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Le portemonnaie des vieux 
C'est dans sa séance du 17 janvier 

dernier que le Conseil fédéral a mis 
définitivement au point son projet d'une 
nouvelle revision des rentes AVS. 

On s'attendait depuis plusieurs mois 
à une proposition de modification des 
rentes actuelles, mais on ne pouvait 
supposer la réaction de l'Autorité res
ponsable devant les réclamations émi
ses par différents groupes sociaux. 

La décision de mercredi dernier ne 
donne certes pas satisfaction à tous les 
postulants, mais elle a l'avantage d'or
donner en quelque sorte d'une manière 
qui nous paraît claire et logique tout 
un fatras de combinaisons échafau-
dées par des milieux aussi divers qu'op
posés. 

Il serait trop long de relater ici tou
tes les propositions émises par notre 
Exécutif. Aussi ne retiendrons-nous 
que les principales en les commentant 
rapidement. 

Tout d'abord, point capital, le mini
mum des rentes individuelles et des 
rentes de couples a été élevé de façon 
à consacrer une augmentation des ren
tes actuelles de l'ordre de 25% environ. 

Courts 
métrages 

• Condamné en Valais pour vol, 
un citoyen vaudois a purgé sa 
peine à Crêtelongue, où il est en
tré en contact avec le séparatiste 
jurassien Boillat. D'où l'idée qui 
lui est venue, à sa sortie de pri
son, pour vivre aux dépens des 
cœurs sensibles. Se faisant pas-
ver pour Hennin, complice de 
Boillat, et disant qu'il voulait re
joindre ce dernier en Espagne où 
il se trouve après son évasion de 
Crêtelongue, notre citoyen vau
dois trouva asile et couvert aussi 
bien en Suisse qu'en France et en 
Belgique pendant un bon bout de 
temps. Inutile d'ajouter que quel
ques sommes d'argent vinrent 
s'ajouter à l'aide que le faux 
Hennin trouva un peu partout... 
pour vivre sans travailler ! Fina
lement, la police fut alertée et le 
pot aux roses découvert. Le faux 
Hennin est redevenu un vrai es
croc auquel la justice demande 
des comptes. Mais, ne trouvez-
vous pas que la manière dont 
notre homme a pu escroquer son 
monde fournit objet à ample ré
flexion ? 

0 Le ?iombre des « fermes sous 
contrat » semble progresser dans 
certains Etats des USA. Il s'agit 
d'une reprise contractuelle de 
tout le travail mécanique, des 
semaines à la récolte, ou de la 
partie la plus importante du tra
vail mécanique des champs. Des 
paysans possédant une capacité 
machine inemployée offrent leurs 
services à un prix fixe. Les agri
culteurs et les fermiers n'ont 
donc plus besoin de posséder 
eux-mêmes toutes les machines, 

•ce qui réduit sensiblement les 
besoins en capitaux par ha. Cette 
forme de collaboration va beau
coup plus loin que celles résul
tant des pool de machines qui 
n'inscrivent à leur programme 
que quelques sortes déterminées 
de travaux ou de machines. 

# Dans toutes les parties du 
monde, le rendement potentiel 
des récoltes est diminué par le 
grand nombre de parasites. D'au
tre part, les différentes maladies 
des plantes provoquent encore de 
sérieuses pertes. Il ne faut pas 
oublier non plus à ce propos les 
pertes dues à la croissance des 
mauvaises herbes. Il y a quel
que temps, un savant a calculé 
que 34,9% des récoltes potentielles 
sont perdus en moyenne dans le 
monde en raison de ces trois 
facteurs. 

Le nouveau plancher s'établira à 2100 
francs par an pour les célibataires et à 
3360 francs pour les couples, alors que 
le plafond, pour les mêmes, pourra at
teindre 4500 francs, respectivement 7200 
francs. 

Donc, un couple qui toucherait la 
rente maximale recevrait, avec cette 
innovation, un montant de 600 francs 
par mois ; de même, un célibataire, ré
duit à la rente minimale, palperait 
quelque 175 francs mensuellement. Ces 
montants, qui se rangent déjà du côté 
d'une équité plus réaliste, ne sont évi
demment pas destinés à assurer, à eux 
seuls, le minimum vital des vieillards 

Par JEAN CLEUSIX 

et des survivants, car l'assurance, dans 
sa conception suisse actuelle est une 
aide et non le salaire nécessaire des 
bénéficiaires. Pourtant, le Conseil fé
déral laisse percevoir une modification 
éventuelle de sa conception en disant 
que les prestations supplémentaires se
ront développées pour garantir un mi
nimum vital adapté au coût de la vie. 
De ce côté-là attendons encore pour 
voir. 

Par contre, les dirigeants helvéti
ques se sont prononcés clairement sur 
une revendication que formulaient cer
tains milieux et qui tendait à une in
dexation des rentes. L'opinion de nos 
sept Sages s'est révélée défavorable à 
une telle conception. Sans connaître le 
détail des raisons qu'ils ont invoquées 
pour repousser ce postulat, la position 
de nos Autorités en la matière nous 
paraît extrêmement judicieuse. 

En effet, comment justifier dans ce 
seul domaine une indexation automa
tique des rentes, alors que dans les 
autres secteurs on en resterait aux mé
thodes traditionnelles des lois du mar
ché ? Il apparaîtrait vite un déséquili
bre que nous n'aurions plus la force 
de maîtriser. Pour respecter une simple 
justice, il faudrait indexer également 
les salaires, les revenus, les taux, l'épar
gne, les impôts, etc.. en bref soumettre 
toute la vie économique, à l'automati-
cité de la hausse ou de la baisse. Se
rait-ce vraiment souhaitable en l'état 
actuel des choses ? 

Pour tenir compte, cependant, du 
juste raisonnement de ceux qui préten
dent trop espacées" les révisions quin
quennales, le Conseil fédéral s'est ral
lié à une revision des rentes tous les 
trois ans, ou, en cas de fluctuation ex
trême du coût de la vie, lorsque l'aug
mentation est de 8% au moins. Cette 
solution nous semble découler d'une 

juste appréciation de la situation éco
nomique actuelle. 

En plus, on veut donner une possibi
lité à ceux qui, prétendants à l'AVS, 
désirent repousser dans le temps le jour 
où ils jouiront de la manne fédérale. 
Pour ceux-là il est prévu une augmen
tation des rentes en rapport avec les 
délais qu'ils ont accordé à l'instance 
administrative pour le payement des 
rentes. 

Importante aussi est la nouvelle con
ception qui permet à un rentier de 
l'AVS de prétendre à une indemnité 
spéciale pour une impotence grave. Jus
qu'ici tout bénéficiaire d'une rente-in
validité voyait sa rente tarie au mo
ment où il atteignait l'âge de percevoir 
la rente AVS. 

Avec la nouvelle formule proposée, 
il sera possible de toucher la rente 
AVS normale et d'y ajouter, pour au
tant que les circonstances graves d'im
potence soient remplies, une indem
nité annuelle supplémentaire. II faut 
saluer comme il convient cette inno
vation, car il y avait des cas d'invali
dité où le montant AVS paraissait vrai
ment dérisoire face aux besoins de 
l'handicapé, et il n'est que juste que 
l'on tienne compte de certaines circons
tances douloureuses tant pour le patient 
que pour son entourage. 

Restent maintenant à aborder le 
montant de la nouvelle facture et l'en
trée en vigueur des propositions de 
l'Autorité. 

Pour alimenter la caisse où seront 
puisées les sommes destinées à payer 
les nouvelles rentes, le Conseil fédéral 
demande aux jeunes générations un 
effort allant à G",', du salaire ou du re
venu. Sur ce point nous sommes d'ac
cord de faire entièrement confiance aux 
experts en la matière ; mais, nos par
lementaires devront veiller à ce que 
l'opinion des spécialistes soit le résultat 
de calculs logiques et raisonnables, et 
non pas d'estimations futuristes du gen
re de celles qui ont été proférées d'une 
manière erronée à l'endroit des futurs 
budgets fédéraux. 

Enfin, si les Chambres fédérales peu
vent en délibérer en mars, il ne fait 
pas de doute que les nouvelles rentes 
puissent être allouées dès le 1er jan
vier 1969. Pour cela il est à souhaiter 
que les groupes politiques et économi
ques se rallient aux propositions de 
base du Conseil fédéral en abandon
nant leurs postulats dans ce qu'ils ont 
d'excessif pour les besoins de la cause. 

Les bénéficiaires de l'AVS veulent 
une amélioration rapide de leur sort et 
ne pourraient supporter des renvois 
pour cause de procédure. La prospérité 
actuelle doit se répercuter sans retard 
dans le portemonnaie de nos vieillards. 
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••• Vous m'en direz tant ! ••—•: 
Une dame qui me prend proba

blement pour le Bon Dieu, se plaint 
de l'hiver : 

Elle voudrait, si je l'ai bien com
prise, que je fasse quelque chose 
pour que cela change : Il n'y a rien 
de plus beau, me dit-elle que ce 
« manteau d'hermine » dont la na
ture se pare... Pourquoi le salir en 
jetant du sel sur la chaussée ou sur 
les trottoirs, et l'enlever à coups de 
pelle, au lieu de l'entretenir avec 
soin '! 

— Pourquoi, Madame '! Pour qu'on 
ne se casse pas la figure en glis
sant ! 

Mais, elle ne posait pas des ques
tions pour écouter des réponses, et 
elle poursuivit donc à haute voix 
son monologue intérieur : « L'hiver 
serait la plus merveilleuse des sai
sons sans la neige fondante, et 
quand elle est ferme on devrait 
trouver un moyen de la maintenir 
telle, non pas de la réduire en eau ». 

Soudain, elle sembla s'aviser, rie 
nouveau, de ma présence : « Vous 
devriez écrire un article!» me dit-
elle. 

— A quel sujet ? 
— A ce sujet, précisément, et in

viter les autorités à ne plus user de 
sel afin de ne pas tuer la neige. 

La moutarde commençait à me 
monter au nez : « Non, non et non, 
vous tombez mal ! Si elles pou
vaient ajouter au sel du poivre et 
du vinaigre et parvenir ainsi plus 
vite à leurs fins, je les encouragerais 
à le faire, cas j 'ai horreur de la 
neige, en ville, et à la montagne je 
ne vais pas la voir ! » 

— Comment, vous n'aimez pas ces 
arabesques givrées sur les vitres, 
ces guirlandes scintillantes qui font 
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Vive la Bretagne l ibre? 

de chaque arbre un arbre irréel, 
cette blancheur, cette pureté, cette 
douceur enveloppantes ? 

— Non, voyez-vous pour moi le 
blanc n'est beau que par le con
traste du noir ou d'une autre cou
leur, mais quand il envaliit tout, il 
fait du plus émouvant paysage, un 
tableau uniforme... 

J'exagérais un peu, c'est vrai, et 
cependant quand je vais dans une 
exposition de peintures, je saute les 
toiles consacrées à l'hiver. 

Elles m'embêtent, tout simple
ment. 

L'artiste a beau les animer par 
des touches de lumière à la faveur 
d'un pâle soleil, d'un clair de lune 
ou des lumières de la nuit, je de
meure insensible à son effort. 

Alors, au naturel, avec les ris
ques de se briser une jambe ou de 
contracter un bronchite... Non, mer
ci ! Je consens à supporter ce spec
tacle, il ne faut pas me demander 
encore d'y applaudir. 

C'est Oscar Wilde, je crois, qui 
disait que le Créateur avait parfois 
raté ses paysages et quand je pense 
au mauvais goût d'un arc-en-ciel, je 
ne puis lui donner absolument tort. 

Rien de plus déplaisant que ce 
rapprochement de couleurs ! 

Eh bien, ce sont les paysages de 
neige qu'il a surtout ratés, en dépit 
d'assez jolies réussites, comme la 
parfaite architecture du Cervin dé
fiant les temps, ou l'effacement des 
collines, sous une tourmente de flo
cons. 

En revanche, il s'est surpassé au 
printemps, et ce ne sont pas dix de
grés au-dessous de zéro qui me fe
ront oublier ses vrais chefs-d'œuvre! 

A. M. 
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Des incidents se sont produits dans 
certains départements de la Bretagne 
où les mouvements séparatistes sont 
toujours vivaces. Les tracts distribués 
s'insurgent contre « les fonctionnaires 
français qui occupent la Bretagne » ; 
ils revendiquent l'autonomie de la Bre
tagne et la remise en honneur du bre
ton comme langue officielle. 

Qu'en est-il du breton ? Cette langue 
apartient à la famille indo-européenne, 
plus précisément au groupe celtique 
divisé en deux branchés : britonnique 
(gallois, parlé dans la principauté de 
Galles, comiques, idiome aujourd'hui 
éteint répandu autrefois en Cornouaille, 
breton armoricain) ; gaélique (Irlande et 
île de Man-Manx). 

