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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION V l t G E 

fila peinte — 

DE L'ACTUALITÉ 
En 1964, la Confédération proposa 

au peuple une amnistie fiscale. Ce
lui-ci la refusa, pour partie parce que 
cette mesure était assortie de nou
velles formules d'inquisition, pour 
partie pour ie principe : 

On ne voulait pas sans autre re
mettre les péchés fiscaux aux contri
buables qui avaient contrevenu à 
l'honnêteté requise par les lois. 

Cela offense en effet la morale pu
blique et constitue un désaveu du 
contribuable qui prend la peine de 
« tout déclarer » et dont le sort est 
finalement aligné sur celui qui, d'am
nisties en amnisties, cache une par
tie de ses revenus et de sa fortune 

Courts 
métrages 

«EUREKA» EN HIBERNATION 

# La machine « Eurêka » du 
sculpteur suisse Jean Tinguely, 
qui avait été une des attractions 
de l'Expo 64 et se trouve main
tenant à Zurich dans un parc au 
bord du lac, a été mise en état 
d'hibernation. Depuis les premiè
res neiges, les courroies et le mo
teur du « grand truc cliquetant » 
ont été enlevées : elles ne sup
portent pas les rigueurs du mau
vais temps. Les amis de ce « sym
bole de nos temps », qui avaient 
réclamé auprès de l'administra
tion de la ville devront attendre 
le printemps pour voir à nouveau 
tous les quarts d'heure fonction
ner le terrible jouet. 

Un prêtre catholique se marie... 
à l'église épiscopalienne 

# Le Père James Kavanaugh, 39 
ans, prêtre catholique américain, 
a épousé, samedi, à la Jolla, Mlle 
Patrica Jean Walden, 35 ans, au 
cours d'une cérémonie religieuse 
célébrée par un pasteur épisco-
palien. Le Père Kavanaugh, au
teur du livre à succès « Un Prêtre 
'juge son Eglise », où il se fait 
l'avocat d'une modernisation ra
dicale de l'Eglise catholique, avait 
demandé à être relevé de ses 
vœux pour se marier. Mais sa re
quête avait été refusée par la 
hiérarchie catholique. 

MORT DU 
«SPEAKER DE LA RÉSISTANCE» 

# Le « colonel Britton », dont la 
voix encourageait, sur les ondes 
de la BBC, les résistants, durant 
la seconde guerre mondiale, est 
mort vendredi à l'âge de 62 ans. 
De son vrai nom Douglas Ritchie, 
« lord Britton » était le pendant 
de « lord Haw », le propagandiste 
anglophone de la radio allemande 
qui était lui-même irlandais. 
C'est « lord Britton » qui introdui
sit le slogan « V » pour victoire, 
et il parlait en anglais, en fran
çais et en allemand. En mai 1942, 
il devait annoncer à ses auditeurs 
des pays occupés : « Je vais me 
taire, jusqu'au moment où une 
action commune sera de nouveau 
nécessaire ». Ce moment devait 
arriver deux ans plus tard, lors
que le « colonel Britton » devint 
le speaker anonyme du « jour le 
plus long ». Devenu chef du ser
vice de la publicité en 1950, le 
« colonel Britton » devait mal
heureusement perdre sa voix, ce 
qui l'obligea à réapprendre à 
parler. Il écrivit ensuite un livre 
sur son. processus de guérison. 

et réalise ainsi des gains substan
tiels. 

Il faut croire que ces arguments 
n'ont pas priorité puisque les Cham
bres ont revoté un article constitu
tionnel sur le même Objet et cela sous 
la forme suivante: « Pendant les an
nées 1969 à 1973, la Confédération 
peut instituer une amnistie fiscale, 
ayant effet pour les impôts fédéraux, 
cantonaux et communaux ». 

Le peuple et les cantons devront 
accepter ou refuser cette mesure de 
clémence le 18 février prochain. 

Parmi les arguments en faveur du 
projet, on invoque le fait que les 
caisses publiques ont besoin d'ar
gent et qu'en ouvrant les bras aux 
fraudeurs, ceux-ci vont apporter de 
telles sommes nouvelles qu'on pourra 
retarder le moment d'augmenter les 
impôts aux gens corrects. 

J'ai même lu quelque part que cela 
permettrait de les abaisser. N'exagé
rons rien, car cela est si peu courant 
que personne ne le croirait quand 
même. 

A noter d'ailleurs qu'à Berne on 
n'était pas chaud pour une amnistie 
fiscale, du moins dans tous les mi
lieux, puisque c'est la Confédération 
qui encaisse la grosse part de l'im
pôt anticipé qui n'est pas autre 
chose qu'un impôt sur les fraudeurs 
puisqu'il n'est remboursé qu'aux con
tribuables honnêtes. 

Moins il y en aura, plus cette re
cette diminuera, et ceci au profit des 
cantons et des communes qui ver
ront leurs revenus augmenter. 

Ce serait notre raison la plus solide 
de voter cette amnistie, en tant que 
responsable des deniers d'une ad
ministration publique. 

Mais comme contribuable, il est 
normal d'hésiter, car en fin de compte 
on va de nouveau donner l'absolu
tion à tout un monde qui trompe le 
fisc à longueur d'années. 

Ou si l'on considère l'ampleur des 
prestations fournies par les adminis
trations publiques et exigées d'elles, 
on peut aisément considérer que la 
fraude fiscale quitte de plus en plus 
la zone des simples contraventions 

pour devenir carrément un délit et un 
délit grave qui ne se pardonne que 
contre punition. 

Il est vrai qu'on peut glosser sur ce 
sujet et invoquer le réalisme poli
tique, lequel postule des solutions 
pratiques : et l'amnistie en est une ! 

* * * 

La ville de Martigny s'est donnée 
un nouveau règlement de construc
tion. Les citoyens,, dans leur majorité, 
l'ont accepté selon les proportions 
publiées par ailleurs. 

Il fallait pour cela beaucoup de ci
visme et d'esprit public. Il fallait, au 
surplus, faire un effort sur soi-même 
pour donner la main à quelque chose 
de nouveau, après soixante ans d'un 
régime ancien et dépassé. 

On comprend qu'il y ait eu des op
posants, surtout parmi ceux qui ne 
pourront plus, demain, construire sur 
leur fonds - ce qui était possible hier 
leur fonds - ce qui était possible hier, 
n'en tirer un parti aussi lucratif qu'a
vant. 

Mais il fallait bien, à un certain 
moment, introduire la cassure, le but 
étant un développement de la ville à 
la fois harmonieux et aéré. 

Quoiqu'il en soit, un règlement de 
construction s'applique à un territoire 
qui se développe grâce à un plan 
d'extension élaboré par la commune, 
laquelle, simultanément, a favorisé la 
revalorisation des terrains. 

Les propriétaires sont donc à tous 
les coups gagnants, et cela sans ef
fort de leur part ; il importe peu dès 
lors à la collectivité qu'ils le soient 
plus ou moins. 

Ce qui est essentiel, c'est que par 
un développement concerté, l'ensem
ble d'une agglomération se valorise. 
A ce moment-là, propriétaires favori
sés ou non et même non-propriétai
res en profiteront. 

Le fait de pouvoir un jour s'enri
chir en vendant un terrain est une 
conséquence de notre ordre juridique 
— favorable en l'occurrence au bé
néficiaire — et non un postulat so
cial ou moral auquel la collectivité se 
doit de donner suite coûte que 
coûte. . Edouard Morand. 
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• Vous m'en direz tant ! •• • • • • • • 

Tout à l'heure un ancien compa
gnon, rencontré par hasard, m'a 
parlé de souvenirs communs, re
montant à l'époque où nous vivions 
l'un et l'autre à Sion. 

Il me remémora des faits que j'a
vais oubliés, avec la conviction qu'ils 
me restaient présents à l'esprit, et 
je n'ai pas osé le détromper, de peur 
qu'il prît ma défaillance de mé
moire pour une mauvaise plaisan
terie. 

Cette conversation m'a troublé. 
Elle me confirme dans cette im

pression que notre vie à chacun de 
nous est absolument distincte de 
celle de tous les autres, même si 
nous sommes placés dans les mê
mes conditions. 

On s'en aperçoit avec le recul du 
temps. 

Certains visages que nous pen
sions familiers s'estompent et fina
lement s'effacent, sans que nous 
puissions les identifier par un nom. 

Ils n'avaient donc qu'une impor
tance anecdotique... 

D'autres nous demeurent pré
sents jusque dans d'infimes détails. 

Il y a longtemps, longtemps que 
j'ai perdu mon père, et ce mot 
« perdu » à lui seul, qui signifie 
aussi « perdu de vue » comme on 
perd un homme dans une foule, me 
cause un étrange tourment. 

C'est que, précisément, je ne l'ai 
pas perdu de vue, mon père, et que 
je le revois, quand je veux, avec une 
particulière acuité. 

Quel âge avais-je pour qu'il me 
coupât de petits morceaux de fro
mage qu'il alignait sur la table en 
les appelant de « petits soldats » ? 

Deux ans, peut-être... 
Eh bien les mots « petits soldats » 

faisaient trembler sa lèvre supé
rieure de façon particulière, et met-
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Postulat en faveur des employés 
de bureau et de vente 

talent en évidence un léger gonfle
ment sur la lèvre inférieure. 

J'ai des images plus récentes de 
mon père, mais quand je songe à 
lui, c'est cette image-là, donc la plus 
lointaine, qui me paraît la plus 
proche. 

Mes souvenirs, tous mes souvenirs 
sont faits d'instantanés dont les uns 
ont une présence extraordinaire, les 
autres une absence non moins cer
taine. 

Ils sont pareils à des photogra
phies qui défient le temps ou sont 
détruits par lui, selon la qualité du 
papier. 

Plusieurs ne résistent pas à la 
lumière. 

Si les visages s'imposent ou se 
défont à ma mémoire, il n'en va pas 
autrement des événements dont je 
fus le témoin, et qui peuvent sur
vivre ou sombrer dans la nuit. 

Pourquoi ce compagnon de jadis, 
à propos des mêmes gens et des mê
mes choses, a-t-il des souvenirs que 
je n'ai plus, et des oublis qui m'ê-
tonnent ? 

Parce que nous n'avions pas des 
sensibilités identiques, et que ce qui 
était important à ses yeux ne l'était 
pas aux miens, le contraire étant 
vrai aussi. 

Placez deux témoins devant le 
même fait, qu'il s'agisse d'un acci
dent ou de n'importe quoi, ils n'ont 
pas la même optique... 

Ainsi de notre propre existence; 
On ne se connaît réellement soi-

même, et à plus forte raison les au
tres, qu'en mettant nos souvenirs et 
les leurs à l'épreuve de la mémoire. 

On constate alors qu'on n'était pas 
celui qu'on croyait être et on les 
voit, eux, sous un jour différent 

Le temps nous rend tous à nous-
mêmes. A. M. 

Par la publication de ses deux bro
chures concernant les conditions d'en
gagement dans les professions commer
ciales et du personnel de vente, la 
Société suisse des employés de com
merce entend préciser ses postulats et 
publier les salaires moyens. 

Le contenu des éditions de 1968 de 
ces deux imprimés a été adapté aux 
circonstances actuelles. Quant aux sa
laires moyens, ils sont basés sur le 
nouvel indice des prix à la consom-

SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE 
POUR RESISTER 

AU DEFI AMERICAIN 
La deuxième semaine de la session 

d'hiver des Chambres fédérales est 
achevée. Elle aura été, pour le Conseil 
national, celle de l'examen du budget 
et, pour les Chambres réunies, celle 
des élections. 

Cependant, un autre objet important 
a retenu l'attention des députés : celui 
de la recherche scientifique en géné
ral, et de l'agrandissement de l'Ecole 
polytechnique fédérale et des établis
sements qui y sont rattachés, en parti
culier. 

Spécialement, pour l'agrandissement 
des sections de chimie et d'électronique 
du Poly, les députés ont voté des cré
dits pour 174 468 000 francs. Ils ont 
ensuite accepté de désigner une com
mission permanente, dite de la recher
che scientifique. 

Après Noël, le Conseil fédéral pu
bliera son projet de loi pour l'aide aux 
universités et celui prévoyant la re
prise par la Confédération de l'EPUL 
à Lausanne. Ces projets concrétiseront 
un tournant de la politique suisse de 
l'enseignement supérieur et de la re
cherche, en ce sens que la Confédéra
tion va suppléer à la carence financière 
compréhensible des cantons en ce do
maine, et coordonner les efforts. 

FINANCES ET BUDGET 1968 
Le régime financier fédéral est tou

jours provisoire. Les Chambres devront 

par M ALOYS COPT conseiller national 

mettre sur pied, pour 1975, un système 
définitif qui devra être notamment 
plus juste et plus solidaire sur le plan 
de la péréquation financière intercan
tonale. 

