-Orsières II 
Saillon II-Bagnes 
Saxon H-Vollèges 
Martigny. III-Evionnaz (forfait) 
Leytron II-Fully II 

3-1 
2-8 
1-1 
1-5 
0-3 

3-3 
5-1 
1-2 
9-0 
1-6 

6-4 
2-0 
2-0 
3-0 
2-1 

renv. 
renv. 

0-0 
2-4 
3-1 

0-1 
1-1 
0-3 
0-3 
4-1 

Groupe VI 
St-Gingolph II-Troistorrents II 7-2 
US Port-Valais H-Vionnaz II 1-1 
Collombey II-Vouvry II (forfait) 3-0 
Monthey III-Massongex 4-2 

HOCKEY SUR GLACE 

SIERRE POURSUIT 
SA MARCHE VICTORIEUSE 
VIEGE REFAIT SURFACE 

La semaine dernière on donnait peu 
de chances de vaincre aux Viégeois. 
Pourtant, ceux-ci s'en sont allés à Da
vos, battre le plus régulièrement du 
monde le club pourtant réputé de l'En-
gadine. Grâce à cette victoire, Viège 
se trouve installé à la troisième place 
du classement général. 

En LNB, Sierre vraiment très fort, 
continue sur sa lancée et accumule avec 
régularité les victoires. En revanche, 
Sion se trouve sur la pente glissante 

et la défaite, lourde, subie à Thoune, 
prouve qu'il manque encore quelque 
chose à l'équipe de la capitale. 

Martigny pour sa part, après avoir 
battu son rival, Sion, a reçu Moutier 
et lui a infligé une sévère défaite. 

G Y M N A S T I Q U E 

L'ASSOCIATION VALAISANNE 
DE GYMNASTIQUE S'EST DONNEE 
UN NOUVEAU PRESIDENT 
Réunis à Monthey, en assemblée gé

nérale, les gymnastes valaisans se sont 
donné un nouveau président. 

En effet, M. Jean Meizoz, de Ver-
nayaz, arrivé au terme de son mandat 
présidentiel, s'est retiré, après avoir 
accompli durant sa présidence, de l'ex-
cellenttravail. Nous profitons de cette 
occasion pour le féliciter et le remer
cier de son travail et de son amabilité. 

Afin de le remplacer, les gymnastes 
ont fait appel à M. René Corminbœuf. 

D'autre part, l'assemblée a fait appel 
à MM. René Gaillard, de Charrat, René 
Kuhn, de Monthey, Walter Meichtry de 
la Souste, et Prosper Perrin de Sierre, 
lesquels remplaceront MM. Jean Mei
zoz, Emile Pahud, Henri Ebenegger et 
Max Grob. 

Nous félicitons chaleureusement le 
nouveau président pour sa nomination 
et espérons qu'entouré de collabora
teurs valables, ils le sont tous du reste, 
il pourra accomplir de l'excellent tra
vail. P. A. 

BERNE 

M. Maurice Péquignot est 

élu conseiller aux Etats 
Dans sa séance du 15 novembre, le 

Grand Conseil du canton de Berne, qui 
est formé de 200 députés, a élu les 
deux représentants cantonaux au Con
seil des Etats. Il a confirmé dans ses 
fonctions, M. Dewet Buri, conseiller 
d'Etat ; il a élu en remplacement de 
M. Charles Jeanneret, libéral juras
sien-, qui avait donné sa démission 
après une législature, M. Maurice Pé
quignot, instituteur, maire de Saigne-
légier et président du Grand Conseil 
bernois, candidat du parti radical. M. 
Péquignot a été élu au second tour par 
108 voix alors que son rival socialiste 
M. Armand Gobât en obtenait 77. 
. Le nouveau représentant jurassien au 
Conseil des Etats est né en 1918 aux 
Pommerats. Il fit ses études à Saigne-
légier, puis à l'école normale de Por-
rentruy. Il enseigna à Epiquerez, aux 
Emibois, puis depuis 1947 à Saignelé-
6 i e r - • - . , . / 

Sa carrière politique débuta en 1954, 
année où il fut élu au Grand Conseil 
comme député du district des Fran
ches-Montagnes. Eh 1955, il devint 
maire de Saignelégier. Il siégea dans 
de nombreuses commissions du légis
latif bernois et en! 1966, il était élu 
président de ce Grandi Conseil, qu'il a 
dirigé au cours de cette année avec 
beaucoup de doigté et de précision. 

M. Maurice Péquignot est une des 
personnalités les plus marquantes de 
la députation jurassienne. Dans le 
contexte du problème jurassien, le 
nouvel élu est considéré comme un 
représentant de la troisième force, qui 
cherche une conciliation conforme aux 
intérêts de tous. 

En présentant la candidature de M. 
Péquignot pour l'élection au Conseil 
des Etats et en la faisant aboutir, le 
parti libéral-radical jurassien a certai
nement posé un nouveau jalon vers 
une solution viable de la question ju
rassienne. 

Toute» fournitures pour écoles et 
bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

L. CassaM-Montfort mec. Tél. (026) 2 2119 

Martigny 

Les producteurs de Canada 
de Vex organisent leur 

A la suite d'une initiative de M. Nar
cisse Michelloud, président de la com
mune, plusieurs dizaines de proprié
taires de vergers fruitiers de Vex, se 
sont retrouvés dans la salle de gym
nastique, jeudi soir, afin d'étudier le 
meilleur moyen pour sauver les pom
miers de la variété « Canada », menacé 
de destruction. 

