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fi la peinte — 

DE L'ACTUALITÉ 
<< Les jeunes et les loisirs », tel est 

le titre d'une publication que vient de 
m'adresser le Comité de l'Association 
valaisanne des professeurs de l'en
seignement secondaire du deuxième 
degré... 

Quelques-uns d'entre eux ont en
trepris une étude sur ce problème, en 
précisant tout d'abord ce qu'il faut 
entendre par « loisirs » en s'informant 
ensuite de ce que font nos jeunes 
gens dans << leurs temps morts » et de 
ce que font les autorités, les éduca
teurs et les adultes en général 
pour occuper sainement ces heures 
creuses. 

Je pense que cette étude est sa
lutaire. Elle permet de prendre cons
cience de certaines réalités, pour les 
adultes dépassés que sont ceux qui 
ont atteint la cinquantaine, de cons
tater que la civilisation moderne a 
engendré de faux problèmes. 

Il serait vain de se borner à les 
considérer comme faux, encore faut-
il admettre qu'ils existent et les ré
soudre. 

Car le vrai « faux problème », s'a-
gissant des jeunes de 15 à 20 ans 
auxquels s'est limité l'enquête - car 
au delà c'est une toute autre ques
tion à laquelle touchait l'émission pro
testante TV de dimanche soir - c'est 
de considérer que la période d'étude, 
d'école, n'est pas en soi assez dense 
et assez riche en occupations pour 
que celles-ci soient en elles-mêmes 
des loisirs. 

Et l'étude que j'ai sous les yeux le 
dit bien : « Jadis, l'école était consi
dérée comme un loisir... Aujourd'hui, 
elle est devenue le lieu même de tra
vail professionnel de l'enfance et de 
la jeunesse ». 

Donc, par définition, quelque chose 
de désagréable, ceci par une défor
mation de l'esprit tendant, aussi bien 
chez les jeunes que chez les adultes, 
à faire du travail un mal nécessaire 
à ne subir que pendant un temps mi
nimum et dont il faut sortir le plus 
vite possible. 

Alors que l'école, par les cours 
qu'elle dispense durant un certain 
nombre d'heures par semaine, devrait 
être une occasion de jaillissement de 
l'esprit qui, une fois sommairement 
meublé, cherche à se compléter en 
s'intéressant aux choses de la vie en 
relation avec l'enseignement reçu, on 
la présente comme une sorte de pen
sum indispensable à la conquête de 
diplômes et dont il faut bien accep
ter les inconvénients. 

BERNE 
Imposition à la source 

des travail leurs étrangers 
Le 16 mai 1967, le Grand Conseil 

bernois a édicté un nouveau décret 
concernant l'imposition des travailleurs 
étrangers, qui entrera en vigueur le 
1er janvier 1968. Ce décret remplace 
celui des 6 septembre 1956 - 17 février 
1965 relatif à la taxation et à la per
ception des impôts de travailleurs 
étrangers. 

En fait, le nouveau décret introduit 
la véritable imposition à la source. 
C'est-à-dire qu'à partir du mois de jan
vier l'employeur devra déduire direc
tement du salaire du travailleur étran
ger, selon les tarifs qu'il aura reçus, 
les impôts correspondant au montant 
de chaque paie. 

Le nouveau régime s'applique à tous 
les travailleurs étrangers qui séjour
nent dans le canton de Berne et y 
exercent une activité lucrative dépen
dante, en vertu d'une autorisation li
mitée de la police des étrangers. 

Excepté quelques cas spéciaux, les 
travailleurs étrangers n'auront plus à 
remplir de déclaration d'impôt pour 
le produit du travail. Les impôts dé
duits à la source comprennent les im
pôts de l'Etat, de la commune, de la 
paroisse et de la défense nationale ; ils 
constituent en règle générale une im
position définitive. 

Et alors, dès qu'on en sort, il faut 
des exutoires et de là naît le concept 
d'occupation des loisirs. 

Il y a probablemnt une faute à la 
base, à mettre peut-être à la charge 
des faiseurs de programmes qui veu
lent trop enseigner en un temps re
cord et qui rendent l'école rébarba
tive. Et l'étude en question y fait al
lusion. 

Il y a aussi, comme cause, le be
soin de loisirs des enseignants eux-
mêmes, qui, dès leurs cours terminés, 
ne se sentent plus liés à ces jeunes 
qui leur ont été confiés durant quel
ques heures. Les uns et les autres 
s'en retournent dos à dos, mission 
terminée : pour les uns celle d'ensei
gner, pour les autres celle d'écouter. 

Ajoutez à cela un développement 
de préoccupations syndicales qui 
vient que d'une manière générale on 
s'intéresse plus aux conditions de 
travail qu'au travail lui-même. 

Il y a donc un esprit à réformer 
de part et d'autre. Mais en attendant, 
le problème loisirs existe, déformé 
par la publicité des vendeurs de dis
tractions et leur habileté à provoquer 
des désirs de goûter à tel ou tel plai
sir qu'ils devront se procurer contre 
de l'argent. 

Car c'est à leur argent, respective
ment à celui de leurs parents qu'on 
en veut. 

Ici, selon l'étude, doivent interve
nir la famille, en prenant conscience 
de ses responsabilités et en créant, 
en son sein même, des occasions de 
se récréer tout en guidant les jeunes 
sur les meilleurs loisirs à rechercher 
au dehors, l'école en se régénérant 
dans le sens du slogan « l'école est 
un loisir » et non une corvée, et la 
société enfin qui devrait prendre en 

charge la carence des deux premiers. 
Et c'est ici qu'il ne faut pas trop 

se hâter de conclure1 en créant de 
nouveaux services publics et de nou
veaux postes de fonctionnaires. 

Un téléguidage trop marqué irait 
à fin contraire. 

C'est plutôt à une information des 
parents qu'il faut tendre et à une ré
forme de l'école en vue de rendre à 
celle-ci le caractère de « loisir » 
qu'elle ne devrait jamais avoir perdu. 

On s'apercevrait ainsi qu'il n'y a 
pas tellement de « temps mort » pour 
le jeune qui se développe en s'inté
ressant à ce qu'il fait au sens large 
du terme et que les institutions offi
cielles n'auront à intervenir que pour 
ceux qui ont de la peine à s'intéres
ser à quelque chose, qui fuient la 
société et les sociétés et qui, dès 
lors, risquent de n'être guère plus ré
cupérables ici que là. 

Edouard Morand. 

Indemnités 
aux employeurs 

Les impôts déduits à la source par 
l'employeur font l'objet d'un décompte 
périodique avec la commune de séjour 
du travailleur étranger. Pour leur tra
vail, les employeurs reçoivent une in
demnité égale à 3% des impôts dé
duits. 
_._Le -nouveau .5.vstè:n/e- constitue..un 
changement fondamental de l'imposi
tion du personnel .étranger. Une bro
chure contenant des explications dé
taillées sera. remise aux employeurs 
par les communes,- avec les autres for
mules nécessaires. Elle renferme tous 
les renseignements utiles. Avant l'im
pression, les « explications » ont été 
discutées de façon approfondie avec 
des représentants des associations 
d'employeurs et d'employés. 

Vous m'en direz tant ! 
JW. Karl Dellberg a donc réussi à 

émouvoir les Chambres fédérales 
par le discours qu'il devait pronon
cer en sa qualité de doyen d'âge et 
qu'il prononça réellement en sa qua
lité de simple citoyen. 

Certains de nos confrères s'indi
gnent, d'autres exultent, selon la 
couleur de leurs opinions politiques, 
mais je ne parviens pas à les suivre, 
car M. Dellberg a tout simplement 
manqué de doigté... 

...Comme de Gaulle au cours de 
sa conférence de presse qui réussit 
à indisposer les Etats-Unis, Israël, 
le Canada, l'Angleterre et même 
l'Allemagne ! 

M. Dellberg a proclamé sa vérité 
plus qu'il n'a crié à chacun ses 
quatre vérités, et franchement cela 
ne m'a pas étonné, car je ne l'ima
ginais pas autrement. 

Parce qu'il n'a jamais pu jouer un 
rôle au Conseil d'Etat, qu'il était la 
voix d'une minorité, avant de de
venir sa propre uoix, il est resté à, 
l'âge des péchés de jeunesse... 

Ce qu'il a dit, l'autre jour, il y a 
probablement soixante ans qu'il vou
lait le dire, et ma foi, il n'a pas pu 
s'en empêcher ! 

Si jamaïs, par le hasard des 
choses, un abstinent doublé d'un nu-

dont je me garderai bien, pour ma 
part, de faire une histoire d'Etat. 

Tenez, parmi les nouveaux élus 
au Conseil national, il s'en trouve 
un qui n'est plus de première jeu
nesse et que j'ai l'honneur de con
naître : 

M. Alfred Rasser. 
Enfin un vrai comique au Parle

ment fédéral, me suis-je écrié en 
apprenant son ascension. 

M. Rasser, connu partout en Suisse 
allemande sous le nom du soldat 
« Lâppli » qu'il a popularisé, a joué 
dans une revue du théâtre munici
pal à Lausanne et obtenu, par son 
talent, un succès de rigolade que 
d'autres n'obtiennent que par leur 
prétention. 

Eh bien, supposez que M. Rasser 
devienne un jour doyen d'âge et que, 
fidèle à son amour du théâtre et à 
son personnage, il charge le soldat 
Ldppli d'interpréter ses sentiments 
et ses pensées... 

Ce serait tout de même un tout 
petit peu déplacé ! 

Je n'espère pas prouver par ces 
exemples, à M. Karl Dellberg qu'il a 
eu tort, car il s'écoute trop pour 
écouter les autres, mais il tombe 
sous le sens qu'il a perdu, non pas 
une occasion de se taire, mais de 
parler avec finesse et autorité. 
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diste et d'un végétarien devenait C'est dommage pour lui beaucoup 
doyen d'âge et qu'il imitât l'exem- fsjjlus que pour ses auditeurs. 
.,!.. .t.. /if n„iiK,,,.,-. ;/ <-„,.,w „!,,..; (,, > JJ s>e s t montré comique en se pre

nant au sérieux, ce qui est bien la 
plus triste façon de l'être. 

M. Dellberg ne sait pas se tenir 
sur une scène politique... 

Hélas ! A. M. 

pie de M. Dellberg, il ferait ainsi la 
démonstration de l'incongruité qu'il 
y a pour tout homme élevé à ce 
fauteuil de se contempler publique
ment le nombril. 

Simple question de bienséance 
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Le représentant spécial de l'ONU 
au Proche-Orient à Chypre 

Optimisme 
Le Suédois Gunnar Jarring, repré

sentant spécial de l'ONU au Proche-
Orient, est arrivé dimanche soir à Ni
cosie, où il installera son bureau. Il a 
refusé de donner des précisions sur sa 
mission, se bornant à dire qu'il était 
optimiste, sinon il ne l'aurait pas ac
ceptée. 

SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE 
PREMIÈRES IMPRESSIONS 

Les institutions démocratique suis
ses manquent de panache, c'est connu. 