Entre temps, il faut s'attendre à la 
présentation d'un nouveau « Sofort-
programm ». 

Quant au budget 1968 proprement 
dit, il fut adopté sans grande discus
sion. A signaler cependant les réserves 
expresses des indépendants quant à la 
politique agraire du gouvernement, 
qu'ils jugent trop protectionniste, ainsi 
que la demande de renvoi du budget 
militaire par les communistes, qu'a 
votée — par erreur il faut bien le pré
ciser — le colonel Tissières. 

Le budget 1968 prévoit 6504 millions 
de dépenses et 6310 millions de recet
tes. II boucle cependant, grâce au 
compte des variations de la fortune par 
un boni de 78 millions. Il prévoit no
tamment 1000 millions pour la pré
voyance sociale, 1689 millions de sub
ventions fédérales, dont 516 pour l'agri
culture et' 285 pour l'assurance mala
die et accidents. Les dépenses mili
taires sont budgetées à 1787 millions. 
Vu le matériel militaire de plus en 
plus technique et de plus en plus1 com
pliqué, les dépenses d'entretien de ce 
matériel ne pourront aller qu'en aug
mentant. Il faudra bien pourtant ar
river à économiser quelque part dans 
ce département mammouth, et lutter 
en tout cas impitoyablement contre le 

gaspillage qui existe encore, genre 
obus jetés dans le lac, ainsi que l'a 
signalé un conseiller national. 

LE FRANC-IMPOT DES CFF 
En Valais, on sait de quoi il s'agit. 

C'est le franc par cheval théorique ins-t 
tallé, que payaient à l'Etat et aux com
munes, jusqu'en 1952, les CFF pour la 
perte d'impôt concernant les usines 
hydro-électriques dont ils sont pro
priétaires. En Valais : Barberine, Ver-
nayaz, Massaboden. 

En 1952, en même temps que, l'on 
portait la redevance annuelle ordinaire 
due parles utilisateurs des forces hy
drauliques de 6 à 10 francs par cheval 
théorique, le franc-impôt des CFF a été 
porté à 3 francs. 

A la session d'automne 1967, le Con
seil national a porté la redevance or
dinaire à 12 fr. 50 et, sur la base d'un 
postulat de Courten, malgré l'opposi
tion du Conseil fédéral, l'indemnité 
due parles CFF de 3 à 5 francs. 

Battu au National, le Conseil fédéral 
est revenu à la charge aux Etats, qui a 
adopté la solution de compromis de 4 
francs. 

L'affaire. revient donc au National. 
Dans la commission qui examinera cette 
divergence avec le Conseil des Etats, 
M. Bochatay remplace M. de Courten, 
et je remplace M. Germanier. J'espère 
que les conseillers nationaux ne se dé-

(Suite en 2e page) 

mation de 106 points. La rémunération 
minimale pour employés sortant d'ap
prentissage comporte de 800 à 900 fr. 
La durée usuelle du travail hebdoma
daire pour le personnel commercial est 
de 42 à 44 heures. Afin d'encourager 
le libre-passage, il est recommandé 
d'accorder à l'employé sortant, en plus 
de ses propres contributions, les parts 
suivantes, prélevées sur les versements 
de l'employeur à la réserve mathéma
tique : 20% après 5 ans de service et, 
pour chaque année en plus, un 4% sup
plémentaire. La SSEC énonce des re
commandations spéciales en ce qui con
cerne les employés supérieurs et atta
che une importance particulière à ce 
que les prestations du personnel stable 
soient équitablement appréciées. Com
me par le passé, la SSEC défend le 
principe de l'égalité des conditions en
tre personnel masculin et féminin ef
fectuant un travail de même valeur. 

Par des recommandations qui s'a
dressent aussi bien aux employés 
qu'aux employeurs, l'attention des in
téressés est attirée sur la nécessité du 
perfectionnement professionnel. En ou
tre, les employés sont invités à donner 
le meilleur d'eux-mêmes durant toute 
la durée du travail, à contribuer le 
plus possible à créer un climat de tra
vail agréable et à sauvegarder selon les 
règles de la bonne foi les intérêts lé
gitimes de l'employeur. 

Fiancés ! 
... avant d'acheter 

vos MEUBLES 
visitez notre EXPOSITION 

..c'est avec plaisir 
que 
nous vous conseillerons. 

PIACE DU MIDI 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Assemblée du Conseil de district 
Selon la tradition, les délégués des 

communes de district de Martigny se 
sont rencontrés la semaine dernière à 
l'Hôtel de Ville sous la présidence de 
M. Pierre Veuthey, préfet. 

LE RAPPORT DU PREFET 
Conformément à son habitude, M. le 

préfet fit un tour d'horizon complet 
des principaux événements saillants de 
l'année écoulée dans les divers domai
nes de l'agriculture, du tourisme et de 
l'économie en général. 

LES INNOVATIONS SOCIALES : 
L'ASILE DES VIEILLARDS 

Il est prévu, dans ce domaine, un 
agrandissement de l'asile des vieillards 
du Castel sis à Martigny-Bourg. Le 
terrain, nécessaire à cet agrandisse
ment pour une construction pouvant 
abriter 190 lits ,a été acquis par la 
congrégation de Vérolliez. Dans le ca
dre des nouvelles prescriptions canto
nales, un projet est conçu qui coûtera 
plus de 5 millions de francs. 

LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE 
En l'absence de M. Joseph Emonet, 

président, à qui nous souhaitons un 
complet rétablissement, ce fut M. Al-
bano Simonetta qui présenta le rap
port relatif à cette institution. Il rap
pela notamment la mémoire de M. Os
car Mermoud de Saxon, fidèle collabo
rateur de la première heure, qui fut 
victime d'un accident de la circulation. 
Il a été remplacé par M. Marco Bru-
chez. M. Simonetta passa en revue les 
efforts déployés pour dépister et soi
gner les séquelles de cette maladie et 
donna des renseignements précis sur 
l'exploitation du sanatorium de Clair-
val à Finhaut. En conclusion il donna 
un aperçu sur la construction du centre 
pour handicapés au Pont-de-la-Morge. 

L'HOPITAL DU DISTRICT 
M. Jacques Torrione, directeur, don

na un rapport détaillé au sujet de l'ex
ploitation de l'hôpital du district de 
Martigny qui a été fréquenté, en 1966, 
par plus de 4000 malades. 

Les interventions chirurgicales s'élè
vent à 2976 tandis que la maternité a 
enregistré plus de 483 naissances. 

L'hôpital emploie 148 personnes pour 
ses diverses services. 

Un hommage fut rendu au chanoine 

MARTIGNY 

t Mme Vve Joséphine Cassaz 
née BLANCHOZ 

Dans sa 83e année est décédée à Mar
tigny Mme Veuve Joséphine Cassaz, née 
Bianchoz. Solide et jouissant de toutes ses 
facultés malgré son âge, cette bonne ma
man et grand'maman a été emportée en 
quelques jours. 

Ce décès attriste nos amis MM. Léon 
Cassaz, imprimeur du « Confédéré » et 
Paul Cassaz, qui perdent une mère qui 
consacra toute son existence au travail et 
à l'affection des siens. 

D'origine française, Mme Cassaz était 
de St-Michel-de-Maurienne et c'est après 
son mariage qu'elle s'établit à Martigny 
pour y fonder un foyer qui vit la naissance 
respective de Mme Eugénie Cavaller-Cas-
saz, à Nice, Marius Cassaz, à Martigny, 
René Cassaz, peintre, à Martigny, Léon 
Cassaz, notre imprimeur, Germaine Cassaz, 
à Genève, Mme Huguette Piatti-Cassaz, à 
Genève, et Paul Cassaz, collaborateur à 
l'imprimerie du « Confédéré ». 

C'est avec beaucoup de peine que nous 
disons adieu à cette brave maman, grand-
maman et arrière-grand-maman et que 
nous exprimons particulièrement à nos 
amis Léon et Paul ainsi qu'à toute la fa
mille en peine nos sentiments de vive sym
pathie dans le deuil qui les frappe. 

f Max Marty 
La population de Martigny a appris, 

avec peine, le décès de M. Max Marty 
survenu dimanche dans la journée. Le 
défunt exploita, pendant de nombreu
ses années, l'Hôtel Terminus à Marti
gny. Il fut un chasseur émérite et s'a
donnait également aux plaisirs de la 
pêche. M. Marty avait conservé un ca
ractère jovial et joyeux. 

Nous adressons à son épouse et à 
toute sa famille l'expression de notre 
vive sympathie. 

Nous recevons d'autre part. 

Dans sa 69e année est décédé, diman
che, M. Max Marty, hôtelier, propriétaire 
bien connu de l'Hôtel Terminus, à la gare 
de Martigny, établissement qu'il tint lui-
même pendant de nombreuses années. Ce 
métier d'hôtelier, M. Marty l'avait acquis en 
naissant, en quelque sorte car toute la fa
mille le pratiquait avec succès. Mais M. 
Marty sut depuis toujours ajouter à ses 
qualités professionnelles le charme de sa 
personnalité souriante, l'attrait de son hu
mour de la meilleure veine et le tact d'une 
nature paisible à laquelle chacun se sen
tait aussitôt à l'aise. Le défunt pratiquait 
avec passion la gymnastique, la pêche à là 
ligne et la chasse. Partout, Il se faisait des 
amis sûrs par sa sportivité et son entrain. 
Il savait créer une ambiance, faire rire ses 
compagnons par ses réparties toujours dé
licates, ne blessant personne. Pour les 

Jacquier qui fut le dévoué aumônier 
de l'hôpital et qui a été remplacé par 
le chanoine Paul Hubert. 

Notons que des enfants vietnamiens, 
victimes de cette stupide guerre, vien
nent régulièrement en quarantaine à 
l'hôpital avant d'être dirigés sur d'au
tres centres de guérison. 

LE FONDS ANNE-MARIE MORAND 
Il faut rendre un vif hommage à la 

maison André Morand, distillerie à 
Martigny, qui a augmenté de 70 000 à 
100 000 francs le fonds de Mme Anne-
Marie Morand et dont le but essentiel 
consiste à venir en aide aux familles 
qui ne pourraient payer les frais coû
teux d'une hospitalisation. 

LES TRAVAUX 
DU BARRAGE D'EMOSSON 

Me Edouard Morand, président de 
Martigny, a donné, en conclusion, un 
exposé sur les principaux faits rela
tifs au barrage d'Emosson en pleine 
voie de réalisation. Il a surtout insisté 
sur la nécessité d'intéresser les entre
prises et artisans de la région de Mar
tigny et des communes voisines pour 
que ceux-ci obtiennent légitimement les 
parts de travaux qui doivent logique
ment leur revenir si l'on tient compte 
des clauses qui avaient été prévues au 
moment des concessions accordées. 
Cette question ayant déjà été traitée 
dans notre journal, au moment de l'as
semblée des arts et métiers qui traitait 
du même problème, nous n'y revien
drons pas plus longuement, tout en 
souhaitant que les efforts déployés en 
faveur de notre économie régionale 
soient couronnés de succès pour l'ave
nir. 

CONCLUSION 
Diverses interventions furent faites 

par les participants. Me Victor Dupuis, 
président de l'Office régional du tou
risme qui insista pour que les commu
nes appuient pleinement tous les efforts 
réalisés dans ce domaine, attendu que 
des initiatives heureuses sont prévues 
pour l'essor du tourisme. M. Fernand 
Carron, président de Fully, souligna 
l'importance de l'agriculture dans no
tre district. 

Cette vivante séance fut levée par 
M. le préfet de Martigny et le verre 
de l'amitié fut offert par la commune 
de Martigny dans l'un des établisse
ments de la cité. 

nombreuses sociétés locales dont II faisait 
partie, il était un membre apprécié et f i 
dèle effectuant toujours avec le sourire, 
énormément de travail. On ne compte plus 
les sociétés qui lui confièrent P'honorariat 
mais II appréciait particulièrement celui du 
Chœur d'hommes, groupement au sein du
quel il comptait tant de bons souvenirs. 

Avec M. Max Marty, c'est une figure ty
pique et émlnement sympathique de Marti
gny qui s'en va. 

Nous prions Mme Marty, ses enfants et 
petits enfants ainsi que toute la famille en
deuillée de croire à nos sentiments de 
profonde sympathie. 

L e r è g l e m e n t 
des constructions 

est accepté 
La large et libre consultation popu

laire que le Conseil municipal a voulue 
au sujet du règlement des construc
tions a donné le résultat que voici : 
votants : 808 ; bulletins blancs : 14 ; 
OUI : 554 ; NON : 240. 

Ainsi, les Martignerains se sont net
tement prononcés en faveur du nou
veau règlement qui va permettre le 
développement harmonieux de la cité. 
On doit noter, par souci d'objectivité, 
que la participation au scrutin aurait 
pu être plus forte étant donné l'impor
tance de l'objet mais on doit recon
naître également que cette participa
tion suffit à l'expression de la confor
table majorité qui s'est dégagée en fa
veur du projet. 