Conscients de la valeur que repré
sente cette culture fruitière, les pro
priétaires ont décidé de ne pas arra
cher leurs arbres, mais bien au con
traire de les soigner encore mieux. 

A l'issue de ces délibérations qui ont 
été conduites de main de maître par 
M. Michelloud, les propriétaires ont 
adopté les résolutions suivantes, réso
lutions qui prouvent bien que les1 habi
tants de Vex n'entendent pas se lais
ser déposséder sans réagir, ce qui est 
tout à leur honneur. 

Le Groupement des producteurs 
1. déplore amèrement la situation ac

tuelle du marché de la pomme Ca
nada ; 

2. décide de renoncer momentanément 
à l'arrachage des pommiers Canada 
car aucune autre variété n'est as
surée à l'avenir d'un écoulement et 
d'un rendement suffisants ; 

3. décide d'étudier une. meilleure orga
nisation de la vente et d'effectuer 
une étude du marché pour établir 
les possibilités actuelles de vente et 
les moyens d'éveiller l'intérêt du 
consommateur ; 

4. décide, étant donné la réputation 
dont jouit depuis fort longtemps la 
Canada de Vex, d'en faire à plus ou 
moins brève échéance une spécia

lité et de la présenter dans un em
ballage spécial à étudier ; 

5. décide en conséquence d'en amélio
rer constamment la qualité par des 
traitements collectifs appropriés et 
par l'élimination des vieux arbres 
et de tous les fruits qui ne répon
dent plus aujourd'hui aux exigen
ces de la clientèle ; 

6. décide la création d'une coopéra
tive fruitière dont les statuts lui se
ront soumis lors d'une prochaine 
séance ; 

7. nomme un comité provisoire présidé 
par M. Narcisse Michelloud et qui 
comprend MM. Guy Michelloud, 
Xavier Pitteloud, Maurey Maurice, 

Favre Cyrille, Morand Henri, Mi
chelloud Gilbert, Bovier Henri et 
Pitteloud Erasme ; < 

8. prend acte avec satisfaction de 
l'appui total des autorités commu
nales et sait pouvoir compter sur 
ses services tant cantonaux que fé
déraux responsables de l'agriculture 
et de l'arboriculture en particulier. 

Pour sa riart, « Le Confédéré » féli
cite chaleureusement ceux qui ont pris 
ces décisions. Il souhaite que la réus
site vienne couronner leurs efforts. 

« Le Confédéré » est également très 
heureux de féliciter M. Michelloud, pré
sident, d'avoir pris l'initiative de con
voquer officiellement ses administrés. 
Sauf erreur, c'est la première fois 
qu'une autorité communale en charge 
réagit contre l'arrachage des arbres 
fruitiers. Nous sommes heureux que 
ce soit à Vex, capitale de la « Canada », 
que cette réaction soit survenue. 

P. A. 

Couleur de la vie 

A LA CLARTÉ 
DES LAMPES 

Catastrophes aériennes ou ferroviai
res, accidents de la route, guerres et 
révolutions, coups d'Etat, pollutions de 
l'air, ou de l'eau, renchérissement de 
la vie, tels sont les sujets quotidiens 
de l'actualité. L'homme a beau faire 
et beau dire, le vilain côtoie les amours 
de la vedette, ou celle de la dernière 
princesse. D'ailleurs, les vedettes ne 
sont-elles pas, en quelque sorte, les 
princesses de rechange des républiques 
en mal d'altesses sérénissimes ? 

Osons le dire tout haut : le côté 
Conte des Mille et une nuits de l'hom
me de ce temps n'est point déplaisant. 
Le goût du merveilleux se porte en
core. Et quand il n'en est plus, on en 
fabrique du merveilleux ! Seul le tissu 
de ces songes-là ne fait pas toujours 
vie qui dure. Les champions de tous 
ordres, portés en triomphe, les vedet
tes de la chansonnette hissées sur de 
fragiles piédestals, mordent tôt la 
poussière quand les chiquenaudes du 
désaveu les atteignent. La gloire est 
chose fort éphémère. 

Il est un autre merveilleux : celui 
que dispense la clarté des lampes. 
Voici revenue la saison frileuse où la 
clarté de la lampe, à elle seule, appa
raît comme un havre pour l'oeil et le 
cœur. Voici revenu la saison des con
versations secrètes avec une zone de 
mystère — ce domaine que ne touche 
point, dans la chambre chaude, la lu
mière projetée par un abat-jour de 
paille blanche, ou de taffetas rose. 

La lampe, refuge du livre ouvert. A 
l'heure où les lampes s'éteignent pour 
livrer des êtres au sommeil, il est 
d'autres lampes qui restent allumées, 
pour permettre à quelques passionnés 
de satisfaire leur fringale de lecture. 
Quel diable boiteux d'un nouveau 
genre s'en ira soulever, comme autant 
de couvercles, les toits de nos immeu
bles ? Il en trouverait des fronts pen
chés sur des « livres de poche », des 

La livre sterling est dévaluée 
de 14,30% 

LE FRANC SUISSE DEMEURE STABLE 
Un communiqué de la trésorerie an

nonce la dévaluation de la livre et les 
mesures qui l'accompagnent. 

