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L'ACTUALITÉ 
• • • • • • 
• - Vous m'en direz tant ! ••— 

Ainsi le peuple suisse a répondu 
massivement « oui » à l'amnistie fis
cale. Il avait dit assez nettement «non» 
il y a exactement trois ans, parce 
qu'alors l'amnistie était assortie de me
sures renforçant l'inquisition fiscale en 
vue d'éviter le retour à la fraude. 

Cela signifie que les contribuables 
suisses veulent bien se confesser pour 
obtenir le pardon de leurs péchés et 
l'absolution. Mais ils veulent aussi se 
réserver le droit de recommencer. Au
trement dit, le « ferme propos » n'existe 
guère et il faut rendre justice aux op
posants que rien ne sera corrigé aux 
pratiques antérieures. 

Pour le surplus, il faut avoir vu l'œil 
malicieux du directeur de l'Adminis
tration fédérale de contribution à la 
TV de dimanche soir, quand il lui fut 
demandé si maintenant communes et 
cantons allaient pouvoir renoncer à de 
nouveaux impôts. 

« Tout au plus va-t-on pouvoir re
tarder quelque peu l'augmentation de 
ceux qui existent. » Tel fut le sens de 
sa réponse. 

Espérons tout de même que des for
tunes cachées sortiront en masse car, 
comme je l'ai déjà souligné dans ces 
colonnes, la fraude fiscale devient un 
délit dans notre civilisation moderne 
où les dépenses publiques, provoquées 
par les exigences toujours plus gran
des des gens, s'amplifient de plus en 
plus. 

Revendiquer perpétuellement et se 
livrer au sport de la lutte contre le 
lise, en s'en prenant à telles ou telles 
erreurs de celui-ci pour se donner des 
excuses, cela devient des attitudes 
contradictoires et mettant lourdement 
en danger les régimes démocratiques, 
lesquels reposent essentiellement sur le 
sens civique des citoyens. 

Courts 
métrages 

# Chaque année en Suisse, un 
montant de 100 francs par habi
tant est nécessaire pour couvrir 
les conséquences économiques des 
accidents de la circulation rou
tière. 

# Le nombre des abonnés à la 
télévision a augmenté de 8.734 au 
cours du mois de décembre 1967 
et passe ainsi à 867.951, dont 
615.335 en Suisse alémanique, 
210.205 en Suisse romande et 
42.441 en Suisse italienne. Pour 
l'année écoulée l'augmentation a 
été de 116.256 abonnés. A fin dé
cembre 1967, on dénombrait 1 
million 725.341 auditeurs de ra
dio, dont 435.917 concessionnaires 
àc télédiffusion et 35.635 abonnés 
à la rediffusion. Au cours de 
1967, le nombre des auditeurs 
s'est accru de 48.039, dont 7.578 
nouveaux abonnés à la télédif
fusion. 

# Entre 1958 et 1966, la charge 
des dépenses publiques par ha
bitant a augmenté de 107% en 
France, de 102% en Hollande, de 
83% en Suisse, de 70% en Italie, 
de 64% en Allemagne Occiden
tale, de 63% en Belgique, de 61% 
en Grande-Bretagne et de 20% 
seulement aux Etats-Unis. 

# L'année dernière en Suisse, la 
consommation totale de vin a at
teint 229,5 millions de litres, alors 
que la moyenne de la décennie 
1951-60 avait été de 168 millions 
de litres. L'augmentation de la 
consommation s'élève donc à 
36,5%. Par ailleurs, la production 
suisse a atteint 96 millions de 
litres. Remarquons que le canton 
de Vaud est en tête de la pro
duction de vin blanc (27 millions 
de litres). 

L'absence de civisme postule la dic
tature ou prépare la gabegie. Il n'y a 
pas de moyen terme. On l'a vu ail
leurs. 

* « * 
Parmi les tâches de l'Etat et des 

communes qui doivent être couvertes 
par l'impôt, il y a l'instruction publi
que. 

Un enfant à éduquer coûte, s'il ne 
poursuit ses études que jusqu'à vingt 
ans, de trente à quarante mille francs 
à la collectivité. 

Arrivé à l'âge de 16 ans, les moins 
fortunés touchent en sus des bourses 
qui peuvent se verser jusque et y com
pris la période universitaire qui sera 
la plus coûteuse pour l'étudiant et aus
si pour les collectivités. 

Il semblerait que cela devrait inci
ter la jeunesse à apprécier l'effort des 
collectivités publiques qui ne sont en 
fait que ceux du peuple lui-même par 
l'impôt que paient ses citoyens. 

Et pourtant c'est de la jeunesse, qui 
n'a pas encore eu l'occasion de payer 
les impôts, que vient l'esprit frondeur 
à l'égard de la politique suisse en 
matière d'enseignement. Ce n'est pas 
encore assez. 

J'ai même lu quelque part que la 
démocratisation des études n'était pas 
parfaite, parce que les enfants des mi
lieux « bien » avaient un avantage mo
ral au départ, soit celui d'avoir reçu 
une meilleure éducation dans un mi
lieu plus propice aux études. 

Cela pourrait signifier que la démo
cratisation des études sera parfaite le 
jour où elles seront réservées aux gens 
de conditions modestes, à l'exclusion 
des gens « bien », ce qui devrait inciter 
les parents à éviter d'entrer dans la 
deuxième catégorie et les enfants à 
faire en sorte de ne pas sortir de la 
médiocrité, sinon, leurs enfants à eux... 

Et ainsi de suite. Admettons que je 
plaisante un peu. Mais c'est pour met
tre en exergue un certain petit esprit 
qu'il faut modifier, car il est une ré
miniscence de « l'esprit de classe » que 
toute l'évolution de la société tend à 
faire disparaître. 

Autrefois on disait : « Ce riche qui 
peut se payer une voiture » ! Aujour
d'hui, c'est : « Quand j'aurai ma voi
ture... » 

C'est toute la différence entre le 
passé et le présent. Les portes s'ou
vrent si ce n'est à la richesse, tout au 
moins à l'aisance pour tous ceux qui 
« en mettent un coup »... 

Et la classification entre pauvres et 
riches devient toujours plus faussée. On 
continue à considérer comme riches tels 
fortunés dont les revenus s'amenuisent 
de jour en jour par la dévaluation de 

VOTE DES FEMMES 

Oui à Berne, 
non à Soleure 

A part l'amnistie fiscale, les ci
toyens du canton de Berne et du 
canton de Soleure avaient à se 
prononcer sur l'introduction du 
suffrage féminin. 

A Berne, il s'agissait d'autori
ser les communes à l'instituer sur 
le plan de leur activité politique. 
La réponse a été favorable, par 
64.118 oui contre 58.085 non. 

A Soleure, on posait aux ci
toyens une double question : Le 
suffrage féminin 1) sur le plan 
communal 2) sur le plan canto
nal. La réponse fut « Nein » dans 
les deux cas : 18.595 contre 16.684 
pour le premier, 20.304 contre 
14.990 pour le second. 

• • Sur la base d'une déclaration, 
• valable 3 ans, établie sur une for-
• mule spéciale, les importateurs 
• danois peuvent, à l'avenir acquit-
J ter les droits de douane et taxes 
• d'importation sur la valeur nette 
+ de la marchandise, lorsque le ma-
• tériel d'emballage est destiné à 
+ être réexporté. 

l'argent et comme pauvres tels sala
riés dont le traitement s'indexe cha
que année et dont les vieux jours sont 
de plus en plus assurés. 

C'est comme cette curieuse observa
tion, lue dans le « Peuple valaisan », 
que les travailleurs ne sauraient être 
représentés valablement dans les con
seils du pays par des avocats et des 
ingénieurs. 

En ce cas il faudrait que ces mêmes 
travailleurs renoncent à la démocrati
sation des études. Car leurs fils risque
raient de devenir avocats ou ingénieurs, 
donc à n'être plus aptes à occuper un 
jour valablement un poste de manda
taire du peuple. 

• • • 
Non ! renonçons à « cette psychose de 

la purée » comme le notait un écri
vain français. Réjouissons-nous d'avoir 
un régime où les plus capables peuvent 
arriver à une situation honorable s'ils 
sont intelligents, s'ils travaillent et s'ils 
adoptent dans la vie un comportement 
qui les fassent reconnaître comme hon
nêtes et équilibrés. 