Ainsi, aux dires de certains, lors de 
la séance d'ouverture d'une législature 
au Conseil National par exemple, la 
solennité et la majesté font cruelle
ment défaut. 

En revanche et pour autant qu'il 
s'agisse d'un véritable défaut, la cor
dialité et la familiarité des députés et 
des Conseillers fédéraux, la courtoisie 
et la prévenance des fonctionnaires, 
depuis le chancelier jusqu'aux télépho
nistes, en passant par le secrétaire gé
néral de l'assemblée fédérale et les 
huissiers, font que l'on se sent tout de 
suite à l'aise au sein du Parlement fé
déral. Cela d'autant plus si l'on a fait 
partie d'un Parlement cantonal. 

Disons tout de suite que le Conseil 
National apparaît d'emblée plus sta
tique, plus conformiste, qu'un Grand 
Conseil, et que les coups de théâtre 
doivent y être extrêmement rares. Peu 
d'éclats de voix. On est entre gens de 
bonne compagnie. Peu d'effets oratoi
res, pas ou peu de murmures dans la 
salle, mais aussi pas ou peu d'applau
dissements. 

La machine helvétique ronronne 
tranquillement... 

Ainsi un ancien conseiller m'a fait 
remarquer que, lors du débat sur le 
budget des CFF pour 1968, un fait rare 
s'est produit, un député est monté à la 
tribune après que le Conseiller fédéral 
Gnaegi se soit exprimé. C'est presque 
un crime de lèse-majesté. Le règle
ment permet cependant de le faire 
« pour rectifier matériellement en cinq 
minutes des allégations des rappor
teurs de la Commission ou du repré
sentant du Conseil fédéral ». C'est ce 
qu'a fait cet imprudent (un conseiller 
indépendant), en déclarant que les 
chiffres cités par la Commission et 

par M ALOYS COPT conseiller national 

ceux cités par le Conseil fédéral ne 
concordaient pas... Personne ne s'est 
ému, et le scandale s'est fort heureu
sement arrêté là. 

Mais trêve de sarcasmes. Les institu
tions suisses fonctionnent, comme une 
machine bien huilée, avec netteté, pré
cision et, premier sujet d'étonnement, 
avec concision, quoiqu'en disent cer
tains journalistes parlementaires. 

On s'emploie d'ailleurs à les moder
niser, à les ..adapter mieux aux réali
tés présentes. On va commencer par 
la chancellerie. C'est là un sujet sur 
lequel je reviendrai. ,• 

Dans les travées, on se montre avec 
intérêt le cabarettiste Rasser et le 
sculpteur Bill, tous deux nouveaux 
Conseillers nationaux indépendants, 
respectivement d'Argovie et de Zurich. 

Chaque matin, une jeune dame con
duit à la salle des délibérations M. Fritz 
Tanner, également nouveau Conseiller 
national indépendant, de Zurich, qui 
est aveugle. 

Dans le monumental et sombre es
calier d'entrée — il vient ces derniers 
jours d'être - illuminé par un immense 
sapin de Noël — sa canne blanche jette 
une clarté émouvante. . 

Il y a aussi Dellberg, le doyen d'âge, 
qui a refusé d'admettre la censure 
amicale que, dit-on, Messieurs Spuehler 
et Bonvin avaient faite de son discours 
d'ouverture. Discours qui fut difficile
ment audible, débité d'un ton nerveux, 
et dont certains thèmes : guerre au 
Vietnam et mise en accusation de la 
démocratie capitaliste suisse, auraient 
pu passer la rampe et paru moins dé
placés s'ils avaient été plus nuancés et 
dits d'un ton moins acerbe. C'est dom
mage pour cet homme de 82 ans qui a 
tant lutté, parfois maladroitement, pour 
les plus faibles. 

Lors de la prestation de serment, le 
moment fut solennel et émouvant. J'ai 
songé à mon canton et à ceux qui m'ont 

fait confiance, et tout bas je les ai 
remerciés de m'avoir permis de siéger 
sous la coupole fédérale. 

Dans la joie des premiers jours, j'ai 
écrit d'abondance. On voudra bien me 
pardonner cette prolixité. 

A l'avenir, je tâcherai de tenir briè
vement et régulièrement les lecteurs du 
« Confédéré » au. courant de la vie par
lementaire. 

LES NOUVEAUX BARBARES 
On sait que le parti radical-démo

cratique du canton de Zurich a dé
posé, le 30 juin 1965, une initiative dite 
contre la pénétration étrangère (Ueber-
fremdung), appuyée par 59164 signa
tures, dont environ 3000 de Suisse ro
mande. 

Cette initiative vise à introduire dans 
la Constitution fédérale un article 69 
quater prévoyant que « le nombre 
des étrangers établis ou en séjour ne 
doit pas dépasser dans l'ensemble le 
dixième de la population résidente ». 

En conséquence, la Confédération doit 
prendre les mesures nécessaires pour 
atteindre et maintenir cette propor
tion. 

Quand on connaît le nombre des 
étrangers actuellement établis ou en 
séjour en Suisse, qui atteint environ 
800 000, on voit immédiatement que 
pour réaliser les buts de l'initiative, il 
faut réduire l'effectif de 30% et rame
ner le nombre total des étrangers en 
Suisse à 600 000 environ. 

Comment ? 
Les initiants répondent : Le Conseil 

fédéral décide chaque année la réduc
tion à opérer dans chaque canton, la 
réduction dans l'ensemble de la Suisse 
devant être de 5% au moins par an
née. Il sera tenu compte des exigences 
humanitaires et des besoins de l'éco
nomie. 
• Cette initiative est « schématique, 
inopérante, inhumaine et « stupide », a 

déclaré le Conseiller national Mon
sieur Vincent,, parti, du travail, Genève, 
en. rejetant naturellement la cause de 
tout le mal sur les patrons qui n'ont 
pas su automatiser et rationaliser leurs 
entreprises, et sur le Conseil fédéral, 
qui n'a pas su prévoir les conséquences 
néfastes de cette politique. 

Fort heureusement d'autres orateurs, 
dont le rapporteur de langue française. 
Monsieur Henri Schmitt, radical, Ge
nève, ont apporté des nuances et dé
claré qu'il était vain aujourd'hui de 
rechercher des responsables. Ils ont 
été d'accord avec le Conseil fédéral de 
proposer au peuple et aux cantons de 
rejeter cette initiative malencontreuse. 

Cet important problème, qui existe 
et qui est de nature émotionnelle et 
passionnelle, a été l'occasion au Conseil 
national d'un de ces débats-fleuve où 
près de 30 orateurs se sont succédés à 
la tribune, sans qu'il y ait pourtant 
de véritable discussion. Chacun, à part 
quelques rares exceptions, se conten
tant de lire un papier préparé de lon
gue date, sans tenir compte des argu
ments des autres. 

Aucun des orateurs, même pas Mon
sieur Schwarzenbach, Zurich, avec le
quel j'ai eu l'occasion de discuter- et 
qui a été élu au Conseil national pour 
lutter contre la pénétration étrangère, 
et qui partage avec Monsieur Dellberg 
le privilège de n'appartenir à aucun 
groupe, n'a contesté l'utilité et la né
cessité des travailleurs étrangers en 
Suisse. 

Si, sur le plan économique et con
joncturel, un trop fort contingent de 
travailleurs étrangers peut être dange
reux, les mesures prises depuis quel
ques années par le Conseil fédéral ont 
conjuré ce danger, danger qui n'existe 
d'ailleurs pas en Valais, puisque l'ef
fectif total de la main-d'oeuvre étran
gère soumise au contrôle est, en 1967, 
de 20 000 environ. 

(Suite en page 6) 
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Le Confédéré Lundi 11 décembre 1967 

DISTRICT DE SION 

SION 

t Paul MORAND 
Ancien président de la SFG 

Lundi en fin de matinée, une foule 
énorme et émue a accompagné à sa 
dernière demeure terrestre, la dé
pouille mortelle de M. Paul Morand qui 
s'en est allé à l'âge de 71 ans. 

Cette foule rendait ainsi un dernier 
hommage à un homme qui s'était dé
voué sa vie durant pour un idéal, la 
promotion de la gymnastique. 

Le défunt avait fondé les diverses 
associations valaisannes de gymnasti
que. Ne ménageant ni son temps ni sa 
peine, il s'était acquis une telle répu
tation sur le plan suisse, qu'il fut ap
pelé à présider la Société fédérale de 
gymnastique, poste qu'il abandonna en 
1951, après avoir présidé la mémorable 
fête de gymnastique de Lausanne, la 
même année. 

M. Morand fut également un excel
lent rédacteur du journal suisse « Le 
Gymnaste ». 

L'an passé encore, M. Morand s'était 
dévoué sans compter pour assurer la 
parfaite réussite de la Fête romande 
de gymnastique qui s'était déroulée à 
Sion. 

A cette occasion nous avions pu ap
précier ses vastes connaissances spor
tives et administratives et surtout son 
exquise urbanité pour des jeunes tels 
que nous sommes. 

En ces heures douloureuses de deuil, 
nous voudrions dire ici, à son épouse 
d'abord puis à son fils, notre ami Pau-
let, toute la peine que nous éprouvons. 
Nous sommes doublement peines. D'a
bord parce que Paulet est notre ami 

et ensuite parce que Paulet a été, des 
années durant le chroniqueur sportif 
de notre journal. 

« Le Confédéré » prie Mme Morand, 
M. Paul Morand et son fils Didier, de 
croire que toute l'équipe du journal est 
en pensées avec eux. 

DISTRICT D'HERENS 

VEX 

f François RUDAZ 
A l'âge de 62 ans seulement est dé

cédé à Vex M. François Rudaz-Mé-
trailler, qui a été accompagné sa
medi au champ du repos par toute la 
population du village, par sa chère 
fanfare « L'Aurore » dont II était tou
jours membre actif après avoir été 
l'un de ses membres fondateurs et par 
la Société de Secours mutuels dont il 
était un membre fidèle et dévoué. 

Militant radical de la meilleure 
école, François Rudaz nous a quittés 
peu après son frère Firmin, ancien 
conseiller, décédé subitement au vo
lant de son camion. 

De caractère très ouvert, spirituel, 
François Rudaz était un franc com
pagnon que l'on aimait rencontrer, 
car son humeur toujours joviale ins
pirait d'emblée la confiance. 

C'est avec beaucoup de peine que 
nous disons adieu à cet homme de 
bien, à ce citoyen aux solides convic
tions démocratiques, et que nous pri
ons son épouse, ses enfants et petits-
enfants ainsi que toute la famille en 
peine . de croire à l'expression de 
notre sympahie émue. 