Les banques, sont soumises à une 
nouvelle restriction de crédit, sauf 
pour certains clients prioritaires dont 
les exportateurs. 

L'impôt sur les bénéfices des socié
tés sera porté à 42,5 pour cent dans le 
prochain budget. Il est actuellement de 
40 pour cent. 

Le gouvernement prendra des mesu
res pour protéger les sections les plus 
défavorisées de la population qui se
raient atteintes par la dévaluation de 
la livre. 

Le communiqué de la trésorerie, qui 
annonce ces décisions ajoute : « une dé
claration du FMI affirme qu'il étudie
ra rapidement la demande de crédit de 
la Grande-Bretagne et qu'il espère par

venir à une décision favorable au cours 
des prochains jours. 

Dès l'annonce officielle M. Edward 
Heath, leader de l'opposition, a publié 
une déclaration disant « je condamne 
totalement le gouvernement dirigé par 
M. Wilson». 

LA SUISSE FACE A LA DEVALUATION 
Le Conseil fédéral s'est réuni dès 

qu'il eut connaissance de la dévalua
tion de la livre. D'entente avec la Di
rection de la Banque nationale, le 
gouvernement fédéral a décidé de ne 
pas suivre le mouvement, donc de ne 
pas dévaluer le franc suisse. Notre 
pays possède des réserves très impor
tantes qui le mettent à l'abri de tout 
danger immédiat et le franc suisse 
reste l'une des monnaies les plus for
tes du monde. 

romans policiers, des éditions rares, 
peut-être ! Ce que la lectrice et le lec
teur demandent au livre ? Une évasion, 
une distraction, un contact avec la 
vie, un surcroît ou un sursaut d'ins
truction ? Tout cela, peut-être étroite
ment imbriqué. La lecture est une Folle 
du Logis. Remercions-la d'être pré
sente, dans nos demeures. L'homme et 
la femme ont besoin de rêve, d'espé
rance et d'amour. La vie des autres, 
racontée, enjolivée, romancée, enru
bannée, dramatisée, leur est comme 
une seconde nature. L'homme a tou
jours besoin des autres, en chair et en 
os, dans les contacts que suppose la 
vie en société, et selon les vues de 
l'esprit. L'homme a toujours besoin de 
compagnons de route : des amis, des 
frères ; ou un animal, chat, chien ou 
canari ; ou encore des compagnons 
muets : le livre, les timbres-poste, la 
photographie. On se fait du livre un 
ami en s'imprégnant de sa sève, de 
son suc. Un genre, un style, un thème 
vous empoignent. Le livre devient ainsi 
le témoin d'une époque, d'une civili
sation. 

Entre la clarté du jour et la lumière 
de la lampe, le collectionneur choisit 
la seconde. La clarté des lampes con
vient mieux au caractère d'intimité 
que revêt la collection. Vu sous la 
loupe, et sous la lampe, le timbre-poste 
longtemps convoité prend visage de 
présence réelle. Ce n'est plus la pré
sence lointaine du catalogue, le fruit 
accroché à la branche haute, mais l'in
vité devenu le convive ! A la clarté 
de la lampe, le collectionneur de tim
bres-poste se fait voyageur. Des pays 
lointains sont là, comme de très pro
ches voisins, dans le cercle étroit de 
la lumière à lui dispensée ! Et point 

. seulement des terres éloignées, avec 
leurs fleuves et leurs montagnes, leur 
relief et leurs monuments, mais des 
visage shumains, délicatement ciselés 
au burin, des visages d'hommes, de 
femmes, ramenés à la dimension mo
deste d'une estampille — souvent plus 
vivants, ainsi, que d'autres portraits 
auxquels une paroi de musée sert d'a
sile. L'oiseau, la fleur, l'animal des bois 
et des champs servent de thèmes à 
d'innombrables vignettes. Un monde 
est ainsi rendu, offert, ou promis, au 
collectionneur averti. Et quel amateur 
de timbres-poste ne l'est pas ? 

Heureux les hommes, heureuses les 
femmes qui ne disent pas tout au télé
phone, qui se réservent encore le droit 
— assorti, parfois, d'un beau devoir — 
de caresser la plume de l'épistolier. 
On peut n'être pas Mme de Sévigné 
et cependant avoir quelque chose à 
dire, à un parent, à un ami, et le dire 
avec esprit, affection et gentillesse. 

« Je vous écris... », c'est le titre, ô 
combien charmant, dans sa modestie, 
d'un livre sensible et délicat, de Mar
cel Arland. Le livre a quelques années 
d'âge. Son esprit, son climat, son titre 
demeurent dans le souvenir. 

Je vous écris... A la clarté des lam
pes, dans le froid de novembre revenu, 
n'est-ce pas, pour le chroniqueur, tout 
à la fois une grâce et une invite ? Je 
vous écris... La vie est là, dans ces 
trois petits mots, chaque fois qu'une 
main les trace sur le papier. 