Et constatons, que la plupart des pos
tes les plus élevés de la hiérarchie pu
blique ou privée sont occupés chez nous 
par des descendants de gens à revenus 
modeste, puisque c'est même une co
quetterie de nos grands hommes de 
rappeler qu'ils gardèrent les vaches ou 
fossoyèrent la vigne dans leur jeu
nesse... et qu'ils n'ont pas touché de 
bourses d'études. 

Donc il y a place pour les gens va
lables. Il y en a par contre assez peu 
pour ceux qui penseiit que démocrati
ser les études c'est faire en sorte que 
les cailles leur tombent toutes rôties 
dans la bouche. 

Edouard Morand 
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Ça ne vous gêne pas un peu, en 
ce monde où tant de gens meurent 
de faim, que nos soucis soient des 
soucis de prospérité ? 

Nous avons trop de lait, de beurre, 
de fromage, à ne plus savoir qu'en 
faire, et le sourcil inquiet, nous 
abordons ce problème avec angoisse. 

Que cela pose des questions par
fois irritantes, j'en tombe d'accord, 
mais mettons, au moins par décence, 
une sourdine à nos récriminations... 

Si l'univers nous entendait ! 
Que penseriez-vous de gaillards 

qui discuteraient passionnément de 
leurs intérêts dans la chambre d'un 
malade au bord de l'agonie ? 

Eh bien, c'est à eux que nous res
semblons, quand nous nous plai
gnons de la distribution de nos ri
chesses, en un temps ou d'immenses 
régions du globe se plaignent de la 
disette. 

Jadis, on pouvait trouver à notre 
égoïsme une bonne excuse. 

Le malheur était si loin, si loin 
de nous, que nous avions l'impres
sion qu'il sévissait dans quelque coin 
perdu de la planète. 

L'Afrique, les Indes, le Moyen-
Orient se confondaient avec Mars et 
Vénus, car nous n.'auions pas, au-
delà des frontières la notion des dis
tances. 

Le monde de la souffrance était 
un autre monde, un monde à part, 
étranger, inaccessible, indéchiffrable 
et que parfois un missionnaire es
sayait de nous dépeindre avec l'in
habilité d'un peintre amateur. 

J'ai lu des dizaines de brochures 
et d'ouvrages sur les missions, tant 
catholiques tjue protestants, et j'y ai 
découvert, ensevelies sous une prose 
édifiante des choses incroyables, dé
chirantes, vertigineuses, mais elles 
ne frappaient pas l'imagination, 
parce qu'on les présentait comme 
des faits courants, et qu'on mettait 
l'accent sur l'évangélisation, dans ce 

style un peu lénifiant qui marque les 
bonnes intentions et la bonne litté
rature. 

Combien de fois, ai-je pris par le 
revers du veston, des gens qui reve
naient d'un enfer : « Mais enfin, ne 
me répétez pas ce que j'ai lu dans 
Les journaux .'... Attachez-vous à me 
restituer un homme, une femme, un 
enfant, avec son vrai visage et ses 
vrais yeux dans l'épouvante d'un 
drame et par eux qui me seront pré
sents, je verrai tout le reste ! » 

Ils ne pouvaient pas, ça ne leur 
était pas donné d'observer, et j'ai 
compris que pour nous faire prendre 
conscience de la misère des autres, 
nous devrions leur envoyer après 
des missionnaires, des reporters ! 

C'est ce qu'on fait d'ailleurs, et 
voilà pourquoi nous ne pouvons plus 
ignorer aujourd'hui ce qui nous 
échappait hier. 

La télévision, la radio, la presse 
nous ouvrent les yeux et les oreilles 
sur la détresse et le désespoir de 
millions d'humains. 

Nous les voyons et nous les enten
dons dans notre chambre. 

Et malgré cette perpétuelle révé
lation d'une humanité en lutte avec 
la mort, nous n'arrivons pas ou nous 
arrivons mal, à lui devenir parents. 

Je suis frappé, lorsque je lis les 
communiqués officiels qui font ap
pel à la charité publique de leur ton 
dépourvu de vibration humaine. 

Des phrases, des phrases, rien que 
des phrases ! , 

Je ne sais que trop l'impossibilité 
où l'on est d'exprimer par des mots, 
l'inexprimable... 

Il faut être Dante pour' réussir 
l'Enfer ! 

Mais on sentirait passer dans cette 
prose un peu de chaleur, un peu 
d'émotion, face à la vérité, qu'elle 
nous toucherait peut-être au lieu de 
nous assoupir dans une coupable in
différence. A. M. 
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Qui doit payer les frais d'installation 
des canalisations publiques ? 

Il est notoire que les canalisations coûtent cher. Un seul exemple 
montre jusqu'où cela peut aller. 

Une commune située sur le plateau suisse doit compter avec une dé
pense de 6 millions de francs pour les canalisations nécessaires pour la via-
bilisation d'un territoire de 370.000 m2. Cela représente plus de 16 fr. par 
m2. On comprend dès lois que la question se soit posée de savoir qui devra 
payer ces 6 millions. C'est sans doute la commune, tout d'abord, qui doit 
les apyer au moyen de ses propres deniers. Mais peut-elle reporter la dé
pense sur tous les habitants par le truchement d'impôts ou peut-elle s'en 
faire rembourser, en tout ou en partie, par les propriétaires dont les fonds 
vont bénéficier d'une plus-value relative aux canalisations ? 

Juridiquement, il est possible de réclamer aux propriétaires fonciers, 
soit des contributions dans le sens de charges préférentielles, soit des taxes 
de raccordement, lorsque des dispositions spéciales les prévoient. On trou
vera des indications à ce sujet dans la brochure : « Les participations finan
cières des propriétaires fonciers à la construction et à l'utilisation des 
voies publiques des ouvrages d'évacuation et d'épuration des eaux usées 
et de distribution d'eau » que vient d'éditer l'Association Suisse pour le 
Plan d'Aménagement National. En outre, dans un arrêt du 3 mai 1967, dans 
la cause Association des propriétaires fonciers et d'immeubles et consorts 
de Lucerne contre Ville et Conseil d'Etat de Lucerne, le Tribunal fédéral 
a confirmé qu'une contribution au sens d'une charge préférentielle peut 
être imposée aux personnes qui retirent un avantage économique parti
culier d'une installation - il s'agissait d'une centrale d'épuration des eaux 
(ATF 93 I 113). Mais, politiquement, il est souvent difficile d'édicter des 
règlements qui fixent des contributions et des taxes de raccordement en 
rapport avec le coût élevé des installations. Même dans les communes qui 
ne prélevaient jusqu'ici que des taxes de raccordement, le taux de celles-ci 
est généralement fixé uniquement d'après les contingences politiques, sans 
égard à la part de frais qui reste à la commune. Il est, dès lors, compré
hensible qu'un conseiller communal ait estimé que, dans un bloc d'habi
tations où les propriétaires étaient assez fortement imposés, le loyer des 
appartements de trois chambres devait être augmenté de 6 fr. par mois au 
moins. Ce conseiller communal partait de l'idée que les contributions des 
propriétaires fonciers et les taxes de raccordement devaient être entière
ment supportées par les locataires. Un autre conseiller communal fut d'un 
avis différent. Selon lui, les communes qui réclament aux propriétaires 
fonciers des contributions élevées sont en mesure de poser beaucoup plus 
de canalisations, ce qui doit normalement provoquer une augmentation des 
offres de terrains. Les propriétaires fonciers n'auront plus alors la faculté 
d'ajouter les contributions aux prix des terrains et les locataires ne seront 
pas ou peu sensiblement touchés par les contributions plus élevées récla
mées aux propriétaires. En principe, cette argumentation est juste. Dans 
tous les cas, ce qui importe, c'est que les communes, connaissant les frais 
qu'elles auront à faire dans les prochaines années pour les canalisations 
et les stations d'épuration, décident dans quelle mesure elles doivent char
ger de ces frais les propriétaires fonciers. Ce n'est que si les dispositions 
financières des règlements sur les canalisations sont soigneusement pré
parées que les citoyens seront en mesure de prendre des décisions dont ils 
pourront mesurer les conséquences. ASP AN. 

BILLET VAUDOIS 

L'HEURE DU CHOIX 
L'Etat de Vaud s'endette d'environ 

40 millions de francs par an. Il paraît 
que c'est la limite maximale dans les 
conditions actuelles du marché des ca
pitaux. Malgré ces dettes qui s'accu
mulent et malgré l'augmentation très 
importante du produit des impôts. l'Etat 
se révèle impuissant à financer tous les 
investissements nécessaires. 