WALL STREET 
Vingt-quatre courtiers ont fondé le 17 mai 1792 

la plus célèbre Bourse du monde 
La place importante tenue par les 

bourses des valeurs dans l'économie 
américaine depuis toujours s'est encore 
élargie depuis une quinzaine d'années, 
en raison de deux éléments nouveaux : 
l'institution de plans d'investissements 
mensuels, ce qui a permis de démocra
tiser le marché financier en doublant 
le nombre des porteurs de valeurs mo
bilières, et grâce à l'augmentation con
sidérable des fonds gérés et investis en 
bourse par les caisses de retraites pri
vées. 

C'est là le point d'aboutissement 
d'une longue évolution, dont « Les Ca
hiers français » retracent les principa
les étapes et qui commença le 17 mai 
1792, quand 24 courtiers en valeurs, ou 
brokers, décidèrent de se réunir chaque 
jour sous un arbre planté devant le 
numéro 68 de Wall Street (littéralement 
la rue du Mur) pour y traiter leurs 
négociations en se conformant à un 
certain nombre de règles communes 
qui formèrent la première charte de 
la bourse américaine. 

Bien que le marché officiel new-yor
kais ne se tienne plus en plein air, 
il est resté fidèle à la même rue. De 
là procède la vieille habitude de dési
gner l'ensemble du marché boursier de 
New-York sous le nom de Wall Street. 

L'audience des brokers new-yorkais 
devint bien vite telle qu'ils se trouvè
rent en mesure d'assurer le placement 
et la cotation des bons d'un emprunt 
d'Etat de 80 millions de dollars, des

tiné à consolider la dette contractée 
quelques années plus tôt par le Con
grès de Philadelphie en vue de finan
cer la guerre d'indépendance. Ils co
taient aussi de nombreux autres titres 
à revenu fixe ou variable émis surtout 
par des compagnies d'assurances ou par 
des services publics. Leur 'règlement 
de 1792 restait, toutefois, élémentaire. 
Aussi décidèrent-ils, en 1817, d'en éta
blir un nouveau inspiré de celui appli
qué par une autre bourse créée entre 
temps à Philadelphie. Leur propre 
bourse prit la même année le nom de 
New-York Stock and Exchange Board. 

Le rôle de cet organisme ne cessa 
de grandir, tout au long du dernier 
siècle, en liaison avec l'expansion des 
Eats-Unis. Certains faits survenus au 
cours de cette longue période doivent 
être spécialement mentionnés : 

En 1864, une deuxième bourse rivale 
s'ouvre à New-York, qui prend nom, 
significatif de son désir de plus grande 
liberté, d'Open Board of Brokers. Il 
faut croire que sa réussite fut mince, 
car, au» bout de seulement de quelques 
années, elle était absorbée par son 
aîné, le New-York Stock and Exchange 
Board. C'est d'ailleurs de cette fusion 
qu'est né l'actuel New-York Stock Ex
change, plus couramment désigné sous 
ses initiales de NYSE. 

A des dates indéterminées du fait 
que leurs activités restaient sporadi-
ques et moins autorisées que tolérées, 
une deuxième, puis une troisième 

bourse prirent à leur tour naissance à 
New-York. Elles sont venues jusqu'à 
nous sous les noms d'American Stock 
Exchange, ou AMEX et le marché Over 
the Counter. 

L'existence du NYSE, pour en reve
nir à lui, ne laissa pas d'être troublée, 
tant au siècle dernier que dans le pre
mier tiers du nôtre, par un nombre 
élevé de krachs et autres scandales 
qui atteignirent leur point culminant 
lors de la crise mondiale de 1929-1931. 
La justice américaine restait d'ailleurs 
à peu près impuissante contre le NYSE 
en tant que tel, du fait que celui-ci 
était une association libre, donc sans 
personnalité juridique propre, formée 
par les quelque 1300 membres le com
posant. 

Une loi de 1934, dite « securities Ex
change Act », vint mettre fin à ces er
rements, d'une part en conférant au 
NYSE une personnalité juridique le 
rendant passible, le cas échéant, de 
poursuites judiciaires, d'autre part en 
créant une Securities and Exchange 
Commission, ou SEC, encore existante 
et dont les pouvoirs sont fort étendus. 
La SEC a, en particulier, le droit d'exi
ger : que soient rendues publiques tou
tes les informations relatives aux titres 
cotés ; que soient inscrites sur ses listes 
toutes les sociétés dont les titres peu
vent échangés sur quelque bourse amé
ricaine que ce soit et donc pas seule
ment au NYSE ; que les présidents, 

(Suite en 2e page) 

Le breton appartient donc à la bran
che britonnique du groupe celtique ; ac
tuellement c'est l'unique représentant 
de tout le groupe sur le continent. >,-.<•. 

Les savants sont d'avis que le cel
tique primitif oti vieux-celtique était 
parlé au cours du Ille millénaire dans 
le centre de l'Europe, qu'il se répandit 
peu à peu vers l'Occident en suivant lw 
vallée du Danube, notamment dans la 
région de. la Tchécoslovaquie et de 
l'Allemagne actuelle, ainsi que dans la 
zone bordant la Manche et l'Atlantique. 
Au contact du groupe latin se créa une 
communauté linguistique ilalo-celtique, 
mais on peut dire que l'influence du 
celtique et des Celtes fut considérable 
sur l'ensemble de l'Europe. 

La région que nous appelons la Bre
tagne portait autrefois le nom d'Armo-
sique, plus exactement en celtique lati
nisé Armorica (Are-morica, « qui donne 
sur la mer »). Cette région était carac
térisée par la civilisation des dolmen. 
Ayant l'arrivée des Bretons, dès le Ve 
siècle de 7iotre ère, on parlait gaulois 
dans la région. Or, on suppose que les 
immigrants de la Bretagne primitive 
sont venus de la Cornouaille. Jusqu'au 
Xe siècle au moins, les Bretons s'éten
dirent assez loin vers l'est de la pénin
sule et même au-delà, mais peu à peu 
leur langue perdit du terrain devant 
l'avance du « francien ». Qu'en est-il 
aujourd'hui ? 

Selon des renseignements datant de 
1950 on dénombrait un million et demi 
d'habitants dans les départements com
posant la Bretagne. Or, ces habitants 
pouvaient être classés en bretonnants 
ignorant complètement le français soit 
chez quelque 100.000 vieilles femmes il 
y a vingt ans, mais aujourd'hui ce 
nombre est sans doute très réduit ; en 
bretonnants connaissant le français, 
mais se servant de préférence du bre
ton (cette catégorie de personnes est 
plus importante numériquement, envi
ron 800.000) : bretonnants se servant de 
préférence du français (environ 400.000); 
enfin, francisants ignorant complète
ment le breton (quelque 300.000). 

Le breton, qui possède une littérature 
dès le moyen-âge, mais surtout origi
nale depuis une période relativement 
récente (1840), n'est donc pas mort, et 
ses partisans s'efforcent de le moder
niser. Cet effort a été couronné par des 
réussites littéraires. Les bretonnants 
souhaitent « longue vie encore à la 
vieille langue » soit en breton : Buhez 
hir c'hoaz d'ar yez koz ! 

Quant à dire si les revendications 
autonomistes des séparatistes bretons 
se réaliseront, nous ne nous hasarde
rons pas à formuler des prédictions. 

André Chêdel. 
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 

Dimanche 21 janvier, à 9 heures 15, à l'Hôtel du Grand St. Bernard, 
à Martigny, se tiendra l'assemblée des délégués, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1. Analyse de la situation après les élections fédérales ; 
2. Rapport d'activité de chaque section (à remettre par écrit) ; 
3. Rapport ' d'activité de l'Association ; 
4. Nominations statutaires ; 
5. Programme pour 1968 ; 
6. Divers. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Sympathique rencontre ou dernier acte 
d'un Congrès JRV 

Dimanche, un grand nombre de jeu
nes répondit à l'appel du comité JR 
afin de tenir en la salle de l'Union 
leurs assises générales annuelles. 

Avec un retard appréciable, dû aux 
intempéries, notre président ouvrait les 
débats à 11 h. 45 environ, saluant la 
présence de tous les membres réunis 
et leur souhaitant une cordiale bien
venue. 

L'ordre du jour devait subir une lé
gère modification en ce sens que la 
lecture du protocole dut être reportée 
vu l'absence momentanée du secré
taire. C'est ainsi que la parole fut don
née sans attendre à notre ami Gaston 
pour la lecture des comptes ; il devait 
ressortir de ceux-ci (Congrès à part) un 
boni de 1546 francs. Michel Cotta-
gnoud et André Papilloud, vérifica
teurs, donnèrent décharge à notre dé
voué caissier tout comme l'assemblée 
en général. Quant au congrès, il se 
solde par un bénéfice net de 6000 fr. 
et des poussières. Les jeunes durent 
se prononcer sur le mode de partage 
entre parti jeunesse et fanfare ; la ma
jorité opta en faveur de la proposi
tion du comité qui était de moitié à 
la jeunesse, un quart au parti et le 
dernier quart à la fanfare, tandis 
qu'une minorité semblait se rallier à 
une proposition de Michel Boulnoix, 
proposition visant à un autre mode de 
répartition, défavorisant quelque peu le 
parti au profit de la fanfare. On dé
cida également du montant à verser 
à la caisse cantonale des JRV. 

Vint le rapport présidentiel dans le
quel étaient retracés tous les événe
ments, sans exception, de l'année 67, 
aussi bien sur le plan local, que sur 
celui du district, de l'association du 
district devrions-nous dire, de même 
que sur le plan cantonal. Une large 
place fut réservée au 37e Congrès JRV 
du 24 septembre dernier dont notre 
section avait la charge mais aussi 
l'honneur de l'organisation. Notre pré
sident se déclara enchanté du déroule
ment de la manifestation qui connut, 
il est vrai, un réel succès. Il fit néan
moins ressortir son mécontentement et 
ce, pour la troisième année consécu
tive, (voyez que la chose n'a pas l'air 
de s'arranger !) face au désintéresse
ment des jeunes envers la chose pu
blique, désintéressement caractérisé par 
un recrutement plus que difficile des 
jeunes en vue de participer à telle ou 
telle assemblée ou autre manifestation 
similaire. Il félicita par contre les jeu
nes qui garnissent nombreux, cela fait 
deux ans, les rangs de cette sympa
thique société qu'est la fanfare AJRDC. 
Les vœux de bonne et heureuse année 
1968 servaient de conclusion à ce long 
mais intéressant rapport. 

Le protocole de la dernière assem
blée, en l'occurrence, celle du 8 jan
vier 1967, dont la lecture fut effec
tuée par le secrétaire Roger Berner 
ne provoqua aucun commentaire, ne 
souleva aucune objection ; il fut ap
prouvé sans autre par l'assemblée. 

Selon les statuts, les membres du 
comité sont éligibles ou rééligibles cha
que année, lors de l'assemblée géné
rale ; c'est pourquoi nous retrouvons 
à chaque fois le renouvellement du co
mité à l'ordre du jour des délibérations 
et ceci, bien qu'aucune démission ne 
soit enregistrée ; ce fut le cas une fois 
de plus, cette année-ci ou l'assemblée 
a réélu le comité en bloc. Il se présente 
ainsi pour 1968 : président, Philippe 
Sauthier ; vice-président, Serge Ger-
manier ; secrétaire, Roger Berner ; 
caissier, Gaston Boulnoix ; membres : 
Eric Roh, Charles-Albert Boulnoix et 
Bernard Cotter. 

Les vérificateurs de comptes sont : 
Michel Cottagnoud et André Papil
loud. 

Enfin, dans les divers, une proposi
tion émanant du comité fut accueillie 
on ne peut plus favorablement, celle 
d'une sortie-grillade ou raclette au 
printemps prochain. Une date a été 
arrêtée : dimanche 5 mai (souvenez-
vous en et réservez d'ores et déjà cette 
journée !). 

Il étai tmidi trente lorsque la séance 
fut levée tandis que l'on se souhaitait 
bon appétit pour la délicieuse raclette 
qui allait suivre dans la salle d'à côté 
et à laquelle nous étions tous cordia
lement invités, en compagnie des re
présentants des autorités, des commis

saires au récent Congrès, des membres 
d'honneur ainsi que des musiciens de 
la fanfare Union. 

Par cette invitation, les jeunes 
avaient tenu à remercier à leur façon 
tous ceux qui, de près ou de loin, ont 
contribué l'automne dernier à la réus
site de cette belle manifestation que 
fut le Congrès. 