Une opposition s'est manifestée et 
c'est heureux. Elle va à rencontre des 
vœux de la municipalité qui n'entend 
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pas que le nouveau règlement soit une 
compilation de mesures policières, mais 
un moyen de réaliser le Martigny de 
demain dans l'ordre et l'équité. L'exis
tence d'une opposition ne pourra que 
confirmer, dans la pratique, ces inten
tions humanistes.de nos édiles. 

Nous souhaitons les plus heureux 
effets au nouveau règlement, qui en 
remplace un vieux d'une soixantaine 
d'années, et nous félicitons encore une 
fois le Conseil municipal pour le long 
et patient travail effectué pour son éla
boration, g. r. 

Les l u m i è r e s d e la v i l l e 
La ville de Martigny présente actuel

lement une heureuse illumination des 
rues en prévision des prochaines fêtes 
de Noël et Nouvel-An. 

Une magnifique étoile domine la ré
gion sur les hauteurs de la tour de la 
Bâtiaz et, dans les divers quartiers de 
la ville et du Bourg, des sapins illumi
nés rappellent à tout le monde les fes
tivités proches et créent un climat de 
joie et de belle humeur. 

S a p i n de N o ë l 
La distribution traditionnelle des sapins 

de Noël aux bourgeois, pour le prix de 
trois francs, se fera : 

Pour Ile quartier le 'la ville, rue des Epe-
néys : le vendredi 22 décembre 19(37, dès 
8 heures. ' -'' **•"# 

Pour le quartier du Bourg t au Pré-de-
Foire ; lé samedi-23 décembre,- dès 8 heu
res. * -;'• . >: • 

Les intéressés peuvent prendre posses
sion des arbres sans inscription préalable. 

L'Administration. 

MARTIGNY-CROIX 

Soirée de la cagnotte 
La cagnotte « le bas de laine » a 

tenu sa soirée annuelle au Café Giroud 
sous la présidence de son dévoué pré
sident, M. Jean Monod. Après la partie 
administrative, les participants eurent 
le plaisir de savourer un excellent 
dîner de salé dans une ambiance très 
sympathique et un bal entraînant ter
mina la soirée avec l'orchestre Bos-
sonnet. 

T i r a g e de la t o m b o l a 
Samedi après midi, les opérations du 

tirage de la tombola en faveur des 
églises de Martigny à construire (Bourg 
et la Croix) se sont déroulées dans la 
salle de la nouvelle école du quartier 
du Bourg, en présence de nombreuses 
personnalités civiles et religieuses. 

Après une brève allocution de Mgr 
Lovey, le tirage s'effectua sous la di
rection de Me Victor Dupuis, juge de 
commune, qui formula ses meilleurs 
vœux pour le rétablissement du rec
teur, le chanoine Pont, victime, comme 
on le sait, d'un accident d'automobile 
à Chamonix. ni 

Le caporal Deléglise participait éga
lement: à ce tirage.. Les boules furent 
tirées par les soins d'une jeune élève 
masquée, et c'est le numéro 1502 qui 
gagne le fameux tableau « Famille 
paysanne » dû au talent du grand 
peintre suisse Hans Erni. Notons que 
c'est un établissement bancaire de la 
cité qui devient le propriétaire de ce 
tableau. Tous les? billets ' avaient été 
vendus et la recette produisit ainsi la 
belle somme de 20'000 francs.' 

Divers choeurs furent interprétés par 
l'ensemble juvénile Schmidt de Che
min-Dessous, des danses exécutés par 
une jeune ballerine Mlle Richard et 
M. Serge Lugon interpréta, au piano, 
plusieurs morceaux avec un réel talent. 

Une agréable réception termina ces 
diverses formalités qui permettront 
d'activer les travaux de construction 
des deux églises prévues. 

RIDDES 

Les c a d e a u x de Noë l seront 
d is t r ibués 

le soir d u 2 5 d é c e m b r e • 
C'est bien le moins qu'on puisse dire 

puisque la fanfare l'Abeille organisera, 
le soir du 25 décembre, eh la grande 
salle de l'Abeille à Riddes, un loto 
sortant de l'ordinaire. 

Huit demi-porcs, des quartiers de 
veau et de bœuf ainsi que des fromages 
sans compter tous les autres prix se
ront mis en jeu lors de ce loto qui 
débutera à 20 h. 30. 

Nul doute que ce dernier rempor
tera un succès égal aux précédents, en
core que cette année on peut penser 
qu'étant donné la qualité des prix of
ferts aux joueurs, les amateurs de 
beaux quartiers se déplaceront en 
foule. 

Une chose est certaine c'est que quel
que soit la foule il y aura de la place, 
non seulement pour jouer, mais égale
ment pour parquer et même pour boire 
un verre. 

Noël approche . . . 
Encore une fois, nous nous permettons 

de solliciter votre bienveillance en faveur 
des malades de Malévoz. 

Vous avez toujours répondu à notre ap
pel avec une générosité qui vous honore. 

En ouvrant, cette année enenore, vos 
cœurs à 'la bonté envers vos frères mala
des; vous introduisez dans vos foyers l'in
vité irremplaçable qui donnera à vos fêtes 
de Noël son éolat et sa joie : le Christ. Il 
se cache dans chaque être qui souffre. Il 
l'a dit. 

Saurez-vous reconnaître île Seigneur 
dans ceux qui frappent aujourd'hui à votre 
porte ? 

Nous vous le souhaitons pour que votre 
joie soit vraie. 

Le comité d'entraide en faveur 
des malades de Malévoz. 
Chèques postaux 19-5911 

DISTRICT DE CONTHEY 

ARDON 
Noë l des e n f a n t s 
à la C o o p é r a t i v e 

C'est dans une salle pleine à craquer 
que s'est déroulée hier après-midi cette 
fête traditionnelle des enfants. 

Bile était rehaussée par la présence de 
la fanfare « Helvétia » toujours sur la brè
che en de pareilles occasions. 

Ce fut un vrai régal de musique reli
gieuse, excellement mis au point et dirigé 
par M. Paul Delaloye sous-directeur. 

Le président de la Coopérative, M. Félix 
Delailoye, dans son allocution sut très bien 
dégager la signification de 'la fête de Noël. 

M eut également le plaisir de remercier 
M. Chariot Frossand, ancien président de 
la société pour ses 30 ans d'activité et 
M. Jean Sauthier, gérant, qui comme on le 
sait, s'en va prochainement prendre la di
rection des Coopérativies de Sierre et en
virons, sans oublier les employés pour leur 
dévouement, et îles ménagères qui sont 
elles, la pierre d'angle de notre société 
coopérative. 

Après la distribution des cadeaux, chants 
et musique alternèrent pour la plus grande 
joie de tous. 

Une fête parricuilièrement réussie et qu'à 
notre tour, nous tenons à remercier les 
dirigeants, ainsi que les pères Noël, Per-
raudin et GiUioz. Auditor. 

L a classe 1967 a t e r m i n é 
son école 

NOTRE CANTON COMPTE 
30 GENDARMES DE PLUS 

Vendredi matin, lors d'une cérémonie 
très simple mais d'autant plus sérieuse, 
les 30 aspirants gendarmes de la police 
cantonale et les trois agents munici
paux de Sion et Monthey, ont reçu des 
mains du président du gouvernement 
valaisan, le conseiller d'Etat Lorétan, 
leur brevet de gendarmes. 

Bien entendu, ce fut l'occasion pour 
M. Lorétan d'adresser des remercie
ments et surtout des vœux à l'adresse 
des nouveaux agents de la force pu
blique, en leur rappelant que le gou
vernement comptait sur eux. 

M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
chef du Département de justice et po
lice qui assistait à cette cérémonie, 
avait le sourire car c'était la première 
fois qu'on enregistrait une école d'as
pirant aussi importante. Une aimable 
réception a suivi la cérémonie qui a 
vu les offeiers et tout l'état major de 
la police apporter leurs encouragements, 
par leur présence à ces nouveaux gen
darmes qui seront répartis de la ma
nière suivante dans tout le canton. 

Almendiiiger Edouard 
Anchisi Erwin - ; 
Barman Pierre 
Bétrisey André 
Blanc Luc 
Bourban Charly 
Burgener Rudolf 
Burgener Waldemir 
Derivaz Gabriel 
Evéquoz Jean-Pierre 
Favre Jean-Maurice 
Fryand René 
Granges Edgar 
Joris Samuel 
Kalbermatter Alphonse 
Kamerzin Charles 
Mariéthod Jean-Pierre 
Mariéthod Roger 
Métry Adoplhe 
Michelet Jacques 
Mottier Jean-Claude 
Pfammatter Thomas 
Reichen Fredy 
Schmid Alban 
Schrôter Quirin 
Werlen Théodore 
Zermatten Léonce 
Zermatten Roger 
ZuffereyFrançois 
Schmid Beat 

Municipaux : 
Morard Alain 
Morisod Gérard 
Riedo Roland 

Poste de 
Brigue 

Sion 
Monthey 
Granges 
Orsières 

Crans 
Saas Fee 

St-Nicolas 
Sion 

Martigny 
Sion 

Brigue 
Vernayaz 

Sierre 
Zermatt 

St-Maurice 
Martigny 

Vex 
Môrel 

Orsières 
Granges 

La Souste 
Sion 

Viège 
Saas Fee 
Zermatt 

Châble 
Sion 

St-Gingolph 
Gampel 

Sion 
Monthey 
Monthey 

A tous nous présentons nos plus vi
ves félicitations pour avoir terminé si 
brillamment l'école d'aspirant. Nous 
profitons également de cette occasion 
pour leur présenter tout d'abord nos 
vœux les plus chaleureux pour leur 
future carrière et surtout nos vœux de 
joyeuses fêtes de fin d'année malgré 
le travail et de bonne et heureuse an
née. 

P a r le t u n n e l 
du S a n B e r n a r d ! n o 

Ouverture de la nouvelle ligne postale 
Coire-Bellinzone 

Samedi 2 décembre, les PTT ont ou
vert à l'exploitation la plus longue 
ligne d'automobiles postales de leur ré
seau. Coire et Bellinzone sont en effet 
désormais reliées, grâce au tunnel du 
San Bernardino qui vient d'être ouvert 
au trafic, par des courses directes et 
régulières. Long de 117 km., le par
cours est couvert en trois heures et 
quart. Une paire de courses en hiver, 
deux dès l'été prochain, offrent une 
liaison rapide et permanente entre la 
Suisse orientale et la Suisse italienne, 
permettant d'éviter le passage - jus
qu'ici obligé - du Gothard. Les cor
respondances ferroviaires assurées à 
chacun des deux terminus donnent à 
cette nouvelle ligne postale un intérêt 
touristique et économique de premier 
plan. Observator. 

DISTRICT DE SIERRE 

LENS 
Succès u n i v e r s i t a i r e 

d'un V a l a i s a n 
M. Paul-Henri Nanchen, fils de 

Georges, de Flanthey, a obtenu bril
lamment un diplôme de pédagogie eu 
rative et un diplôme de psychologie 
appliquée à l'Université de Fribourg 

Nous le félicitons chaleureusement et 
lui souhaitons plein succès pour son 
avenir. 

SAINT-LÉONARD 
S a u r a - t - o n j a m a i s 

le m o n t a n t des dégâts ? 
On l'a appris, samedi après midi, une 

explosion s'est produite à l'usine élec
trique de la Lienne près de Saint-Léo
nard. Cette explosion a été suivie d'un 
violent incendie qui a ravagé tout l'in
térieur. 

On a parlé d'un million de francs de 
dégâts puis de 4 à 5 millions. 

Certains veulent absolument mini 
miser ces dégâts alors même que pour 
nous qui étions sur place bien avant 
la direction de l'usine et surtout que 
les pompiers, pouvons affirmer que ces 
dégâts sont élevés plus mêmes que ce 
qu'on affirme, surtout si l'on tient 
compte du manque à gagner de cette 
usine qui travaillait à plein rendement 
en cette saison d'hiver. 

Sous la coupole 
fédérale 

(Suite de la Ire page) 
jugeront pas, bien que la majorité pour 
5 francs ait été, en automne, assez 
mince. Inutile de dire que les députés 
des cantons directement intéressés, 
comme ceux du Valais, voteront pour 
5 francs. Ce n'est pas là de la démago
gie, mais de la simple justice. Le mar
chandage du Conseil fédéral laisse rê
veur. Le Valais n'a pas, avec d'autres 
cantons montagnards, à faire le sacri
fice d'une perte d'impôt en faveur des 
CFF, qui appartiennent à l'ensemble 
de la collectivité publique. Entre 4 et 
5 francs la différence totale de l'indem
nité due n'est pas énorme. Ce n'est 
donc pas d'une affaire très importante 
que devra débattre cette semaine le 
Conseil national, mais elle comporte 
une question de principe. Certes, pour 
un canton comme le Valais, des sub
ventions sont nécessaires. Elles pour
raient cependant être diminuées si tout 
ce qui est dû en vertu du droit et de 
la solidarité confédérale était versé. 