Comme disent les gens dans le vent, 
il est devenu urgent de prendre des 
options. Autrement dit, il est temps de 
choisir, par exemple entre l'augmen
tation des taux d'impôts et la compres
sion des dépenses courantes. 

A supposer que la marge disponible 
pour de nouvelles dépenses importan
tes soit rétablie — le plus vraisembla
blement par la hausse des impôts — il 
faudra encore choisir parmi tout ce 
qui est proposé de divers côtés. Car, 
de toute manière, il ne sera pas possi
ble d'assumer le tout. Il faut appeler 
un chat « un chat » ; il est nécessaire 
de donner un exemple pour compren
dre comment la question peut se poser 
concrètement. [ 

Le canton dispose d'une marge sup
plémentaire de 20 millions par an (ce 
n'est pas encore un fait acquis, c'est 
une supposition). Faut-il qu'il consacre 
cette somme à la construction :— ur
gente — et à l'exploitation de l'Uni
versité vaudoise ou faut-il qu'il la dis
tribue en subventions nouvelles à l'as-
surance-maladie ? Les deux affecta
tions sont proposées — et demandées 
avec insistance — mais les deux ne 
seraient pas possibles simultanément. 
Il faudrait choisir. 

Si toutes les préoccupations électo
rales étaient carrément mises de côté, 
les considérations suivantes détermi
neraient le choix : 
— La plupart des individus sont par

faitement capables de payer eux-
mêmes la cotisation de l'assurance-
maladie, calculée de manière à cou
vrir effectivement des prestations 
suffisantes. 

— Seul l'Etat est en mesure de fournir 
à l'Université les nouveaux immeu
bles, les nouvelles installations et 
les nouveaux professeurs dont elle a 
besoin. 

Un choix politique — au sens le plus 
élevé du terme — se porterait néces
sairement sur la satisfaction des be
soins de l'Université. A long terme, 
c'est le choix qui garantit le mieux 
la vigueur et la prospérité du canton. 

Cette nécessité de choisir n'est pas 
théorique. Elle existe réellement ! 

G. P. V. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

La soirée de I' 
Le président Jean-Charles Paccolat, 

qui tient depuis 25 année avec plein 
succès les rênes de la fanfares Edel
weiss, du Bourg, pouvait avoir "une 
nouvelle fois le sourire à l'issue de la 
soirée annuelle qui s'est déroulée sa
medi sous sa direction pour la partie 
officielle et sous celle de MM. Roger 
Groba, directeur, et Marcel Gard, sous-
directeur, pour la partie musicale. 
Tout a marché comme d'habitude, c'est-
à-dire très bien. L'ambiance y était, 
la qualité du concert aussi, de même 
que celle de la partie récréative, ani
mée par les « Popodys » de M. Fer-
nand Dubois. 

Et puis M. Jean-Charles Paccolat, 
après vingt-cinq ans de dévouement à 
sa chère société, allait être fêté com
me il se doit. Fleurs, cadeaux, éloges 
amplement mérités. Mais ce qui lui a 
sans doute faite le plus grand plaisir, 
c'est la marche offerte par M. Groba 
à l'occasion de ce jubilé et l'ovation 
qui accueillit son exécution. Nous 
adressons nos compliments à M. Pac
colat pour son quart de siècle de pré
sidence et souhaitons le voir longtemps 
encore à la tête de l'Edelweiss. 

Nos félicitations vont également aux 
vétérans, à MM. Jacques Uberti, Hugo 
Bapst, Marius Darbellay, ce dernier 
totalisant 35 ans de service à la fan
fare du Bourg. C'est un bail qui doit 
intriguer les jeunes si difficiles à re
cruter ! 

Vice-président, M. Pierre Arlettaz 
compte 27 ans de dévouement à l'Edel
weiss. Au moment où il laisse sa place 
à des forces jeunes, ses compagnons 
ont tenu à lui exprimer leur gratitude, 
à laquelle nous joignons celle du «Con
fédéré ». 

Un concert ne se décrit pas, il s'é
coute et s'apprécie. Disons qu'il fut du 
goût des plus fins mélomanes et qu'il 
prouva les constants progrès dont peut 
se vanter la société sur le plan artis
tique. 

La traditionnelle réception des offi
ciels et des invités permit à M. Pac
colat de saluer notamment M. Edouard 
Morand, président de Martigny, et de 
souligner à cette occasion que la fusion 
n'a nullement altéré les excellents rap
ports entre les autorités et la fanfare 
« municipalisée », qui demeurent tout 
aussi fréquents que confiants. 
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Ve TOURNEE NATIONALE DES JMS 
Les marionnettes hollandaises 

de Bert Brugman présentent 

Porgy and Bess 
La plus originale peut-être des tour

nées proposées cette saison par les 
Jeunesses Musicales a pris le départ 
le 19 février à Aigle et parcourra la 
Suisse du sud au nord et jusqu'aux 
accueillantes sections jurassiennes. 

Il ' s'agit cette fois-ci d'une troupe 
hollandaise de marionnettistes qui pré
sente des opéras, ce qui est peu com
mun pour des marionnettes à gaine. 

« Porgy and Bess » sera donné au 
collège Sainte-Marie de Martigny 
ce mardi 20 février à 20 h. 30. 

Cette troupe, fondé par Bert Brugman 
aux Pays-Bas, utilise une technique re
levant en partie de celle du véritable 
Guignol, et en partie d'un système 
nouveau mis au point par Bert Brug
man lui-même, et qui donne aux petits 
personnages une expressivité éton
nante. 

Les deux opéras choisis par les sec
tions JM sont « Le Barbier de Séville » 
et le fameux « Porgy and Besse » : à 
ce sujet, il est intéressant de noter que 
le théâtre de Bert Brugman est la 
seule compagnie non noire qui a le 
privilège de jouer cet opéra, dont les 
airs sont universellement connus. Du 
Bose Hayward, l'auteur du livret, ra
conte comment Gershwin alla vivre en 
Caroline du Sud pour mieux se péné
trer de l'« ambiance noire ». « Je n'ou

blierai jamais », écrit Du Bose, « le soir 
où George Gershwin se mit à chanter 
avec des noirs, et finalement, pour leur 
plus grande joie, triompha de leurs 
meilleurs chanteurs. Je crois qu'il est 
le seul homme blanc de toute l'Amé
rique à en avoir été capable. » 

Il est facile de deviner l'influence de 
ces expériences musicales sur « Porgy 
and Bess ». Sans faire aucun emprunt 
au folklore des hommes de couleur, 
Gershwin a restitué l'atmosphère des 
rues de Charleston, les cris qui jail
lissent des ruelles et les « spirituals » 
envoûtants que l'on dirait arrachés au 
coeur même de la race noire. C'est la 
dernière œuvre importante composée 
avant sa mort par l'auteur de la « Rap-
sody in blue ». 

Les marionnettes restituent d'une 
façon touchante le drame populaire de 
Porgy and Mess, tout comme elles cam
pent un Barbier haut en couleur et très 
vivant. Dans les deux cas ,les poupées 
empruntent empruntent • la voie des 
plus grands enterprètes de ces deux 
opéras, qui sont chantés dans leur lan
gue originale, soit respectivement l'an
glais et l'italien. 

De nombreux directeurs d'école ont 
tenu à retenir ces spectacles pour des 
matinées éducatives où ces œuvres se
ront offertes aux élèves, accompagnées 
de commentaires appropriés par les 
maîtres de classes. 

Cette tournée touchera successive
ment, entre le 19 février et le 9 mars, 
les villes d'Aigle, Martigny, Sierre, 
Nyon, Lausanne, Neuchâtel, Payerne, 
Tramelan, Bienne, Zoug, Winterthour, 
Zurich, Porrentruy, Moutier, Malleray, 
Soleure et Locarno. 

La réception de Fernande 
Fernande Bochatay, la seule ski

euse suisse médaillée a Grenoble, a 
reçu, lundi après-midi, une récep
tion inoubliable lors de son arrivée 
en terre valaisanne. 