Et ce fut l'occasion pour notre pré
sident, à l'heure des cafés, de faire le 
point et de remercier tous ceux qui 
œuvrèrent au sein des différentes com
missions et le secondèrent dans sa tâ
che, à la tête du comité d'organisation. 

Un merci spécial fut adressé aux re
présentants des autorités qui mirent 
les jeunes au bénéfice de leur expé
rience, de leur conseil. Si un Congrès 
est avant tout affaire de jeunesse, de
vait relever notre ami, il n'en demeure 
pas moins que la collaboration des aî
nés est nécessaire voire indispensable 
pour mener les choses à bien. 

Les commissaires ne furent point 
oubliés. Leur générosité fit que Vé-
troz, une fois de plus, n'a point failli 
à la tradition de bien recevoir ses 
amis. 

Enfin les musiciens méritent toute 
notre reconnaissance ; n'est-ce pas 
grâce à leur popularité que nous pûmes 
accueillir sur sol vétrozain plus de dix 
corps de musique ! 

La parole était donnée ensuite à M. 
Francis Germanier, ancien conseiller 
national qui se trouve être le président 
d'honneur des JRV. M. Germanier mit 
l'accent sur le sens et la nécessité de 
ces rencontres amicales, et cela tout 
spécialement une année comme celle-
ci qui est une année d'élections com
munales. Remerciant le comité pour 
son invitation et le félicitant pour son 
travail il devait conclure avec un vœu 
à l'adresse de notre commune ; que 
contenait-il ? — Simplement qu'aussi 
longtemps que le soleil se lèvera sur 
Vétroz, ce village demeure RADICAL ! 

A noter également une suggestion de 
M. Germanier visant à revoir cette ré
partition des bénéfices entre parti, 
jeunesse et fanfare pour investir plu
tôt cet argent dans la restauration de 
la salle de l'Union, travail dont la jeu
nesse pourrait se charger, payé en ac
tions. 

Notre président pouvait lui répondre 
qu'il s'agissait-là d'un projet fort réali
sable et que sa proposition serait exa
minée avant longtemps dans le cadre 
des comités Parti-Jeunesse-Fanfare et 
Cercle de l'Union réunis. 

Un deuxième orateur, M .Emmanuel 
Pitteloud, que tout le monde considère 
comme étant député de Vétroz au 
Grand Conseil, nous apporta égale
ment un message de remerciements et 
d'encouragement. 

Ce fut ainsi une bonne centaine de 
personnes qui se retrouvèrent en cet 
après-midi pluvieux qui vit les jeunes 
fraterniser avec les aînés, les électeurs 
avec leurs élus. 

On nous faisait part de deux excuses, 
celles de Me Bernard Cottagnoud et 
M. Albert Cottagnoud, qui, à regret, 
mais pour des raisons indépendantes 
de leur volonté, ne purent être des 
nôtres. Il en fut de même pour le pré
sident du parti, M. Sauthier qui ne fit, 
lui, qu'une visite-éclair, empêché pour 
des motifs d'ordre professionnel. 

Profitons d'autre part de réparer un 
impair commis par notre président qui 
a omis, bien involontairement il est 
vrai, de citer une lettre reçue au préa
lable de la fanfare Union, lettre de 
remerciement pour l'invitation à cette 
agape. 

Relevons enfin le talent de cinéaste 
amateur ou cinéaste humoriste de no
tre ami Guy Penon qui nous fit re
vivre sur l'écran les festivités, hautes 
en couleur, des 23 et 24 septembre 
derniers, de même qu'une récente sor
tie épique de la fanfare dans la vallée 
de la Lizerne. Il y avait tout pour nous 
inciter à récidiver à la prochaine oc
casion ! Mais ce n'est pas tout ! La fête 
continue, si l'on peut dire, puisque les 
membres et sympathisants du parti 
radical vétrozain se retrouveront sa
medi 27 janvier pour leur souper et 
soirée récréative annuelle. Nous re
viendrons en temps voulu et en dé
tail sur cette rencontre ainsi que sur 
le programme du tonnerre qui en est 
à l'affiche ! Un participant 

GRAND-SAINT-BERNARD 

Ouve r tu re de la piste 
d 'E t roub les 

Grâce aux excellentes conditions 
d'enneigement; il est possible d'ouvrir 
aux skieurs, dès le samedi 20 janvier, 
une piste longue de 10 kilomètres et 
comprenant 1500 mètres de dénivella
tion. Il s'agit de la piste partant du 
Super-Saitn-Bernard, à 2800 mètres 
d'altitude, pour descendre vers Etrou-
bles, sur un parcours fort intéressant. 
De la localité valdotaine, les skieurs 
peuvent retourner en Valais par la 
route, un car étant à leur disposition 
pour revenir par le tunnel routier du 
Saint-Bernard. Cette piste n'avait pu 
être ouverte l'an dernier. 

H A U T - V A L A I S 

Yoga e t sk i combinés 
Cette semaine, à Grâchen, une nou

velle formule pour se relaxer et pour 
profiter au maximum des vacances hi
vernales vient d'être lancée. En effet, 
professeurs de yoga et de ski ont uni 
leurs efforts. Ils sont une vingtaine à 
avoir tenté l'expérience, et ils en sont 
très heureux. Le matin, il y a un cours 
de yoga et l'après-midi tout le monde 
se retrouve sur les pistes de ski. Grât-
chen espère bien, vu les bons résul
tats obtenus, poursuivre son expé
rience. 

LOECHE- LES -BAINS 

I n a u g u r a t i o n 
du ba in des A lpes 

La station de Loèche-les-Bains met 
à disposition de ses hôtes une eau 
thermale très appréciée. Afin de ré
pondre toujours mieux aux besoins de 
la clientèle, la Société des hôtels a fait 
construire le nouveau bain des Alpes, 
doté de tout l'équipement ultramoder
ne nécessaire. Il y, a une piscine de 
95 m2, des salles de massages à sec et 
sous l'eau, des salles de gymnastique 
et de fango, un bain carbogàzeux com
biné avec des massages subaquatiques, 
etc. Tout cet ensemble a été inauguré 
au cours d'importantes manifestations 
qui se déroulèrent jeudi, en fin de 
journée, en présence de nombreuses 
personnalités politiques, religieuses et 
touristiques. Il y eut même un retour 
dans le passé avec la présentation de 
la façon de se baigner à travers les 
âges. Les bains de Loèche étaient déjà 
connus du temps des Romains. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SALVAN 
P r o m o t i o n m i l i t a i r e 

Dans la liste des promotions de Nou
vel-An, le Département militaire fédé
ral, nous avons relevé, avec un très 
grand plaisir, le nom de notre compa
triote Claude Revaz, de Salvan, méde
cin à Lausanne; promu au grade de 
major. 

Nos plus chaleureuses félicitations. 

DISTRICT DE MONTHEY 
Champéry dans la pe ine 
C'est avec une profonde peine que 

Champéry vient de voir mourir l'un de 
ses meilleurs enfants : Guy Oberhauser. 

Fauché au printemps de sa vie, après 
avoir subi l'épreuve d'une longue mala
die, Guy laisse le souvenir d'un jeune 
homme consciencieux et travailleur, d'un 
ami fidèle et sûr, d'un fils aimé toujours 
prêt à aider ses parents dans leur lourde 
tâche de montagnard. 

D'un caractère cordial, il faisait plaisir 
de le rencontrer et converser avec lui, 
car il avait l'esprit toujours en éveil aux 
choses de la vie. Il ne manqua d'ailleurs 
pas, de ce fait, de s'attacher de nombreux 
amis et, avec nombre d'entre eux, il prit 
pari avec un émouvant enthousiasme aux 
activités de notre société de musique et 
de notre groupe folklorique. 

A ses parents, frère et sœurs dans la 
peine, et à tous ceux qui l'ont aimé, nous 
voulons leur dire le souvenir réconfortant 
que nous gardons du cher disparu et leur 
adresser l'expression de notre vive sym
pathie. Des amis. 

MONTHEY 
Aménagement d'une zone industrielle 

Monthey à l 'avant-garde 
La Société de recherches économiques 

et sociales a lancé à plusieurs reprises 
l'idée de la création de sociétés immo
bilières pour la location et la vente de 
bâtiments industriels. Or, une expé
rience intéressante vient d'être tentée 
à Monthey par un groupe d'artisans et 
de financiers. 

En effet, les intéressés ont acheté une 
certaine superficie de terrains sur les
quels ils ont construit et vont cons
truire encore des locaux industriels. 

Au cours de la première étape, le 
groupement a construit 5 400 m2 de lo
caux industriels subdivisés en unités de 
construction de 15 m. sur 15 m., soit de 
225 m2 de superficie. 

Ces unités sont louées aux artisans 
ou aux petits industriels ; suivant leurs 
besoins, ils peuvent obtenir une, deux 
ou trois unités. 

Le complexe est équipé en eau, élec
tricité, téléphone, chauffage, toilettes, 
égouts, etc. 

L'aménagement intérieur est laissé 
au libre choix des locataires. 

L'unité de construction est limitée 
par quatre piliers déterminant la su
perficie de 225 m2. 

Le prix de location est modique. 
Comme l'ensemble est constitué par 
des éléments préfabriqués, l'unité peut 
être louée, charges communes compri
ses, à environ Fr. 30,— le m2 par an
née, soit pour Fr. 540,— par mois en
viron. 

Or, le prix de location est abaissé si 
l'industriel loue des unités supplémen
taires. 

Ce prix est obtenu en divisant le 
coût total en quatre parties : 

1) construction ; 
2) frais d'exploitation de l'immeuble ; 

arts spectacles # arts # spectacles © arts <$ spectacles 

Etoile : Cinéma d'art et d'essai 

« Le Visage » 
C'est le vingtième film d'Ingmar 

Bergman qui prend place entre « Au 
seuil de la vie » et « La Source ». Primé 
trois fois au Festival de Venise 1958 où 
il reçut entre autre le Prix spécial du 
jury, « Le Visage » est un mélange, un 
enchevêtrement de contes éthiques. 

L'action se passe au milieu du XIXe 
siècle. Le film débute par ce que l'on 
pourrait appeler une prise de vue ty
pique de Bergman : une charette avec 
des chevaux et un groupe de voya
geurs mangeant et se reposant en si
lence. Cette troupe appartient au Dr 
Vogel, un acteur qui fait des tournées 
à travers la Suède et qui a à son pro
gramme du spiritisme et des tours 
d'adresse avec des lampes magiques. La 
troupe comprend la femme du Dr Vo
gel qui voyage déguisée en garçon, sa 
vieille tante à l'allure de sorcière, Tubu 
le rusé sans-soucis, le crieur de la 
troupe. 

Voici que la troupe arrive au bureau 
de douane d'une des portes de Stock
holm en l'an 1800, elle se fait conduire 
devant un comité se composant d'un 

consul nerveux, d'un commissaire de 
police sceptique et d'un fonctionnaire, 
un médecin cynique. 

Le comité, et plus spécialement le 
docteur fait subir un interrogatoire hu
miliant à la troupe au cours duquel 
Vogel reste assis, silencieux, absorbé, 
et dune 'dignité tragique, refusant de 
s'irriter par -des invectives. Une repré
sentation privée a été demandée pour 
juger de la valeur du spectacle. Afin 
d'éviter que l'on ne se moque de lui, 
le Dr Vogel hypnotise la femme du 
commissaire de police, qui raconte du
rant l'hypnose, ses aventures amoureu
ses en dehors de la vie conjugale. Vogel 
hypnotise également un domestique qui, 
après être sorti de l'hypnose, se préci
pite sur lui et semble vouloir le tuer... 

Le fait que Bergman ait employé 
l'humour noir pour s'exprimer est in
habituel. Car « Le Visage » est une farce 
drue, un brin macabre, admirablement 
contée, dans les décors romantiques et 
les pénombres qui lui sont chers, et 
avec une cocasse galerie d'extravagants 
admirablement campés par l'auteur et 
non moins bien joués par ses comé
diens qui ont noms : Max von Sydow, 
Ingrid Thulin, Bibi Anderson et Gun-
nard Bjôrnstrand. 

TOUT SOUS UN TOIT 

i 
Fabrique de meubles et d'agencements 

Brigue - Naters - Sion - Mart igny 

3) raccordement et taxes ; 
4) finance de chauffage. 
Les frais d'exploitation sont facturés 

proportionnellement à la superficie em
ployée par chaque entreprise. Les frais 
de raccordement sont fixes et corres
pondent au prix de construction. 

Il faut croire que l'expérience est in
téressante puisqu'une dizaine d'entre
prises sont déjà installées dans les lo
caux ou ont retenu les superficies qui 
leur sont nécessaires. hr 

DISTRICT DE S i O N 

SION 

Un Sédunois appe lé 
au j u r y d 'une F o i r e 

des v ins f rança ise 
Grâce à une petite indiscrétion nous 

avons appris qu'un commerçant sédu
nois, M. Michel Udrisard, a été dési
gné pour faire partie des dégustateurs 
de la Foire aux vins de la ville 
d'Orange. 