ELECTIONS 
La presse, la radio et la télévision 

ont tout dit sur les élections du Conseil 
fédéral, du président et vice-président 
du gouvernement, sur celle de trois 
juges fédéraux, d'un juge au Tribunal 
fédéral des assurances, du président et 
du vice-président de ce dernier tribu
nal, et surtout sur celle du chancelier 
de la Confédération. 

On a beaucoup épilogue sur la signi
fication de ces votes. En fait, le nou
veau parlement, rajeuni, a accentué 
quelque peu le phénomène qui s'est tou
jours passé : celui des bulletins blancs, 
montrant ainsi sa volonté d'exiger du 
gouvernement une définition plus claire 
et plus précise de la politique qu'il en
tend suivre compte tenu du système 
proportionnalistc qui est le sien actuel
lement. 

A propos de la plateforme minimale, 
d'aucuns se demandent où nous allons, 
et déjà M. Dussex s'ébaudit de ce qu'il 
appelle ma conversion. Il n'a jamais 
été sensible aux nuances. 

La démocratie suisse a toujours été 
une construction juridique « sui gène-
ris » qui a, jusqu'à ce jour, donné d'as
sez bons résultats. Il est difficile de 
comparer nos institutions avec celles 
d'autres pays, en voulant absolument 
calquer ces dernières. 

Chez nous, sur le plan fédéral, du 
moins depuis 1919 date de l'élection du 
Conseil national au système propor
tionnel, l'opposition s'est plutôt mani
festée entre les pouvoirs qu'entre les 
partis et les hommes. C'est finalement 
une quasi-nécessité, pour permettre à 
des hommes de race, de langue et de 
religion différentes de cohabiter. 

Est-ce un mal pour la démocratie 
que de tenter de construire ensemble, 
sans s'épuiser par trop en querelles 
partisanes ? On peut le penser. La poli
tique étant l'art du possible, l'avenir 
répondra. 

Dans la société de notre temps, c'est-
à-dire post-industrielle et scientifique, 
les options politiques ne peuvent plus 
être tout à fait ce qu'elles ont été. 

La paix politique intérieure, dyna
mique et sans « sommeil du juste », est 
certainement le sommet de la démo
cratie. 

J'admets que c'est un idéal difficile 
à atteindre. Aloys Copt 

Secours suisse d'hiver 
Section Valais romand 

Notre œuvre de bienfaisance remer
cie cordialement tous les généreux do
nateurs et les acheteurs de l'insigne ou 
de tout autre objet mis en vente avec 
l'autorisation de l'Etat. Ce remercie
ment est adressé tant au nom des res
ponsables de districts que des mem
bres de notre comité et aussi, bien sûr, 
de la part des bénéficiaires de vos 
dons. 

Le Secours suisse d'hiver demande 
à Dieu de bénir lui-même tant de gé
nérosité et il exprime à chacun sa vive 
gratitude. 

Marcelin Fracheboud, prés. 

http://humanistes.de
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Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

S p o r t - T o t o 
La colonne exacte est la suivante : 

2 x 1 1 x 2 x 2 x 1 x 2 1 

Chelsea-West Bromwich 0-3 
Liverpool-Manchester 1-1 
Manchester United-Everton 3-1 
Sheffield Wed.-West Ham 4-1 
Southampton-Newcastle 0-0 
Stoke City-Arsenal 0-1 
Sunderland-Leeds United 2-2 
Brescia-Juventus 0-1 
Cagliari-Lanerossi 1-1 
Fiorentina-Bergame 1-0 
AS Roma-Bologne 0-0 
Turin-Milan 2-3 
Varese-Naples 1-0 

CHAMPIONNAT SUISSE 

PREMIERE LIGUE 
CS Chênois-Rarogne 2-2 
Vevey - Le Locle 4-0 

ON A LIQUIDE 
LES MATCHES EN RETARD 

La pause traditionnelle d'hiver est à 
la porte. LNA, tout comme la B du 
reste, ont déjà terminé le premier tour 
pour ce championnat. En première li
gue, il reste encore une rencontre à 
disputer entre le CS . Chênois et Le 
Locle. 

Dimanche, Rarogne s'est déplacé à 
Chênois et a réussi à récolter un point 
fort précieux puisqu'il permet à l'équipe 
de passer devant Martigny. Cette pause 
hivernale doit permettre aux entraî
neurs de remédier à ce qui ne va pas 
dans leur équipe. 

A Vevey, cette pause permettra d'es
sayer le nouveau joueur qu'on dit plein 
de talent, Alexandre Osojnak, âgé de 
19 ans et qui n'est autre que le fi ls . 
de l'entraîneur du FC Sion. 

A m e z - D r o z à S e r v e t t e 

L'avant-centre du FC Granges, Fre-
dy Amez-Droz, 22 ans, a été transféré 
au FC Servette. L'accord est intervenu 
en fin de semaine et il a été confirmé 
par le joueur lui-même. 

HOCKEY SUR GLACE 

H o c k e y sur g lace 

LIGUE NATIONALE A 

Langnau-Genève-Servette 
La Chaux-de-Fonds—Zurich 
Viège-Davbs 
Grasshoppers-Kloten 

CLASSEMENT 

1. Chaux-de-Fonds 
2. Genève-Servette 
3. Kloten 
4. Viège 
5. Langnau 
6. Grasshoppers 
7. Davos 
8. Zurich 
LIGUE B (ouest) 
Thoune-Lausanne 
Moutier-Sierre 
Martigny-Young Sprinters 
Sion-Fribourg 

CLASSEMENT 

1. Sierre 
2. Thoune 
3. Lausanne 
4. Young Sprinters 
5. Siôn 
6. Fribourg 
7. Martigny 
8. Moutier 
LIGUE B (Est) 
Coire-Berne 
Lucex'ne-Ambri 
Langenthal-Lugano 
Kuesnacht-St-Moritz 

J . 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

J. 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

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

Pt. 
22 
20 
15 
12 
10 
8 
4 
4 

1-2 
0-8 
1-7 
3-3 

Pt. 
16 
14 
14 
12 
11 
8 
4 
1 

6-6 
4-3 
4-3 
4-2 

BELLE REPRISE DE SIERRE 

En LNA, Là Chaux-de-Fonds conti
nue sur sa lancée alors que Genève-
Servette a quelque peu trébuché à la 
suite de son match nul face à Langnau. 
En revanche, Viège qui a fait match 
nul contre Davos se maintient sans 
grand mal à la quatrième place, ce qui, 
étant donné les modifications subies 
par l'équipe, est tout de même hono
rable. 

En LNB, où le Valais est largement 
représenté, Sierre nous fait plaisir en 
se reprenant sérieusement. Grâce à sa 
victoire acquise à Moutier, l'équipe a 
repris le commandement, Thoune ayant 
subi la loi du Lausanne H.C. 

Les deux autres équipes valaisannes 
ne brillent guère, encore que Sion a 
réussi un match nul alors que Marti
gny se faisait régulièrement étriller par 
un Young Sprinters qui commence à se 
montrer singulièrement dangereux pour 
les premiers classés. Rien ne va plus à 
Martigny et il faudra faire très atten
tion si on veut éviter quelques mau
vaises surprises par la suite, ce qui 
serait tout de même dommage. Surtout 
si l'on songe qu'il n'y a pas si long
temps il avait fallut trois rencontres à 
ce même Martigny pour en découdre 
avec Genève-Servette lors de mémora
bles matches de barrage. 
SKI 

M a r t i g n y - Y . - S p r i n t e r s 1-7 
.(0-0 0-4 1-3) 

Patinoire de Martigny, 200 specta
teurs, temps froid, glace excellente, ar
bitres : MM. Cerini, de Berne, et Gun-
ziger, de Courrendlin. 

Martigny : Jacquérioz (Michellod), 
Schueler, Grand, Darioly, Piota, Nater, 
P.-A. Pillet, R. Pillet, Moulin, Luy, R. 
Grand. 

Young-Sprinters : Nagel, Paroz, Mar
tini, Wittwer, Baertschi, Santcshi, Mes-
serli, Henrioud, Hostettler, Paroz, Ray
mond, Schmied, Vuillemier, Dreyer. 

Buts : 2e t ie rs : Dreyer 2', Paroz 12', 
Paroz 14', Reymond 10'. — 3e tiers : 
Reymond 3', Paroz 4', P.-A. Pillet 9', 
Vuillemier 20'. 

Contrairement à dimanche dernier, 
où l'équipe locale avait déçu ses plus 
chauds partisans, les locaux face aux 
Young-Sprinters imposèrent comme il 
sied leur jeu, ainsi nous avons enfin 
vu une équipe luttait avec cœur, et 
malgré la présence de Martini, omni
présent, dominer, et si Nagel ne fut 
point battu, on le doit plus à l'impré
cision des locaux qui ne savent plus 
tirer au but ! 

Sous la férule de Martini, Y.-S. laissa 
passer l'orage et inquiéta à. son tour 
un Jacquérioz intraitable qui fut rem
placé dès le 2e tiers par le jeune Mi-
chellodj on ne sait pourquoi ! 

Au 2e tiers, Martigny eu la malchance 
de perdre l'arrière B. Grand, et ce fut, 
avouons-le, un handicap certain. Dès 
lors Y.-S. eut la voie libre et put rem
porter une victoire méritée. 

Les matches . de relégation guettent 
le Martigny HC, il faudra donc se res
saisir et tâcher de rester en LNB, ne 
serait-ce que pour l 'honneur! " 

On cite les noms dé Gérard et Henri 
Pillet, qu'ils viennent au plus vite car 
la barque va « mal » ! : h. 

JEAN-CLAUDE KILLY 
A COMMENCÉ ! 
FINIRA-T-IL AUX JO 
DE GRENOBLE ? 

VIANIN ! UN JEUNE QUI PROMET 

Telle est la question- qu'on peut se 
poser à la suite des résultats du sla
lom géant remplaçant la descente dans 
la Coupe Henri-Oreiller disputée au 
col de l'Iseran à près de 3000 mètres 
d'altitude. 

Killy a remporté la victoire avec plus 
d'une seconde d'avance sur notre com

patriote Kurt Schnyder lequel est suivi 
à 5 centièmes par un autre Suisse, 
Stefan Kaelin. 

Ce comportement de deux de nos 
coureurs nous comble.d'aise car il nous 
permet d'espérer, ; ces prochaines se
maines, d'excellents résultats interna
tionaux à défaut dès Jeux olympiques 
dont il ne faut pas trop attendre étant 
attendu que :' nous, n'aurons pas de so
listes • dans ce concert des grands du 
ski alpin mondial. 

A Pizol, d'autres skieurs suisses se 
sont également mesurés. Ce test nous 
vaut une déception car on attendait 
mieux, beaucoup mieux de notre com
patriote, Madeleine Wuilloud qui n'a 
pu faire mieux que 5e a plus de deux 
secondes de la première classée, Greth 
Hefti de Buchs. ' 

A Enggerbelg enfin, ce sont les nor
diques qui se sont affrontés depuis une 
semaine. Dans l'épreuve disputée sur 
14 km, Joseph H a s s d e Marbach s'est 
classé premier devant Konrad Hischier. 
Chez les juniors, nous relevons avec 
plaisir la victoire de Georges Vianin 
de Zinal. Ce garçon est bourré de qua
lité et nous pouvons nous attendre en
core à quelques belles satisfactions de 
sa part. 

L U T T E 

J o u r n é e s f é d é r a l e s 
de l u t t e l ib re 

Si les journées fédérales de lutté 
libre, fixées aux 29 et 30 juin 1968, à 
Sierre, offriront un spectacle sportif de 
tout premier ordre, • les milliers de vi
siteurs qui se déplaceront ce week-end 
là, dans la cité du soleil, disposeront 
aussi' d'une gamme étendue de diver
tissements chorégraphiques et folklo
riques, susceptibles de leur laisser des 
souvenirs durables de leur passage 
dans la capitale de la Noble Contrée. 
Qu'on en juge en prenant connaissance 
des programmes de cette manifestation 
fédérale, qui seront les suivants : 

Programme des divertissements : 
Vendredi 28 juin - Bal d'ouverture. 
Samedi 29 juin -'Soirée de gala avec la 

participation de la Gérondine, de la 
Chanson du Rhône, du New-Orléans 
Hot-Club et des yodleurs locaux. 

Dimanche 30.8 - Sur l'emplacement de 
Fête, entre les passes et durant les 
temps morts, productions des yodleurs 
locaux. 

Dimanche 30.8 - En soirée : Organisa
tion d'un bal populaire. 