Après avoir été, en compagnie 
des autres médaillés romands, l'ob
jet d'une chaleureuse réception à 
Aigle, notre représentante a été of
ficiellement accueillie à Si-Maurice, 
par le président Meytain. C'est en
suite à Martigny que M. Pierre Cret-
tex, président d'honneur de l'AVCS, 
a reçu au nom des skieurs valaisans 
la jeune championne des Marécot-
tes, en lui adressant quelques com
pliments. M. Edouard Morand, au 
nom du Conseil municipal, lui a 
adressé de très vives félicitations et 
un petit cadeau fout comme l'office 
du tourisme. Bien entendu le Cham
pagne a coulé à Martigny, précé
dant en cela celui qui a coulé, quel
ques heures plus tard, à Salvan et 
aux Marécotfes. ..;. 

HAUT-VALAIS 

BRIGUE 
Avec le Lion's Club 

du Valais 
Les membres des Lion's Club du 

Valais romand et du Haut-Valais se 
sont réunis, pour leur rencontre tra
ditionnelle annuelle, mercredi soir 14 
février à l'Hôtel Victoria, à Brigue. 

Ils eurent l'occasion d'entendre une 
conférence du curé Arnold de Môrel 
sur la personnalité vigoureuse de Ma
thieu Schiner, cardinal, qui faillit de
venir Pape, qui donna lieu à une dis
cussion abondante et nourrie. 

Des allocations de bienvenue ont été 
prononcées — en français — par le 
président du Club des Lions de Bri
gue, le Dr Rudolf Jenelten de Visp, et 
en allemand par Me Victor Dupuis, de 
Martigny, au nom des Lions du Valais 
romand. 

Ce fut une occasion de plus de res
serrer le sliens d'amitié entre les lions 
des deux régions valaisannes. 

La prochaine rencontre aura lieu en 
1969 dans le Bas-Valais. 

DISTRICT DE SIERRE 

VISSOIE 
L a p r o c h a i n e f ê t e canto 

na le du patois à Vissoie 
Le groupe folklorique des Patoisans 

de Vissoie auront l'honneur d'organiser 
la fête cantonale de 1968. Le dyna
misme de son président Edouard Flo-
rey qui a déjà présidé une Fête can
tonale à Vissoie est le garant d'une 
réussite. La jeune amicale de Vouvry-
Miex présidée par Théodule Coppex 
de Miex aura ainsi plus de temps à 
une préparation soignée d'une Fête 
cantonale en 1970 éventuellement, celle 
de 1969 étant confiée aux Saviésans. 

De la musique avant toute chose ! 

Mendelssohn le mal aimé 
Chacun en convient : le 

concerto pour violon, de 
Mendelssohn, est l'une des 
œuvres maîtresses du réper
toire ; la musique écrite pour 
Le Songe d'une nuit d'été 
s'impose comme une réussite 
incomparable; la Symphonie 
italienne et l'Ecossaise, à 
quoi se viennent ajouter 
deux au moins des ouver
tures, font les beaux soirs 
des concerts symphoniques. 
Mais le reste, presque tout le 
reste de la production de ce 
grand Romantique demeure 
en retrait. 

Il y a plus grave : le per
sonnage n'attire pas. Alors 
que, sur maints compositeurs 
dont il est au moins l'égal, 
les monographies et les étu
des d'ensemble surabondent, 
on cherche en vain dans les 
catalogues de littérature mu
sicale le nom de Mendels
sohn. Cette désaffection rend 
sensible un hiatus qui, le 
temps passant, ne peut guère 
ne pas apparaître singulier. 
Passé de mode, mais jusqu'à 
un certain point seulement, 
reconnu sans conteste comme 
un des chefs de file de la 
grande école romantique, 
Mendelssohn semble à la fois 
présent et absent. Son œu
vre - une part de son œu
vre - apparaît au programme 
des concerts sans que pour 
autant la curiosité de l'audi
teur s'attache à la personna
lité de l'auteur. Il en est de 
cette noble figure de l'art 
comme de l'effigie de cer
tains souverains ou chefs 
d'Etat sur les pièces de mon
naie : valeur d'échange tra
ditionnellement reconnue, 

celle-ci passe au tiroir-caisse 
sans qu'il y ait lieu d'épïlo-
guer sur ce que l'image en 
profil représente. 

Pourtant, si l'on prend la 
peine de réfléchir, le fait ne 
laisse pas de frapper ; on en 
vient à s'étonner qu'un ar
tiste aussi pleinement repré
sentatif retienne médiocre
ment l'attention. Car enfin 
Mendelssohn se situe au 
cœur du romantisme musi
cal ; à défaut d'en être la fi
gure de proue, il s'affirme 
son représentant exemplaire 
et, à ce titre, il devrait mo
tiver d'abondantes études; il 
devrait être sujet de thèse, 
susciter l'exégèse, Vanalyse 
et même fournir un point de 
départ pour la synthèse. 
Aborder le sujet de Men
delssohn, n'est-ce pas pren
dre une vue générale et ré
capitulative d'un grand, mou
vement d'art, clarifier le dé
bat, déterminer les limites 
du phénomène ? 

Au lieu de cela, le silence. 
Que faut-il penser ? Qu'un 
trop parfait modèle n'attire 
guère ? Que, dépourvue d'é
léments dramatiques, la vie 
du maître de Leipzig appa
raît, à l'exemple de son œu
vre, une manière de démons
tration typique sur laquelle 
il n'y a pas lieu de s'appe
santir ? Sans doute y a-t-il 
un peu de cela dans ce man
que d'intérêt. Il y a aussi 
que le bonheur ne se dé
peint ni ne se commente. 
Mendelssohn ou le bonheur... 
La tradition veut que le mu
sicien de Paulus ait été heu
reux, précocement comblé 
des dons de la fortune et du 

génie et que sa brève exis-
tenee se soit déroulée sans 
heurts, dans un climat de 
luxe et de facilité. C'est sim
plifier à l'excès ; c'est oublier 
les démêlés de Berlin, l'as-
sombrissement des dernières 
années, la mort de Fanny, 
« son beau génie, un mor
ceau de lui-même », la fa
tigue devenue insurmonta
ble, la couleur funèbre du 
dernier quatuor ; c'est ou
blier surtout que mourir à 
trente-huit ans, et quand il 
restait tant à dire, scellait 
de façon inhumaine un mer
veilleux destin. Il reste que, 
pour l'essentiel, l'existence 
dorée d'un Mendelssohn fait 
contraste avec celle d'un 
Schubert, d'un Schumann, 
d'un Berlioz. Et cela explique 
que le sujet attire moins que 
d'autres. 

De toute façon, il faut en 
venir à constater ceci — et 
qui ne se limite pas au seul 
Mendelssohn : la curiosité 
publique demeure allergique 
à l'égard de certains artistes. 
Une prévention existe à leur 
endroit, immotivée pour une 
part (on ne se donne pas la 
peine d'y aller voir), motivée 
d'autre part, mais de façon 
indémontable, par ce qui 
transparaît de la substance 
de l'œuvre, par l'aspect trop 
exemplairement formel qu'
elle revêt, par une certaine 
froideur du goût que dissi
mulent imparfaitement l'élé
gance, le charme et des arti
fices de passion à quoi le 
cœur se prête plutôt qu'il ne 
s'y livre. 

Quelque part dans son 

Journal Julien Green note 
qu'ayant assisté au récital 
d'une pianiste et l'ayant sen
tie moins émue par Chopin 
que par Schubert et Brahms, 
il avait ajouté à ses compli
ments amicaux cette obser
vation : «Schubert et 
Brahms ont du cœur et vous 
communiez avec eux. De tou
tes leurs forces, ils vous ai
dent. Chopin, si grand soit-il, 
ne vous aidera jamais, il est 
trop égoïste ». 

Ceci est vrai, quoique dans 
une moindre mesure, pour 
Mendelssohn. Il y a des ar
tistes que l'on est forcé d'ad
mirer sans pour autant les 
aimer. Et puis, il existe des 
impondérables : le fait, par 
exemple (issu peut-être de la 
force superstitieuse de l'idée) 
que la chance, dont ces ar
tistes ont tiré largement bé
néfice de leur vivant, cesse 
de leur rester fidèle après la 
mort. On jouera longtemps, 
très longtemps encore, les 
ouvrages majeurs de Men
delssohn ; pourtant, dans les 
collections où se multiplient 
les monographies consacrées 
à des compositions moins il
lustres, le nom de Félix Men
delssohn Bartholdy continue
ra probablement de briller 
par son absence. Et cela est 
injuste, profondément injuste, 
mais il en faut prendre son 
parti - et l'on s'y résigne 
d'autant plus aisément que 
la haute estime est un sen
timent qui se manifeste vo
lontiers à bonne distance. A 
une distance «respectueuse», 
c'est le cas de le dire. 