Le vignoble d'Orange comprend de 
fameux crus, au nombre desquels les 
Côtes-du-Rhône et le Châteauneuf-du-
Pape sont les plus connus. 

Cette dégustation qui commencera 
samedi, comprend In traditionnelle 
présentation des vins nouveaux et des 
ses au vieillissement, 
cuvées de récoltes antérieures soumi-

Cette nomination nous réjouit parti
culièrement et prouve qu'en Valais 
nous avons de très fins dégustateurs de 
vins, même étrangers. 

LA GUERRE DES GÉNÉRAUX: 

Derniers éclats 
Dans « La Gruyère », Gérard 

Glasson après avoir publié le 
communiqué des avocats du co
lonel - brigadier Pierre Musy, 
ajoute un bref commentaire qui 
reflète fidèlement l'opinion du 
simple citoyen : « Les démêlés de 
MM. Gygli et Musy causent une 
impression désastreuse dans l'o
pinion publique. Sans doute, 
chacun sait que ceux que M. 
Celio surnomme les « généraux » 
ne s'aiment pas toujours d'un 
amour tendre. Et leur métier 
d'officiers professionnels ne les 
incline pas à être très diplomates. 
S'ils ont du caractère, celui-ci 
n'est pas forcément bon. Cepen
dant, le simple soldat, qur, lui, 
doit- obéir et se taire, .se de
mande si ses supérieurs, si exi
geants parfois, ne feraient pas 
bien de prêcher d'exemple. Le 
respect de l'Armée suisse et l'in
térêt de la Défense nationale ne 
gagnent rien à certaines polé
miques ». 

T e r r e des Hommes 
se prépare à l'accueil de son 12me convoi 

d'enfants vietnamiens 
Des petits enfants, malades ou bles

sés, sont attendus à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin le 24 janvier prochain. 

Après une quarantaine dans un "hô
pital valaisan, les enfants seront répar
tis, selon la nature de leur affection, 
dans les différents services prêts à les 
accueillir. 

Ce nouveau groupe d'enfants mala
des va donc s'ajouter au nombreux 
enfants déjà en traitement dans nos 
hôpitaux. 

Terre des Hommes a donc, une fois 
de plus, recours à votre générosité pour 
assumer tous les frais découlant des 
soins à donner à ses petits particuliè
rement meurtris. 

Terre des Hommes Valais, Monthey, 
CCP 19-8045. 

WALL STREET 
(Suite de la Ire page) 

administrateurs et principaux action
naires des sociétés cotées lui fassent 
reconnaître, dans un délai maximum de 
10 jours, les négociations boursières 
effectuées pour leur compte et portant 
sur les actions de leur société, ces né
gociations étant ensuite rendues publi
ques, par les soins du SEC (il y a là, 
soit dit en passant, une disposition 
hautement moralisatrice pour qui con
naît les habitudes de certains diri
geants d'affaires cotées, parfois moins 
industriels ou commerçants que spécu
lateurs). D'autre part, la SEC prohibe 
rigoureusement la formation de pools 
boursiers, les déclarations inexactes de 
responsables de sociétés ayant pour but 
d'entraîner sur les titres intéressés des 
mouvements de cours de mauvais aloi 
ainsi que, plus généralement, toutes 
autres manœuvres de même nature. 

En dehors même du contrôle direct 
du SEC, le NYSE se trouve indirecte
ment soumis à l'autorité du Fédéral 
Reserve Board qui, lors que la cote 
a tendance à « s'emballer », à coutume 
de restreindre la marge au-delà de la
quelle les titres ne peuvent plus être 
achetés à crédit. Le NYSE effectue en
viron, en termes de valeur, 85% et, en 
termes de quantité, 75% du total des 
négociations boursières opérées dans 
l'ensemble des Etats-Unis. 
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Le Confédéré Samedi 2 0 Janvier 1968 

Les modèles SIMC 
La caravane SIMCA vous offre différentes versions — de la gamme Nous vous invitons cordialement à 
maintenant une occasion unique SIMCA. Visite sans aucun engage- cette manifestation de démonstra-
d'examiner tous les modèles — et les ment. tion et d'information: 

SIMCA 1000 SIMCA 1100 
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Mercredi 

2 4 janvier 

; 

1968 

Garage Claude Rey 

Les Marronniers 

Martigny 

Tél. 2 1 0 4 5 
m 
'^'^ê 

Admirez de jour la ligne «Gran Turismo» des 
nouvelles Citroën. Essayez-les de nuit ! 

Agenl principal: Garage Moderne, Sion (027) 217 30 
Sous-agents : J. Vanin, Charrat, A. Zwissig, Sierra M. Rossier, Réchy, 
A. Stuckelberger, Verbier, R. Signorel, Agarn, Garage Moderne, B'rig. 
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A vendre, en 
dessus de l'hô
pital de Sion 
VIGNES 
ET ROCAILLES 
1704 m2 à Fr. 
30.- le m2, con
viendrait pour 
b â t i r après 
construction de 
route prévue, 
vue, ensoleille
ment de 1er 
ordre. 
Agence immo
bilière César 
Micheloud, pi. 
du Midi 27 
1950 SION 
Tél. (027) 2 26 08 
à midi 2 20 07. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré > 

A vendre aux 
Champs de Ta
bac à Sion 

parcelle 
de 799 m2 avec 
accès. 
Pour t r a i t e r 
s'adresser à 
l'Agence Im
mobilière César 
Micheloud, pi. 
du Midi 27 
1950 SION 
tél. (027) 2 26 08 
a midi: 2 20 01 

OFA 58 L 

Mise au concours 
LA MUNICIPALITÉ DE SION 

met au 'concours un poste de 

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE 
• CONDITIONS : Diplôme d'une école officielle de 

commerce ou formation équivalente, notions d'alle

mand, quelques années de pratique désirées. 

© Semaine de 5 jours et avantages sociaux. 

© Entrée en fonction : 15 mars 1968 ou à convenir. 

Les offres de services manuscrites avec curriculum 
vitae et diplôme doivent être adressées au Secré
tariat municipal jusqu'au 3 février 1968. 

L'Administration. 

P 20614 S 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 
dans les établissements publics 

Echanges - Facilités - Garantie 

au GARAGE MODERNE SION 

Tél. (027) 2 17 30 P371S 

Entreprise de menuiserie, cherche 

MENUISIER-
MACHINISTE 

qualifié. 

Faire offre écrite avec certificat 
à : M. René Iten, Maître-menui
sier, 1920 MARTIGNY. 

P 65041 S 

LE SOLITAIRE 
DE LA LAGUNE 
par MARIANNE ANDRAU 

Feuilleton du « Confédéré » 
Copyright Editions Tallandicr 
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Une brusque lueur d' intérêt s'était allu
mée dans le regard de la comtesse. Elle 
s'était penchée en avant. 

— Que voulez-vous dire, Aldo , Est-ce... 
Il se contenta d'un geste de désolation. 

— Mon Dieu ! s 'écria-t-elle. Loïc Saint-
Loubert serait-il... 

— Mort, hélas ! oui, madame, dit Joël. 
La comtesse porta les mains à son visage, 

comme si elle allait pleurer. Mais trois 
paires d 'yeux la guet taient qui purent , 
avant son geste, surprendre l 'expression 
extraordinai re de soulagement qu'elle n 'a 
vait pu assez vite réprimer. 

Personne cependant ne dit mot. Tandis 
que, muet te , la comtesse se tenait penchée, 
affligeant la consternation, un regard r a 
pide avait communiqué, de l'un à l 'autre 
des témoins, l ' impression commune. 

« Qu' importe ! pensait Annick. Il est pos
sible, en effet, que cette sœur ne soit pas la 
comtesse Laura, mais sa sœur Marina. J a 
mais, pourtant , la cert i tude ne pourra plus 
en être acquise par le comte. En mourant 
t rop vite, mon pauvre cher oncle, qui m'ai
mait tant, aura involontairement détrui t 
ce qui pouvait être la chance magnifique de 
mon existence. Je me demande vra iment 
pourquoi on nous a amenés ici, Joël et moi. 
En quoi nous pouvons être utiles ? 

A cet instant, la comtesse releva son v i 
sage. Ses mains se por tèrent à sa poitrine, 
comme pour se délivrer d 'une oppression. 

— Vous vous doutez bien, tous, pronon-
ça-t-elle avec un pâle sourire, dont elle 
voulait qu'on sente l'effort, du choc que 
pareille .nouvelle me donne. Mais je suis 
heureuse, en effet, de vous avoir près de 

moi en pareille circonstance, bien que, vous 
Annick, n'ayez jamais été là pendant mon 
séjour à Quiberon. Et vous, monsieur, vous 
étiez bien jeune à l 'époque et... 

Elle hésitait, cherchant une approbation 
dans le regard de Joël. 

— Moi non plus je n'allais pas chez mon 
oncle à cette époque, confirma-t-il . J 'avais 
à peine dix-huit ans. 

De nouveau l 'expression de soulagement 
pa ru t su r le visage de la comtesse. Se tour
nan t à ce moment vers le comte, Annick 
s 'aperçut qu'il observait sa femme avec une 
curiosité froide proche de la cruauté . La 
pensée inexprimée que la jeune fille avai t 
déjà eue, d'un déséquilibre de cet homme, 
revint malgré elle dans son esprit. 

— C'était, à ce moment, un homme fort 
brillant, dit la comtesse d'un ton plus ani
mé. Et votre tante était aussi une femme 
avec laquelle j ' ava is grand plaisir à bavar 
der. Leur maison était très agréable, avec 
ces grandes cheminées anciennes où l'on 
brûlai t des troncs entiers, ces lits bretons 
sculptés et fermés à l 'ancienne, où l'on dort 
si douil let tement bien. 

— Oui, répondai t Joël. Enfant, j ' a imais 
me cacher dans ces lits en jouant avec mes 
camarades. Mais, la nuit, j ' y avais parfois 
peur. 

La comtesse approuvait , affable, avec ce 
rien de mélancolie qui prouvai t qu'elle 
n'oubliait pas la mort récente du maî t re de 
la demeure ainsi évoquée. 

— Votre oncle vous a-t-il jamais par lé 
de moi ? demanda-t-el le à Joël. 

— Jamais . Sans doute ne l 'avons-nous 
revu que deux ou trois ans plus tard. EL la. 
mor t de ma tante l 'avait éprouvé. Mes pa
rents nous avaient dit qu 'une jeune fille 
i talienne fort jolie était allée à Quiberon. 
Je me rapelle avoir été désolé, à l 'époque, 
de ne pas vous voir car vous étiez à peine 
plus âgé que moi. 

La comtesse haussa des sourcils amusés. 
— Presque du même âge ? En effet, vo

t re présence à Quiberon eût été pour moi 

une joie supplémentaire . J e me rappelle 
que votre oncle l 'avait regret tée pour moi 
aussi, disant que son neveu aura i t été pour 
moi un charmant camarade . 

Complètement à l'aise maintenant , la jeu
ne femme s 'adressait au grand garçon assis 
face à elle avec une coquetterie qu 'Annick 
ne lui avait pas encore connue. 

La voix du comte, brutale , tomba comme 
un coup de tonnerre dans l 'a tmosphère dé
tendue des dernières minutes. 

— Marina, dit-il, pourquoi avez-vous fait 
cela ? '• 

La comtesse, a t te inte au vif, s 'était re
dressée comme un serpent . Se dominant 
prise aussitôt et feignit l ' incompréhension. 

— Que dites-vous, Aldo ? J e n 'ai pas 
compris... 

Mais la pâ leur de ces joues, la surpr ise 
dans ses yeux trahissaient un désarroi pro
fond. 

— Vous m'avez parfa i tement compris, 
Marina. J e vous demandais pourquoi vous 
avez pris près de moi la place de Laura ? 

Elle parvint à réagir. 
— La place de Laura ? Mais vous êtes 

fou, Aldo ! Je suis Laura , vous le savez 
bien. Marina est morte . 

Il haussa les épaules, accablé. 
-— C'est Laura qui est morte , dit-il len

tement. Laura que j 'a imais , dont vous aurez 
même réussi à abîmer l ' image. 

La comtesse, affolée, s 'adressait aux deux 
é t rangers témoins de cette scène. 

.— Mais qu 'arr ive- t- i l à mon mar i ? Com
prenez-vous ce qu'il veut dire ? 

Sur un bref signe du comte, Joël Saint-
Louber t t ira de sa poche un paquet . Il y 
avait six ou sept enveloppes contenant des 
let tres et trois photographies. 