Programme de travail : 
Samedi 29 juin - 13 h. : Appel, pesage. 

13 h. 30 : Formation des groupes. 
14 h. 30 : Débtu des concours. 
18 heures : Fin des concours. 

Dimanche 30 juin - 7 h. 30 : Début des 
concours - 8 h.;30 à 9 h. : Cultes, ré
ception de la bannière - 11 h. 45 : Fin 
dès ' concours - 12 h. : Dîner - 13 h. 
30: Reprise des concours - 16 h. 30: 
Fin dés concours - 17 h. : Proclama
tion dés réslutats. 

bons employés, de bons apprentis ou 
d'excellents étudiants. Et cet élément 
doit aussi être retenu dans le cadre de 
l'expérience-pilote tentée par les gym
nastes suisses et qui, pour sortir com
plètement des chemins battus, semble 
donner, après deux anées, d'excellents 
résultats, à voir la forme actuelle de 
ceux qui seront appelés à défendre nos 
couleurs sur le plan international. Ex
périence qui n'exclut nullement le tra
vail en profondeur qui doit être inten
sifié, dans l'immense réservoir que 
constitue la SFG. 

i . . . . . . 
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Motel - Restaurant 

TRANSALPIN 
Mart igny-Croix Téléphone (026) 21668 

Mme et M. Vichet présentent à leur honorable 
clientèle leurs vœux les meilleurs et lui proposent 
de passer les fêtes de fin d'année dans une am
biance sympathique. 

Ils préparent pour vous, le 31 décembre 1967 

Un grand 

Buffet froid à gogo 
digne du célèbre Véfour, suivi d'une" sélection de 
fromages français. 

Au cours de la soirée, orchestres, attractions, bal 
et cotillons. , P1141 S 

— ---•- - - — - -

• • ' 

' l , 

* 

G Y M N A S T I Q U E 

U n e e x p é r i e n c e - p i l o t e 
des gymnastes suisses 

Dans le vaste mouvement déclenché 
en Suisse afin de redonner à nos spor
tifs d'élite une valeur internationale, il 
faut mettre en relief l'initiative prise 
par la SFG et l'Association fédérale 
des gymnastes à l'artistique (AFGA). 
Initiative que prend l'allure d'une ex
périence-pilote, dont les résultats com
mencent à se faire sentir et qui a pour 
but de renconstituer de toute pièce une 
équipe nationale pouvant, dans les 
compétitions internationales et spécia
lement lors des Jeux Olympiques de 
Mexico 1968, représenter dignement la 
gymnastique helvétique. L'expérience a 
commencé par la désignation d 'un.en
traîneur national, en la personne de 
Jack Gunthàrd - on sait les magnifi
ques résultats qu'il a obtenus en Italie, 
chargé de mettre au point notre équipe 
nationale. Ceci fait, l'intéressé a immé
diatement posé ses conditions, à sa
voir que l'entraînement se ferait ex
clusivement selon ses. méthodes et sous 
sa direction exclusive. Les choses étant 
bien mises ati point, Gunthàrd a pu 
commencer à œuvrer avec une ving
taine de jeunes gymnastes s'engageant 
à suivre un plan de travail très astrei
gnant. 

U n e q u i n z a i n e d 'heures 
d ' e n t r a î n e m e n t p a r 

s e m a i n e 
C'est d'ailleurs ce plan de travail qui 

constitue l'expérience-pilote, puisque 
de purs amateurs sont soumis à un en
traînement qui comprend : le lundi 
après-midi, entraînement et soins, 4 
heures ; mardi soir, entraînement, 1 
heure et demie ; mercredi après-midi : 
(entraînement 4 heures) ; jeudi soir : 
(entraînement 1 heure et demie) ; ven
dredi : (libre) - et enfin samedi après-
midi : (entraînement en commun à Ma* 
colin, 4 heures). - Ce qui représente 
donc une quinzaine d'heures chaque 
semaine et qui pose une série de pro
blèmes aux intéressés, sur le plan de 
la famille, professionnel et financier. 
Or, dans chaque cas et grâce à des 'dé
marches personnelles, les employeurs 
ou directeurs des hautes écoles intéres
sées ont montré la plus grande com
préhension, et tout a pu s'arranger au 
mieux. Par ailleurs, et c'est -l'entraî
neur J. Gunthàrd qui le dit,. ses pou
lains - qui font le gros effort ci-des
sus - se trouvent être également de 

FRIBOURG 
Va lo r i se r G r u y è r e s 

Le comité de patronage de la Fon
dation « Pro Gruyère 3 a tenu séance 
à Gruyères. Il commença par visiter 
les travaux effectués à la porte du 
Belluard, qui menaçait ruine et dont 
la restauration aura coûté quelque 
260 000 francs. On se souvient qu'au 
cours de l'hiver 1965-1966, un éboule-
ment s'était même produit au Belluard 
notamment, qu'on s'est appliqué à res
taurer tel qu'il était au XVe siècle : 
chemin de ronde, créneaux, la tourelle 
ayant dû être complètement recons
truite. D'autres travaux importants 
attend « Pro Gruyères » : restauration 
des remparts, près de l'école et de la 
cure, ainsi que de la porte du Clos-
aux-Cerfs. 

Les f ê t e s 
v o n t d é b u t e r p lus t ô t ! 

Si l'on s'en tient au calendrier les 
fêtes tombent toujours aux mêmes 
dates, mais en réalité, il dépend de 
l'humeur de chacun de nous qu'elles 
s'annoncent plus tôt par d'heureux pré
sages. 

Pour une foule de gens, les fêtes dé
buteront, cette année, le 16 décembre 
1967 déjà ! 

C'est, en effet, ce jour-là qu'aura 
lieu le tirage de la « Loterie Romande » 
et le nombre des lots permet de bien 
augurer de celui des gagnants. 

"Une tranche exceptionnelle puisqu'il 
y aura deux gros lots de 100.000 francs 
au lieu d'un seul, un de 30.000 francs 
sans compter tous les autres ! 

Prenez vite vos billets, car en finis
sant bien une année vous avez des 
chances de bien commencer la sui
vante. 

Madame Max MARTY-QUENNO, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Roger LOVEY-
MARTY, leurs enfants et petits-
enfant, à Lausanne et au Dahomey ; 

Madame et Monsieur Albert MEVIL-
LOT-MARTY, leurs enfants et petit-
enfant, à .Sion;;, ,. . \ 

Madame et Monsieur le Docteur Pierre 
GARD-MARTY et leurs enfants, à 
Martigny ; 

Mademoiselle Eisa MARTY, à Vevey ; 
Monsieur et Madame Adolphe MARTY-

GRlN, leurs enfants et petits-enfants 
à Genève ; 

La famille de feù Félix MARTY, à 
Paris et Alger ; 

Madame veuve Céline ALLIGER-
BOHRER, à Glion, ses enfants et 
petits-enfants ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées QUENNOZ, GRIN, ROCH, à Con-
they, Genève, Sion, Lausanne, Zurich, 
Le Sapey-Bagnes et en France ; 
ont le profond chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Max MARTY 
Hôtelier 

leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, arrière-grand-père, frère, 
beau-frère, oncle,, cousin, parent et 
ami, survenu le 17 décembre 1967, dans 
sa '69e année, après une courte mala
die, à l'hôpital de Martigny. muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny, le mercredi 20 décembre, à 10 heu
res, à l'église de Martigny. 

Domicile mortuaire : avenue de la 
Gare 45. • • 

Prière de ne pas. faire de visites. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

1 1 ; . 1 . 

Madame et Monsieur Louis CAVALIER-
CASSAZ, à Nice ; 

Monsieur et Madame Marius CASSAZ-
GUEX et famille, à Martigny et 
Brignolle (France) ; 

Monsieur et Madame René CASSAZ-
DELAVY, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Léon CASSAZ-
MONTFORT et famille, à Martigny 
et Sion ; 

Mademoiselle Germaine. CASSAZ, à 
Genève ; 

Madame et Monsieur René PLATTI-
CASSAZ et leur fils, à Genève ; 

Monsieur et Madame Paul CASSAZ-
MERLIN et leur fils/ à: Martigny ;••'. 

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

Madame veuve 

Joséphine CASSAZ 
née BLANCHOZ 

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante et 
cousine, décédée le 16 décembre 1967, 
après une courte maladie, dans sa 83e 
année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny, le mardi 19 décembre, à 10 h. 

Prière de ne pas faire de visites, 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le Personnel de l'Imprimerie Mont-
fort et la Rédaction du Confédéré ont 
le regret de faire part du décès de 

Madame 

Joséphine CASSAZ 
Mère de MM. Léon Cassai, maître-imprimeur 

et Paul Cassai, typo-imprimeur 

L'Entreprise BESSARD et CASSAZ 
à Martigny, a le regret de faire part 
du décès de 

Madame 

Joséphine CASSAZ 
Mère de son collaborateur et patron 

M. René Cassaz 

Pour l'ensevelissement, prière de 
consulter -ravis de la famille. 

P 66642 S 

Le Chœur d'Hommes de Martigny, a 
le pénible devoir de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Max MARTY 
Membre d'honneur et membre vétéran 

La Société est priée d'assister in cor-
pore à l'ensevelissement, pour lequel 
prière de consulter l'avis de la famille. 

P 66641 S 

On cherche 

S 
mécanicien 
sur 
automobiles 

S'adrr—cr : Garage de la Matze S. A., 
:,IARTIGNY. 

• P. 370 S 

MONTFORT 
votre impr imeur 

La Direction et le Personnel des Grands Magasins Gonset S. A., à Mar
tigny, ont le regret de faire part du décès de 

Madame Joséphine CASSAZ 
Mère de leur collaborateur et collègue M. Marius Cassaz 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille. 
P 66643 S 

• La société de tir de Martigny, section petit calibre, a le pénible devoir 
de. faire part du décès de 

Monsieur Max M A R T Y 
son membre dévoué 

'• Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

V : 
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Rad io -So t tens 

Lundi 18 décembre 
610 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 - 1120 Chronique 
du Sud - 1135 Sinfonietta (E.-J. Mœ-
ran) - 12 05 Au carillon de midi - 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Les nou
veautés 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 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 18 35 La revue 
de presse - 18 45 Sports - 19 00 Le mi
roir du monde -.19 30 Bonsoir les en
fants - 19 35 Mangez votre téléphone. 
20 00 Magazine 67 - 20 20 L'escarboucle 
bleue, de Robert Schmid - 2115 Opé
ration Edelweiss - 22 10 Découverte de 
la Littérature et de l'Histoire - 22 30 
Informations - 22 35 Sur les scènes du 
monde - 23 00 La musique contempo
raine en Suisse - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Mardi 19 décembre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 La clé des chants. 
10 00 11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 
Pages de C. Diethelm - 11 30 Les or
chestres Raphaële, L. Hoffmann et W. 
Drexler - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Mar
di les gars - 13 15 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Sur vos deux 
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 les 
enfants - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
i8 45 Sports - 19 00 Le miroir du monde 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 Disc-O-
Matic r- 20 00 Magazine 67 - 20 20 In
termède musical - 20 30 Comédie : La 
Pastorale des Voleurs, de Max Rou-
quette - 22 20 Intermède musical. 22 30 
Informations - 22 35 La tribune inter
nationale des journalistes - 23 00 Pré
lude à la nuit - 23 25 Miroir-dernière. 
2?30 Hymne national. , 

Mercredi 20 décembre 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service spé
cial - 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 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 00 Informations - 1810 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 Ma
gazine 67 - 20 20 Ce soir, nous écoute
rons - 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 national. 

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 : Sylvie des Trois Ormes. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Ban
co - 21 05 Film : La photocopie - 21 55 
En toutes lettres - 22 35 Ici Berne. 22 40 
Téléjournal. 

Mercredi 
17 00 Rondin, picotin - 1815 Film : 

Une fille du régent - 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 : Sylvie des 
Trois Ormes - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 20 20 Carrefour - 20 35 
Film : Les Saintes Chéries - 21 00 Beat, 
Beat, Beat - 21 40 Match de hockey sur 
glace : Genève Servette-La Chaux-de-
Fonds - 2315 Débat : Le Gymnase et 
l'Université - 23 00 Ici Berne - 23 05 
Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martlgny 

Lundi 18 et mardi 19 - Séances de 
film « d'art et d'essai » : IL ETAIT 
UNE FOIS UN VIEUX ET UNE 
VIEILLE. - Dès mercredi 20 - D'après 
le roman de René Fallet, un spectacle 
spirituel et drôle : PARIS AU MOIS 
D'AOUT. 

Cinéma CORSO - Martlgny 
Lundi 18 et mardi 19 - Un film d'une 

extraordinaire intensité : LA PROIE 
NUE. - Dès mercredi 20 - D'après le 
roman de Karl May : LE MERCE
NAIRE DU RIO GRANDE. 