Emmanuel Buenzod. 

DISTRICT DE CONTHEY 
SAINT-PIERRE-DE-CLACES 

t Jean BESSERO 
S'il est une nouvelle qui nous a profon

dément peiné en ce lundi matin plein de 
soleil, c'est bien celle annonçant le décès 
de Jean Bessero. Nous savions depuis quel
ques années notre ami Jean souffrant, mais 
chaque fois que nous le rencontrions quel
que part, que ce fut à Genève chez sa 
sœur Emilia, à St. Pierre de Gages, dans 
ses vignes, ou à la maison, ou encore dans 
son mayen de Chamoson, il nous donnait 
l'impression d'être toujours mieux en 
forme. 

Aujourd'hui qu'il n'est plus, nous me
surons mieux combien c'était un chic ami, 
ceci malgré notre grande différence d'âge. 

Jean Bessero fut un de ces solides vi
gnerons valaisans, amoureux de sa ferre, 
amoureux de la vigne. Cette vigne, Jean 
Bessero la connaissait mieux que n'importe 
qui et c'était un plaisir que de parcourir 
avec lui les vignobles de St. Pierre et de 
Chamoson, comme c'était un plaisir que de 
s'en aller dans la campagne contrôler les 
arbres fruitiers. 

Si Jean Bessero connaissait si bien la 
vie campagnarde et vigneronne c'est qu'il 
avait suivi l'école d'agriculture de Marce
lin sur Morges où il avait obtenu son di
plôme. 

Par la suite, de refour en Valais, il reprit 
l'exploitation de la famille. 

Bien qu'orphelin depuis très jeune, il ne 
perdit jamais sa bonne humeur. 

Marié avec Mlle Remondeulaz, il eut le 
bonheur de voir naître deux fils, Jean 
Claude et Hervé. 

Bien secondé par son épouse, il put 
alors mener à bien la direction de son do
maine qui ne tarda pas à prospérer d'une 
belle manière. Sa sœur Emilia ayant épou
sé, à Genève, M. Oscar Janner, un diri
geant du sport cycliste en Suisse, Jean 
Bessero ne tarda pas à s'intéresser égale
ment à ce sport. Et c'est ainsi que plu
sieurs année de suiie on le vit avec le ca
mion de la Maison Maye, de Riddes, sui
vre le Grand Prix Suisse de la route, of
frant, lors des étapes, à déguster le vin va-
laisan. C'est dans ces occasions que les 
qualités de Jean ressortaienf le mieux. 
L'œil pétillant, il faisait preuve d'un es
prit si percutant que bon nombre de ceux 
qui l'écoutaient en restaient pantois d'en
tendre un Yalaisan, vigneron), disserter 
sur n'imorie quel sujet, avec esprit. Jean 
Bessero était un homme ouvert aux idées 
nouvelles et sérieuses. Nous avons eu très 
souvent l'occasion de bavarder. 

Depuis aujourd'hui nous n'aurons plus 
ce plaisir, nous n'aurons plus la chance 
d'apprendre la vie à son contact. Et c'esl 
bien ce qui nous navre le plus, car Jean 
était de surcroit un ami-

Que son épouse et ses deux fils, ainsi 
que toute la famille dans la peine veuille 
croire à notre très vive sympathie. P. A. 

Football 
PREMIERE LIGUE (EST) 

Vaduz - Mendrisiostar 0—2 
MATHES AMICAUX 

Amriswil - Aarau 0—0 
Chiasso - Zurich 1—1 
Servette - La chaux-de-Fonds 0—0 
Young Boys - Schwarzweiss Br. 1—2 
Thoune - Langenthal 4—0 
Lugano - Wettingen 6—2 
Bellinzone - Winterthour 4—4 
Fribourg - Etoile Carouge 2—1 
Bâle - Schaffhouse 4—0 
Widnau - Young Fellows 2—4 
Stade Lausanne - Versoix 2—1 
CS Chênois - Xamax 2—2 

A L'ENTRAINEMENT 
Martigny - Monthey 2-2 

Monthey : Piccot, Giraud, Nervi, 
Martin, Bosco, Dirac, Cametta, Sca-
lanczi, Turin, Anker, De Burean. entr. 
Stojaspal. 

Martigny : Moret, Bruttin, Dupont, 
Biaggi, Dayen, Renko jr, Moret, Lar-
gey, Sikou, Grand, Moret. Entr. Renko. 
2e mi-temps : Polli, Ritz, Cotture rem
placent Sikou, Dupont, Moret. 

Comme la semaine dernière, les 
équipes valaisannes soucieuses de-s'en-
traîner furent à nouveau dans l'obli
gation de s'expatrier et chercher en la 
voisine Italie des terrains que pour le 
moment Dieu le temps nous refuse. 
Aussi Monthey et Martigny, d'un com
mun accord, ont mis sur pied, à Quart, 
une rencontre amicale, afin d'affûter 
chacun à sa façon leurs armes en vue 
de la reprise du championnat. 

Or, si hier il y avait deux équipes 
valaisannes qui se rencontraient, les 
deux hélas n'avaient pas le même but. 
Si Monthey brigue, avec raison, la pre
mière place, Martigny, lui, plus mo
deste, va essayer de s'en sortir. D'où la 
différence de niveau qui ne se remar
qua pas tellement hier puisque les jeu
nes de Martigny s'opposèrent avec suc-
sès aux joueurs désormais célèbres de 
Monthey qui firent preuve d'une cor
rection exemplaire mis à part leur nou
velle vedette Scalanczy, qui change de 
club tous les printemps, mais qui de
meure surtout un joueur dangereux ! 

Le jeu fut d'emblée rapide et Mar
tigny, clairvoyant, organisait le sien par 
les ailes. Le résultat ne se fit pas at
tendre car à la 16e minute Largey, très 
actif comme toujours, mystifia la dé
fense montheysanne. Piqué au vif, 
Monthey ne l'entendit pas de cette 
oreille et par Dirac surtout et Camatta, 
contre-attaquait dangereusement. Ils se 
huertèrent à un cerbère très attentif 
comme Moret et par Anker mirent sur 
le montant. Un penalty à la 20e. La 
riposte fut fulgurante et à la 21e Grand 
mettait lui aussi sur le montant. 

Le jeu se stabilisa ensuite jusqu'à la 
mi-temps. Martigny revint avec trois 
nouveaux joueurs et se lança de nou
veau à l'attaque. C'est ainsi qu'à la 
70e minute un coup franc ayant été 
accordé à Martigny, Grand s'empresse 
de le transformer en goal, Piccot ayant 
effectué l'arrêt après la ligne fatale ! 
Calmement le jeu se poursuit. Cotture, 
très habile, se trouvant gêné, effectue 
une passe à l'arrière pour son gardien. 
La passe est tellement belle qu'elle 

aboutit au fond de ses propres filets. 
Trois minutes plus tard, Camatta, sur 
coup franc, égalise. 

Le but de la rencontre était de jouer 
il fut atteint. Le 7 avril à Monthey 
les choses seront certainement plus sé
rieuses. En attendant ce jour remer
cions sincèrement nos amis valdotains 
pour leur compréhension et leur gen
tillesse. Un merci spécial à Sergio, 
Deus ex Machina du football valdotain. 

— L. — 

Léon SAYARY n'est plus 
Dans sa 73me année est décédé dam 

une maison de vacances de Neuchâte 
l'écrivain, journaliste et redoutable pôle 
miste que fut Léon Savary. 

Fils de pasteur converti au catholicisme 
Léon Savary garda son indépendance des 
prit qui lui valut des brimades comme sor 
exclusion de la société d'étudiants « Sari' 
nia » où l'on n'appréciait guère que le! 
conformistes orthodoxes. 

Léon Savary fut l'homme qui écrivit : «Je 
ne crois plus en la justice». Celui qui dé' 
peignit en traits acérés les intrigues poli 
tiques, notamment celles du parti conser 
valeur fribourgeois, dans des publication: 
telles que son livre « Comment deveni 
conseiller national ». Chroniqueur au) 
Chambres fédérales, auteur, polémiste 
Léon Savary a écrit 8000 billets intitulé 
« En passant », dans lesquels il déchaînai 
sa verve « vitriolée ». 