— Voulez-vous voir ceci, madame ? dit 
le. frère d'Annick. Ce sont les let tres que 
votre sœur m'a écrites duran t son séjour à 
Quiberon et les photographies d'elle et de 
moi ensemble que mon oncle Loïc avait 
prises. J 'étais passé un seul jour à Quibe
ron, en route avec des amis. Mais j ' y avais 

fait la connaissance d 'une jeune Italienne, 
dont le souvenir restera toujours un des 
plus charmants de ma vie. Elle était un peu 
plus âgée que moi et déjà amoureuse d'un 
aut re homme qu'elle devait épouser. Mais 
elle a vu mon admirat ion et, gentiment, a 
accepté de répondre aux let tres que je lui 
adressais. J e lui avais seulement demanaé, 
romant ique comme je l'étais à cet âge, de 
ne par ler à personne de cette correspon
dance. Ce secret serait pour moi un cadeau 
merveil leux. Voilà pourquoi vous n'avez ja
mais pu savoir, madame, que votre sœur 
m'avai t rencontré. 

— Et voilà c> qui vous a perdu, Marina, 
conclut Aldo Bernedet t i d'une voix neut re . 

La jeune femme s'était levée. Des larmes 
main tenant ruisselaient sur ses joues. Elle 
ne semblait même pas en avoir conscience. 
Elle fixait le comte d'un regard plein d 'a
mer tume et de reproche. 

— Quai-je fait de si mal; Aldo, cr ia- t -
elle soudain. Laura était morte . Ce n 'étai t 
pas ma faute et je ne lui prenais rien. C'est 
elle qui nous a jetées contre cet arbre , pa r 
imprudence, en roulant t rop vite à un tour
nant dangereux. J ' aura i pu aussi bien ê t re 
tuée. Et j ' a i voulu d'abord la sauver. J e l'aj 
dégagée du volant qui l 'avait retenue, elle,, 
dans la voiture. Mais elle était déjà m o r t e -
Ce n'est que lorsque vous m'avez appelée 
Laura , souvenez-vous, Aldo, à cause de cet 
échange de vêtement, que l'idée m'est ve
nue. 

— C'était une trahison. Marina, dit le 
comte avec plus de douceur. 

Elle eut une crispation de la bouche, puis 
m u r m u r a : 

— Je vous aimais, Aldo. 
Il re t in t un geste spontané vers elle. Mais 

il laissa re tomber son bras. 
— Moi, c'était Laura que j 'a imais, dit-il. 
Annick et Joël conscients d 'être témoins 

d'un drame qui ne les concernait pas, s'é
taient, en silence, rapprochés de la porte. 
Ils allaient par t i r . 

(à suivre) 
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La neige n était pas si sale ! 
De tous les côtés on a entendu dire, on entend encore dire, que cette neige 

est embêtante, qu'elle nous cause plus de tracas que rien d'autre, que ce n'est 
pas amusant que de la subir. 

Il nous a paru intéressant de publier le petit poème que voici, dédié à 
la neige. 

Ce petit poème nous a été offert par une mère de famille, Mme Olga, domi
ciliée à Platta, à Sion - et que nous remercions pour sa gentillesse. 

Contre le grillage des haies 
Elle façonne des tapis brodés 
De beaux tapis éphémères 
Qu'effleurent mes mains, légères. 

Les passants emmitouflés 
Marchent doucement, à pas feutrés 
De petites taches sombres 
Troublent la blancheur profonde. 

Le soleil perce les nuages gris 
A la neige blanche, il sourit 
Mais elle craint ses chaudes caresses 
Belle et froide princesse ! 

Elle aime mieux la lune d'argent 
Qui fait briller ses diamants 
Elle aime ses étreintes glacées 
Qui donnent à son visage, la beauté. 

Elle aime les nuits froides 
Les vastes horizons 
Qui se perdent à l'infini 
Elle aime les vêtements de glace 
Qui donnent le grand frisson. 

Elle met dans les cheveux déployés 
Des arbres transits de froid 
Des perles de cristal taillées 
Des couronnes de rois. 

Elle embrasse dans son souffle glacé 
Dame nature toute entière 
Et sur son sein virginal 
Elle pose un baiser de pureté 
Je. contemple dans l'émerveillement 
L'œuvre grandiose du Tout Puissant. 

Mamie 
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Alerte au verglas ! 

D'un ciel tout gris, 
Tombe la neige blanche, 
Les flocons légers, voltigent et rient 
Dans la nature en dimanche. 

Elle enveloppe la terre 
Dans son manteau de rêve 
Elle épouse, légère sur son passage, 
Arbres, montagnes, chemins et lampa-

[ daires 

Dans ses bras tendres et glacés 
Elle veut tout embrasser 
Elle efface toutes impuretés 
Elle redonne à la terre la beauté. 

Mes pas se posent doucement 
Sur son blanc duvet 
J'écoute le silence ! 
Frémissant, dans la paix intense. 

Mes yeux se remplissent 
Encore de sa beauté 
Avant que s'accomplissent 
Les outrages à sa pureté. 

Non, je n'aime pas ! Quand elle git, 
[ lamentable ! 

Sous mes chaussures crotées, 
Souliers, salis, misérables, 
Traînant sur les chaussées ! 

Dans les arbres un léger frisson 
Secoue les blancs flocons 
Qui sur les branches se sont perchés 
En de mignons floconnés. 

On sait combien d'accidents sont dus 
chaque hiver au verglas... combien de 
tôles froissées, souvent, hélas, des vies 
perdues. Il y a plusieurs façons de le 
combattre. Les moyens officiels : sa
blage, épandage de sel, signalisation 
locale et statique au bord des routes. 
Mais il est sournois. Il n'apparaît pas 
de façon constante et uniforme, mais 
bien dans des circonstances météoro
logiques précises qui peuvent varier 
d'un endroit à un autre, d'un instant à 
l'autre. L'idéal était donc de trouver 
un instrument détecteur fixé sur cha
que voiture, capable de réagir instan
tanément lorsque les conditions favo
rables à la formation du verglas sont 
réunies. Après de longues études et des 
tests nombreux, un constructeur écos-

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

Monsieur Edouard Bridy 
à Leytron 

ainsi que les familles parentes et al
liées remercient bien sincèrement tous 
ceux qui les ont entourés dans leur 
épreuve, et les prient de trouver ici 
l'expression de leur profonde recon
naissance. 

Leytron, le 19 janvier 1968. 
P 65049 S 

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 

sais a mis au point un appareil qui 
vient de faire son apparition sur le 
marché suisse. 

Dans les grandes lignes il s'agit d'une 
sorte de poste récepteur électronique 
muni d'une sonde qui mesure la tem
pérature et l'humidité. Ces indications 
sont transmises à un avertisseur opti
que qui s'enclenche aussitôt que le 
danger apparaît et qui se trouve placé 
sous le tableau de bord. Le signal lu
mineux se met à clignoter sitôt que 
la température descend à -f 4° C. Lors
qu'il reste constamment allumé c'est 
que la température est decendue à 
+ 2" C ou moins, ce qui signifie donc 
que toutes les conditions sont désor
mais réunies pour que le verglas ap
paraisse. 

Les avantages de cet appareil sont 
notamment : 

— l'insensibilité aux chocs du récep
teur fixé sur le pare-chocs avant ; 

— il n'y a pas besoin de le consulter 
puisque, lumineux, il attire auto
matiquement l'attention de l'auto
mobiliste ; 

— transistorisé, sa consommation de 
courant est extrêmement réduite ; 

— l'usager a la possibilité de contrôler 
constamment si l'appareil fonctionne, 
par une simple pression sur un bou
ton de contrôle ; 

1— l'automobiliste peut diminuer l'in
tensité lumineuse de son signal au 
moyen d'un potentiomètre. 

Tous les tests effectués jusqu'ici ont 
prouvé que cet instrument est extrê
mement sensible. L'usager peut donc 
considérer qu'il ne risque rien tant que 
le clignotement n'apparaît pas. Cet élé
ment est psychologiquement très impor
tant, comme l'est aussi l'incitation à la 
prudence résultant du fonctionnement 
de l'appareil qui apporte ainsi une 
importante contribution à la préven
tion des accidents dus au verglas. 

HOCKEY SUR GLACE 

TOUR FINAL DE RELEGATION 

Martigny - Y.-Sprinters 3-5 

(0—1 0—1 3—3) 

Partinoire municipale de Martigny, 
temps beau, froid, bonne glace, 600 
spectateurs environ. Arbitres : M. Ran-
din, de Villars, et M. Cerini, de Berne. 

Buts : Martini 20e ; 2e tiers, Berney 
5e ; 3e tiers, Berney 3e, Imboden 5e, 
Luy l ie , Schmid 15e, Luy 17e, Berney 
19e. 

Young-Sprinters : Nagel, Martini, E. 
Paroz, O. Wittwer, Henriaud, Berney, 
Schmid, Raymond, J.-J. Paroz, Dreyer, 
Blank, Sandoz, Vuillemier. Entraîneur : 
Kwong. 

Martigny : Jacquérioz, H. Pillet, Schu-
ler, L. Darioly, Moulin, G. Pillet, Im
boden, R. Grand, R. Pillet, Luy, P.-A. 
Pillet, Baumann. Entraîneur : Delnon. 

On note avec regret, surtout pour 
un match d'une telle importance, que 
Martigny doit se passer de Nater, B. 
Grand et Diethelm, on constate avec 
plaisir la réapparition de deux anciens, 
Henri Pillet et Gérard Pillet, pour qui 
l'amour des couleurs n'est pas un vain 
mot. Qu'ils soient félicités. 

DOMINATION STERILE 

Malgré l'absence des titulaires cités 
plus haut, Martigny, conscient de la 
gravité de l'heure, fait l'impossible 
pour arracher la victoire, hélas la réus
site n'était pas de son côté mardi soir. 
Les poteaux vinrent au secours de Na
gel à plusieurs reprises et comme les 
Neuchâtelois pouvaient compter sur la 
rentrée bienfaisante d'un Orville Mar
tini, omniprésent, la réussite s'installa 
dans leur camp. 

Malgré tout, Martigny ne se décou
ragea pas et, inlassablement, les atta
ques, quelque peu confuses, et cela se 
comprend, déferleront dans le camp 
neuchâtelois qui, laissaient venir, pour 
mieux répliquer par des contre-atta
ques qui se révélèrent payantes. Mar
tini au 1er tiers et Berney au second, 
devaient donner l'avantage à leurs 
couleurs. Nullement découragés, les lo
caux diminuèrent justement l'écart au 
3e tiers. L'égalisation fut dans l'air à 
deux reprises et à trois minutes de la 
fin le score n'était que de 4 à 3 en 
faveur de Young-Sprinters. 

Farouchement, Martigny attaquait, 
hélas en pure perte et à une minute 
de la fin Berney, à nouveau, marquait 
le 5e but, réduisant ainsi à néant tous 
les généreux efforts déployés par les 
locaux, qui soit dit bien haut, ne mé
ritaient vraiment pas de perdre. Hélas, 
telles sont les lois du sport et malgré 
tout Martigny a quitté la patinoire, 
battu certes, mais la tête haute, et toute 
l'équipe doit être félictiée ne serait-ce 
que pour le cran et la vlonté qu'elle 
a affichés. Ces qualités qui ont fait, 
malheureusement, défaut tout au long 
du championnat. 

Soyons optimiste malgré tout, car, 
malgré cette défaite, tout n'est pas en
core perdu, au vu de la prestation de 
mardi soir, joueurs du HC Martigny 
vous avez la parole. L. 

Un certa 
phobie est 
duit a un 

in degré 
salutaire, 
examen 

Ligue 
contre 

de cancéro-
car il con-

precoce. 
Valaisanne 
le cancer. 

Monsieur et Madame Hubert SAU-
THIER, à Saxon ; 

Madame Céline DEREGIBUS et ses en
fants, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Rosa CRETTE-
NAND et leurs enfants, à Ardon et 
Genève ; 

Monsieur et Madame Rodolphe SAU-
THIER et leurs enfants, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Albert SAU-
THIER et leurs enfants, à Martigny 
et Genève ; 

Monsieur et Madame René SAUTHIER 
et leurs enfants, à Saxon et Mon-
they ; 

Monsieur et Madame Robert GALET-
TO et famille, à Saxon ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Maurice SAUTHIER, à Genève ; 

Monsieur Emile GAILLARD et famille, 
à Saxon ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Ernest GAILLARD ; 

Madame Eugénie GAILLARD et fa
mille, à Saxon et Martigny ; 

ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Joseph SAUTHIER 
d'Albert 

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, 
enlevé à leur tendre affection le 18 jan
vier 1968, dans sa 98e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, 
le samedi 20 janvier, à 10 h. 15. 