Pastorel 
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Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise 
et n'éprouverez aucune gêne en 
portant un minuscule appareil 
spécialement adapté à votre cas. 
Dernières nouveautés suisses et 
étrangères que vous pouvez es
sayer sans engagement 

Mercredi 22 novembre, de 8 à 12 h. 
chez : 

Pharmacie LAUBER, 
Avenue de la Gare - MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 20 05 

par C. TISSOT 
acousticien diplômé 

12, r. Pichard, 1000 Lausanne 
Téléphone (021) 23 12 26 

Fournisseur conventionnel ' ' 
de l'Assurance-Invalidité 

Service de réparation et piles 
pour tous genres d'appareils. 

P 664-8 L 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort Martigny 

Gonset 

Plus qu'un jouet! 
C'est un véritable 

téléphone au 
fonctionnement 

sûr et d'une 
grande 

, simplicité de 
montage. 
Téléphones 

d'appartement, 
boitiers et écouteurs 
plastique, sonnerie, 

10 m de câble 
(chaque téléphone 

fonctionne avec 
2 piles de 1,5 volts), 

une installation 
parfaite pour maison, 

dépendances, 
appartements d'étage 
à étage, camping etc. 

seulement 14.90 

NOIX 
nouvelles 

5/10 kg. Fr. 2,60 
p. ch. fer 20/30 kg. 
Fr. 2,50 - Marroni 
5/10 kg. Fr. 1,55 
+ port. 

G. Pedriolï, Bel-
Unzona. P 2609 O 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

CINEMAS 
^C Martigny - Etoile ^ 

Ce soir lundi - (16 ans révolus). 
Film d'art et d'essai : 

TANT QU'ON A LA SANTÉ 
de et avec Pierre Etaix. 
Mardi 21 - (16 ans révolus) - Ci-
nédoc - Un film de haute mon
tagne : 

SENSATIONS ALPESTRES 

•jç Martigny-Corso ^ 
Lundi 20 et mardi 21 - (16 a. ré
volus) - Une page de la dernière 
guerre : 

MARCHER OU MOURIR 
avec Arthur Kennedy et Tatiana 
Samoïlova. 

ACAP S.A. 
D é p ô t C h â t e a u n e u f - G a r e 

Téléphone (027) 815 04 

• Caoutchouc en gros pour entreprises de 
travaux publics et génie civil 

• Équipements de mineurs 

• Gants de travail et de protection 

• Tuyaux à air, à eau et à vin 

• Tuyaux de sulfatage et arrosage 

• Tubes polyéthylène pour amenées d'eau 

• Câbles électriques 

• Pneumatiques pour tous genres de vé
hicules, etc., aux meilleures conditions. 

Livraison rapide - Offres sur demande. P749S 

IMPORTANT POUR FIANCÉS : 

Visitez nos expositions permanentes à Brigue, Sion et Martigny. 

CONSEIL : 

Visitez aussi nos expositions de précieux tapis d'Orient. 

TAPIS GERTSCHEN (027) 2 6 0 55 SION 

LA CARTE DE VISITE DE LA MAISON -

UN STUDIO AYANT DE LA „PERSONNALITÉ 

notre exemplaire Fr. 3.290,— 

GRATIS 

Envoyez-moi, sans engagement aucun, votre 
documentation sur l'aménagement des ap
partements. 

Nom 

F A B R I Q U E de meubles et d'agencements 

Br igue - N a t e r s - S ion - M a r t i g n y 

Adressez-vous aussi à nos collaborateurs 
Sierre: Alfred Gertschen, tél. (027) 5 05 74 
Sion : Werner Summermatter, tél. (027) 2 60 55 
Martigny: Roland Croptier, tél. (026) 816 70 

P94S 
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LA SESSION D'AUTOMNE DU GRAND CONSEIL 

Doit-on encore placer l'aménagement du reseau routier 
au premier rang des priorités cantonales ? 

Le budget de l'Etat du Valais pour 
1968 a été voté vendredi sans opposi
tion. Aucune modification n'a été ap
portée aux postes établis par le Con
seil d'Etat et la Commission des finan
ces, à l'exception des 195 000 francs 
pour les Caisses-maladie et des 10 000 
francs pour l'insémination artificielle 
qui furent acceptés, comme nous l'a
vons relaté, par deux votes auxquels 
ne prirent part qu'une bonne moitié 
de la Haute Assemblée. Ces nouveaux 
postes arrondiront à 5 millions le dé
ficit du budget, préalablement fixé à 
4 808 000 francs. 

Mais avant de passer au vote d'en
semble, les députés se sont longue
ment arrêtés au Département des tra
vaux publics, qui fit l'objet d'une ving
taine d'interventions, dont la princi
pale fut celle du groupe conservateur 
du Haut-Valais qui, par M. Alfred Es-
cher, demandait de porter de 4 800 000 
à 5 800 000 francs le crédit pour les 
routes intercantonales et internationa
les et de 7 300 000 à 11 300 000 francs 
celui affecté aux autres routes, soit 
une aggravation du budget de 5 mil
lions de francs. 

Cette proposition trouva l'appui de 
plusieurs députés déplorant le renvoi 
de travaux qualifiés d'urgents. De 
l'autre côté de la barrière, on trouva 
au premier rang la commission des fi
nances qui, par M. Pierre Moren, rap
porteur, mettait en garde le Parlement 
contre les conséquences désastreuses 
qu'aurait la proposition haut-valai-
sanne. Ce serait en premier lieu faire 
fi des lignes directrices, qui sont là 
pour éviter une catastrophe financière. 