Les subventions à l'agriculteur dans le budget 
de la Confédération pour 1968 

Le budget de la Confédération pour 
1968 prévoit pour 1.689 millions de 
francs au total de subventions. Com
parativement au budget 1967, cela cor
respond à un accroissement de 214 
millions de francs ou de 14,5%. Cette 
nouvelle augmentation résulte princi
palement des subventions à l'agricul
ture, lesquelles s'accroissent, à elles 
seules, de 116 millions ou de 29% pour 
atteindre 516 millions. Il faut, en outre, 
tenir compte du fait que les dépenses 
de la régie des alcools en faveur de 
l'utilisation des fruits et des pommes 

de terre et les subventions fédérales 
pour l'approvisionnement en céréales 
ne sont pas comprises dans ces chif
fres. Le Conseil fédéral parle, dans son 
message concernant le budget, d'un 
« énorme accroissement des subven
tions en faveur de l'agriculture », qui 
« joue un rôle déterminant dans l'évo
lution générale des subventions ». 

1) Le tableau ci-après renseigne sur 
la répartition des subventions agricoles 
de la Confédération d'après les diffé
rents postes : 

Budget 1967 Budget 1968 Différence 
(en millions de francs) 

Placement de produits laitiers 
Elevage du bétail 
Production végétale et viticole 
Améliorations foncières 
Allocation familiales aux trav. 
agricoles et aux petits paysans 
Autres subventions 
Total 

139 
90 
60 
56 

49 
6 

400 

237 
89 
64 
76 

44 
6 

516 

+ 98 
— 1 
4- 4 
+ 20 

— 5 
— 

+ 116 

La cause principale du gonflement 
des subventions dans le domaine agri
cole réside donc dans la forte augmen
tation des dépenses résultant du place
ment des produits laitiers. La mise en 
valeur du beurre nécessitera à elle 
seule l'année.prochaine une dépense de 
130 millions de francs, ce qui corres-i 
pond à une augmentation de 91 mil
lions de francs par rapport au budget 
de 1967. La mise en valeur du fromage 
nécessitera également des subventions 
pour un montant total de 100 millions 
de francs, soit 16 millions de plus que 
dans le budget 1967. Mais il faut 
également tenir compte du fait qu'en 

raison de la forte augmentation de la 
production de lait et des mesures sup
plémentaires prises pour le placement 
des produits laitiers, 57 millions de 
francs de plus qu'il n'avai tété bud-
gété sont déjà nécessaires pour l'année 
en cours. Le Conseil fédéral a demandé 
dans ce but un crédit supplémentaire. 
L'année prochaine, 46% des dépenses 
pour les subventions à l'agriculture se
ront destinées au placement des pro
duits laitiers. 

2) La couverture des subventions à 
l'agriculture est réalisée en partie par 
des recettes affectées, en partie par les 
ressources générales de la Confédéra

tion. Sur les 516 millions de francs qui 
seront dépensés l'année prochaine (sans 
compter l'approvisionnement en blé ni 
l'utilisation des fruits et des pommes 
de terre), 193 millions de francs ou 37% 
pourront probablement être couverts 
par des suppléments de prix, taxes, 
droits de douane supplémentaires et 
autres. Les suppléments de prix sur les 
graisses, huiles, fourrages, etc., fourni
ront à eux seuls 98 millions de francs. 
55 millions proviendront des taxes 
payées par les producteurs de lait. Il 
reste une somme de 323 millions de 
francs, qui sera supportée par les res
sources générales de la Confédération. 
Ceci correspond à un accroissement de 
dépenses de 81 millions de francs par 
rapport au budget 1967. 

GENEVE 
F i n d u c o n f l i t 

à la mus ique l 'E l i te 
Le conflit qui paraissait mettre en 

péril l'existence du corps de musique 
militaire d'Elite est sur le point de se 
terminer. Le capitaine commandant ce 
corps a décidé d'annuler la décision 
qu'il avait prise d'exclure de ce corps 
les deux musiciens qui avaient eu une 
attitude irrévérencieuse à son égard. 
Cette décision a été prise en plein ac
cord avec le Département cantonal mi
litaire que préside le conseiller d'Etat 
André Ruffieux. Les deux musiciens 
signeront donc lors de la répétition de 
vendredi soir une demande de réinté
gration dans le corps de musique 
d'Elite, demande qui sera aussi ac
ceptée. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

MERCREDI 

13 
Décembre 

MARTI 
Centre commercial du Bas-Valais / 

Les magasins seront ouverts 

; jusqu'à 21 h. 3 0 

MERCREDI 

20 
Décembre 
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Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

Sporl-Toto 
La colonne exacte est la suivante : 

1 2 1 x x 2 1 1 2 x l l l 

Matches comptant pour le Sport-Toto : 
Bienne-La Chaux-de-Fonds 3-0 
St. Gal l-Lugano 1-2 
Servette - Bellinzone 1-0 
Thoune - Young Fellows (ap. prol.) 0-1 
Xamax - Winterthour (ap. prol.) 4-5 
Young Boys - Sion 0-2 
Zurich - Bàle 1-0 
Cantonal - Yverdon 4-2 

Coupe suisse (8mes de finale) 

Bienne - La Chaux-de-Fonds 3-0 
St. Gall - Lugano 1-2 
Servette - Bellinzone 1-0 
Thoune - Young Fellows 0-0 

(après prol.) 0-1 
Xamax - Winterthour 3-3 

après prol.) 4-5 
Young Boys - Sion 0-2 
Zurich - Bâle 1-0 
Lucerne - Durrenast 7-1 

Sont qualifiés pour les quarts de fi
nales : Bienne, Lugano, Servette, Young 
Fellows, Winterthour, Sion, Zurich et 
Lucerne. 

Première Ligue 
US Campagnes - Monthey 0-2 
Cantonal - Yverdon 4-2 
Martigny - Fontainemelon 1-0 
Rarogne - Vevey 1-0 

SION, SERVETTE, BIENNE 
QUALIFIES EN COUPE SUISSE 

Les huitièmes de finale de la Coupe 
suisse ont tenu leurs promesses puis
que plusieurs grands clubs ont mordu 
la poussière. Certes il n'y a pas eu de 
très grandes surprises comme lors des 
seizièmes de finale, mais l'éviction de 
Bâle, tenant de la coupe, a de quoi 
surprendre. Il est vrai que Zurich re
vient très fort depuis quelques diman
ches et que cette équipe est loin d'être 
la première venue. 

Lugano pour sa part a eu un peu de 
peine à se qualifier face à Saint-Gall 
qui, sans complexe, s'est rué joyeuse
ment à l'assaut des buts de Prosperi. 
Lucerne pour sa part n'a pas eu beau
coup de peine à battre le dernier re
présentant de la première ligue, en 
l'occurrence Durrenast. 

Servette qui recevait Bellinzone, peut 
remercier son gardien, Barlie, de lui 
avoir permis d'empocher l'enjeu, car 
les tessinois se sont montrés, à plusieurs 
reprises^ très ^dangereux. Mais Barlie 
était là et c'est heureux pour les sup
porters genevois. 

Une surprise, c'est la victoire de 
Bienne sur La Chaux-de-Fonds. En
core qu'on puisse objecter, valablement 
que ce n'est pas Bienne qui gagne, mais 
Peter son entraîneur, celui qu'on a sur
nommé M. un but par match et qui 
s'est payé le luxe de battre deux fois 
l'excellent Léo Eichmann. A propos de 
ce match il y a lieu de signaler que 
certains refusent d'admettre le troi
sième but biennois, Eichmann n'ayant 
pas lâché le ballon des mains. L'ar
bitre de la rencontre se trouvait à ce 
moment-là sur la ligne du corner. Eich
mann tenant le ballon se tenait sur la 
ligne de but. Sans bouger, Eichmann a 
voulu lancer le ballon en avant. En 
prenant l'élan, son bras a dépassé la 
ligne de but, le ballon également. 
C'était but, sans discussion. 

Le résultat obtenu à Berne par le 
FC Sion nous comble d'aise. Cette vic
toire doit remettre en confiance les 
Valaisans qui doivent encore sérieuse
ment s'accrocher, leur classement dans 
le championnat suisse n'étant guère 
brillant. 

Pour les quarts de finale, Sion rece
vra sur son terrain le FC Lucerne. Le 
sort aurait pu être moins favorable. 
Cependant, il faut se méfier de ce Lu
cerne qui possède un entraîneur-joueur 
nommé Wechsellberg et qui, lorsqu'il 
joue, marque des buts. 

MONTHEY 
EST CHAMPION D'AUTOMNE 
En déplacement à Genève, le FC 

Monthey qui rencontrait l'US Campa
gnes a remporté l'enjeu de la partie et 
le titre de champion d'automne de 
première ligue. Nous sommes heureux 
de ce résultat et félicitons chaleureuse
ment les Bas-Valaisans pour leur com
portement dans ce premier tour. Nous 
souhaitons qu'il en soit de même dans 
le second et que, nous sommes à la 
fin de l'année, en période de cadeaux 
et de vœux, l'an prochain nous aurons 
à nouveau une équipe en LNB. Mar
tigny dont nous donnons par ailleurs 
le compte rendu de la partie, a obtenu 
une victoire qui lui rend bien service 
puisqu'elle lui permet de s'éloigner dé
finitivement de la zone critique. En
core qu'il faudra lutter ferme au se
cond tour pour s'éloigner définitive
ment de cette zone. 

A noter qu'il en va exactement de 
même pour le FC Rarogne qui a éga
lement gagné hier dimanche. 

Martigny - Fontainemelon 
1 - 0 

Stade municipal de Martigny, temps 
froid, —9 degrés, terrain dur, gelé, bise 
froide. 300 spectateurs courageux, ar
bitre : M. Tschannen, de Genève. But : 
Putallaz, 53e. 

Notes : A la 70e Putallaz se rencon
tre avec Weyermann et l'Octodurien 
se relève avec une lésion au ménisque 
qui nécessitera certainement une inter
vention chirurgicale. A la 38e Wenger 
remplace Schaer, à la 43e Morand prend 
la place de Jendley. 

UNE PARENTHESE! 
Ouvrons une parenthèse pour expri

mer toute notre indignation à ceux qui 
tranquillement assis dans un fauteuil 
fixent des matches sur des terrains 
aussi dangereux ! Chacun sait que le 
terrain du Martigny-Sport se trouve 
au revers, et comme le froid est assez 
élevé ces jours-ci, il en résulte que le 
terrain de jeu est transformé en pati
noire, avec la seule différence que les 
joueurs de football ont des souliers à 
crampons et non des patins. 

Lors du match d'hier Martigny a lar
gement mérité de l'emporter, les joueurs 
avaient comme premier souci : l'équi
libre ! ensuite le ballon ! Comment 
veut-on qu'une partie se déroule nor
malement dans des conditions pareil
les. Ensuite il y a le danger d'accident, 
qui ..n'est pas. à négliger,-, car jén Jlrç 
ligue on n'est pas professionnel et il y 
a des pères de famille qui, le lundi, 
doivent aller au travail afin qu'ils puis
sent gagner le nécessaire pour les 
leurs ! Il n'y a pas eu, Dieu merci, 
d'accidents graves, heureusement ! Mais 
Putallaz, un joueur précieux pour le 
MS devra certainement se faire opérer 
du -ménisque à la suite d'une rencontre 
un peu violente avec le gardien Weyer
mann. On ferait bien d'y songer à 
l'avenir ! Pour son dernier match du 
premier tour, Martigny a remporté une 
victoire méritée qui aurait du être plus 
nette encore, mais hélas chez les gre
nats on manque tout de même trop 
d'occasions. Désireux d'emporter le 
précieux enjeu, Martigny imposa dès 
le début son jeu aux Neuchâtelois du 
haut et soit par malchance ou par 
précipitation, rien ne sera marqué 
jusqu'au repos. 