On lui reprocha souvent ses outrances 
mais on respectait sa bonne foi et sot 
courage face aux « tabous ». 

Léon Savary fut à l'honneur dans de 
nombreuses sociétés littéraires. Il était no 
tammenf porteur du ruban de la Légioi 
d'honneur française-
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25 fév. dimanche : dès 14 h., grand 
cortège, 30 groupes et chars. Ba
taille de confettis. 
26 fév. lundi : dès 20 h., Monthey 
en folie avec le Pimponicaille. 
27 fév. mardi : dès 14 h., Carnaval 
des enfants. P 3 L 

MONTHEY 

Un typographe de l'imprimerie du Confédéré à l'honneur 
La commission paritaire des apprentissages de la Société Suisse des 

Maîtres-Imprimeurs et de la Fédération Suisse des Typographes, arrondisse
ment de Genève, a mis au concours le projet d'une affiche concernant le 
recrutement dans l'imprimerie. 

Nous apprenons avec le plus vif plaisir que le premier prix de cet 
important concours a été décerné à un typographe de l'Imprimerie Cassaz-
Montfort, M. Franz-B. De Ronde, à Martigny. Son projet a été retenu parmi 
de nombreux autres et figurera à la place d'honneur à l'exposition orga
nisée samedi 2 mars, à Genève, avant la remise officielle des prix. 

L'équipe du « Confédéré » est heureuse de pouvoir adresser ses féli
citations à Franz De Ronde pour son brillant succès qui consacre son talent 
et ses qualités de travail, et elle est fière de compter en. ses rangs un lauréat 
faisant honneur à la typographie valaisanne. 



Le Confédéré Mardi 2 0 février 1968 

t 
Madame Jean BESSERO-REMONDEULAZ. à St-Pierre-de-Clages ; 
Monsieur et Madame Jean-Claude BESSERO-CRITTIN, à Romanel-sur-Lau-

sanne ; 
Monsieur Hervé BESSERO, à St-Pierre-de-Clages ; 
Mademoiselle Suzanne REMONDEULAZ, à St-Pierre-de-Clages ; 
Monsieur et Madame Raphy BESSERO-AUBERT et leurs enfants, à St-Pierre-

de-Clages : 
Monsieur et Madame Camille CARRUPT-BESSERO et leurs enfants, à Cha-

moson ; : aaiMliÉBHÉ 
Mademoiselle Marie-Louise BESSERO, à Genève ; 
Monsieur et Madame Paul MARTIN-BESSERO et leurs enfants, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Oscar JANNER-BESSERO, à Genève ; 
Monsieur et Madame Marc REMONDEULAZ-MOULIN et leurs enfants, à Riddes; 
Monsieur et Madame Paul ROH-REMONDEULAZ et leurs enfants, à Bienne ; 
Monsieur et Madame Georges REMONDEULAZ-LUISIER et leurs enfants, à 

Riddes ; 
Monsieur et Madame Jules REMONDEULAZ-DORSAZ et leurs enfants, à 

Riddes ; 
Madame veuve Aimé REMONDEULAZ-POSSE et famille, à St-Pierre-de-Clages ; 
Madame veuve Bernard JACOT DES COMBES-BESSERO et famille, à Lyon ; 
Madame veuve Aimé JUILLAND-BESSERO et famille, à Chamoson ; 
Madame veuve Joseph BESSERO et famille, à Chamoson ; 
Monsieur Victor BESSERO et famille, en Italie ; 
ainsi que les familles, parentes alliées et amies, ont la grande douleur de 
faire part de la perte cruelle qu'elles viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Jean BESSERO 
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé à 
St-Pierre-de-Clages, le 18 février 1968, dans sa 53e année, muni des sacre
ments de la sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Pierre-de-Clages, le mardi 20 février 
1968, à 10 heures 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Meubles pour tous 
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Fabrique de meubles et d'agencements 

Brigue - Naters - Sion - Martigny 

Radio-Sottens 

Mardi 20 février 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa-

lions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 Le bonheur à do
micile - 10 00 1100 12 00 Informations. 
11 05 Divertissement musical - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Mardi les gars - 1315 Les nou
veautés du disque - 13 30 Musique sans 
paroles - 14 00 Informations - 14 05 Sur 
vos deux oreilles - 14 30 Le monde 
chez vous - 15 00 Informations - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Informations. 
16 05 Le rendez-vous des seize heures. 
17 00 Informations - 17 05 Bonjour les 
enfants - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 05 Récital express. 
18 20 Le micro dans la vie - 18 45 
Sports - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 Disc-
O-Matic - 20 00 Magazine 68 - 20 20 In
termède musical - 20 30 Le club du 29 
février, comédie en 3 actes, d'Alfred 
Gehri - 22 00 Un hommage à Paul 
Whiteman : Le roi est mort - 22 30 In
formations - 22 35 Le tour du monde 
des Nations Unies - 23 05 Prélude à la 
nuit : Piano - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Mercredi 21 février 
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 Le 
Radio-Orchestre - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Informations. 
14 05 Réalités - 14 30 La terre est ronde. 
15 00 Informations - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Informations - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Infor
mations - 17 05 Perspectives - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 18 05 
Récital express - 18 20 Le micro dans 
la vie - 18 45 Sports - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 La Fa Mi - 20 00 Magazine 68. 
20 20 Ce soir, nous écouterons - 20 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 La 
semaine littéraire - 23 00 Harmonies du 
soir - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 Un 
hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 

TV-spot - '18 55 Rendez-vous - 19 20 
TV-spot - 19 25 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 30 Film : Les che
valiers du ciel - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film : Equation dan
ger - 2125 Dimensions - 22 25 Télé
journal. 

Mercredi 
17 00 Le 5 à 6 des jeunes - 18 15 Vie 

et métier - 18 45 Bulletin de nouvelles. 
18 50 TV-spot - 18 55 Dix sur dix. 19 05 
Affaires publiques - 19 20 TV-spot. 
19 25 Trois petits tours et puis s'en 

vont - 19 30 Film : Les chevaliers du 
ciel - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 
20 15 TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 
Film : Femmes d'un été - 22 15 La Com
pagnie de danse de Paul Taylor - 22 45 
Téléjournal. 

Cinémas 

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

et d'essai » : L'HOMME AU BRAS 
D'OR. - Mardi 20 - Prolongation du fa
meux film d'espionnage : TRIPLE 
CROSS. - Dès mercredi 21 - La véri
table histoire de l'éminence grise de la 
cour du Tsar : J'AI TUE RASPOU-
TINE. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 19 et mardi 20 - Un film sur 

le contre-espionnage : LE MYSTÈRE 
DE LA CHAMBRE FORTE. - Dès mer
credi 21 : JAMES TONT 007^, avec 
Lando Buzzanca, Evi Marandi et Gina 
Rovere. 

Patinoire de Mart igny 

LUNDI 19 FEVRIER 

9 00 
13 30 
18 00 
19 00 
20 30 

Ecoles et patinage 
Ecoles et patinage 
Entr. des Minimes 
Entraînement Juniors 
Match : Charrat-Leysin 

Monsieur et Madame Antoine GRE-
NON-PERRIN et leurs enfants Jea
nine, Fernand, Sylvette, André, Hu
bert, William et Marcel, à Champéry; 

Madame veuve Adolphe DEFAGO et 
famille, à Champéry ; 

Madame veuve Maurice DEFAGO et sa 
fille, à Champéry ; 

Les enfants de feu Grégoire MAR-
CLAY-DEFAGO, à Champéry, Sion, 
Monthey et Lausanne ; 

ainsi que les familles GRENON. AVAN-
THAY, EXHENRY, TROMBERT, DE
FAGO, MARIETAN, à Champéry, Val-
d'Illiez et Saint-Maurice, ont le grand 
regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Bernard GRENON 
commerçant 

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne
veu, parrain et cousin, survenu à l'hô
pital Nestlé à Lausanne, le 17 février 
1968, dans sa 50e année, après une cour
te maladie, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Cham
péry, le mardi 20 février 1968, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

MARDI 20 FEVRIER 

9 00 Ecoles et patinage 
13 30 Ecoles et patinage 
20 00 Patinage public 
21 30 Entr. Sembrancher 

DE LA BISE. . . 

SEIZE ANS 

Age tout à la fois magnifique 
et dangereux. 