Samedi 18 novembre 
• SUISSE — L'équipe suisse de 
football est frustrée d'une victoire 
contre l'Italie, à la suite d'un pe
nalty dicté par l'arbitre hongrois 
Zsolt, à cinq minutes de la fin. Ré
sultat : 2 à 2. 

Dimacnhe 19 novembre 
• ARGOVIE — Drame, à Filisbach, 
à un passage à niveau non gardé, 
où une voiture se trouvant au mi
lieu des voies est traînée sur 200 
mètres. Les deux occupants sont 
tués. 

Ce serait également, par intérêt régio
nal, discréditer le Grand Conseil qui 
se déjugerait alors même que l'effet 
bénéfique des lignes directrices, appli
quées lors du budget 1967, ne peut 
pas encore être calculé. 

Du groupe radical, intervinrent plu
sieurs députés. Tout d'abord M. Jean 
Vogt, président. Ce dernier rendit at
tentif au fait que la proposition Es-
cher venait en tout cas à un mauvais 
moment car elle peut faire croire qu'il 
s'agit de prendre une position plutôt 
politique que financière. M. Vogt dé
clara également que si l'on n'enten
dait plus respecter les lignes direc
trices ni le plafond de la dette, il y 
aurait des suppléments à proposer en 
nombre dans d'autres départements, 
notamment à celui de l'Hygiène publi
que. M. Roger Marin se rallia à la pro
position du rapporteur de la commis
sion des finances d'attendre au moins 
de connaître les incidences des lignes 
directrices avant de s'en écarter si gra
vement que le déficit du budget se 
trouverait doublé d'un seul coup. M. 
Marin demanda par contre au Dépar
tement des travaux publics d'établir, 
pour la session prorogée de janvier, un 
programme des travaux avec la liste 
des priorités, ce qui n'a encore pas 
été fait. 

M. Aloys Copt constata que la pro
position Escher venait d'un groupe en
tier et que celui-ci avait certainement 
dû étudier de près ses répercussions. 
Toute la question est de savoir si, réel
lement, les montants budgétaires sont 
suffisants ou non. Or, la commission 
des finances, et le Conseil d'Etat lui-
même, dans son rapport, ont dit QU'IL 
ETAIT IMPOSSIBLE de répondre à 
une telle question car aucun plan n'a 
été présenté par le Département des 
travaux publics. Cette absence de pro
gramme est déplorée également par M. 
Louis Pralong, président du groupe 
conservateur du Valais romand, et par 
M. Amédée Arlettaz, président de la 
commission des finances, qui rappela 
le postulat de cette commission et les 
très dures observations de son rapport 
à ce sujet. M. Frachebourg (ces) plaida 
encore contre la proposition Escher en 
rappelant l'intérêt de tout le Valais à 
ce que le plafond ne soit pas crevé 
et à ce que le crédit de l'Etat ne soit 
pas mis en doute pour des considéra
tions régionales. 

MM. Marquis (ces), Steffen (ces), 
Salamin (soc), Matter (ind), Biderbost 
(ces), Emery (msi), Favre (soc), Luyet 
(soc), Perrier (soc), et nous nous excu
sons d'en oublier prirent également 
part à ce débat pour appuyer ou s'op
poser à la proposition Escher en fai
sant valoir des arguments que chacun 
connaît. Tout le monde, en effet, ai
merait que l'Etat, devenu le grand pa
tron de la plupart de nos routes de
puis l'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi, puisse avancer rapidement avec les 
travaux décidés. Mais convient-il de 
faire une faveur particulière à ces pro
jets par l'acceptation d'un supplément 
de 5 millions alors que, pour d'autres 
départements, les lignes directrices 
demeurent strictes ? Et, dans l'ordre 
général des priorités, est-ce bien notre 
réseau routier valaisan qui doit figu
rer au premier rang ? 

L'abandon de la proposition Escher, 
à la suite de l'intervention de M. von 
Koten, chef du Département des tra
vaux publics, allait placer en vedette 
cette question et amener bien des dé
putés à une prise de conscience des 
réalités. 

En effet, après le vote du budget, le 
Grand Conseil discuta des crédits sup
plémentaires et c'est encore une fois le 
Département des travaux publics qui 
fut sur la sellette en assumant la part 
du lion de ces crédits. Et c'est à cette 
occasion que M. Aloys Copt situa avec 
précision le problème de l'investisse
ment routier, comme vous le verrez. 

Restons, pour l'instant, au budget 
du Département des travaux publics 
pour signaler que la déviation de Rid-
des fit l'objet d'une intervention de 
M. Jean Vogt, président du groupe ra
dical. Le député riddan se fit l'écho de 
la situation peu enviable faite à l'ad
ministration communale de Riddes qui 
ignore tout des projets de l'Etat. Elle 
sait seulement que deux tracés ont été 
étudiés mais n'a aucune idée des dé
cisions qui semblent prévaloir. 