On repart après le thé sur les mêmes 
notes, et à la 50e Putallaz, très actif, 
cueille la transversale alors que le gar
dien était battu. A la 51e le même 
Putallaz se présente seul face à Weyer
mann, alors que tout le monde crie au 
but, Roger met à côté, enfin le même 
Roger, décidément très en verve, con
clut ' à la 53e en reprenant une balle 
de l'entreprenant Largey et porte la 
marque à 1-0. Par la suite le jeu se 
stabilise, puis, Fontainemelon n'ayant 
plus rien à perdre, met le nez à la 
fenêtre par le grand Simeoni et Wen

ger. Deux occasions en or, seront en
core offertes aux attaquants locaux, 
puis Fontainemelon faisant le forcing 
rendra la vie dure aux supporters lo
caux et aux cardiaques, tirant 5 coups 
de coin à la file, jusqu'au coup de sif
flet libérateur qui donna une victoire 
méritée aux gars de Renko. 

Avec ce dernier match, la pause 
d'hiver, bienvenue, vient à son heure, 
aussi le chroniqueur souhaite à tous 
les sportifs et au M.-S. Joyeux Noël et 
bonne et heureuse année pour 1968 ! 

L. 

HOCKEY SUR GLACE 

HOCKEY SUR GLACE 
Le bilan : 
LIGUE A 

La Chaux-de-Fonds - Viège 
Genève Servette - Zurich 
Langnau - Grasshopper 
Davos - Kloten 

LIGUE B (OUEST) 
Sion - Young Sprinters 
Moutier - Lausanne 
Thoune - Sierre 
Martigny - Fribourg 

LIGUE B (EST) 
Coire - Lugano 
Langenthal - Saint-Moritz 
Lucerne - Kusnacht 
Ambri - Berne 

4-0 
5-3 
0-1 
1-6 

2-2 
0-4 
6-2 
1-5 

2-2 
7-1 
3-6 
2-1 

SIERRE A DE NOUVEAU 
TREBUCHE 
En déplacement à Thoune, le H. C. 

Sierre s'est fait battre le plus réguliè
rement du monde par son adversaire 
qui profite ainsi de cette victoire pour 
s'installer au commandement, suivi de 
Lausanne à un point. Sierre qui avait 
fait longtemps cavalier seul, reculant 
à la troisième place. 

Le HC Sion pour sa part n'a pu faire 
mieux que match nul contre un Young 
Sprinters qui n'est pourtant pas très' 
fort cette année. C'est dommage car en 
gagnant Sion devenait 4e derrière 
Sierre. 

En LNA, peuià dire, La Chaux-de-
Fonds restent l'équipe reine de ce 
championnat et I Viège continuant son 
petit bonhomme de chemin, gagnant 
un match, perdant un autre, mais ne 
se faisant pas trop de soucis quant au 
classement. 

Martigny - Fribourg 1 — 5 
(1-3 0-1 0-1) 

Patinoire artificêlle de Martigny, 
glace excellente, temps froid, specta
teurs 500 env. {Arbitres : MM. Haury, 
de Genève, et (irinzinger de Laurren-
dlin. . a 

.Buts : Noth ,3'50" ;iJCaisei;.,.5'05".;. B. 
Grand 7' ; 2e fflps Waeber 12'30" ; 3e 
tiers Schaller. 'llji' . 

Il faut appeler les choses par leur 
nom ! Actuellement le H.C. Martigny 
qui doit son écljïsiôn jusqu'à un passé 
assez récerrt a tellement donné de joie 
et de satisfaction à tous ses suppor
ters — et ils sont nombreux — aura 
touché, dimanche soir contre Fribourg, 
le fond. C'est triste à dire mais c'est 
ainsi ! 

Je ne crois pas que l'on puisse se 
fourvoyer en disant que l'honnête for
mation fribourgeôise, telle qu'elle s'est 
présentée dimanche à Martigny, aurait, 
il y a deux ans, prit une bonne cor
rection ! Que -vt>it-on actuellement à 
Martigny, une équipe sans âme, sans 
cette foi qui renverse les montagnes, 
subissant son malheureux sort sans 
réagir, sans fierté, sans orgueil ! A part 
quelques exceptions, on ne voit plus 
les gars lutter, tout est mou. Mais nom 
d'un chien, il faut réagir, il faut lutter, 
et surtout il faut patiner, il, faut se 
montrer camarade, il faut s'entraîner 
comme le font tous les grands cham
pions. Il faut de la discipline, et cela 
manque hélas ! Les Grand, Jacquérioz, 
Nater, Imboden, Moulin, Luy, etc. sont 
tout de même làf alors, ils ne peuvent 
subir le sort sans réagir ! 

Non ! Cent fois non ! On se retrousse 
les manches pour le bon motif et on y 
v a ! C a r Ie public, qui paye, veut voir 
ses gars qui luttent, et si, malgré tout, 

Corbillards-

automobiles feSBStlSaBiiÉ^^HB -~ * % 

Cercueils vSbMar^BBÊmiiSSSUPS^m 

Couronnes ^ g p r ^ F * 

Transports internationaux Incinération 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT - MARTIGNY 
Téléphones (026) 2 24 13 e t 2 26 86 

P607S 

A louer à Mar
tigny 

appartement 
de 3 chambres 'A, 
tout confort. Libre 
immédiatement. 
Tél. (026) 2 32 55. 

P 66607 S 

Abonnez-vous 

A ST-MAURICE 
à louer beaux appartements de 

3 pièces + hall dès Fr. 236,— 
et jolis 2 pièces + hall dès Fr. 219,— 
charges en plus, dans construc
tion récente et soignée avec caves, 
galetas et ascenseur. 
Garages à disposition si désiré. 
Renseignements : Tél. (025) 3 73 72 

ou (021)286022 

Home d'enfants, 
cherche 

JEUNE 
FILLE 
pour légers tra
vaux de maison 
pour la période de 
Noël ou toute la 
s a i s o n d'hiver. 
Voyage payé. 
Offres à Home Ro
bin des Bois, Che-
sières-Vïllars. 
Tél. (025) 3 24 11. 

P 41872 S 

9 machines 
à laver 
d'exposition. Ga
ranties d'usine. 
100% automatique 
auec séchoir in
corporé. 
TRÈS TRÈS BAS 
PRIX FACILITÉS 
DE PAIEMENT. 
MEMO S.A. 
1099 ROPPAZ 
Tél. (021) 9317 71. 

P18446 L 

OCCASION 
1 fou rneau à mazout 
appartement 
1 fourneau à mazout atelier 
1 citerne à mazout 1000 litres 
Charly Veuthey, tél. (026) 6 23 51 Saxon 

P113S 

Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou à convenir 

1 CHAUFFEUR 
permis poids lourd 

2 EMPLOYÉS 
DE DÉPÔT 
comme manutentionnaires. Bons gages. 
Place à l'année. Caisse de retraite. 
Event. appartement à disposition. 

Faire offres à G. Goillard et Fils, Sa
xon. Tél. (026) 6 22 85 et 6 26 07, appar
tement: 6 26 92. P 41875 S 

l'équipe perd, mais qu'elle a lutté, ce 
public, si important, reviendra toujours. 
Cela il fallait le dire ! 

De la façon dont la partie s'est dé
roulée, Fribourg a remporté une vic
toire méritée. L'équipe puise son 
courage dans sa modestie. Elle nous a 
plu, non certes par son jeu mais par 
son cran. Le Martigny HC doit se réha

biliter, vis-à-vis de tous ses supporters 
en prenant le taureau par les cornes,, 
en s'humiliant pour devenir meilleur, 
les moyens et les joueurs sont là. Quand 
on a la chance d'avoir une entraîneur 
de la valeur de Reto Delnon, un grand 
du hockey suisse, on doit, si l'on suit 
ses préceptes, réussir, en tout cas s'amé
liorer ! L. 

On cherche pour époque à convenir 

Homme ou couple 
2 5 - 3 0 ans 

pouvant s'occuper réception/expédition 
dans succursale commerce de fruits. 
Poste de confiance pour personne 
ayant initiative, connaissant si pos
sible branche, permis de conduire ca
tégorie A. Appartement confortable 
dans la maison. 

Faire offre en indiquant occupations 
antérieures et prétention salaire s/ch. 
PC 53666 à Publicitas, 1951 SION. 

P699S 

Société immobilière possédant terrain 
de 3.550 m2 

cherche 

partenaires 
pour construire bloc locatif, avenue ç}u 
Grand St-Bernard 61, Martigny. 
Ecrire s/chiffre PC 41862 à Publicitas, 
1951 SION. P 41862 S 

NOIX 
nouvelles 

5/10 kg. Fr. 2,60 
p. ch. fer 20/30 kg. 
Fr. 2,50 + port. 
G. Pedrioli, Bel-
linzona. P 2609 O 

Imprimerie 

Monffort 
MARTIGNY 

L'assortiment des 
pendules 
neuchâteloises 
ZENITH chez: •' 

H. LANGEL 
Horlogerie-Bijouterie 

Optique 

MARTIGNY 

...une vraie valeur: 

rsllTr-l 
• P 

• w 

LA 

DROGUERIE JEAN CRETTEX 

rue du Rhône 1, 
MARTIGNY-VILLE 
Bât. des Messageries 
Tél. 2 12 56 

a préparé pour vous ses vitr ines de cadeaux 

Etrennes 

appréciées de 
chacun et à la 
portée de tou
tes les bourses 

Parfums 

Coffrets de fêtes 

Bougies de décorations 

Bougies de Noël, etc. 

[ La droguerie restera ouverte jusqu'à 21 h. 30 les, 13 et 20 dé-
, . cembre selon la décision de la Société des arts et métiers ] 

P297S 
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Vendredi 1er décembre 

• YOUGOSLAVIE — Un nouveau 
tremblement de terre secoue la ville 
de Debar. Le bilan officiel après ces 
deux jours se monte à 39 motrs et 
200 blessés. 
• ETATS-UNIS — Josette Bauer, 
évadée d'une prison suisse où elle 
était condamnée pour meurtre et 
Willy Lambert, sont condamnés à 7 
ans de prison, à Miami, pour trafic 
de drogue. 
• GRANDE-BRETAGNE — Une 
toile du peintre impressionniste 
Claude Monnet est adjugée sept 
millions de francs, à Londres. 
• EGYPTE — Nouvel incident, cette 
fois aérien, dans la zone de Suez. 
Le Caire affirme avoir abattu un 
avion israélien qui avait pénétré sur 
le territoire de la RAU. 