Parce que, au tournant du bien 
et du mal. 

Age ingénu ou pervers qui en
gage la vie entière dans la pure
té ou le vice. 

Toute la beauté, toute l'ingé
nuité des seize ans devraient 
avoir un « demain » serein. 

Mais les loups guettent les bre
bis. 

Ainsi en est-il d'une certaine 
catégorie d'hommes. 

L'adolescence, ce bouton de 
rose, est un bien trop précieux. 

Un diamant qui ne doit être 
terni par la vilenie. 

La vertu de cette époque-là est 
à conserver comme un joyau. 
Enfermé, il ne doit être offert 
qu'à bon escient. 

H est facile de s'égarer. 
Jeunes filles, gardez inoublia

bles vos seize ans. 

MERCREDI 21 FEVRIER 

9 00 Ecoles et patinage 
13 30 Patinage public 
18 30 Match: Juniors-Novices 
20 00 Patinage public 
21 30 Entr. Sembrancher 

JEUDI 22 FEVRIER 

8 00 Ecoles et patinage 
13 30 Ecoles et patinage i 
18 00 Cours de patinage artistique 
19 00 Entr. HCM (Ire équipe) 
20 30 Match : Sembrancher-Val-d'Illiez 

VENDREDI 23 FEVRIER 

9 00 Ecoles et patinage 
13 30 Ecoles et patinage 
18 00 Entr. Novices 
19 00 Entr. HCM (Juniors) 
20 30 Patinage public 

SAMEDI 24 FEVRIER 

9 00 Ecoles et patinage 
13 30 Patinage public 
20 30 Match : St. Moritz-Martigny 

DIMANCHE 25 FEVRIER 

13 30 Patinage public 
20 30 Patinage public 

• 

Cours des billets 

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

86,50 
107 — 

68 — 
8,55 
5,90 
4.31 

10,35 

89,50 
109,50 

70 1/2 
8.80 
6.40 
4.35 

10,60 

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

tcui l leton du Confédéré 

Léo Dartey Visiteur 
de 
Minuit 

Roman 

I I 
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Mais Béatrice, qui était-elle ? Ah ! certes, 
pas une petite fille sans importance, elle ! 
Tout, dans son manège, disait la fourberie 
et, sans doute, un dessein caché peu re -
commandable. 

La scène qui se déroula sous ses yeux, 
avec la précision hallucinante d'une répé
tition, au moment où elle allait sort i r de sa 
cachette, acheva de convaincre Dominique 
de la duplicité de sa cousine. 

Brusquement, une si lhouette masculine, 
mais qui n'était pas celle de Brice, se dressa 
devant la por te de Béatrice. 

Comme Brice, le visiteur frappa au volet. 
Mais cette fois, celui-ci s 'entrouvri t immé
diatement. Béatrice reparut , aussi belle, 
mais inquiète, semblait-il . 

— Déjà ! dit-elle d'une voix haletante. Il 
vient à peine de s'éloigner. Tu n 'aurais pas 
dû venir ce soir. , 

— Mais, c'est justement , ce soir, qu'il me 
fallait te voir, savoir exactement ce qui 
s'était passé ! m u r m u r a une voix d 'homme, 
inconnue de Dominique. 

Déià. Béatrice s'était retournée, avait 
repoussé le volet soigneusement, puis, p r e 
nant le bras de l'inconnu, l 'entraînait rapi 
dement vers l 'ombre d'une allée. 

Dominique, le souffle suspendu, les vit 
passer à deux pas d'elle, invisible dans sa 

cachette de verdure , et entendit leurs chu
chotements contenus. 

— Je vais te raconter, m u r m u r a i t Béa
trice. C'est terrible. J 'a i cru, un instant, que 
tout était perdu, car tante est au c o u r a n t -

Un juron d 'homme ponctua ces mots ; 
mais, t rès vite, d 'un ton soulagé, la perfide 
le rassura, avec une monstrueuse c ruau té : 

— Enfin, heureusement , elle ne pour ra 
plus jamais par ler ! Mais j ' a i eu chaud ! 

Le reste se perdit dans l 'éloignement de 
l'allée qui s'enfonçait dans le parc, vers 
une petite grille ra rement empruntée par 
les habi tants de Merville. 

Pétrifiée, Dominique renonça à suivre le 
couple. Il lui suffisait d'avoir entendu la 
phrase abominable : « Elle ne pourra jamais 
plus par ler , heureusement ! » 

Maintenant , elle comprenait quelle créa
ture était sa cousine, capable de se réjouir 
du malheur qui frappait sa bienfaitrice ! 
Elle en demeurai t épouvantée. Dans l 'im
possibilité actuellement d'en t i rer aucune 
déduction, elle remonta chez elle dans u n 
état voisin du somnanbulisme. 

Ce fut beaucoup plus tard qu 'é tendue sur 
son lit elle put commencer à voir clair 
dans le tumul te des pensées confuses qui 
l 'assaillaient. 

Le refus de Béatrice, qui avait tant indi
gné sa tante, s 'expliquait. Si elle ne voulait 
pas épouser Brice, c'était parce qu'elle lui 
en préférait un autre . 

Il n 'y avait pas à s'y t romper . A l 'égard 
de cet inconnu, elle n 'avai t pas usé des 
mêmes artifices qu'elle avait employés en
vers son cousin. Elle ne lui avait pas donné 
ce baiser passionné, destiné à enchaîner 
Brice dans sa passion aveugle. Sa voi.r 
n 'avai t pas vibré des languissantes caresses 
qui devaient réussir à t romper Brice sur le 
sens exact de ses paroles. Mais avec quel 
élan sincère Béatrice était allée à lui, avait 
glissé sa main sous son bras, et quelle ha r 
monie, faite d 'habitudes, avait réglé leurs 
pas, tandis qu'ils s'éloignaient, appuyés 

l 'un à l 'autre, image même du couple, sym
bolisant l 'accord parfai t de deux êtres ! 

Oui, cet homme-là, à peine entrevu dans 
la pénombre par Dominique, était l'élu de 
Béatrice. 

Pour quelle raison continuait-elle à leur
rer Brice d 'un faux semblant de tendresse ? 
C'était ce que sa cousine ne parvenai t pas à 
comprendre. Il devait y avoir, pour expli
quer cette t romperie , un motif caché et, 
probablement , répréhensible que la na ture 
droite de Dominique ne pouvait imaginer . 
Elle était certaine, cependant , qu'il exis
tait à la conduite déconcertante de sa cou
sine une explication assez inquiétante. Béa
trice et l ' inconnu détenaient un secret com
mun que Mme de Merville devait avoir dé
couvert, d 'après ce que Dominique avait 
entendu. Et c'était ce secret qui avait incité 
sa tante à se confier à elle, Dominique et 
à réclamer son secours. 

Pour répondre à cette confiance, protéger 
la malade, dessiller les yeux de Brice et lui 
prouver la duplicité de l ' intr igante dont il 
était le jouet, Dominique se ju ra de décou
vr i r la vérité. 

Avant tout, elle devait identifier le visi
teur inconnu. Malheureusement , elle n 'a
vait pu dist inguer son visage. Sa voix ne lui 
était parvenue qu'étouffée, mais elle était 
certaine, cependant, de ne l 'avoir jamais 
entendue. 

De cet homme, elle n 'avai t r emarqué que 
la si lhouette : haute , large, assez massive, 
ses cheveux foncés ; sa mise : bottes ou 
guêtres claires, pantalons de cheval, che
mise blanche. En somme, le vêtement de 
tous les genti lshommes fermiers de la ré
gion. Bien peu de chose ! Et ces faibles 
données étaient les seuls atouts qu'elle pos
sédait dans son jeu pour déjouer la machi-
nnMnn oui menaçai t le repos — la vie peu t -
êre. de sa tan te . 

IV 

Le lendemain, un dimanche, la mat inée 
avait mal commencé. 

A son réveil, Dominique avait été su rpr i 
se de se découvrir au tan t de colère contre 
la fourbe Béatrice que contre sa dupe con
sentante : Brice. 

Oui, elle ne pouvait pa rdonner à celui-ci 
de se laisser ainsi bafouer. Elle lui en vou
lait plus de son apeuglément absurde que 
du jugement dédaigneux porté sur elle. 
« Pet i te fille sans importance ? » Eh bien ! 
elle saura i t lui mon t re r de quoi était capa
ble cette peti te fille sans importance ! 