M. von Roten répondit que l'on étu
diait effectivement un projet plus éloi
gné de Riddes, en direction de Leytron 
mais qu'il se heurtait à certaines coïn
cidences avec le projet de l'autoroute. 
Le chef du Département ne put rien 
affirmer mais émit l'avis que le projet 
adopté par l'autorité communale se
rait probablement retenu. M. Charles 
Boissard (rad. Monthey) revint à charge 
au sujet de la commission des cons
tructions. Il se trouve en effet que les 
communes bien équipées sont... punies 

en quelque sorte parce qu'elles sont 
capables de préaviser valablement les 
demandes de construction. Or, la com
mission cantonale préavise également 
et ce sont DEUX TAXES que les de
mandeurs ont à payer, alors que là où 
aucun service valable n'existe dans les 
communes, ces demandeurs ne sont 
soumis qu'à la taxe cantonale. M. von 
Roten répondit à M. Boissard qu'il in
terviendrait pour trouver, par une 
simplification de la procédure, une so
lution à ces cas. 

M. von Roten, en réponse à la pro
position Escher, mais surtout au pos
tulat de la commission des Finances, 
paraît avoir trouvé le moyen d'établir 
très rapidement un programme des 
travaux pour 1968. 

Ce fut du moins l'impression géné
rale lorsqu'il lut la liste détaillée des 

Voici, en effet, comment le rapport 
de la commission des finances, fait par 
M. Bernard Dupont (rad. Monthey) 
analyse ces crédits supplémentaires 
pour conclure « à titre tout à fait ex
ceptionnel » à l'entrée en matière : 

La Commission des Finances en 
séance du 15 novembre 1967 a examiné 
les différents postes de dépenses ex
posés par le message du Conseil d'Etat 
et concernant la quatrième tranche de 
crédits supplémentaires pour l'exercice 
en cours. 

Avant de commenter les demandes 
faisant l'objet du présent rapport, la 
Commission des Finances rend encore 
et à nouveau le Parlement attentif sur 
l'incidence financière des crédits sup
plémentaires. . . j f 

Elle souhaite désespérément que le 
Gouvernement et le. -cParlement soient 
conscients de la portée et de l'impor
tance d'une opération comme celle 
d'aujourd'hui et rappelle les avertis
sements qu'elle a exprimés dans ses 
précédents rapports ^t surtout les con
clusions d'ordre général et permanent 
qui ont été soumises à la session de 
janvier 1966. 

Le message du Conseil d'Etat vous 
donnant l'essentiel, nous ne nous arrê
terons que sur les demandes qui ont 
entraîné des remarques particulières 
de la Commission des Finances. 

Au Département de justice et police, 
le crédit sollicité pour le remplacement 
d'un fourgon d'intervention accidenté 
n'était pas prévisible et sera couvert 
par prélèvement sous « Réserve pour 
remplacement des véhicules à moteur 
endommagés ». Cette provision a été 
créée par décision du Conseil d'Etat du 
28 décembre 1956 en lieu et place d'une 
assurance casco qui aurait pu être 
contractés auprès de compagnies pri
vées. Cette réserve est actuellement de 
262 000 francs et elle s'est constituée 
par des versements de 500 francs par 
véhicule utilitaire et de 300 francs par 
voiture. 

Au Département de l'intérieur, le 
crédit demandé pour la subvention de 
l'achat de machines agricoles en zone 
de montagne était imprévisible et cette 
action permettant la rationalisation et 
la mécanisation des exploitations agri
coles de montagne, il ne serait pas op
portun de la freiner. Ces subventions 
sont régies par la loi fédérale du 4 
octobre 1963 et les .stations agricoles 
ont strictement suivi ces directives. 

Au Département des travaux publics, 
le crédit sollicité représente le poste 
le plus important des crédits supplé
mentaires 1967. 

La Commission des Finances a lon
guement hésité avant . de vous propo
ser l'entrée en matière et leur accep
tation, bien qu'il s'agisse de dépenses 
consommées, donc effectuées. D'autant 
plus que la décision du Conseil d'Etat 
contenait d'évidentes réserves : nous 
citons : 

« Le crédit supplémentaire est ac
cepté en principe par le Conseil d'Etat, 
sous réserve qu'il s'agisse en l'occur
rence d'une mesure d'ordre excep
tionnel et qu'un exposé complet sur la 
situation actuelle dans le domaine des 
constructions routières et des crédits 
qui s'y rapportent, soit présenté au 
Conseil d'Etat et définisse, à l'inten
tion des membres du Conseil d'Etat, 
les projets et prospectives du Dépar
tement des travaux publics en la ma
tière. » 

La perplexité de la Commission ré
sultait du fait que ce crédit risque de 
mettre en péril les lignes directrices, le 
plafond de la dette consolidée, le bud
get 1968 et les disponibilités de l'Etat. 

Elle résultait encore du fait que ces 

travaux correspondant aux divers pos
tes du budget. Liste qui aurait pu, 
semble-t-il, être adressée au Grand 
Conseil en même temps que le projet 
de budget. Liste que semblaient en
tendre pour la première fois MM. les 
conseillers d'Etat... 

Mais passons, puisque M. Escher 
lui-même, après avoir entendu les ex
plications de M. le Chef du Départe
ment, décida non pas de retirer sa 
proposition, mais de la laisser en sus
pens... jusqu'à la présentation de la 
planification du Département des tra
vaux publics. 