Samedi 2 décembre 

• ETATS-UNIS — Le cardinal 
Spellman, archevêque de New York 
et vicaire général des forces armées, 
décède subitement à l'âge de 78 ans. 
Pour lui, la paix au Vietnam dé
pendait d'une victoire complète des 
Etats-Unis. 
• VIETNAM — Faisant preuve 
d'une incroyable audace, le Vietcong 
porte une nouvelle attaque contre 
un camp américain dans la région 
de Dak-To. 

Dimanche 3 décembre 

• HONGRIE — Un avion de trans
port militaire soviétique s'écrase 
dans les faubourgs de Budapest. 
L'équipage entier périt. 
m AFRIQUE DU SUD — Un homme 
de 55 ans, atteint d'une maladie car
diaque incurable, a vu son cœur 
remplacé par celui d'une jeune 
femme décédée peu auparavant 
dans un accident. L'opération sem
ble avoir réussi. 
• ALLEMAGNE — La grève qui 
risquait de paralyser les services 
publics (PTT et trains) est évité de 
justesse, grâce à un accord de der
nière heure. 

Lundi 4 décembre 
• GRANDE-BRETAGNE - La grève 
de zèle déclenchée par 36.000 agents 
de conduite perturbe le trafic fer
roviaire et routier. 
• CHYPRE — Mgr Makarios répond 
positivement à l'appel de M. U. 
Thant, mais émet quelques réserves, 
notamment des garanties efficaces 
des Nations-Unies contre toute at
taque militaire, à Chypre.-'..\£ --.,_ •'.'.• 

• FRANCE — Un garçon de sept 
ans, dont le père est administrateur 
au service des armées, est kidnappé 
par un inconnu qui réclame 20.000 
francs de rançon. 
• ESPAGNE — Batailles rangées à 
Madrid, entre la police à cheval et 
un millier d'étudiants qui réclament 
la libération de 15 dirigeants du 
syndicat démocratique des étudiants. 

Mardi 5 décembre 

• MEXIQUE — Un pont en cons
truction s'écroule dans un quartier 
résidentiel de Mexico, provoquant 
la mort d'une soixantaine de tra
vailleurs. 
• FRANCE — Le grand prix litté
raire « Interallié » est attribué à 
Yvonne Baby pour son roman « Oui, 
l'espoir ». 

Mercredi 6 décembre 

• ETATS-UNIS — Les médecins de 
l'hôpital de Brooklyn, voulant imi
ter leurs collègues du Cap, tentent 
la greffe du cœur sur un bébé ; mais 
l'opération se solde par un échec. 
• GRANDE-BRETAGNE — En in
tervenant personnellement dans le 
conflit qui oppose le syndicat des 
mécaniciens à la direction des che
mins de fer, M. Wilson met fin à la 
grève. 
• CHINE — L'agence Tass annonce 
que de sanglants combats se sont 
produits dans la province frontière 
de Foukien. 
• VIETNAM — Le Vietcong attaque 
au lance-flamme deux villages, tu
ant 114 villageois et sept défenseurs, 
membres des forces populaires. 

Jeudi 7 décembre 

• ETATS-UNIS — M. Arthur Gold-
berg, ambassadeur des Etats-Unis 
aux Nations Unies, fait part de son 
intention de quitter son poste dans 
un avenir plus ou moins proche. 
• POLOGNE — Quatorze personnes 
sont tuées dans un accident de tram 
en Poméranie. Septante autres sont 
blessées. 
• VIETNAM — Importante bataille 
déclenchée par une embuscade dans 
la région de Bong Song. Les maqui
sards laissent 146 morts sur le ter
rain. Les pertes américaines ne sont 
pas connues. 
• GRANDE-BRETAGNE — Londres 
communique que toute formule au
tre que l'adhésion à part entière à la 
CEE :était- inacceptable. 

P a t i n o i r e d e M a r t i g n y 
LUNDI 11 DECEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

11 30 Patinage public 
13 30 Ecoles et patinage 
17 30 Novices HCM 
19 00 Entr. HCM (Ire) 
20 30 Patinage 
MARDI 12 DECEMBRE 
8 00 Ecoles et patinage 

1130 Patinage public 
14 00 Ecoles et patinage 
20 30 Charrat-Nendaz (champ.) 

MERCREDI 13 DECEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

13 30 Patinage public 
17 30 Minimes HCM 
19 00 Monthey-Juniors HCM 
20 30 Sembrancher-Val d'Illiez, match 
JEUDI 14 DECEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

11 30 Patinage public 
14 00 Ecoles et patinage 
18 00 Patinage artistique 
19 00 Entraînement Charrat 
20 30 Patinage public 
22 00 Entraînement Verbier 
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Radio -Sot tens 

Lundi 11 décembre 

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 Radiosa - 11 20 Chronique du 
Sud - 11 35 Métamorphoses (R. Strauss). 
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 Musique 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 rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 
18 30 Informations - 1810 Le micro 
dans la vie - 18 35 La revue de presse. 
18 45 Sports - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
Mangez votre téléphone - 20 00 Maga
zine 67 - 20 20 Une aventure de Roland 
Durtal, par Isabelle Villars - 2120 
Quand ça balance - 2215 Découverte 
de la littérature et de l'Histoire - 22 30 
Informations - 22 35 Cinémagazine. 
23 00 La musique contemporaine en 
Suisse - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Mardi 12 décembre 

6 10 Bonjour à tous. - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Le bonheur à domi
cile - 10 00 1100 12 00 Miroir-flash. 
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 d'eux oreilles. 14 30 
Fantaisie sur ondes moyennes - 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures' - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Bonjour lès enfants - 17 30 
Jeunesse-club - 1800 Informations. 
18 10 Le micro dans / la vie - 18 45 

DE LA BISE. 

UN COUPLE 
Si tu venais à^moi les bras 

tendus, je m'y blottirais et tu 
m'y enfermerais. 

Et le sang de ' nos artères 
brouillerait nos esprits. 

Quel est ton nom ? Qu'importe ! 
Il n'est que murmure .... 
Et des syllabes chanteraient 

dans nos cœurs jusqu'au bord 
de nos lèvres. 

Je te les offrirais et tu les 
cueillerais. - i 

Dans la pièce, nos ombres se 
dessineraient. Dans la lumière de 
notre amour, elles se confon
draient et s'épouseraient dans 
l'infini '... 

+*~ 

Sports - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 Disc-
O-Matic - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Intermède musical - 20 30 Comédie : 
Zoo, de Vercors - 22 30 Informations. 
22 35 Activités internationales - 23 00 
Prélude à la nuit (F. Mendelssohn). 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

Mercredi 13 décembre 
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 de chambre de Lausanne. 
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 Musique 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 rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Juenësse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 18 45 Sports - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
La Fa Mi - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Ce soir, nous écouterons - 20 30 Con
cert - 22 30 Informations - 22 35 La se
maine littéraire - 23 00 Au pays du 
blues et du gospel - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 18 45 Bulletin de nouvelles. 18 50 
Intermède - 19 00 Horizons - 19 20 TV-
spot - 19 25 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 30 Football : Un match. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
La guerre des photos - 2125 Film : 
Opération Gwàmba - 21 45 Festival du 
mystère - 22 25 Forum de la Tech
nique - 22 35 Téléjournal. 

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: Sylvie des Trois Ormes - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 2015 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Ban
co - 2115 Parti pris, chronique d'Henri 
Guillemin - 21 25 Film : Rendez-vous à 
Vienne - .2215 Cinéma-vif - 22 55 La 
chronique des Chambres fédérales. 23 00 
Téléjournal. 

Mercredi 
8 30 Télévision scolaire : L'orgue. Re

prises à 915 et 1015 - 17 00 Rondin, 
picotin - 17 15 Le cinq à six des jeunes. 
18 15 Film : Une fille du régent - 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 Vie et 
métier - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Sylvie des Trois Ormes - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 40 Film do
cumentaire : Ombres et mirages - 21 30 
Show Aznavour - 22 20 Chronique des 
Chambres fédérales. . 

ACTION 

CORTINA 
Des prix de fin d'année !.. 

Nos occasions 

FORD 
I extra 

Livrées prêtes à Rénovées 

l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

1 Opel K a d e t t Ral lye, 
15.000 km. 

1 Cort ina G T ' . 
1 A N G L I A 1200 
1 1 7 M T S 
1 A m i 6 
1 F ia t 2300 
1 Simca 1300, bas p r ix 
1 2 CV Citroën 
1 Cort ina 
1 Morr is T rave l l e r 
1 Aus t in 1100, Speedwel l 
1 20 M, par fa i t é ta t 
1 Peugeot 404 

1967 
1963 
1963 
1961 
1966 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1966 
1965 
1962 

Utilitaires : 
1 Simca 1501, Combi, 

14.000 km. 1967 
1 12 M Combi, 30.000 km. 1965 
1 Estafette Renault 1965 
1 Pick-Up, double cabine 1964 
1 Fourgon Citroën, 1961 

50 000 km. • 
1 Combi 17 M, 38.000 km. 1965 

Vente exclusive : 
Martigny, C»rron Maurice, tél. (027| 1 » 45 

Slon : *- Valmaggla, tél. 140 H • I. L. 

•envln. tél. 111 41. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

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

Abonnez-vous au Confédéré 

arts # spectacles # arts # spectacles # arts spectacles 

A u cinéma d'art et d'essai 
Comme les années précédentes, la 

série des films d'art et d'essai seront 
interrompues durant les fêtes. Mais 
avant cette interruption, les cinéphiles 
pourront assister à la projection de 
deux films de grande valeur : 

Ce soir, lundi et mardi, deux séan
ces chaque soir, à 20 h. 30 et 21 h. 30, 
en grande première valaisanne, le film 
anglais de Peter Watkins : LA BOMBE. 
Un film d'un intérêt exceptionnel et 
que chacun devrait voir. Ce film veut 
briser la conspiratino du silence qui en
toure le péril atomique et montrer la 
fragilité de l'équilibre sur lequel re
pose notre sentiment de sécurité à son 
égard. Une geurre atomique conduirait 
à la destruction quasi totale de l'huma
nité. Que pouvons-nous faire pour 
l'éviter? 

Attention ! Duré du programme : 1 
heure. En conséquence, lundi 11 et mar
di 12 : deux séances par soir à 20 h. 30 
et 21 h. 30. Prix des places réduit : Fr. 
2,50 et 3,—. 

Samedi 16 décembre, à 17 h. 15, lun
di 18 et mardi 19 à 20 h. 30 - Un film 
russe de Grigori Tchoukraï : IL ETAIT 
UNE FOIS UN VIEUX ET UNE 
VIEILLE. Rappelons que Tchoukraï est 
le réalisateur du « 41ème » et de « La 
Ballade du soldat ». 