Départ du convoi funèbre vers le 
Collège, à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. • 
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Radio-So tiens 
Samedi 20 janvier 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 In
formations - 8 05 Route libre - 9 00 
10 00 1100 12 00 Informations - 9 45 Le 
rail - 10 45 Les ailes - 12 05 Au caril
lon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 40 
La pointe courte - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Demain di
manche - 13 55 Informations 14 00 Mu
sique sans frontières - 15 00 Informa
tions - 15 05 Samedi-loisirs - 16 00 In
formations - 16 05 La revue des livres. 
17 00 Informations - 17 05 Swing-séré
nade - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 05 Récital express. 18 20 
Le micro dans la vie - 18 45 Sports. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Bon
soir les enfants - 19 35 Villa Sam'suf-
fit - 20 00 Magazine 68 - 20 20 La 
grande chance - 21 10 L'affaire de Rays, 
d'Andrée Béart-Arosa - 2150 Ho, hé, 
hein, bon - 22 30 Informations - 22 35 
Entrez dans la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 24 00 Dancing non-stop. 1 00 
Hymne national. 

Dimanche 21 janvier 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Miroir-pre

mière - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert - 8 30 Informations - 8 45 La 
grand-messe - 9 55 Sonnerie de cloches. 
10 00 Culte œcuménique - 1100 Infor
mations - 11 05 Concert - 11 40 Roman-
die en musique - 12 00 Informations. 
12 05 Courses de ski - 12 10 Terre ro
mande - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Mademoiselle Di
manche - 14 00 Informations - 14 05 Le 
feuilleton - 15 00 Auditeurs à vos mar
ques - 17 00 Informations - 17 05 
L'heure musicale - 18 00 Informations. 
18 10 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 40 Résultats 
sportifs - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Magazine 68 - 20 00 Portrait-ro
bot - 2100 Les oubliés de l'alphabet. 
2130 Récits merveilleux, merveilleux 
récits - 22 30 Informations - 22 35 Pas
sage du poète - 23 30 Hymne national. 

Lundi 22 janvier 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 A votre service. 
10 00 1100 12 00 Informations - 1105 
Orchestre - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 40 La pointe 
courte - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Informations - 14 05 Réalités. 14 30 
La terre est ronde - 15 00 Informations. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Informa
tions - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Informations - 17 05 
Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 18 00 
Informations - 18 05 Récital express. 
18 20 Le micro dans la vie - 18 35 La 
revue de presse - 18 45 Sports - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 En effeuillant la statis
tique - 20 00 Magazine 68 - 20 20 Une 
aventure de Roland Durtal, par Isa
belle Villars - 21 15 Quand ça balance. 
22 10 Découverte de la Littérature et de 
l'Histoire - 22 30 Informations - 22 35 
Cinémagazine - 23 00 La musique con
temporaine en Suisse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

12 55 Courses internationales de ski. 
14 00 Un'ora per voi - 15 00 Théâtre en 
langue allemande : Das Haus auf der 
Insel (La maison sur l'île), de Otto Stei-
ger - 17 00 Entrez dans la ronde - 17 20 
Samedi-jeunesse - 18 20 Madame TV. 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 TV-
spot - 18 55 Sur demande - 19 20 TV-
spot - 19 25 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 30 Film : Les diables au 
village - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 2015 TV-spot - 20 20 Carre
four international - 20 40 Allô ! Police ! 
21 40 Entente cordiale - 22 20 Les dos
siers de l'Histoire - 22 50 Téléjournal. 
23 00 C'est demain dimanche. 2310 
Plaisirs du cinéma. 

Dimanche 
10 00 Service œcuménique - 1100 

Un'ora per voi - 12 00 Table ouverte. 
12 40 Bulletin de nouvelles - 12 45 Re
vue de la semaine - 1310 Sélection. 
13 30 Interneige - 14 45 Courses inter
nationales de ski - 15 55 Film : Michel 
Strogoff - 17 25 Tour de Terre - 18 00 
Bulletin de nouvelles - 18 05 Cirque Bil-
ly Smart pour enfants - 19 00 La Suisse 
est belle - 1910 Présence catholique. 
19 30 Actualités sportives - 20 00 Télé
journal - 20 10 Signé « Brummell ». 20 20 
Objectif 6000 - 2110 Film : Et nos œu
vres nous suivent - 22 00 Parti pris : 
Chronique d'Henri Guillemin - 2210 
Mosquées et étoiles rouges en Yougos
lavie - 22 40 Téléjournal - 22 45 Médi
tation. 

Lundi 
17 00 Entrez dans la danse - 17 20 II 

Saltamartino - 18 25 Guten Tag : Cours 
d'allemand - 18 45 Bulletin de nou
velles - 18 50 TV-spot - 18 55 Film : De 
la jungle à la piste - 1910 Horizons. 
19 25 TV-spot - 19 30 Trois petits tours 
et puis s'en vont - 19 35 Le jeu des 
opérettes - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 2015 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Profils 68 - 2110 Film : La 

porte de la mort - 22 00 Europa Can-
tat : Trois mille cinq cents choristes de 
dix-neuf nationalités - 22 25 Film : Au 
service des lépreux - 22 40 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 21 (Dimanche : 
matinée à 14 h. 30) : ON NE VIT QUE 
DEUX FOIS. - Attention'. Vu l'impor
tance du programme, prix imposés par 
Unartisco : Fr. 4,— et 5, Samedi 20, 
à 17 h. 15 - Séance de film « d'art et 
d'essai » : LE VISAGE. Version origi
nale. Sous-titres français/allemands. 
Domenica aile ore 17 : ZORRO IL VEN-
DICATORE. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 21 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) : CARGAISON BLAN
CHE POUR ZANZIBAR, avec Paul 
Hubschmid, Hildegarde Knef et Steve 
Cochran. - Dimanche 21, à 17 h. - Un 
film de Howard Hawks : LIGNE 
ROUGE 7000. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 21 - Deux grandes 

vedettes : Bourvil et Lino Ventura dans 
un film qui honore le cinéma français : 
LES GRANDES GUEULES. Les nom
breuses séquences haletantes vous lais
sent une impression profonde. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 21 - La vie d'un 

agent secret, que les femmes adorent : 
X 1-7 TOP SECRET. - Ce film palpi
tant, tourné en Espagne et dans la Val
lée d'Aoste, est interprété par Lang 
Jeffries et Eleonora Bianchi. 

Cinéma d'ARDON 
Vendredi - Samedi - Dimanche, 20 h. 

30 - Dimanche matinée 14 h. 30 - (16 
ans) - Voici enfin le film que tout le 
monde attendait et ira voir avec les 
inséparables comiques Louis de Funès, 
Bourvil, Marie Dubois, etc. : LA 
GRANDE VADROUILLE. Le plus 
grand « Boum » du rire jamais réalisé. 
Prix des places imp. : Fr. 4,— 3,50 3,—. 
Faveurs suspendues. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : LES CHEYEN-

NES. Une superproduction à grand 
spectacle. 

Pharmacie de service 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Jusqu'à samedi 20 janvier, à 17 h. 30 : 
Vouilloz. 

Du samedi 20 janvier, à 17 h. 30 au 
samedi 27 janvier : Lauber. 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Service de dépannage auto 
15-22 janvier : Carrosserie Granges 

tél. 2 26 55 
22-29 janvier : Garage des Alpes 

tél. 2 22 22 
29 janvier au 5 février : Carrosserie 

Germano, tél. 2 25 40 
Patinoire de Mart igny 

VENDREDI 19 JANVIER 
9 00 Ecoles et patinage 

11 30 Patinage public 
13 30 Ecoles et patinage 
17 30 Entraînement Novices 
19 00 Entr. HCM (Juniors) 
20 30 Patinage public 
SAMEDI 20 JANVIER 
9 00 Ecoles et patinage 

13 30 Patinage public 
20 30 Patinage public 

DIMANCHE 21 JANVIER 
13 30 Patinage public 
18 00 Match Jun. : Martigny-Forward 
20 30 Patinage public 

Cours des billets 
Franc français . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Lire italienne . . . 68,— - 70 '/s 
Franc belge . . . . 8,55 - 8,80 
Pesetas 5,90 - 6,40 
Dollar 4,31 - 4,35 
Livre sterling . . . 10,35 - 10,60 

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

A vendre à Saxe 
Fully 

une maison 
d'habitation 
2 chambres et 
cuisine (cave à 
voûte). 
S'adresser à : 
Marcel Moret, 
transports, Fully. 
Tél. (026) 5 32 30. 

P 65060 S 
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A VENDRE À LEYTRON 
rue de Sai l lon, si tuation ensolei l lée 

appartements 
en 

co-propriété 
bien construits, isolés au meil leur 

Grande chambres, cuisines confortables, salle de 
bain et WC séparé, ascenseur. 

Grands balcons etc. à prix courants. 

appartements 3 p. dès Fr. 61.000,— 
appartements 3'/= p. dès Fr. 71.000,— 
appartements 4 p. dès Fr. 81.500,— 
appartements AlA p. dès Fr. 83.000,— 

Locaux pour br icoler / chambres dès Fr. 6.500,— 
Garages dès Fr. 9.000,— 

Disponible à partir du 1er octobre et 1er décembre 
1968. Très bonnes condi t ions de paiement, acompte 
selon convent ion, possibi l i té de paiement échelonné. 

Les intéressés (particuliers) sont priés de demander 
des prospectus et des plans avec tous les détails 
auprès de l 'entrepreneur : 

Bureau : 8004 Zur ich 
Tél. (051) 23 31 15 
et (051) 23 30 07 

(027) 8 7123 

(027) 2 52 02 
(027) 5 05 71 
demander M. Weixler 

P 20658 S 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Nous cherchons plusieurs 

aides-monteurs 
pour nos différentes divisions. 

Exigences 

— Age de 20 à 30 ans ; 
— nationali té suisse ; 
— jouir d'une bonne santé et d'une réputat ion 

i r réprochable ; 
— avoir accompl i l 'école de recrues ; 
— avoir du goût pour la technique. 

Nous offrons : 

— Bon salaire dès le début ; 
— une situation stable avec les avantages so

ciaux d'une Entreprise moderne. 

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de ser
vice manuscri tes à La Direct ion d 'arrondissement des 
téléphones, 1950 SION. P 6 5 5 Y 

Commerce de Martigny, cherche 

jeune employée 

de bureau 
pour le service du téléphone, 
travaux accessoires tels factura
tion, etc. 

Adresser offres avec références 
et prétentions s/chiffre PC 53720, 
à Publicitas, 1951 SION. 

Regommage 
TOUTES DIMENSIONS 

ENVIRON 

50% D'ÉCONOMIE 

TYVALUG S.A. 
VEVEY, avenue Gilamont, 40 Tél. (021) 5149 61 
LAUSANNE, Rte Neuchâtel , 12 Tél. (021) 25 72 22 
SION, rue de la Dixence Tél. (027) 2 56 95 
GENÈVE, rue Adr ien-Lachenal , 26 Tél. (022) 35 47 66 

| Banque, région de Martigny 
cherche 

employé 
pour entrée immédiate ou à convenir. 
— Semaine de 5 jours. 
— Caisse de retraite. 
Faire offre avec curr iculum vitae s/chiffre PC 20724 
à Publ ici tas, 1951 SION. 

LA F0ULY - VAL FERRET 
1600 m.s.m. 

2 installations - Vacances idéales 
P 20004 S 

On cherche pour le 1er avril 68, à 
Martigny 

appartement 
à 4 - 5 chambres 
ou petite maison. 
Offres s/chiffre G 10.030 Sn à Publici
tas S.A., 4500 Soleure. P I S 

Qualité Miele — 
valeur maximum 
pour votre argent 

TERRAIN 
bâtir 

Particulier, cher
che un terrain, 
pour y construire 
une maison de 
week-end. Région 
Martigny - Sierre, 
au bord de la 
route, à une alti
tude entre 500 à 
1300 m., entière
ment équipé. 
Réponse par télé
phone (022) 35 1136 
DU écrire s/chiffre 
V 202135-18, Publi
citas 1211 Ge
nève 3. P 2 X 

nouveau 
SIMCA11 
à la mesure de toutes vos exigences 

• I 

pourlfr lOHlI l lGd 

...i..f e t n m e J 

Circulait vous sou
lagera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
C i r c u 1 a n chez 
votre pharmacien 
et droguiste. 1 litre 
Fr. 20.55, 11.25, 4.95 

P327Z 

P 20724 S 

Petit 
CAMION 
Meili 
permis de voiture, 
basculant 3 côtés, 
20.000 km., modèle 
1965, excellent état 
à vendre fr. 17.000 
Jornayvaz S. A., 
Château d'Oex. 
Tél. (029) 4 6112. 