Le cas était réglé. Très provisoire
ment, puisque le débat sur les crédits 
supplémentaires allait le remettre à 
l'ordre du jour, l'après-midi même de 
ce vendredi. 

crédits sont partiellement en contra
diction avec la volonté exprimée à 
maintes reprises par le Gouvernement, 
la Commission des Finances et • le 
Grand Conseil de ne plus tolérer à titre 
de crédit supplémentaire des dépenses, 
même d'investissement, dont le carac
tère d'imprévisibilité n'existe pas. 

La Commission est encore consciente 
du risque de se déjuger que courrent 
le Gouvernement et le Parlement en 
tolérant un tel état de fait, qui par 
la suite pourra en plus être considéré 
comme un antécédent. 

Cependant, en plus de la planifica
tion routière qui sera établie en con
formité de son postulat, la Commission 
des Finances a obtenu du Chef du 
Département des travaux publics, l'as
surance que sous son autorité, une co
ordination de ses services techniques, 
administratifs, financiers et comptables 
sera accomplie sans aucun retard et 
dont connaissance lui sera donnée avec 
les comptes 1967 et qu'une telle situa
tion ne se renouvellera plus. 

Par souci d'objectivité, la Commis
sion tient toutefois à dire que les tra
vaux en question étaient justifiés. Que 
d'autre part, ce département agit tou
jours en maître d'eeuvre et non seule
ment en tant que partie subvention
nante, que la nature des travaux est 
difficile à estimer avec précision et que 
les Communes et les députés deman
dent sans cesse des travaux nouveaux 
et une politique routière dynamique. 

Tenant compte de toutes les consi
dérations émises, sans oublier que les 
entreprises qui ont exécuté ces travaux 
doivent être payées, la Commission 
des Finances vous propose à titre ab
solument exceptionnel l'entrée en ma
tière et l'acceptation de ces crédits. 

Vouvry, le 16 novembre 1967. 

Le rapporteur français : 
Bernard Dupont 

* * * 

Inutile de vous dire, pensons-nous, 
que ce rapport à propos duquel M. Ar
lettaz, président de la Commission des 
Finances, devait souligner qu'il expri
mait fidèlement les sentiments et la 
volonté unanimes de celle-ci, reporta 
à nouveau toute l'attention du Grand 
Conseil sur le Département des travaux 
publics. 

Le débat fut ouvert par M. JEAN 
VOGT, président du groupe radical, 
qui admit volontiers qu'il était diffi
cile de tout prévoir dans un tel dépar
tement, mais que ses demandes de cré
dits supplémentaires devenaient déci
dément trop fréquentes et trop élevées. 

Lorsque le Grand Conseil a voté, 
l'an dernier, un montant de 16 millions 
pour « éponger » les arriérés, il avait 
été promis que l'on s'en tiendrait à 
l'avenir aux consignes budgétaires. On 
s'éviterait certainement de passer par 

; les crédits supplémentaires si une meil
leure coordination existait dans les ser
vices de ce département. La planifica
tion n'existe pas. Le Conseil d'Etat à 

> tiré la sonnette d'alarme à ce sujet. 
Doit-on parler, aujourd'hui, d'impré
vus ou... d'imprévoyance ? De plus, ce 

1 manque de respect des consignes bud-
'> gétaires entraîne une inégalité entre 
'< les départements. Si un crédit spécial 
1 devait être proposé, comme l'a suggéré 

M. Escher, celui-ci devrait en tout cas 
• être affecté en premier lieu aux dépar

tements qui se sont soumis aux lignes 
directrices et qui savent trouver, par 
les seules ressources du budget, les 
moyens de faire face aux travaux prio-

: ritaires. C'est pourquoi le groupe radi-
.' cal ne peut accepter sans autre ces 

crédits supplémentaires du Départe
ment des travaux publics qui appel-

s lent les plus sérieuses réserves. 

M. Steiner (ces) trouva, lui, que ces 
crédits ne représentant que le 2% du 
budget total étaient très acceptables. 
De là à féliciter le Département qui 
ne totalise en effet que le 2% du bud
get total, mais presque le 100% des 
crédits supplémentaires..., il n'y avait 
qu'un pas que M. Steiner franchit allè
grement. 

Il s'attira la réplique immédiate de 
M. François Couchepin (rad. Martigny) 
qui, citant le cas de la route Châtelard-
Finhaut, prouva à satisfaction combien 
souvent l'imprévisible n'est qu'impré
voyance. Lors de la discussion du pro
jet, M. Couchepin fit sa première in
tervention au Grand Conseil. C'est 
pourquoi il s'en souvient bien ! On lui 
avait répondu à l'époque que le coût 
de la route se situerait entre 2 et... 8 
millions. Donc, au mieux, il y aurait 
un poste de 2 millions à budgeter pour 
honorer le décret pris en 1965. Or, c'est 
par voie de crédit supplémentaire que 
l'on vient, aujourd'hui, demander les 
montants nécessaires à ces travaux 
dont les adjudications ont été faites 
avant l'élaboration du budget ! M. Cou
chepin est surpris... de la surprise de 
ces Messieurs et n'arrive pas à com
prendre comment sont exécutées les 
consignes budgétaires dans ce Dépar
tement. 