La prochaine saison 1968 des séances 
de cinéma d'art et d'essai promet d'a-
Kréables soirées aux cinéphiles. En ef
fet. La direction du Ciné-Exploitation 
s'est assuré pour ses séances qui re
prendront le samedi 6 janvier, la pro
jection de films de qualité. Qu'on en 
juge : « Le Visage », d'Ingmar Berg
man ; « Les Amours d'une Blonde », du 
Tchèque Milos Formas, déjà connu pour 
son « As de Pique » ; « Morgan Fou à 
lier » du jeune cinéaste anglais Karel 
Reisz ; « Les Chevaux de Feu », un 
film russe de Paradjanov ; « Le cui

rassé Potemkine », l'un des plus grands 
classiques du septième art, de Serge 
Eisenstein ; « Billy le menteur », de 
John Schlesinger et « Qui êtes-vous 
Polly Magoo », de Klein. Ce petit aper
çu prouve au public l'effort fait en 
notre ville pour présenter des specta
cles valables. 

Durant les Fêtes, le Cinéma Etoile 
présentera, du mercredi 3 au dimanche 
7 janvier, un film de John Schlesinger: 
« Darling », avec la grande révélation 
cinématographique de l'année 1967 : 
Julie Christie. 

Erreur ne fait pas compte 

Pas plus en statistique qu'ailleurs. On 
constate en effet qu'il y a un gros écart 
entre le nombre réel! de travailleurs étran
gers en Suisse et celui enregistré par la 
statistique de 'la main-d'œuvre étrangère 
périodiquement dressée par l'Office fédé
ral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail. D'aucuns assurent que la statisti
que de l'OFIAMT porte en compte cin
quante miil'le étrangers de plus qu'il n'y en 
a réellement en Suisse. L'OFIAMT lui-mê
me en reconnaît environ trente mille. La 
différence proviendrait principalement du 
fait que de nombreux étrangers quittent la 
Suisse sans déposer leurs papiers et qu'ils 
ne sont de ce fait pas déduits de l'effectif. 
C'est possible, encore qu'on ne se dé
fende pas de l'idée que les statisticiens 
devraient avoir des moyens de regroupe
ment leur permettant de serrer de plus 
près la réallité. Il faut en tout cas espérer 
que Oes services compétents tiendront 
compte de oette erreur de la statistique 
quand il s'agira de définir les contingents 
de main-d'œuvre étrangère que seront au
torisés par te nouveau système de régle
mentation actuellement à l'étude. A. 

EN SOUVENIR 

Monsieur 

Edouard V0LLUZ-V0LLUZ 
11 décembre 1966 - 11 décembre 1967 

Saxon 

Une année, hélas, depuis notre cruelle 
séparation. Au revoir. 

Ton épouse. 

P 41870 S 

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, la fa
mille de 

MONSIEUR HERMANN HEITZ 

exprime ses sentiments de vive grati
tude à toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs envois de couronnes 
et de fleurs, leurs dons de messes et 
leurs messages, ont pris part à sa dou
loureuse épreuve. 

Un merci spécial 'aux membres du 
clergé, à la municipalité de Lavey, à 
la classe 1909, à la Société" de Cible de 
Salvan, à la Société valaisanne des ca
fetiers, restaurateurs et hôteliers, à 
l'Amicale des chefs de cuisine, à la 
Société des arts et métiers, à la So
ciété du Club Alpin. 

Lavey, décembre 1967. 

Abonnez-vous au Confédéré 

VERBIER 

P a r a - s k i i n t e r n a t i o n a l 

Les milieux touristiques de Verbier, 
soucieux, une fois de plus, d'offrir un 
programme de choix à leurs nombreux 
hôtes d'hiver, organiseront les 20 et 
21 janvier 1968, en étroite collabora
tion avec le Para Club romand, une 
compétition pour le moins originale. Il 

s'agit en effet d'un concours de para
chutisme combiné avec un slalom 
géant sur la fameuse piste « rouge ». 

L'année dernière, lors de la première 
édition, la manifestation était réser
vée à des concurrents suisses. L'essai 
ayant été concluant, les organisateurs 
n'ont pas hésité à adjoindre cette an
née des équipes étrangères qui ne fe
ront qu'accroître sensiblement l'inté
rêt porté à cette manifestation. 

t 
Madame Paul MORAND-MEYER, à Sion ; 
Monsieur Paul MORAND-ROSSIER et son fils Didier, à Sion ; 
Monsieur Robert MQRAND, ses enfants et petits-enfants, à Sierre et Genève ; 
Monsieur Albert BOULAT-MORAND, ses enfants et petits-enfants, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Arthur ZWISSIG-MORAND et leurs enfants, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Eugène MEYER, leur fille et leurs petits-enfants, à 

Genève ; 
Monsieur Arthur BERCLAZ, à Sierre ; 
Les familles MORAND, REVAZ et NOIR, à Riddes et Vernayaz ; 
Les familles BERCLAZ et PERRIN, à Sierre ; 
Les familles MESSER, SUTER, MAEDER. VOGEL, HERREN, KOECHLI et 

SCHEURER, à Genève, Lausanne, Estavayer-le-Lac et Morat ; 
Les familles ROSSIER, PETITE et SCHUERER, à Sion, Sierre et Genève ; 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Paul MORAND-MEYER 
Ancien président central de la SFG 

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin, 
parent et ami, survenu le 8 décembre 1967, dans sa 71e année, après une 
pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, le lundi 11 décembre. 

Priez pour lui ! 
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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 
Bologna 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) 715 72 

P 2077 O 

^ Martigny- Etoile ^ 
Lundi 11 et mardi 12 - (18 a. ré
volus) - Deux séances chaque 
soir, à 20 h. 30 et 21 h. 30 - Film 
d'art et d'essai : 

LA BOMBE 
Un film d'une brûlante actualité. 
Durée : 1 h. - Entrée : Fr. 2,50 et 
3—. 

•Jç Martigny-Corso ^ 
Lundi 11 et mardi 12 - (18 a. ré
volus) - Epouvante, angoisse, 
mystère : 

LE TESTAMENT DU Dr MABUSE 
avec Gert Frcebe et Senta Ber
ger. 

PRINTEMPS 68 
Cherchons à louer à l'année 

appartement non meublé 
3 pièces + cuisine, région Martigny, 
Ravoire, Chemin. 

Offres s/chiffre PC 66610 à Publici-
tas 1951 Sion. 

et tous autres modèles en stock 

/Ht&ïet 
HâJtTIOMY 

P18S 

Pour les jeunes! Voici la chambre de vos rêves: 

IMPORTANT POUR FIANCÉS: 
Visitez nos expositions permanentes à Brigue, Sion et Martigny. 
CONSEIL: 
Visitez aussi nos expositions de précieux tapis d'Orient 

TAWS GERTSCHEN (027) 2 6 0 5 5 SION 

Armoire à 2 portes . . . . 

Bibliothèque avec tiroirs . 

Bureau 

Divan-lit 

Entourage avec coffret pour literie 

Coiffeuse avec tiroirs . . . 

Coiffeuse avec tiroirs et petite porte 

Miroir mural 

GRATIS 

Envoyez-moi, sans engagement aucun, 
documentation sur l'aménagement de 
partements. 

Nom 

Rue 

Lieu „... 

votre 
s ap-

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

350,-

330,-

298,-

120, 

240, 

228, 

225,-

60, 

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

Br igue - Na te rs - Sion • 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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LE DRAME DE VERSAILLES 
On connaît ce matin tous les détails, révoltants, de l'enlèvement puis de la mort affreuse du petit Malliart, tué à 
coups de gourdin par un ravisseur de 15 ans. En même temps que ce drame de Versailles, l'opinion publique 
est alertée par la découverte, dans un canal près de Châlons-sur-Marne, du cadavre de la petite Marie-Claude 
Gervais. Ici aussi, on pense à un enlèvement. Comment concevoir qu'à 15 ans, un enfant puisse commettre un 
rapt, exiger une rançon, puis exécuter froidement sa victime, un gosse de 7 ans ? La réponse tient sans doute 
dans ce que M. Edouard Morand nous rappelle en commentant la publication « Jeunes et loisirs », dans son bil
let de première page. 

Egalement dans ce numéro : 
• Sous la Coupole Fédérale : 

Chronique parlementaire de M. 
Aloys Copt, conseiller national. 

0 Sports : Sion jouera les quarts 
de finale de la Coupe contre 
Lucerne. 

SOUS LA 
Le danger a d'ailleurs été conjuré 

par des mesures linéaires et peu nuan
cées contre lesquelles les cantons moins 
développés, comme le Valais, ont dû 
réagir. Il faut ainsi espérer que pour 
1968 le Conseil fédéral, qui a consulté 
les cantons, qui les consultera encore 
au début de l'année prochaine, adop
tera le point de vue (variante B) que 
tous les cantons romands et le Tessin 
ont émis quant au contingentement des 
travailleurs étrangers, ainsi que l'a 
rappelé lors du débat Monsieur Debé-
taz, radical, Vaud. > 

Mais le problème débattu au Conseil 
national à propos de l'initiative pré
citée était moins économique que, selon 
les initiants, culturel, moral et patrio
tique. En effet, la plupart des travail
leurs étrangers en Suisse sont de race 
latine, et nos Confédérés d'outre-Sarine 
craignent de se voir peu à peu débor
dés et assimiliés par ces nouveaux 
«barbares » venus du Sud. 

C'est tantôt à rassurer, tantôt à stig
matiser cette attitude que se sont em
ployés, après le Conseil fédéral, les ora
teurs du Conseil national. 

Le remède à un danger de pénétra
tion, danger qui existe mais qui est 
fortement exagéré pour des raisons pas 
toujours très pures et en tout cas con
traires à notre sens de l'hospitalité et 
de la démocratie, c'est l'assimilation 
progressive des étrangers établis. 

Cette assimilation, à base de tolé-

La semaine 
en Suisse 

Lundi 4 décembre* 
• CONFEDERATION — Ouverture 
de la 38e législature des Chambres 
fédérales où M. Gonzett (agrarien 
zurichois) est élu président du Con
seil national. 
• LUCERNE — La police arrête 
l'auteur de nombreux vols à main 
armée. Il s'agit de Richard Ziisli, 26 
ans, reconnu comme l'un des rois de 
la pègre, coupable également de 
meurtre. 

Mardi 5 décembre 
' • FRIBOURG — Un enfant qui jou
ait avec des allumettes met le feu 
à une ferme de Pont-la-Ville en 
Gruyère. Les dégâts s'élèvent à 
150.000 francs. 
• GRISONS — La première ava
lanche de la saison coûte la vie à 
un skieur allemand, au-dessus de 
Saint-Moritz. 

Mercredi 6 décembre 
• CONFEDERATOIN — Unanime, 
le Conseil national repousse l'initia
tive des xénophobes zurichois con
tre la surpopulation étrangère. Le 
Conseil fédéral souhaite même le re
trait de l'initiative. 
• VAUD — Un individu, domicilié 
à Vevey, reconnaît avoir aidé Hen
nin et Boillat, les terroristes juras
siens, à s'évader de prison. Une 
autre personne, habitant Moudon, 
est également impliquée dans l'af
faire. 