Cours des billets 
Franc français . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Lire italienne . . . 68,— - 701/2 
Franc belge . . . . 8,55 - 8,80 
Pesetas 5,90 - 6,40 
Dollar 4,29 - 4,33 
Livre sterling . . . 10,20 - 10,60 

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

Patinoire de Mart igny 
LUNDI 18 DECEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

11 30 Patinage public 
14 00' Ecoles et patinage 
17 30 Entraînement Novices 
19 00 Entr. HCM (Ire) 
20 30 Patinage public 
MARDI 19 DECEMBRE 
8 00 Ecoles et patinage 

POUR REDONNER AU SKI DE COMPÉTITION VALAISAN 
SA PLACE D'AUTREFOIS 

Appel à tous ! 
Le ski valaisan veut reprendre une place en vue au sein de l'élite na

tionale. Pour atteindre ce but, une préparation intensive et rationnelle d'une 
certaine durée apparaît indispensable. 

L'AVCS a élaboré tout un programme dont l'exécution dépend des 
moyens mis à sa disposition. UN MONTANT DE FRANCS 20.000,— EST NÉ-
NESSAIRE et l'AVCS ne dispose que de Fr. 13.000,—. Pour trouver les fonds 
manquants, une action est lancée pour créer à l'image des amis de l'équipe 
suisse de football, le Club des supporters des équipes valaisannes de ski 
(alpins et nordiques). 

La Presse valaisanne s'est offerte SPONTANÉMENT pour collaborer à 
cette action. Nous lançons aujourd'hui un premier appel à tous les sportifs 
du canton, amis du ski, afin qu'ils répondent généreusement à cette action. 

Pour devenir membre de ce Club de supporters, un montant minimum 
de Fr. 10,— est demandé. Tous les dons supérieurs à cette somme seront 
évidemment les bienvenus. 

Les fonds recueillis serviront uniquement à la préparation des membres 
des équipes valaisannes de ski. 

D'ores et déjàr l'AVCS vous dit merci de tout cœur. 

CP19-9215Sion 
Fonds pour équipes 
valaisannes de ski 

11 30 Patinage public 
13 30 . Ecoles et patinage 
17 30 " Entraînement Minimes 
19 00 Entraînement Monthey 
20 30 Patinage public, 
MERCREDI 20 DECEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

13 30 Patinage public 
20.30 Match : Martigny-Sion (champ.) 
JEUDI 21 DECEMBRE 
9 00 Ecoles et patinage 

I l 30 Patinage public 
14 00 Ecoles et patinage 
18 00 Cours de patinage artistique 
19 00 Entraînement Charrat 
20 30 Patinage public 

Bibliographie 
a BASKET + BÂLL ET LES FEROCIENS» 

(par Arolas) 
Santiago Arolas, cet enfant du Sud, 

émigré en Valais, n'a pas oublié d'em
porter dans ses bagages une imagina
tion toujours en éveil, un esprit aussi 
curieux que malicieux, une intelli
gence avide de nouveautés, une puis
sance de création rarement égalée. Ses 
inventions dans le domaine du cinéma 
notamment, lui ont valu déjà des pa
ges entières dans les principaux illus
trés et des reportages dans les journaux 
de notre pays et d'ailleurs aussi. 

Aujourd'hui, il nous offre le premier 
volume des aventures, de Basket + 
Bail. La prise de contact avec ses deux 

personnages est des plus sympathiques. 
Tout d'abord les dessins d'Arolas, si 
typiques, sont magnifiquement réalisés. 
Us font la joie des enfants qui retrou
vent en eux des amis si proches de 
leurs rêves. Le soin, le souci du beau 
« fini », l'agencement des couleurs, la 
présentation de ce volume plairont aux 
adultes. C'est vraiment une réussite au 
point de vue grpahique et l'éditeur-
imprimeur a su, on ne peut mieux, 
metter en valeur l'histoire qui nous est 
contée. 

Ce livre n'a d'autres prétentions — 
outre le plaisir artistique •— que de dé
tendre et d'amuser. Mais sous cette en
veloppe « bon-enfant », l'auteur réus
sit, d'un trait de plume léger, à cam
per des personnages imaginaires, cer
tes, mais assez près de la réalité. Le 
savant, le général, le ministre, le détec

tive; l'apprenti-gangster, sont montrés 
sans -méchanceté, mais vus à travers 
l'œil critique de l'humoriste qui sou
ligne - sans appuyer - les travers si 
humains qui entachent quelque peu ces 
« personnalités ». 

Un cadeau de Noël qui fera plaisir à 
tous les petits garçons et... à leurs pa
pas qui ne pourront s'empêcher de lire 
jusqu'au bout ce livre signé « Arolas ». 

Jean Pignat, Président 
de la Presse valaisanne. 

* Basket -)- Bail et les Férociens, 48 pages en 
couleurs, couverture cartonnée, Fr. 7,50 - Edi
tions Arolas et Impr. Moderne S. A., Sion. 

MARTIGNY 

Les Valaisans de Genève 

ont voté 

C'est le deuxième dimanche de dé
cembre — selon la tradition — que 
s'est tenue l'assemblée générale an
nuelle de la « Comona Valéjana de Zè-
hèva » (la commune valaisanne de Ge
nève), en son local de la rue de Chan-
tepoulet. 

Au nombre d'une centaine environ 
les membres actifs, passifs et sympa
thisants se sont réunis autour du 
repas-type (pain de seigle et fromage) 
dans une ambiance haute en 'couleur. 

Il s'agissait d'élire le nouveau Con
seil. En fait l'ancien — qui avait don
né toute satisfaction — fut purement 
et simplement reconduit... après un 
vote au bulletin secret. On nota toute
fois l'arrivée de quatre nouveau con
seillers. 

Deux listes étaient en présence : 
l'officielle et celle des patoisants. La 
première l'emporta nettement, et ce 
« verdict » fut accueilli sportivement 
par les minoritaires... qui furent spon
tanés à lever leurs verres de fendant 
à la gloire de leurs « vainqueurs » ! 

Malgré l'animation générale et les 
pittoresques envolées verbales, on était 
entre gentleman ! 

On procéda également à la modifica
tion des statuts, le nombre des Con
seillers étant porté de sept à neuf. 

Préalablement à la partie officielle 
on assista à l'« intronisation » de dix 
nouveaux « Coumounirs », qui furent 
présentés par un parrain, et qui jurè
rent fidélité à la « Matze », ce qui leur 
donna le droit de boire dans une coupe 
d'honneur et de recevoir un exemplaire 
des lois et l'insigne de la « Comona ». 

Emanation des quelque 10 000 valai
sans qui se sont donnés à Genève com
me deuxième patrie, la « Comona » 
groupe près de 200 membres qui mani
festent un certain esprit de corps. 

« La Comona » existe depuis 1925. 
Elle comporte un attrayant groupe fol
klorique et prépare une formation de 
danse typique qui se produira dès le 
printemps prochain. La « Comona » or
ganise en outre des concours de skis, 
des excursions de montagne (en été). 

L'activité est grande également sur 
le plan social : l'Entraide valaisanne 
possède une assurance de secours mu
tuels. Par ailleurs un conseiller s'oc
cupe activement des compatriotes ma
lades ou invalides. 

La réunion s'est achevée dans l'allé
gresse- générale et par le ban et la 
chanson de la « Comona » qu'entonnè
rent d'une seule voix tous les partici
pants. 

MM. Georges Besse, président ; Mi-
chellod Germain, vice-président ; Ros-
sier Célestin, Berra Michel, Zufferey 
Bertin (tous anciens) ; Theytaz Geor
ges, Moret Edmond, Moulin Henri (nou
veaux) ; Gailland Louis, juge ; Antille 
J.-J., vice-juge. 

G. Aubert 

Un certain degré 
phobie 
duit à 

est 
un 

salutaire, 
examen 

Ligue 
contre 

de cancéro-
car il con-

precoce. 
Valaisanne 
le cancer. 

LE SOLITAIRE 
DE LA LAGUNE 
par MARIANNE ANDRAU 
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Un instant cripés, les t ra i ts réguliers de 
la comtesse se détendirent . La ride, qui 
s'était formée ent re ses sourcils, s'effaça. 
Elle ar rangea le bord de sa robe sur ses 
genoux d'un geste de coquetterie na ture l . 

— C'est bien ce que je pensais, dit-elle, 
comme soulagée. J e ne pouvais Vous r e 
connaître, mademoiselle. J e rie vous ai 
cer ta inement jamais vue, même peti te fille 
comme vous deviez l 'ê tre à l 'époque de 
mon séjour chez votre oncle. 

— Moi non plus, madame, je ne crois 
pas avoir jamais eu le plaisir de vous ren
contrer... dans ma famille. 

La phrase équivoque fit b rusquement 
craindre à Annick d'avoir évoqué pour la 
comtesse leur rencontre du Har ry ' s Bar. 
Mais il n 'en fut rien. Du moins en appa
rence. Si Laura Bernedet t i se souvenait de 
la scène récente, elle préférai t ne pas y 
revenir . 

— Ainsi, vous êtes la nièce de ce p a u v r e 
Loïc, dit-elle seulement en hochant la tête^ 

Le comte, qui était en t ra in de reprendre 
son verre, penché vers la longue table 
basse, releva brusquement la tête. 

— Pourquoi dire « ce pauvre Loïc », ché
rie ? 

— Mais, répondit sa femme, interdite. . . 
parce que je suppose que, depuis tout ce 
temps, il est... 

Elle n 'acheva pas. Son mar i éclatait de 
r i re . 

— Mort ? s 'écria-t-il. Dieu merci, non. Il 
est, paraî t- i l , bien vivant. Et pourquoi donc 
voulez-vous ainsi l 'envoyer p rématu rémen t 

ad p a t r e s , Réfléchissez. Il a la c inquantaine 
à peine. Quelque dix ans de p lus que moi. 
Or, dans dix ans je ne me t rouverai pas 
encore vieux, que diable ! 

La comtesse restai t muet te . Ses lèvres 
t remblaient un peu, et aussi la cigaret te 
au bout de ses doigts. Le fait de savoir son 
ami d 'autrefois encore v ivant la boulever
sait. 

— Maintenant que vous savez l 'essentiel, 
dit le comte é t rangement jovial tout à coup, 
je puis vous révêler, ma chère Laura , le 
plan que j ' a i formé pour vous. J e cherche 
tous les moyens de vous aider, de vous 
aider à re t rouver vo t re équil ibre moral . 
Alors, il m'a semblé... 

— Que vous a^t-il semblé ? coupa la 
comtesse. J e me sens parfa i tement bien. 
C'est vra i que j ' a i é té un peu nerveuse ces 
temps-ci. Mais je me remets doucement. Ce 
n 'est que l 'affaire d 'un peu d e patience, j ' en 
suis sûre. 

— Et d 'un peu de repos, si vous le voulez 
bien, ma chérie, s 'entêta le comte. Un re 
pos... en Bretagne, pa r exemple. Chez notre 
ami Loïc Saint-Loubert . N'est-ce pas une 
idée magni f ique? 

— En Bre tagne ? protesta la comtesse. 
Mais pourquoi ? Il doit y faire froid. J e suis 
beaucoup mieux ici. 

— Pas à cette saison, voyons, Laura . 
Vous étouffez à Venise. Vous ne supportez 
pas le sirocco. L'air de la lande bretonne, 
au contraire, vous sera t rès vivifiant. Et 
Mlle Saint -Louber t affirme que son oncle 
sera t rès heureux de vous recevoir. Vous 
t rouverez là-bas le calme. M. Saint-Loubert 
a l u i - m ê m e souffert de la mor t de sa fem
me. Il sait quel vide laisse la dispari t ion 
d 'un être cher. 

La comtesse se défendait mal . Il était 
visible qu'elle n 'avai t nul le envie d'aller 
en Bretagne. Mais elle accumulait ma la 
droi tement ses raisons. 

— C'était t rès aimable, t rès sympathique 
évidemment de votre pa r t à tous de vouloir 

me re t remper dans les jours heu reux du 
passé. Hélas ! J e n 'a i plus mes vingt ans ! 
La peine m'a affaiblie. J e ne suis pas cer
taine de bien suppor ter l 'air t rop vif de la 
Bretagne. Et puis, que vous dire, chéri ? J e 
me plais dans not re palais, avec vous. Il me 
serait douloureux de vous qui t ter en ce 
moment . 

La discussion prenai t ainsi un ton int ime 
qui met ta i t mal à l'aise l 'é t rangère obligée 
d'y assister. Et, après tout, puisque la com
tesse se débat tai t pour ne pas re tourner en 
Bretagne, quelle raison avait donc ce mar i 
de s 'obstiner à la faire pa r t i r ? N'étai t-ce 
pas lui qui désirait sa l iberté à Venise ? 