M. von Roten se défendit en décla
rant que les crédits ne peuvent être 
affectés sans que le Conseil d'Etat et 
le Grand Conseil les aient votés, ce 
qui provoque un décalage. M. von Ro
ten avoua également que certaines dif
ficultés étaient nées du passage de 
l'ancienne à la nouvelle loi sur les rou
tes. Autrefois, l'Etat versait les annui
tés aux communes. Aujourd'hui, il est 
lui-même maître de l'œuvre et paie 
directement les entreprises. 

Enfin la nature de certains travaux 
ne permettent pas toujours de les in
sérer dans un budget. Une solution se
rait le vote parallèlement au budget, 
de crédits d'ouvrages. 

M. ALOYS COPT (rad. Entremont) 
relia le présent débat sur les crédits 
supplémentaires à celui du matin sur 
la proposition Escher, qui, « suspen
due », laisse entendre que l'on pour
rait en venir à un « crédit spécial ». 

S'il s'agit d'un emprunt pour les rou
tes, déclara M. Copt, « je vous déclare 
d'emblée que je m'y opposerai ». L'amé-

Le Grand Conseil 
a également : 

• Voté sans opposition, après rap
port de M. Bernard Dupont (rad.) 
qui demanda et obtint la clause 
d'urgence, le décret concernant la 
constitution de réserves de crise par 
l'économie privée. 

•Voté sans opposition le règlement 
d'exécution en matière de police 
des étrangers soumis à l'approba
tion du Grand Conseil, après rap
port de M. Bernard Dupont (rad.). 

• Voté en deux débats le décret 
concernant la route Sion - Bra-
mois - Chippis. Rapporteur fran
çais : M. Ami Mottiez (rad.) et le 
décret concernant la route Sion-
Ayent. 

nagement de notre réseau routier a, en 
effet, comblé le lourd retard qu'il ac
cusait et il convient, en ceci, d'en sa
voir gré aux Travaux publics canto
naux. On peut dire que le Valais dis
pose aujourd'hui de nombreuses et 
bonnes routes. Si un effort particulier 
devait être entrepris, ce ne serait sans 
doute pas en faveur du réseau routier 
qui peut se contenter, maintenant, des 
ressources budgétaires. IL Y A D'AU
TRES CHOSES A FAIRE, dans d'au
tres départements, qui sont plus né
cessaires et plus urgentes. Cette prise 
de position nette de M. Copt força la 
réflexion du Grand Conseil, qui dut 
bien admettre que si l'on devait éta
blir actuellement un ordre général des 
priorités sur le plan cantonal, l'amé
nagement d'un réseau routier qui passe 
pour l'un des meilleurs de Suisse n'ar
riverait certainement pas en tête. 

M. COUCHEPIN ne se déclara nul
lement convaincu par les explications 
de M. von Roten et répéta que pour la 
route Châtelard-Finhaut, personne ne 
peut dire ce qu'elle va coûter, alors 
que lui sait que la fourchette 2-8 mil
lions annoncée se situera finalement 
entre 13 et 15 millions ! Et ce sera à 
nous, bien sûr, de payer les pots cas
sés... 

Gérald Rudaz 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 13 novembre 
• FRIBOURG — L'Etat présente un 
programme financier pour une du
rée de cinq ans, et qui prévoit 
entr'autre une augmentation des 
impôts de 10%. 
• VALAIS — Ouverture de la ses
sion d'automne du Grand Conseil. 
• GRISONS — Powr la quatrième 
fois en quinze jours, le feu se dé
clare dans une importante scierie de 
Reichenau. On pense qtt'il s'agit 
d'un acte criminel. 

Mardi 14 novembre -
• VAUD — Dewx jeunes bandits 
armés assomment un bijoutier de 
Lausanne, et s'enfuient après avoir 
dérobé quelques bagues de valeur. 
• URJ — Tragique méprise d'un 
chasseur qui, par deux fois, tire sur 
ses compagnons de chasse, blessant 
grièvement l'un des deux au visage. 

Mercredi 15 novembre 
• GENEVE — Des inconnus s'intro
duisent de nuit dans une bijouterie 
du quai des Bergues et disparais
sent emportant des bagues, colliers, 
broches et autres bijoux représen
tant une valeur de 200.000 francs. 
• BERNE — Le Grand Conseil pro
cède à l'élection des deux conseil
lers aux Etats. Sont élus : M. Dewet 
Buri (PAB) conseiller aux Etats sor
tant et M. Maurice Péquignot (ra
dical de Saignelégier) nouveau. 

Jeudi 16 novembre 
• JURA — L'école de Corcelles, 
près de Moutier, est entièrement ra
vagé par les flammes. Aucune vic
time. 
• GRISONS — L'auteur des incen
dies de la scierie de Reichenau est 
découvert, alors qu'il tentait d'allu
mer un nouveau sinistre. Il s'agit 
d'un écolier de l'endroit, âgé de 14 
ans. 

Vendredi 17 novembre 
• VALAIS — Le feu ravage une 
partie d'un grand magasin de 
Brigue. Le sinistre, due à une cause 
accidentelle, fait pour 700.000 fr. 
de dégâts. 

A TITRE TOUT 
A FAIT EXCEPTIONNEL... 