Jeudi 7 décembre 
• VAUD — Une toile signée Le Ti
tien est vendu pour 6000 francs dans 
une vente aux enchères à Lausanne. 
Un expert, il y a 15 ans, l'avait taxé 
120.000 francs, mais aujourd'hui son 
authenticité est mise en doute. 
• JURA — Près de Dole, collision 
due au verglas entre un camion et 
une voiture occupée par cinq per
sonnes dont trois sont tuées sur le 
coup. 

Vendredi 8 décembre 
• VALAIS — Décès à Sion, à l'âge 
de 71 ans, de M. Paul Morand, per
sonnalité du monde de la gymnas
tique, qui avait présidé entre dutres 
la fête fédérale de Lausanne en 
1951. 

Samedi 9 décembre 
• VALAIS — Gêné par des phares, 
un automobiliste renverse un pié
ton entre Granges et St-Léonard. La 
victime, domiciliée à Savièse, est 
tuée sur le coup. 

Dimanche 10 décembre 
• BERNE — Surprise aux élections 
du conseil communal de la ville de 
Berne où les indépendants parvien
nent à se faire représenter au dé
triment des radicaux. 
• VAUD — Le guépard qui avait 
disparu du zoo de Levaud est abat
tu sur sol français, près de la fron
tière. 

COUPOLE 
(Suite de la 1re page) 

rance, doit commencer à l'école, se 
continuer dans la vie sociale, écono
mique et culturelle, pour aboutir à la 
naturalisation facilitée, ce dernier point 
étant d'ailleurs actuellement à l'étude. 

A cet effet, le peuple suisse est en 
droit aussi de demander aux étrangers 
une certaine coopération. 

Au lieu de créer à tout prix dans 
chaque région et chaque petite ville 
une ou plusieurs (selon la tendance 
politique) associations d'Italiens ou 
d'Espagnols exilés, les étrangers en 
Suisse, surtout ceux de la deuxième 
génération, doivent faire l'effort de 
s'intégrer à nos différentes associations 
sportives, sociales, économiques et cul
turelles. 

Il est vrai que pour cela il faut que 
les portes de ces associations leur 
soient largement ouvertes. Comme l'in
formation quotidienne le signalait, à 
la fin du débat le Conseil national a 
repoussé l'initiative par 132 voix contre 
2, celle de Monsieur Schwarzenbach 
prénommé, et de Monsieur Ott, démo
crate zurichois. 

Après que le Conseil des Etats se 
sera prononcé, ce sera au tour du peu
ple et des cantons de le faire, à moins 
que, d'ici là, les auteurs de l'initiative 
ne la retirent. Ce qui serait à sou
haiter. 

LE SUPERMAN 
/Au Conseil national, depuis le pre

mier jour de la session, les regards 
convergent vers le fauteuil du chance
lier de la Confédération, placé à la 
gauche, mais à un niveau inférieur, de 
celui du Président Cdnzett, PAB, Zu
rich. 

Sur ce fauteuil, assidûment, tous les 
jours de la session, siège pour l'instant 
le gentil Monsieur Oser, dont on aper
çoit surtout la calvitie prononcée, et 
qui fait fonction de traducteur. 

M. Oser, qui a atteint la limite 
d'âge, a donné sa démission. Son rem
plaçant sera élu le 14 décembre. 

Depuis quelques années, lorsque l'on 
a commencé à parler sérieusement de 
la réforme des institutions, notamment 
de celle des méthodes de travail du 
Conseil fédéral, la réforme de la chan
cellerie a toujours été au centre des 
discussions. 

Le Conseil fédéral a nommé une 
commission d'experts — c'est à la 
mode — pour étudier cette réforme. 

La commission a déposé il y a quel
ques jours seulement ses conclusions, 
dont la plupart des députés n'ont eu 
connaissance que par la presse. 

Il s'agit en bref de faire de la chan
cellerie un poste d'état-major, à la dis
position surtout du Conseil fédéral. On 
a parlé d'élire un superman, mais en 
fait le nouveau chancelier ne devra 
être ni un huitième. Conseiller fédéral, 
ni un greffier. C'est vaste et vague, et 
la réforme vaudra ce que vaut l'hom
me qui va occuper ce poste. 

Cet homme sera Monsieur Karl 
Huber, conservateur saint-gallois, se
crétaire général du Département de 
l'Economie Publique, dont son chef, 
Monsieur Schaffner, dit qu'il est bien 
sous tous les rapports et qu'il regrette 
de s'en séparer. 

Depuis quelques années, le parti 
conservateur a su prendre le virage et 
se renouveler. Ses dirigeants, Messieurs 
Tenchio, président du parti, et Fûrgler, 
président du groupe, avec lequel j'ai 
eu l'occasion de bavarder un soir, sont 
jeunes, dynamiques, ambitieux et ha
biles. Je le dis franchement, sans acri
monie. 

Tandis que le parti radical discutait 
et que le parti socialiste faisait de l'in
trospection pour éviter des querelles 
intestines qui ont déjà commencé, les 
conservateurs agissaient. 

Ils sont en train de placer sur l'échi
quier politique leurs pions pour des 
opérations de grande envergure. 

Lorsque Monsieur Huber aura été 
désigné chancelier on s'apercevra — 
avec raison d'ailleurs — qu'il n'est pas 
rationnel que la chancellerie soit char
gée en même temps du secrétariat de 
l'assemblée fédérale et de celui du Con
seil fédéral. On proposera donc de mo
difier l'article 105 de la Constitution 
fédérale et la législation s'y rappor
tant pour ériger deux chancelleries in
dépendantes. 

Comme l'actuel secrétaire de l'as
semblée fédérale, le sympathique con
servateur Monsieur Bruhwiler, a été 
évincé au poste de chancelier par Mon
sieur Huber, et qu'il est encore jeune, 
il deviendra peut être chancelier de 
l'assemblée fédérale, et les conserva
teurs occuperont les deux postes-clef 
de l'administration fédérale. 

Il est certain que, tant que durera 
le système proportionnaliste au Conseil 
fédéral — et, à vues humaines, on ne 

FÉDÉRALE 
voit pas qu'on puisse pour l'instant lui 
en substituer un autre — une entente 
loyale (contrat de législature — mini
mal programm — entre les partis au 
pouvoir doit exister. Le groupe radical 
l'a réaffirmé dernièrement encore, en 
accordant son soutien à la candidature 
Huber. 

Mais une telle entente, outre qu'elle 
est difficile à réaliser, sera automati
quement rompue de l'intérieur en fa
veur du parti le plus dynamique et le 
plus habile, comme elle peut être bat
tue en brèche par des forces venant de 
l'extérieur, forces qui . semblent avoir 
l'opinion publique pour elles, puisque 
cette opinion souhaite une réelle, forte 
et cohérente opposition en Suisse. Il 
faut reconnaître qu'une telle opposi
tion n'existe pas aujourd'hui. 

Actuellement, on voit se dessiner sur 
le plan fédéral, plutôt une ouverture à 
droite, pour autant que ce vocable' ait 
encore un sens quand il s'agit des 
conservateurs-chrétiens-sociaux. Les ra
dicaux valaisans auront de la peine à 
le concevoir. Mais les situations sont 
différentes sur le plan fédéral et sur le 
plan cantonal et ne peuvent se com
parer. 

Fort heureusement, le groupe radi
cal s'est donné un nouveau président, 
en la personne de M. Alfred Weber, 
Conseiller d'Etat à Altdorf, et Conseil
ler national. C'est un homme de 44 
ans, dynamique, tenace et réaliste. C'est 
un signe de rajeunissements le groupe 
est entre bonnes mains. 

Pour l'instant la compétition, j'espère 
' au sens le plus noble du terme, entre 
radicaux et conservateurs, est engagée. 
Le parti qui sera le plus dynamique 
marquera de son empreinte la politi
que future de notre Etat. 

Après les dernières élections fédéra
les, le parti radical est bien placé. Espé
rons qu'il saura saisir toutes ses chan
ces pour le plus grand bien dû pays. 

• I H I .-< • 

LE VALAIS ET* L'ELECTION 
DE TROIS JUGÉS FEDERAUX 

cations régionales peuvent encore se 
faire jour. 

Comme de telles revendications et la 
valeur des candidats ont, malgré la 
politique, beaucoup de poids lorsqu'il 
s'agit de désigner des juges fédéraux, 
les jeux ne sont pas faits et une sur
prise est toujours possible. 

Je suis cependant persuadé que la 
répartition politique des juges fédé
raux demeurera inchangée au lende
main du 14 décembre. 

Monsieur Henri Fragnière, juge can
tonal valaisan, sera ainsi élu en rem
placement du distingué juge fédéral 
que fut Monsieur Antoine Favre, au
quel il convient de rendre un hom
mage mérité au moment de son départ. 

La candidature de Monsieur Fra-

ERASME : 

Il est ridicule d'attendre 
une discrétion 
même. 

des autres 
que tu n'as pas toi-

gnière a finalement été agréée par le 
groupe conservateur. Il semble bien 
que le Haut-Valais, par manque d'au
dace, ait raté cette fois-ci sa chance 
d'avoir à nouveau un juge fédéral. 

Le Bas-Valais s'en félicitera, et fina
lement notre canton conservera son 
juge fédéral. 

Aloys Copt 
P.S. — Je puis rassurer le « Nouvel

liste du Rhône » qui, dans son numéro 
de jeudi passé, se livrait à certaines 
considérations à propos de l'élection 
du chancelier : Monsieur Chevallaz n'a 
jamais eu la moindre envie de rem
placer Monsieur Oser. Il aurait pour
tant été l'homme de la situation et 
aurait certainement rallié la majorité 
des suffrages. 

Le Tribunal fédéral siège à Lausanne, 
et non pas à Berne, comme le croient 
encore certains plaideurs intraitables. 

II se compose de ,26 à 28 juges (ac
tuellement 26) et de 11 à 13 suppléants, 
élus chaque six ans par l'assemblée 
fédérale, c'est-à-dire par le Conseil na
tional et le Conseil, des Etats réunis. 

S'il est une élection qui ne devrait 
pas être par trop politisée, c'est bien 
celle des juges fédéraux qui représen
tent le pouvoir judiciaire suprême du 
pays. ;> , 

En fait, les juges fédéraux sont nom
més selon une répartition entre ré
gions et entre partis, avec un dosage 
subtil quant à la langue et la confes
sion. 

Actuellement, la répartition régionale 
est la suivante : 

— Suisse de l'Est 7 
— Suisse centrale 2 
— Suisse du Nord-Est 8 
— Suisse romande 7 
— Tessin 2 

tandis que la répartition par partis se 
décompose comme suit : 

— radicaux 9 
— conservateurs 7 
— socialistes 6 
— PAB 3 
—libéraux : •: 1 
Trois juges fédéraux ont donné leur 

démission. Ce sont ' Messieurs Muheim, 
conservateur Uri, Deggeler, radical, 
Zurich, Favre, conservateur Valais. 