P 30495 L 

Miele 
S. Reynard - Ribordy 

SION 
Place du Midi, les Rochers 

Tél. (027) 2 38 23 

Entreprise de Sion cherche des 

menuisiers-
ébénistes 
qualifiés 
suisses ou étrangers avec permis 
d'établissement. Conditions inté
ressantes. 
Téléphoner au (027; 2 22 73. 

o è s de^ato. 
plus de publicité 

Traction avant - ensemble moteur/boite/ à l'arrière - coffre géant - grand confort 
pont transversal-53 CV/DIN (134 km/h) intérieur - remarquables qualités de 
ou 56 CV/DIN (140 km/h) - boîte à routière. 
4 vitesses synchronisées (système Sur demande: boîte semi-automatique. 
Porsche) - freins à disque à l'avant - Livrable en version: Berline ou Break. 
5 places - 2 ou 4 portes - grande porte Dès Fr.7490.-

Garage 
Claude Rey 
Les Marronniers 
Martigny 
Tél. 21045 

S 
. 

Imaginons un instant que ce soit 
vrai. Plus de vitrines, plus d'em
ballages alléchants, d'étiquettes 
colorées, plus d'enseignes. 
Plus rien que des sacs, des 
cornets gris et ternes, des boîtes 
de fer blanc anonymes, des 
inscriptions laconiques. Et des 
journaux maigres, très maigres, 
sans aucune publicité. 
Quelles vont être, pour chacun 

de nous, les conséquences de 
cette suppression arbitraire de 
toute publicité? Privée des 
annonces de son journal, où la 
ménagère ira-t-elle chercher 
l'offre avantageuse, l'adresse du 
bon détaillant? Comment le 
fabricant vendra-t-il désormais 
un nouveau produit que personne 
ne connaît et ne pourra connaître. 
«La publicité coûte cher», dit-on. 
Les prix vont donc baisser. Bien 
au contraire. C'est la publicité 

qui fait baisser les prix. Pensons 
aux armoires frigorifiques, pour 

ne citer que ce produit, dont le 
coût a baissé de moitié en peu 
d'années. En créant la demande, 
une demande toujours plus 
large, la publicité favorise la 
fabrication en séries, en séries 
toujours plus grandes, à des prix 
de revient toujours plus réduits. 
D'innombrables produits, autre-

» 

fois inaccessibles aux budgets 
modestes, sont aujourd'hui à la 
portée de chacun. Grâce à la 
publicité, grâce aux annonces de 
votre journal, trait d'union entre 
l'offre et la demande et stimulant 
de la qualité. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

•fc Martigny - Etoile ^ 
Grande première valaisanne. 
Jusqu'à dimanche 21 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30 - Sean Connery est 
« James Bond » dans : 

ON NE VIT QUE 2 FOIS 

Le meilleur film de la série. Ma
joration : Fr. -,50 la place. 

Nos matinées spéciales : 
Samedi, à 17 h. 15 - (16 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

LE VISAGE 

Un film d'Ingmar Bergman. 
Domenica aile ore 17 - Frank La-
timore e Maria Anderson in : 

ZORRO IL VENDICATORE 

In italiano - (16 anni comp.) 

• ^ Martigny-Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 21 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30 - Paul Hubschmid et 
Hildegarde Knef dans : 

CARGAISON BLANCHE POUR ZANZIBAR 
Un drame de la traite des blan
ches. 
Dimanche, à 17 h. - (18 ans ré 
volus) - Dans le cadre des cour
ses d'autos : 

LIGNE ROUGE 7000 

^ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 21 - (18 a. r é 
volus) - Bourvil et Lino Ventu
ra dans : 

LES GRANDES GUEULES 
...d'une rare intensité drama
tique. 

— — — — — — — — — — _ _ _ _ _ 

^ Saxon - Rex ^ 
' Jusqu'à dimanche 21 - (18 a. ré

volus) - Une palpitante affaire 
d'espionnage: 

7 T O P S E C R E T X 1 

avec Lang Jeffries et Eleonora 
Bianchi. 

jf Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi et dimanche : 

LES CHEYENNES 

Une superproduction à grand 
spectacle. 

"jAr Ardon - Cinéma ^T 
Vendredi - Samedi - Dimanche, 
20 h. 30 - Dimanche, matinée, 14 
h. 30 - (16 ans) - Voici enfin le 
film que tout le monde attendait 
et ira voir avec les insurpassa-
bles comiques Louis de Funès, 
Bourvil, Marie Dubois, etc. : 

LA GRANDE VADROUILLE 

Le plus grand « Boum » du rire 
jamais réalisé. - Prix des places 
imp. Fr. 4,— 3,50 3,—. Faveurs 
suspendues. 

Garage de Suisse Romande cher
che un 

électricien auto 
capable de travailler seul. Place 
stable et bien rétribuée. 

Ecrire s/chiffre PC 65048 S à Pu
blicitas 1951 SION. 

• - . - - - - : -

\ 
• 

PRÊTS 
avec discrétion 
totale 
• Pas de demande de 

renseignements à 
l'employeur ni au 
propriétaire 

• A r -il Individuel 
• Ph. j e caution; 

Votre signature suffit 

Banque Procréd i t 
1211 Genève. Court de Rlvt 2, 
Téléphone 26 02 63 
17G1 h ibouru. rue Banque 1, 
Téléphone 2 64 31 

N O U V E A U : 
Discrétion totale 

Nom . 

Rue 

Endroit 
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Les rentes AVS augmentées de 25 " 
Lire dans ce numéro : 

# Jean Cleusix : Le portemon-
naie des vieux. 

# André Chédel : Wall Street. 
# La carotte et le bâton. 

L'AVS fête son 20me anniversaire. En guise de cadeau, le Conseil fédéral a publié son projet de revision - le 7me 
depuis la naissance de l'AVS. Les rentes sont augmentées de 25'%. Les cotisations également. L'indexation n'est 
pas retenue. Le Conseil fédéral propose, par contre, d'examiner chaque trois ans - au lieu de cinq - l'adap
tation des rentes au coût de la vie. Les Chambres fédérales seront saisies ce printemps de ce projet. L'en
trée en vigueur des nouvelles dispositions pourra donc avoir lieu dès 1969. 

Connaissez-vous le service de dépannage du TCS? 

Toutes les six minutes, un appel au secours 
parvient aux patrouilleurs ! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # • « 
• 

I La carotte 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

La carotte et le bâton 
^ L'Etat a besoin d'argent, de toujours plus d'argent. Pour servir la • 
• collectivité, pour aménager le territoire, il est appelé sans répit à de nou- • 
^ velles dépenses : écoles, hôpitaux, routes, stations d'épuration des eaux. Il • 
• ne peut pas financer ces investissements nouveaux par le seul moyen de 
^ l'emprunt et il faut que les contribuables fassent leur part. Ils l'ont, il faut 
• le dire, déjà bien faite : les seuls cantons ont encaissé en 1958 comme im- • 
^ pots sur le revenu et la fortune une somme évaluée à un milliard de francs; t 
• en 1965, le produit des impôts cantonaux a passé à 2,3 milliards. Même si • 
+ l'on tient compte de la dévaluation de notre monnaie, la progression est î 
• forte. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, après une période eupho- • 
+ rique pendant laquelle les communautés publiques ont fait des bénéfices, î 

la montée des dépenses est plus forte que celle des recettes et les budgets • 
• 

Il incite paternellement le contribuable à faire honnêtement son devoir et 

• 

• pour 1 année 1968 révèlent une situation assez sérieuse pour les cantons et 
• les communes. Ces budgets reflètent d'ailleurs indirectement un ralentis- • 
+ sèment assez net de l'activité de notre économie. * 

Il convient donc de trouver de nouvelles ressources ; certains cantons 
• • 

4 romands : Genève, Vaud et Fribourg ont décidé par exemple, d'augmenter 
• les impôts sur les véhicules à moteur. • 
• Mais il est indispensable aussi d'exploiter au maximum celles qui X 
• existent déjà et qui sont les impôts sur le revenu et la fortune. Or, on sait • 
« que des contribuables ne déclarent pas au fisc la totalité de leurs revenus • 
• ou de leur fortune. Un rapport fédéral officiel, publié en 1962, par le ? 
• Conseil fédéral, citait des sommes considérables soustraites à l'imposition. • 
• Quels sont, dans les circonstances actuelles, les moyens dont on pour- t 
• rait user afin que le fisc ait accès à cette matière imposable qu'on s'est • 
T ingénié à lui cacher ? • 
• Il y a deux méthodes, la méthode douce et la méthode dure, la • 

carotte ou le bâton. La méthode douce, c'est l'amnistie fiscale. Le légis-
• lateur est d'accord de suspendre exceptionnellement les rigueurs de la loi. • 

• 
• fait preuve de mansuétude à son égard. Le projet d'amnistie fiscale sur • 
X lequel le peuple est appelé à se prononcer le 18 février est particulière- J 
• ment large. Le citoyen qui en 1969 se mettra en ordre avec le fisc ne paiera • 
• ni pénalités, ni impôts de retard. On espère que les fraudeurs seront sen- X 
• sibles à ce geste généreux. * 
• Car, il y a l'autre méthode, la méthode forte : une investigation fiscale X 
• plus poussée, des contrôles sévères par des inspectorats fiscaux, l'obligation • 
^ pour des tiers de donner des renseignements au fisc. Le gouvernement X 
• fédéral eut, semble-t-il, préféré l'emploi immédiat de cette méthode. Les • 
^ Chambres ont estimé qu'il fallait donner une chance aux contribuables • 
• repentants. • 
• On verra donc en cas d'acceptation du projet le 18 février, si la mé- • 
• thode douce porte des fruits, si les contribuables en délicatesse avec l'ad- J 
• ministration des contributions publiques savent saisir cette chance, car • 
• on peut apprécier de façon assez précise le résultat de cette amnistie. X 
• Et si cette amnistie fiscale générale, ' qui doit, entrer en vigueur en • 
• 1969, ne devait pas donner les résultats que l'on eh.attend, il est évident J 
• que l'on devra prendre d'autres mesures moins libérales. • 
X La dernière amnistie fiscale générale date de 1945 ; depuis cette époque, X 
• la Suisse a connu une évolution économique fantastique et une prospérité • 
X encore jamais connue, dont de larges couches de la. population ont profité. X 
• Certains bénéfices et certains revenus, produits de cette prospérité, ont • 
X échappé au fisc. Donnons une possibilité à ces contribuables de régler leur ? 
• situation à l'égard de l'Etat même si, en doctrine et en simple logique, • 
X l'amnistie constitue en fait une certaine injustice. * 
• • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bon à savoir 

Les conséquences du glissement 
de la neige sur les toits 

Le Touring-Club Suisse, depuis des 
années déjà, offre - gratuitement à ses 
membres et contre paiement d'une taxe 
à n'importe quel automobiliste - un 
service de dépannage qui a pris une 
extension extraordinaire. L'année der
nière, plus de 80.000 appels ont été re
çus dans les divers postes de dépan
nage répartis dans toute la Suisse. Ce
la représente une intervention toutes 
les six minutes ! 

En Valais, là section TCS, que pré
side avec autorité et compétence M. 
Paul Boven, dispose de cinq patrouil
leurs permanents, placés sous la direc
tion de M. Kronig. Ces patrouilleurs 
disposent de véhicules tout-terrain 
équipés aussi bien pour pouvoir répa
rer une voiture tombée en panne que 
pour jouer le rôle d'ambulance, en cas 
d'accident. MM. Kronig et Eggel sont 
spécialement affectés à la région du 
Simplon, MM. Ruppen, Rebord et Firz 
couvrent le solde du réseau routier va-
laisan, avec des pointes dans le canton 
de Vaud (route de Villars, plaine de 
Bex-Aaigle). Le plus célèbre des véhi-
cides est celui qui porte la plaque mi-
néralogique 40 000 Vs et qui patrouille 
le Simplon. Il s'agit d'un véritable ate
lier roulant, doublé d'installations per
mettant en un tour de main de le 
transformer en ambulance apte au 
transport de deux blessés dans les 
meilleures conditions. 

Il serait fastidieux de citer, ou plu
tôt de rappeler les causes de ces nom
breuses pannes pour lesquelles les pa
trouilleurs du TCS sont appelés à in
tervenir. Au premier rang, la négli
gence, c'est-à-dire le manque d'entre
tien du véhicule ou un équipement non 

Vendredi 12 janvier 
• URSS — Au procès des quatre 
jeuns intellectuels, à Moscou, les ac
cusés sont condamnés à sept, cinq, 
deux et un an de prison. C'était la 
peine requise par le procureur. 
• MOYEN-ORIENT — Après de 
longues négociations, menées par la 
Croix-Rouge, Israéliens et Egyptiens 
échangent leurs prisonniers : 4000 
contre 15. 
• CHINE — Le gouvernement de 
Pékin accuse les Etals-Unis d'avoir 
bombardé la province de Yunnan, 
au sud de la Chine. 