— Si vous refusez de me quit ter , chérie, 
dit-il en conclusion, qu'à cela ne t ienne, je 

' vous accompagne. 
— Vous m'accompagnez où ? 
Cette fois on sentai t sa femme au bord 

de l 'exaspération. Et Annick comprit que 
la voix de plus en plus calme, de plus en 
plus décidée, presque glaciale, du comte, 
maintenant , allait ent ra îner sa femme ju s -
au 'à la crise nerveuse. Le faisait-il exprès ? 
Ou bien, animé d'une bonne volonté ma la 
droite, en était-il seulement inconscient ? 

Il répondit lentement . 
— Mais... en Bretagne, ma chérie. En 

Bretagne, chez M. Loïc Saint-Loubert . 
— Jamais , lança-t-elle d 'une voix r au -

que. 
— Me direz-vous pourquoi ? 
Elle passait et repassait sur son front 

une main égarée. 
— Pourquoi , Laura , insista-t-il ? 
Annick entendit parfai tement la voix ap 

puyer sur le nom de Laura , comme si celui-
ci avait, pour eux deux, pour eux seuls, une 
signification cachée. 

— J e ne sais pas, balbut ia la comtesse. 
Non, je ne sais pas. 

Elle s'était levée. Elle était au bord des 
larmes. 

— Je ne Duis pous dire pourquoi, Aldo, 
reprit-elle. Mais je ne veux plus re tourner 
en Bretagne, jamais . Pardonnez-moi, made

moiselle. Toute cette histoire, ces souve
nirs, m'ont secoué au-delà de ce que je puis 
dire. J e me sens tout à coup t rès fatiguée. 
Il faut que j ' a i l le me reposer, sans délai. J e 
vous en prie, ne dites pas à votre oncle que 
vous m'avez retrouvée. Tout cela est t rop 
loin. 

*** 
Une semaine avai t passé depuis la bizarre 

en t revue qu'Annick avait eue avec les Ber
nedet t i dans leur somptueux palais. Ayant 
été le témoin du déplorable état ne rveux de 
la comtesse, elle comprenait mieux le dé
sarroi et la soli tude morale dans lesquels se 
t rouvai t le comte Aldo. La sympathie 
qu 'Annick éprouvai t pour cet homme, à qui 
elle se reprochait de s'intéresser, y t rouvai t 
une justification. La jeune fille n 'en était 
que plus désolée de l'échec de la tentat ive 
de guérison à laquelle, elle avai t été mêlée. 

Deux jours à peine après sa visite au pa
lais Bernedett i , elle avai t reçu la réponse 
enthousiaste de son oncle concernant l ' invi
tation à son ancienne pensionnaire. Hélas ! 
ce geste, a t tendu, ne servai t plus à rien. 
Annick n 'en avait même pas fait par t au 
comte. Il eût sans doute été ennuyé d'avoir 
déclanché cette démarche inutile. 

Annick, elle-même, entra înée gaiement 
pa r ses amis dans des promenades et dis
tractions diverses, ne rêvait plus qu'acci
dentel lement d'un bel et sombre amoureux, 
dont le modèle eût pu être certain grand 
seigneur vénitien. Guido prenai t l ' avanta
ge. Annick finissait pa r t rouver agréable 
l 'empressement, toujours malicieux, qu'il 
ne cessait de lui témoigner. Elle se surpr i t 
même à regre t ter son absence deux ou trois 
fois où, sous des motifs divers, il refusa 
d 'accompagner leur groupe. 

— Oh ! ce cher Guido est très, t rès occu
pé, répétai t alors Carlita d'un air entendu. 

Annick avait l ' impression chaque fois que 
Carlita cherchait à desservir son frère au
près d'elle. Contradiction féminine, elle en 
venait presque maintenant à accuser son 
amie de jalousie. <à suivre) 
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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) 7 15 72 

P 2077 O 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes de

mandes d'adresses 
on est prié de se 
référer au numé
ro de contrôle fi
gurant dans l'an
nonce. 

Inutile de de
mander l'adresse 
Dour les annonces 
portant la men
tion : « o f f r e s 
écrites » ou s'a
dresser par écrit, 
etc.. • , ,,-, . 

L'annonce 
reflet vivan 
du marché 

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 sàn* engagement 

Mercredi 20 décembre, de 8 à 12 h. 
chez : ' - j e - i 

Pharpiacie LAUBER, 
Avenue de la Gare - MARTIGNY 

Télèpjione (026) 2 20 25 

m 
ïfer. C. TISSOT 

acousticien diplômé 
12, r. 'JPlchard, 1000 Lausanne 

Téîépjione (021) 23 12 26 

Fournisseur conventionnel 
de iîÀssurance-Invalidité 

Servit^ dé réparation et piles 
pour.ibus. genres d'appareils. 

: ^ ' r ' • • • P664L 

S A X O N 
À vendre au Village 

maison 
d'habitation 
(2 appartements), avec grange-
écurie, dépôt et place. 
S'adresser: Hoirie Alphonse Bru-
chez, par Mme veuve Armande 
Michellod, Saxon. P 42186 S 

FINHAUT 

TERRAIN 
à bâtir, environ 600 m2. Belle 
vue, accès route. Fr. 25,— le m2. 

Ecrire s/chiffre PC 66640 à Publi
e ras 3951 SION. 

P 66640 S 
m 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Monttort Martigny 

X 4e (fin 4'année 
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans 
risque d'oubli, réservez à temps votre annonce dans le 
numéro du 29 décembre du « Confédéré ». 

une case simple : Fr. 9j— - "*• 

une case double: Fr. 18j— \:- . 

» • : , ' . 

•m.-.V'ùï 

M 

Profession 

Domicile ...;........„.,.;,... 

. — 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 28 décembre 1967 
à Publicitas, 1951 Sion, avenue de la Gare, 25. . • . P 60.000 S 

>JlïVJv 

K M H m M W W tè?l^f$^$k£t&j>fà 

I 
t * 
! 
t 

On cherche 

une aide 
de bureau 
(Débutante acceptée). 
Offres au Garage de la Matze S. A., 
MARTIGNY. 

P 370 S 

V CARTES A JOUER 
timbrées 
première qual i té 

Imprimerie Montf ort Martigny 

^ M a r t i g n y - Etoile ^ 
Lundi 18 et mardi 19 - (16 ans révo
lus) - Film d'art et d'essai : 

IL ÉTAIT UNE FOIS UN VIEUX 
ET UNE VIEILLE 

Un film russe de G. Tchoukhraï. 

*f{ M a r t i g n y - Corso -jç 
Lundi 18 et mardi 19 - (16 ans révo
lus) - Des aventures avec Cornel Wilde 

LA PROIE NUE 

Une impitoyable chasse à l'homme. 

ACTION 

CORTINA 
Des prix de fin d'année !.. 

Nos occasions 

Llvréei prêles i 

l 'expertise 

Rénovées 

el garanties 

Crédit facile - Grand choix 

1 Opel Kadett coupé Rallye, 
15.000 km. 1967 

1 Cortina GT 1963 
1 ANGLIA 1200 1963 
1 17MTS 1965 
1 Ami 6 1966 
1 Fiat 2300 1963 
1 Simca 1300, bas prix 1964 
1 2 CV Citroën 1965 
1 Cortina 1963 
1 Morris Traveller 1964 
1 Austin 1100, Speedwell 1966 
1 20 M, parfait état 1965 
1 Peugeot 404 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, Cairon Maurice, tél. (017) 2 3] 45 

Sion : •• Valnwggl». 1*1- 1 H M • I. L. 

Benvln. Ml. S11 42. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. <r> 27) 212 71 / 72 
P377S 

LA MONTRE 
«Nouvelle vague> 
extra - robuste, a v e c 
mouvement suspendu et 
anti-chocs 

depuis Fr. 1 3 5.— 

avec date. 

MLRTIONT 

P 1 8 S 

• 

. * • - A . 
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• v v " - . , ' . ' 
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Egalement dans ce numéro : 
• Edouard Morand : A la pointe 

de l'actualité. 
• Aloys Copt : Sous la Coupole 

fédérale. 
• Engagement politique des étu

diants. 

cTEtat en série 
Le coup d'Etat, ou plutôt le contre-coup d'Etat de Grèce, organisé hâtivement et conduit avec une insigne mala
dresse, s'est soldé par le départ en exil du roi Constantin et la préparation, par la junte militaire grecque, d'une 
nouvelle Constitution qui enlèvera au roi ou au régent la plupart de ses pouvoirs. La contre-révolution grecque 
était à peine achevée que l'on apprenait qu'un putsch - lui aussi rapidement résorbé - éclatait en Algérie. Et 
quelques heures plus tard, c'est au Dahomey qu'un coup d'Etat renversait le général Soglo, accusé de mollesse 
dans l'exercice du pouvoir. 

ALBERT CAMUS : 

J'ai horreur de ceux dont les pa

roles vont plus loin que les actes. 

Point de vue estudiantin... et féminin 

Engagement politique 
Nous extrayons de la revue « L'Effi

cient » les lignes qu'on va lire à propos 
de l'engagement politique des étudiants: 

Si je voulais discerner quelques ca
tégories parmi la masse des étu
diants, je dirais qu'il y à : ceux qui ne 
voient dans les cours de l'Université 
que le prolongement de l'école : une 
occasion de bourrer la tête avec des 
mots, de les remâcher comme du 
foin, et de les recracher pour les exa
mens ; 

ceux qui sont là pour apprendre 
une profession, acquérir plus tard 
« une situation » ; 

ceux qui ont choisi une faculté 
afin de pouvoir réfléchir aux problè
mes qui se posent dans un domaine 
précis des connaissances humaines. 

Il y a ceux qui cherchent un lien 
entre cette science acquise, sans 
cesse reformulée et enrichie, et la 
vie "courante, la vie sociale, la vie éco
nomique. 

Et enfin les rares, les forts qui sen
tent la vibration du moncje d'aujour
d'hui et qui, quelle que soit leur 
branche d'étude, comprennent qu'une 
des choses essentielles est la poli
tique. 

Mais je ne veux pas parler de ces 
fanatiques blasés, de ces révoltés en 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 11 décembre 
e GRISONS — Une violente se
cousse précédée d'un roulement loin
tain est ressentie à Davos, ha se
cousse qui ébranle meubles et mai
sons est également ressentie à Zuoz 
et Bergon. 

Mardi 12 décembre 
e GENEVE — Drame à Plainpalais 
où, à la suite d'un tuyaux de gaz 
défectueux, quatre membres d'une 
famille italienne, le père, la mère et 
deux enfants (de 8 et 10 ans) péris
sent asphyxiés. 
e SUISSE — Selon le bureau suisse 
d'Interpol, de fausses pièces d'or de 
cent francs sont mises en circulation 
en Suisse. 

Mercredi 13 décembre . . 
e GENEVE — Mécontent de ce que 
le menu ne comportait aucune spé
cialité magyar, un Hongrois se fâche 
et tire un coup de pistolet sur un 
garçon, dans un établissement de 
Jussy, tenu par un Hongrois égale
ment. 

Jeudi 14 décembre 
e CONFEDERATION — L'Assem
blée fédérale confirme les conseil
lers fédéraux dans leurs mandats. 
M. Karl Huber est élu chancelier fé
déral et M. Vfïlly Spûhler, président 
de la Confédération pour 1968. 
e FRIBOURG — Un incendie d'ori
gine suspecte se déclare dans un 
bâtiment de l'Ecole normale. Les dé
gâts sont évalués à près d'un mil
lion de francs. 

Vendredi 15 décembre 
e SUISSE — Pour le titre de cham
pion d'Europe des poids mouche, à 
Berne, le Suisse Fritz Chervet se 
fait battre par k. o. au 14e round 
par le tenant du titre, l'Italien Fer
nando Atzori. 

Samedi 16 décembre 
9SCHAFFHOUSE — Une explosion 
qui se produit lors d'un cours de 
mirage dans une carrière près de 
Schaffhouse, fait neuf morts et un 
blessé gravement atteint. 
e VALAIS — Une explosion- pro
voque un incendie à l'usine élec
trique de là Lienne, entre Granges 
et Saint-Léonard, au bord de la 
route cantonale. Les dégâts, addi
tionnés' au manque à gagner dû à 
l'arrêt des instlalations, sont estimés 
à- quatre millions. 

Dimanche 17 décembre 
e BALE — Le peuple de Bâle-Ville 
accepte le crédit de six millions de 
francs votés par le Grand Conseil 
pour l'achat de deux tableaux de 
Picasso. 
e SOLEURE — Un jeune couple 
italien est retrouvé sans vie. Au 
cours d'une dispute, le mari étrangle 
sa femme puis se donne la mort. Le 
couple laisse une fillette de trois ans. 

pantoufles, qui perdent leur temps en 
discussions vaines, où ils défoulent 
(une partie seulement) de leur agres
sivité. Je parle de ceux pour qui le 
politique est la chose qui exige ré
flexion, calme, et engagement. Il 
peut sembler paradoxal d'ailleurs de 
parler d'engagement pour des jeunes 
préoccupés de science pure, de phi
losophie. Que signifie ce mot pour 
ceux qui ne pratiqunet pas la poli
tique, qui ne montent pas aux tri
bunes ? 