Leurs successeurs seront élus le 14 
décembre. 

Les indépendants, qui sont aujour
d'hui 17 aux Chambres fédérales, re
vendiquent un ou plusieurs sièges au 
Tribunal fédéral. 

Les socialistes ne s'estiment pas suf
fisamment représentés avec 6. 

On voit immédiatement quel est le 
parti qui est visé par ces revendica
tions. .. 

Le groupe radical a désigné, pour 
succéder à Monsieur Daegeler, Mon
sieur Arthur Haefliger, Juge cantonal 
à Soleure. 

Quant au groupe conservateur, il a 
désigné, pour remplacer ses deux juges 
sortants, Messieurs Fragnière, Valais, 
et Schweri, Zurich. 

Il est fort probable, comme dit ci-
dessus, que tant le groupe socialiste 
que le groupe indépendant présente
ront également un candidat. 

Depuis le départ de Monsieur Logoz, 
Genève n'a plus de juge fédéral, et on 
s'en plaint dans la cité de Calvin. Aux 
dires de sa députation, Genève pour
rait fournir un excellent juge fédéral, 
et il n'est pas impossible qu'une telle 
candidature ne surgisse au dernier 
moment, tout comme d'autres revendi-

sera convoqué au début de l'année 1968. 
Au cours de cette séance, un hommage a été rendu à la mé

moire de M. Maurice Delacoste, ancien président du PRDV, ancien 
président du Grand conseil et président de Monthey pendant 34 ans. 
Tous les radicaux valaisans garderont un souvenir reconnaissant de cet 
éminent magistrat qui a fait le plus grand honneur à son parti. 

Leçon à tirer de la dévaluation de la livre 
Ne pas distribuer plus que l'on ne produit 

Il est une vérité malheureusement 
souvent méconnue, à savoir qu'à la 
longue une économie ne peut distri
buer davantage que ce qu'elle pro
duit. Si les revendications formulées 
à son égard vont au-delà de la pro
duction en valeurs réelles, il en ré
sulte immanquablement une perte de 
substance dont pâtit la collectivité 
tout entière. Ce phénomène ressort 
d'une manière évidente de la déva
luation de la livre décrétée par le 
gouvernement travailliste. L'organe de 
l'Union suisse des coopératives de 
consommation a consacré à ce pro
blème, sous le titre : « En quoi la 
livre sterling nous concerne-t-elle ? 
Ne pas distribuer plus qu'il n'est pro
duit », quelques intéressantes consi
dérations dont nous extrayons ce qui 
suit : 

« La livre sterling est une monnaie 
« malade » parce que la Grande-Bre
tagne n'est jamais parvenue, depuis 
la deuxième guerre mondiale, à adap
ter son économie, son mode de vie 
et son budget à sa situation forte
ment affaiblie de puissance autrefois 
mondiale. En 1949 déjà, elle a tenté 
de rétablir son équilibre économique 
par une réduction de son unité mo
nétaire. Mais la dévaluation d'alors a 
agi comme une pilule qui abaisse la 
fièvre sans en éliminer les causes. 
Depuis 1964, l'Angleterre souffre d'ac
cès de fièvre chroniques, lors des
quels il lui a été apporte une dou
zaine de fois l'aide des banques d'é
mission et des institutions interna
tionales, de la Suisse également, et 
à l'occasion desquelles la livre ster
ling a été soutenue par des injec-
tyions massives de crédit (le 10 oc
tobre, crédit de 450 millions de 
francs des trois grandes banques 
suisses). 

« L'Angleterre a maintenant vécu 
la fin amère (provisoire) d'une évolu
tion contre laquelle il ne faut pas 
cesser de mettre en garde en Suisse. 
Elle satisfait avec la monnaie plus 
qu'elle n'est en mesure de couvrir en 
marchandises et en services ; en 
d'autres termes : l'on distribue plus 
qu'on ne produit, ce qu'on appelle 
du mot connu d'inflation. Dans le 
seul premier semestre 1967, la de
mande a crû de 5lA% tandis que le 
volume de biens et de services pro
duits n'a augmenté que de VA%. 
Cette disparité a eu pour résultat que 
l'indice des prix de l'ensemble de la 
production a crû de 3'/a% et que les 
importations ont augmenté de 6%. 
L'Etat accuse un gros déficit chro
nique qu'il n'est pas en mesure de 
couvrir par des impôts qui vont jus
qu'à grever le 95% du revenu. Aussi 
fabrique-t-il de la monnaie supplé
mentaire pour boucher le trou. Ses 
exigences limitent les investissements 
de l'industrie et les possibilités des 
entreprises, ce qui affecte la crois
sance de la productivité dont l'An
gleterre aurait le plus besoin. A cela 
s'ajoutent toujours encore les grèves, 
qui nuisent justement maintenant aux 
exportations et empêchent de ce 
fait l'amélioration de la balance des 
paiements. 

« ...Si, maintenant, la livre a suc
combé à la pression et est tombée 
de 14,3%, l'on ne pourra lui accorder 
une aide permanente que si le peu
ple et l'Etat entreprennent - comme 
à l'époque de la guerre - un gigan
tesque effort pour ne pas vivre au-
dessus de leurs moyens, mais pour 
améliorer de toutes leurs forces leurs 
conditions d'existence par de vérita
bles améliorations de rendement. Tel 
est le problème central ». 

Parti Radical-démocratique valaisan 

Comité directeur 
et commission électorale 

Le comité directeur, la commission électorale et les candidats aux 
récentes élections fédérales ont tenu une séance commune vendredi 
8 décembre, à Martigny. 

La commission électorale, présidée par M. Guy Zwissig, a fait 
rapport sur son activité et sur l'examen des résultats des élections au
quel elle s'était livrée au cours des séances antérieures. Elle a égale
ment rapporté sur l'opportunité d'une revision des statuts du parti en 
vue d'améliorer la procédure actuelle concernant la désignation des 
candidats lors d'élections cantonales ou fédérales. 

Le comité directeur, sur la base de ce rapport et de ses propres 
conclusions, a discuté des décisions à proposer aux organes compé
tents du PRDV. 

Les candidats ont eu l'occasion de faire part de leurs expériences 
de la campagne électorale et des leçons qu'elles comportent. 

A l'occasion de cette première séance depuis les élections, M. 
Aloys Copt a reçu les félicitations pour sa brillante élection au Conseil 
national et les vœux du PRDV dont il est le président. En remerciant, 
M. Copt a donné ses premières impressions sur les travaux du Conseil 
national et du groupe radical-démocratique des Chambres auxquels il 
a participé lors de la première session de la nouvelle législature parle
mentaire fédérale qui a débuté le 4 décembre. 

Le comité directeur, la commission électorale et les candidats ont 
également discuté de plusieurs points à l'ordre du jour sur le plan 
fédéral et cantonal en vue d'un rapport détaillé au Comité central, qui 
sera convoqué au début de l'année 1968. 

Au cours de cette séance, un hommage a été rendu à la mé
moire de M. Maurice Delacoste, ancien président du PRDV, ancien 
président du Grand conseil et président de Monthey pendant 34 ans. 
Tous les radicaux valaisans garderont un souvenir reconnaissant de cet 
éminent magistrat qui a fait le plus grand honneur à son parti. 

Leçon à tirer de la dévaluation de la livre 
Ne pas distribuer plus que l'on ne produit 

Il est une vérité malheureusement 
souvent méconnue, à savoir qu'à la 
longue une économie ne peut distri
buer davantage que ce qu'elle pro
duit. Si les revendications formulées 
à son égard vont au-delà de la pro
duction en valeurs réelles, il en ré
sulte immanquablement une perte de 
substance dont pâtit la collectivité 
tout entière. Ce phénomène ressort 
d'une manière évidente de la déva
luation de la livre décrétée par le 
gouvernement travailliste. L'organe de 
l'Union suisse des coopératives de 
consommation a consacré à ce pro
blème, sous le titre : « En quoi la 
livre sterling nous concerne-t-elle ? 
Ne pas distribuer plus qu'il n'est pro
duit », quelques intéressantes consi
dérations dont nous extrayons ce qui 
suit : 

« La livre sterling est une monnaie 
« malade » parce que la Grande-Bre
tagne n'est jamais parvenue, depuis 
la deuxième guerre mondiale, à adap
ter son économie, son mode de vie 
et son budget à sa situation forte
ment affaiblie de puissance autrefois 
mondiale. En 1949 déjà, elle a tenté 
de rétablir son équilibre économique 
par une réduction de son unité mo
nétaire. Mais la dévaluation d'alors a 
agi comme une pilule qui abaisse la 
fièvre sans en éliminer les causes. 
Depuis 1964, l'Angleterre souffre d'ac
cès de fièvre chroniques, lors des
quels il lui a été apporté une dou
zaine de fois l'aide des banques d'é
mission et des institutions interna
tionales, de la Suisse également, et 
à l'occasion desquelles la livre ster
ling a été soutenue par des injec-
tyions massives de crédit (le 10 oc
tobre, crédit de 450 millions de 
francs des trois grandes banques 
suisses). 

« L'Angleterre a maintenant vécu 
ia fin amère (provisoire) d'une évolu
tion contre laquelle il ne faut pas 
cesser de mettre en garde en Suisse. 
Elle satisfait avec la monnaie plus 
qu'elle n'est en mesure de couvrir en 
marchandises et en services ; en 
d'autres termes : l'on distribue plus 
qu'on ne produit, ce qu'on appelle 
du mot connu d'inflation. Dans le 
seul premier semestre 1967, la de
mande a crû de 5'/2% tandis que le 
volume de biens et de services pro
duits n'a augmenté que de VA%. 
Cette disparité a eu pour résultat que 
l'indice des prix de l'ensemble de la 
production a crû de 3lA% et que les 
importations ont augmenté de 6%. 
L'Etat accuse un gros déficit chro
nique qu'il n'est pas en mesure de 
couvrir par des impôts qui vont jus
qu'à grever le 95% du revenu. Aussi 
fabrique-t-il de la monnaie supplé
mentaire pour boucher le trou. Ses 
exigences limitent les investissements 
de l'industrie et les possibilités des 
entreprises, ce qui affecte la crois
sance de la productivité dont l'An
gleterre aurait le plus besoin. A cela 
s'ajoutent toujours encore les grèves, 
qui nuisent justement maintenant aux 
exportations et empêchent de ce 
fait l'amélioration de la balance des 
paiements. 

« ...Si, maintenant, la livre a suc
combé à la pression et est tombée 
de 14,3%, l'on ne pourra lui accorder 
une aide permanente que si le peu
ple et l'Etat entreprennent - comme 
à l'époque de la guerre - un gigan
tesque effort pour ne pas vivre au-
dessus de leurs moyens, mais pour 
améliorer de toutes leurs forces leurs 
conditions d'existence par de vérita
bles améliorations de rendement. Tel 
est le problème central ». 