Samedi 13 janvier 
• CUBA — Relevant le défi du pré
sident bolivien Barrientos, qui au
rait échangé Régis Debray contre 
Hubert Matos, Fidel Castro offre 
cent prisonniers contre la dépouille 
de « Che Guevara ». 
• ETATS-UNIS — M. Levi Eschkol, 
premier ministre israélien, obtient 
da président Johnson la livraison 
d'un certain nombre de chasseurs à 
réaction « Skihawk ». 
• CAMBODGE — Un attentat con
tre le général Tito, attendu à Pnom-
Penh, est déjoué, et ses auteurs, des 
communistes prochinois, arrêtés. 

Dimanche 14 janvier 
• ALLEMAGNE — Le comité du 
parti NPD (néo-nazis) envoyé une 
lettre ouverte au chancelier Kiesin-
ger pour lui demander de faire éta
blir par le Tribunal constitutionnel, 
la « légitimité démocratique » de leur 
mouvement d'extrême-droite. 
• CAMBODGE — Le prince Siha-
nouk mobilise des milliers de sol
dats, afin de protéger efficacement 
le général Tito, qui est attendu à 
Pnom-Penh. 
• URSS — Le jugement des quatre 
jeunes intellectuels de Moscou fait 
l'objet de vives protestations, non 
seulement à l'étranger, mais en U. 
R. S. S. même. _ ^ ^ ^ 

Lundi 15 janvier 
• ITALIE — A nouveau, une série 
de secousses telluriques est enregis
trée à la pointe occidentale de la Si
cile. Plusieurs villes, dont Gibellina, 
6000 habitants, sont complètement 
détruites. Le chiffre de six cents 
victimes est avancé. 
• Les ex-époux Babawi, soupçon
nés d'avoir vitriolé Farquk Chour-
baghi, et acquittés en mai 1966, sont 
condamnés par contumace à 22 ans 
de prison, au terme d'un procès en 
appel, à Rome.-

adapté à ce qu'on lui demande. Au 
deuxième rang, l'incapacité des conduc
teurs placés dans des conditions qu'ils 
n'ont pas eu l'occasion d'affronter. 
C'est le cas, notamment, des touristes 
étrangers venant de pays plats. Diver
ses autres causes, desquelles la si?nple 
malchance n'est pas exclue, sans qu'il 
y aille de la faute du pilote, sont à la 
base de cette sollicitation quasi-perma
nente des patrouilleurs TCS. 

M. Heutschgi, chef suisse du service 
de dépannage TCS, M. Paul Boven, 
président du TCS-Valais, M. Maurice 
Pasquinoli, chef du service cantonal de 
la police routière, M. Kronig, chef va-
laisan, les patrouilleurs et les repré
sentants de la presse étaient, hier jeu
di à Martigny, les hôtes de M. Philippe 
Simonetta, président de la commission 
technique du TCS-Valais. D'abord, pour 
faire le point de la situation, ensuite pour 
permettre au public d'être mieu.r ren
seigné sur les services de dépannage 
qu'offre le TCS. Dans les caves si sym
pathiques de la Maison Simonetta, les 
journalistes eurent ainsi l'occasion d'ob
tenir de M. Heutschgi toutes les répon
ses à leurs questions et d'entendre M. 
Boven, dans un exposé très précis, in
sister sur l'excellente collaboration exis
tant, dans ce domaine du dépannage et 
de l'intervention en cas d'accident, en
tre le TCS et la police cantonale. M. 
Boven se fit un plaisir de relever, 
d'autre part, que cette collaboration 
joue parfaitement aussi lors du con
trôle technique des véhicules. C'est 
ainsi que le Valais peut se féliciter 
d'être le canton dont les véhicules ont 
les phares les mieux réglés. 

M. Simonetta, entouré des patrouil-

• ECOSSE — Le vent qui atteint 
une vitesse de 215 km.lh., cause 
d'importants dégâts dans la région 
de Glasgow et provoque la mort 
d'une vingtaine de personnes. 
• VIETNAM — Le président Thieu 
attaque violemment les Etats-Unis à 
qui il reproche de prendre l'initia
tive unilatéralement en matière de 
négociations avec Hanoï. 

Mardi 16 janvier 
• GRANDE-BRETAGNE — Le gou
vernement de M. Wilson annonce 
une série de mesures et de restric
tions, afin de rétablir l'économie du 
pays. Le budget militaire notam
ment, est fortement réduit. 
• INDE — Trente-deux passagers 
clandestins meurent de faim et de 
soif après . avoir dérivé pendant 
quinze jours sur la mer d'Oman, à 
bord d'un chalutier. 
• ETATS-UNIS — Révélations in
quiétantes du « Washington Posl ,> 
qui, citant des stratèges du Penta
gone, révèle qu'en cas de conflit nu
cléaire, les villes constitueront les 
premières cibles. 

Mercredi 17 janvier 
• GUATEMALA — La violence at
teint les rues de la capitale qui de
vient le théâtre d'âpres combats en
tre l'extrême-gauche et l'extrême-
droite. 
• FRANCE — Après Saint-Brieux 
et Quimper, les charges de plastic 
explosent à Plouzévédé. 
• GRANDE-BRETAGNE — Au 
lendemain des restrictions promul
guées par M. Wilson, le chancelier 
de l'Echiquier, M. Jenkins, annonce 
une augmentation des impôts. 
• MEXIQUE — Bataille, près d'Aca-
pulco, entre soldats et bandits. Le 
combat, qui dure toute la nuit, fait 
21 morts (20 bandits et 1 soldat). 

Jeudi 18 janvier 
• ETATS-UNIS — Le message du 
président Johnson sur « l'état de 
l'Union » porte sur les problèmes 
économiques, mais au sujet du Viet
nam, rien de nouveau. 
• GRANDE-BRETAGNE — Au 
terme des débats sur les compres
sions budgétaires, la Chambre des 
Communes repousse la motion de 
censure déposée par l'opposition et 
accorde la motion de confiance à M. 
Wilson. 
• SUISSE — A la conférence du 
désarmement à Genève, Américai7is 
et Russes présentent un nouveau 
projet de traité sur la non-prolifé
ration des armes nucléaires. 

leurs, présenta les « tout-terrain » et 
apporta d'utiles renseignements sur les 
services qu'ils sont à même d'effectuer. 

Cette conférence de presse donne le 
feu vert à une information plus régu
lière et plus directe sur le fonctionne
ment et les modalités de ce service de 
dépannage, qui possède sa propre cen
trale téléphonique. Si, en effet, les 
membres du TCS connaissent bien — 
ou sont censés connaître — ce service, 
ie public l'ignore trop souvent. Le but 
de M. Simonetta et du TCS-Valais était 
d'inaugurer une plus large information 
à ce sujet. Il est atteint et « Le Confé
déré », en remerciant l'initiateur pour 
son invitation, l'assure de tout son ap
pui dans cette tâche. g. r. 

Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 
Rente AVS et minimum vital 

(Postulai Favre-Bulle, La Chaux-de-Fonds] 

Le fait que l'AVS doit être consoli
dée par la « béquille » que constituent 
les allocations complémentaires, dé
montre qu'il subsiste une lacune dans 
cette institution. 

On a souhaité, dans notre pays, ré
soudre le problème de l'aide à la vieil
lesse par des prestations d'assurance 
acquises de droit par le paiement de 
cotisations. Il est regrettable, dès lors, 
de voir réintroduit un système d'assis
tance basé sur la notion du besoin, tel 
que les allocations complémentaires. 

Les soussignés prient le Conseil fé
déral de vouloir bien faire examiner, 
dans le cadre des travaux préparatoires 
à la 7e revision de : l'AVS, la possibilité 
de fixer la rente minimum AVS au ni
veau du minimum vital qui, dans le ré
gime actuel, constitue le plafond poul
ie versement des allocations complé
mentaires. 

Il est possible qu'une telle disposi
tion n'entraîne pas des dépenses sup
plémentaires considérables, car la gran
de partie des bénéficiaires des rentes 
AVS les plus basses sont en même 
temps au bénéfice d'allocations com
plémentaires. (Cas des rentes transi
toires accordées aux femmes mariées 
n'ayant jamais cotisé, à traiter à part). 

* * * 

Situation des paysans de montagne 
(Interpellation Ackermann, Entlebuch) 

Au cours de ces dernières années, la 
Confédération s'est efforcée, en adop
tant toute une série de mesures, 
d'améliorer la situation de nos paysans 
de la montagne q,ui, doivent lutter dans 
des conditions ; plus 'difficiles. 

Dans le cadre de ces mesures, le main
tien du champ d'activité économique 
traditionnel des paysans de la mon
tagne revêt une importance de premier 
plan. 

Le Conseil fédéral est-il disposé à te
nir encore davantage compte de cette 
nécessité même dans les limites de la 
politique qu'il a l'intention de suivre 
en matière d'économie laitière ? 

Le comité en faveur de 
l'amnistie fiscale 

Un Comité d'action en faveur 
d'une amnistie fiscale générale a 
été créé sous la présidence du 
conseiller national et conseiller 
d'Etat S. Kohler, de Courgenay. 
Le conseiller national G. Jaccot-
tet, de Lausanne, en fait partie 
en qualité de vice-président. 

Les cantons romands y sont 
représentés par les conseillers 
nationaux Max Aebischer, Gérard 
Glasson. Franz Hayoz, et par les 
conseillers aux Etats Alphonse 
Roggo et Paul Torche, pour Fri
bourg ; le canton de Vaud pâl
ies conseillers nationaux Georges 
Jacottet, André Martin et Pierre 
Teuscher ; le Valais par le 
conseiller national Aloys Copt et 
par le conseiller d'Etat Marius 
Lampert ; Neuchâtel par le con
seiller national Adrien Favre-
Bulle et Genève par le conseiller 
aux Etats Alfred Borel, ainsi que 
par les conseillers nationaux 
Raymond Deonna et François 
Revaclier. ^ • •,, 

L'automobiliste, dont la voiture est 
endomagée par une plaque de neige 
glissant d'un toit, peut-il demander 
une indemnité de la part du proprié
taire d'immeuble ? Dans l'affirmative, à 
quelles conditions ? Il n'est pas possible 
de donner d'emblée une réponse claire 
et nette à ces questions. Ce sont les 
circonstances particulières inhérentes à 
c/iaque cas d'espèce qui sont détermi
nantes. 

Lorsqu'un bâtiment présente des dé
fauts ou qu'il est mal entretenu, son 
propriétaire répond des dommages 
causés. Cette règle est en principe va
lable également pour les glissements de 
la neige sur les toits. Après une chute 
de neige, le propriétaire de l'immeuble 
doit la faire enlever du toit en temps 
utile, cette dernière notion dépendant 
des circonstances concrètes de chaque 
cas. 

Lorsqu'un automobiliste parque sa 
l'oiture devant une maison plusieurs 
jours après une forte chute de neige, 
il est en droit de supposer que le toit 
en a été débarrassé. Si tel n'est pas le 
cas et qu'il en résulte un dommage, il 
doit pouvoir demander avec quelque 
chance de succès que le propriétaire 
de l'immeuble ou SOJI assureur de la 
responsabilité civile l'en dédommage. 

Il en va tout autrement lorsqu'une 
auto vient stationner devant une mai
son pendant ou immédiatement après 
une forte chute de neige et qu'elle est 
endommagée par la neige tombant du 
toit. 

Dans ce cas, il faudrait certainement 
renoncer à invoquer la responsabilité 
du propriétaire du bâtiment : eu effet, 
durant une forte chute de neige, il est 
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inutile de débarrasser le toit au fur et 
à mesure que la neige tombe, et on ne 
saurait pas non plus exiger du proprié
taire de le faire. 

En cas de glissement de la neige sur 
les toits, l'automobiliste ne peut géné
ralement avoir recours ni d son assu
rance Incendie et Dommages naturels 
ni n son assurance Casco partielle. En 
revanche, des dommages de ce genre 
seraient couverts par une assurance 
Casco complète. 

Les conclusions qu'on peut tirer de 
ce qui précède sont les suivantes : celui 
qui parque sa voiture aux abords d'un 
bâtiment durant ou peu après une forte 
chute de neige, et qui subit un dom
mage causé par de la neige tombant du 
toit, ne saurait s'attendre à une indem
nité quelconque de la part de tiers, à 
moins qu'il ne possède une assurance 
Casco complète. 
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