Mais ne peut-on parler d'engage
ment seulement pour un homme mi
litant dans un parti ? Cela est certes 
une bonne chose, pourtant on peut 
concevoir d'autres formes. L'idée 
d'un engagement politique constant 
pour chacun peut paraître trop exi
geante. Il me semble que tout être 
humain faisant partie d'une commu
nauté devrait une fois au moins en
treprendre une réflexion profonde — 
alimentée par une source d'informa
tion neutre — sur ce qu'est le poli
tique, afin de décider du sens qu'il 
donne à son engagement. 

Le mot engagement fait sourire 
lorsqu'on évoque des personnes au
tres que celles qui sont actives dans 
le gouvernement. Et pourtant, n'est-il 
pas essentiel de posséder une vue 
assez précise de la politique, une 
compréhension des grands systèmes 
qui organisent notre monde ? Si nous 
avions cette compréhension des cho
ses publiques, nos choix, notre ac
tion en seraient modifiés. 

La possibilité matérielle semble 
souvent manquer pour cette forma
tion ou cette information politique, 
mais il serait bienfaisant pour chacun 
d'aborder une fois ce domaine poli
tique, souvent tabou à cause des 
luttes qu'il déchaîne. Que nous par
venions à nous sentir concernés, en
gagés, que nous sachions discerner, 
décider, élire en pleine conscience, 
quelle merveilleuse réalisation, quel 
sentiment de participation vraie au 
gouvernement du pays et de liberté 
assumée. Quel progrès si nous arri
vions à poser les vrais problèmes, à 
comprendre la politique à long terme! 
Que notre esprit soit éveillé constam
ment aux problèmes de l'heure et aux 
problèmes du futur. La politique est 
l'un des domaines où la synthèse est 
la plus difficile niais aussi la plus ur
gente. 

Enfin il ne s'agit pas tellement de 
s'attacher ou de s'opposer à des cou
leurs politiques, mais plutôt de com

prendre l'esprit et les buts qui ani
ment les hommes qui nous dirigent. 

Il est de mode parmi les étudiants, 
surtout en Suisse, de s'intéresser aux 
problèmes en fonction inverse du 
lieu où ils se manifestent. Si nous re
connaissons tous que la guerre au 
Vietnam ne saurait nous laisser in
différents, s'il est urgent que nous 
prenions parti dans les problèmes du 
racisme, s'il importe que nous com
prenions la crise du Moyen-Orient, 
n'est-il pas tout aussi nécessaire de 
nous préoccuper de notre pays? Ce 
n'est que dans la mesure où nous 
saurons comprendre "les difficultés et 
prévoir la solution heureuse des pro
blèmes internes que nous serons 
aussi capables d'aborder les problè
mes qui se posent ailleurs. Même si 
notre politique apparaît comme moins 
brillante, moins dynamique, moins 
chargée d'un passé glorieux. 

En fait, un des points capitaux 
d'une politique me semble résider 
dans la collaboration des membres 
d'un gouvernement. Cette collabora
tion devrait être préparée et vécue à 
tous les niveaux. Si le, travail com
mun et la poursuite d'un but iden
tique est chose rare et difficile, ne 
concerne-t-elle pas pourtant chacun 
d'entre nous ? 

« Le politique » c'est l'enthousias
me, l'éveil de la conscience, c'est 
une lutte engagée. N'est-ce pas en 
définitive ce qu'exige de nous la vie 
même ? - -E. Lindénmann. 

L!i*iL : ••••• 

Tri-centenaire, l'ancien hospice 
du Simplon est en voie de rénovation 

CONFEDERATION 

Après la condamnation 
de deux journalistes 

Le comité centrai de l'Association de la 
presse suisse s'est occupé au cours de sa 
dernière séance tenue à!'Berne, de l'affaire 
des deux journalistes quï ; avaient été con
damnés par ita Préfecture de Lucerne à une 
amende de 100 francs chacun pour avoir 
refusé de donner ileur source d'information. 
Le comité central de J'APS a décidé de 
payer l'amende infligée à son membre 
Hugo Schmidt, qui est ^inscrit au registre 
professionnel, en prélevant ce montant au 
fonds de solidarité. 

Le comité central dé TAPS relève une 
fofe de plus avec énergie la nécessité de 
garantir à 'la presse 'le droit de refuser de 
témoigner, par une clause de la loi fédé
rale sur la juridiction administrative. La 
liberté dé la presse ne peut être garantie 
qu'avec la protection dé ses sources. 

Tribune libre 
Nous avons reçu d'un lecteur qui tient à garder l'anonymat, la lettre 

suivante : . '. •-•••>;• 
Monsieur le rédacteur, 
J'ai lu il y a quelques jours, dans un journal valaisan, un article de 

M. Maurice Zermatten, posant la question.de l'opportunité d'organiser dans 
quelques années, une exposition cantonale à Sion. 1. 

Quelques jours plus tard, j'ai lu, toujours dans le même journal, un 
article où l'auteur, reprenant la thèse de M. Zermatten, souhaitait ferme
ment l'organisation à Sion d'une telle exposition et d'un festival. Ces 
deux manifestations trouveraient leur place à l'occasion du 500me anni
versaire dé la bataille de la Planta. 

Il y a déjà à Martigny une Foire Exposition du Valais, annuelle, qui 
connaît le plus grand succès. Il me semble alors que, plutôt que de vou
loir faire à Sion ce que Martigny réalise si bien depuis bientôt 10 ans, il 
serait préférable de confier aux organisateurs martignerains, 'qui jouissent 
d'une riche expérience, la mise sur pied, en 1975, de cette exposition que 
l'on propose. ' - . , ' . ' 

L'idée d'un Festival pour fêter ce 500me anniversaire de la bataille 
de la Planta m'a mis la puce à l'Oreille. J'en viens à me demander si l'Ex
position suggérée ne servirait pas uniquement de support à ce Festival, ce 
qui pourrait être très intéressant pour les auteurs, mais moins, certaine
ment, pour la population, qui risquerait de se voir imposer une œuvre, 
même si le thème du Festival était mis au concours. 

. Je. crois d'autant moins à de tels concours que j'ai encore en mé
moire la manière dont le Festival du 150me anniversaire de l'entrée du 
Valais dans la Confédération a été décidé et attribué. 

Evidmement qu'à Martigny, au cas où cette Exposition serait orga
nisée, il serait difficile d'imopser, sans discussion, une œuvre. 

Est-ce pour cette raison-qu'on réclame à corps et à cris l'organisation 
dé jcètïe Exposition et de ce Festival à Sion ? 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'expression de ma considéra
tion distinguée. •'•", i ;,. . ': ,, .,..:.. * * * . 

Le vieil hospice situé sur le 
côté sud du col du Simplon 
est actuellement l'objet d'une 
rénovation complète. Des 
ferblantiers et des couvreurs 
s'efforcent de mettre le toit 
de l'édifice en forme de tours 
— que le Comte Kaspar von 
Stockalper de Brigue fit 
construire en 1650 — en état 
de résister à l'hiver. - A 
Berne il est actuellement en
visagé de placer cette tour 
sous la protection des mo
numents. On examine en 
outre la possibilité d'accor
der une subvention fédérale 
à la rénovation en cours. 

COUP D'OEIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

UN SUCCÈS POUR L'INDUSTRIE 

SUISSE 

Une fabrique de machines des environs 
de Lucerne a récemment obtenu la com
mande d'une: grande machine à fabriquer 
le papier pour la Manilla Paper Mills Inc., 
aux Philippines. D'une 'longueur de plus de 
100 mètres, cette machine couvre tout le 
processus de fabrication du papier. Elle 
sera transportée l'an prochain aux Philip
pines où elle sera montée par des em
ployés du fabricant suisse. C'est un beau 
succès pour l'industrie suisse des machi
nes, car la firme lucernoise a reçu la com
mande alors qu'elle était en concurrence 
avec des maisons américaines, allemandes 
et japonaises. • 

Il n'y a pas UN cancer, mais 
DES cancers. - Il en est de mul
tiples que la médecine actuelle 
peut dominer. 

• Ligue valaisanne 
contre le cancer. 

Union intercantonale 
pour le contrôle 
des médicaments 

L'Union intercantonale pour le con
trôle des médicaments s'est réunie à 
Berne. Après avoir approuvé le budget 
pour 1968, les cantons ont adopté la 
proposition du comité-directeur d'éten
dre le contenu du bulletin mensuel de 
l'OCIM, publié officiellement par l'Of
fice intércantonal et servant de moyen 
d'information pour les enregistrements 
en cours. A l'avenir, ce bulletin sera 
envoyé gratuitement à toutes les phar-
maci eset drogueries de Suisse. Il s'agit 
d'une mesure prise pour renforcer et 
développer systématiquement le con
trôle des médicaments en Suisse. 

L'assemblée prit ensuite connaissance 
des résultats de l'enquête menée par 
l'OCIM auprès des cantons et des as
sociations intéressées au sujet de l'in
troduction en Suisse d'un contrôle uni
forme de la fabrication des médica
ments. Les réponses des cantons et des 
associations intéressées étant positives, 
à part quelques exceptions, les travaux 
préparatoires vont se poursuivre à ce 
sujet. La prochaine assemblée de 
l'Union intercantonale prendra de plus 
amples résolutions concernant l'intro
duction d'un contrôle de la fabrication 
dans toute la Suisse. L'assemblée s'oc
cupera également d'un postulat pré
senté au Conseil national, ayant trait 
à l'établissement de la base constitu
tionnelle permettant d'édicter une loi 
fédérale sur les médicaments. D'autre 
part, elle traitera de questions rela
tives au rapport de là commission des 
cartels concernant l'état de la concur
rence sur les marchés des produits 
pharmaceutiques, hygiéniques et cos
métiques. ' - :. 

L'INDUSTRIE ET LA RECHERCHE 
On voit de plus en plus les firmes indus

trielles mettrer l'accent sur la recherche 
et développer leurs propres services dans 
ce but. Ainsi, une fabrique zurichoise de 
balances de précision, fondée voici vingt-
deux ans, mais qui a pu se faire connaître 
dans tous les pays du monde (elle exporte 
le 95 % de sa production) grâce à ses 
types entièrement nouveaux de balances 
de précision, vient d'inaugurer à Greifen-
see, près de Zurich, un grand centre privé 
de recherche où 120 physiciens, chimistes, 
opticiens, électroniciens et mécaniciens de 
précision se consacrent à des travaux 
scientifiques dans les domaines des ba
lances de précision, des mesures thermi
ques et de la photo-chimie. 

L'INDUSTRIE EN COMPLET VESTON 

Dans ma jeunesse, l'idée d'industrie 
était liée à celle de fumées, poussières, de 
travailleurs voués leur vie durant à des 
travauv salissants. L'évolution de la techni
que modifie graduellement cela. Aujour
d'hui déjà, les ouvriers travaillent dans des 
conditions bien meilleures que leurs pères. 
Mais on constate aussi que leur nombre ne 
tient plus, dans l'effectif global d'une en
treprise, qu'une part décroissante. Au con
traire, on voit augmenter l'effectif des sala
riés occupés aux travaux d'administration 
et dans les bureaux techniques. La prépa
ration et la conception jouent actuellement 
un plus grand rôle que la production pro
prement dite. La preuve en est l'évolution 
dans la répartition du personnel de l'in
dustrie des machines. En 1940, on y trou
vait le 83 % d'ouvriers contre un modeste 
17 % d'employés ; à l'heure actuelle, la 
proportion des ouvriers n'est plus que de 
69 %, alors que celle des employés a passé 
à 31 %. 

L'année 1968 sera celle des 

Droits de l 'Homme 
Les Nations Unies ont désigné 

l'année 1968, qui commémore le 
vingtième anniversaire de l'adop
tion de la Déclaration universelle 
des Droits de l'Homme - « Année 
internationale des Droits de 
l'Homme ». Pour la célébration de 
l'Année internationale, la Com
mission internationale de Juristes 
a décidé, entre autres manifesta
tions, de lui dédier un numéro 
spécial de sa revue, consacré à 
une série d'études sur les dispo
sitions de la Déclaration univer
selle et les problèmes de leur 
mise en œuvre sur le plan natio
nal, régional et mondial. La pre
mière livraison; de ce numéro 
spécial est sortie aujourd'hui 10 
décembre, date observée chaque 
année comme «Journée des Droits 
de l'Homme», cela afin de mar
quer particluièrement cette date 
qui est en plus, cette fois-ci, le 
prélude à l'année internationale. 
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