Quand elle aurai t démasqué les coupa
bles et prouvé la félonie d e Béatrice, alors 
il comprendrai t qu'elle était au t re chose 
qu 'une pc'.itc fille sans importance ! 

Ce fu. dans ces dispositions agressives 
qu'elle rejoignit ses cousins dans la salle à 
manger , après s 'être assurée de l 'état sa
tisfaisant de la malade, veillée par son in
firmière. Elle crut voir, su r les trai ts de 
Brice, le reflet du bonheur aveugle que lui 
avait fait espérer Béatrice, la nuit précé
dente. Elle en ressentit un tel agacement 
qu'elle lui répondit fort sèchement quand 
il s 'étonna de la voir rester debout pour 
avaler en hâte une tasse de café : 

— Oublierais-tu que nous sommes di
manche ? Je file à la première messe puis
qu'on n'a pas besoin de moi là-haut . 
.Le sourcil froncé, Brice, en se levant, son 
déjeuner terminé, déclara : 

— Je ne l'oublie nullement, mais je pen
sais que tu attendrais. . . 

Elle acheva pour lui, i roniquement : 
— ...Le dépar t en cœur pour la g rand-

messe et, devant tout le canton, la famille 
réunie dans le banc d 'œuvre, sous l'égide 
de son nouveau chef : Brice Moreau de 
Merville ? 

Stupéfait, Frédér ic .faillit s 'étrangler en 
avalant son cacao, tandis que, debout, sou
dain très pâle, Brice ripostait : 

— Tant que notre tan te vivra, il n 'y aura 
pas d 'autres chef de famille qu'elle. Il me 
semblait s implement qu'en cette doulou
reuse circonstance la solidarité de ceux 
qu'elle a aimés... (à suivre) 
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Résultats et commentaires du Confédéré 

C'est fini ! 
Le drapeau olympique flottant sur Grenoble a été solennellement 

descendu de son mât. La flamme olympique s'est éteinte et trois Dau
phinoises en costume du pays ont remis des roses à trois Japonaises : 
Simple et émouvante cérémonie signifiant la transmission de pouvoirs 
entre Grenoble et Sapporo, station d'hiver japonaise qui organisera les 
Jeux de 1972. 

Les participants à ces Jeux de Grenoble ont rejoint leurs foyers 
sur les dernières notes du chant « Ce n'est qu'un au revoir ». On a pu 
remarquer que cette séparation s'est faite dans une ambiance un peu 
froide. On aurait aimé que les athlètes se prennent par le bras, repren
nent le chant en chœur, envahissent le stade de glace en formant une 
longue chaîne. On aurait aimé qu'ils fassent sauter sur leurs bras la 
petite patineuse roumaine, cadette de ces Jeux, ou qu'ils honorent à 
leur manière le doyen, par exemple. Rien de tout ça, hélas, et l'officia
nte de cette cérémonie de clôture a toujours pris le pas sur des mani
festations spontanées des acteurs de ces Jeux. 

Grenoble a été grand, pompeux, à la mesure de ce que la France 
voulait montrer. On n'y a pas retrouvé l'émotion sportive, la chaleur hu
maine que provoquent des Jeux mettant au premier rang le sport et 
les sportifs. 

Mais avant de tirer un trait sur ces 
joutes grenobloises marquées par l'ex
ploit de Killy, qui a égalé le record de 
Tony Sailer à Cortina en remportant 
les trois médailles d'or du ski alpin, 

il faut revenir aux dernières compéti
tions qui ont valu à la Suisse deux 
médailles : celles de Josef Hass et 
celle du bob à quatre. 

Le fantastique exploit de Josef Haas 
La 3e place de Josef Haas aux 50 km 

est probablement l'exploit sportif le plus 
extraordinaire réalisé jusqu'ici, du 
sport suisse. Il rejoint la victoire de 
Koblet au Tour d'Italie cycliste, lors
qu'il fut le premier étranger à rem
porter la célèbre épreuve. Il rejoint 
aussi cette victoire incroyable de Fran
co Nones, l'Italien, qui a réussi, après 
des lustres de domination incontestée, 
à battre les Nordiques dans leurs spé
cialités. 

Vico Rigassi, notre excellent repor
ter, cet homme qui lutte depuis si 
longtemps pour redonner à notre ski 
nordique l'éclat qu'il n'aurait jamais dû 
perdre, a commenté cette victoire de 
Haas de la manière la plus émouvante 

en disant qu'elle était le meilleur sou
venir de sa carrière et, surtout, qu'elle 
lui avait arraché des larmes d'émo
tion. Brave Vico ! Cette victoire de 
Haas est un peu la sienne, il faut le 
dire. A force de prêcher dans le désert, 
il a enfin trouvé un écho admettant 
que nos fondeurs sont capables de 
grandes choses, si on les entraîne bien 
et si on leur donne les moyens de s'en
traîner. Le Suédois Oison est venu. 
Appuyé par des dirigeants qui connais
sent et qui aiment le fond, il a pu 
travailler efficacement. Le fantastique 
exploit est la première récompense pour 
tous ceux qui œuvrent dans ce sens. 
Il y en aura d'autres, si l'on sait per
sévérer. 

La 5e médaille olympique pour le Valais 
Jean Wicki, ce Sierrois de Zurich, a 

réussi l'exploit de conduire son engin 
au record absolu de la piste, dans la 
seconde manche de la course de bob à 
quatre et à remonter ainsi jusqu'à la 
médaille de bronze. Si la compétition 
avait pu se dérouler normalement et se 
courir en quatre manches, Wicki sem
blait capable de viser plus haut encore. 
Qu'importe : c'est une médaille pour 

la Suisse, qui remplace celle que l'on 
attendait, en slalom spécial, de Giova-
noli, et qui a été manquée de quelques 
centième de seconde. C'est aussi, après 
les médailles de la patrouille militaire 
de feu Robert Zurbriggen, de Ray
mond Fellay, d'André Filippini et de 
Fernande Bochatay, la cinquième pour 
le Valais de tous les Jeux olympiques. 

L'URSS a été à deux doigts de perdre 
son titre 

Quel final éblouissant a connu le 
tournoi de hockey sur glace ! La vic
toire de la Tchécoslovaquie sur l'URSS, 
venant immédiatement après celle du 
Canada sur la Suède, ouvrait toutes 
les perspectives pour la dernière jour
née. Les Tchèques devaient battre cette 
Suède, d'ores et déjà éliminée de la 
course aux médailles, pour conquérir 
le titre. Cela paraissait dans l'ordre 
normal des choses. Las ! Le pire des 
résultats, un match nul, sanctionna 
cette rencontre qui laissait à l'URSS 
ses chances intactes dans son match 
final contre le Canada. Fatigués, trop 
heureux peut-être d'avoir pu enfin 
battre les Russes, les Tchèques ne 
trouvèrent pas l'influx nécessaire, com
me un athlète auquel on demanderait 
un exploit le lendemain d'une grande 

victoire. Alors qu'au contraire les 
Russes, sachant le Canada à leur por
tée, avec le titre au bout du match, 
jouèrent comme il le fallait pour ob
tenir ce résultat. Peu importe le score : 
l'essentiel était de vaincre. L'URSS a 
réussi mais sa supériorité a été mise 
en doute et c'est un événement. Le 
Canada est revenu au tout premier 
rang du hockey mondial, avec les Tchè
ques et la'Suède, mais il n'a pas encore 
pu forcer l'ultime décision. Il lui a 
manqué, semble-t-il, un grand gar
dien, comme le fut celui de l'URSS. De 
toute manière, les écart sse resserrent 
entre les équipes reines du hockey 
mondial et c'est tant mieux pour l'émo
tion que nous apporteront les prochai
nes compétitions. 

Ce slalom spécial à l'aveuglette 
Le brouillard aura décidément été le 

plus fidèle des participants aux épreu
ves de ski alpin de Chamrousse ! Le 
slalom spécial, samedi matin, aurait 
sans doute été renvoyé... s'il n'avait pas 
figuré à l'avant-dernière journée des 
Jeux, sans possibilité d'une remise au 
lendemain. Fallait-il l'annuler ? Grave 
décision, que les responsables n'ont pas 
osé prendre. C'est ainsi que les • sélec
tionnés, finalement groupés en séries 
d'après leur compte de points FIS car 
l'épreuve de classement n'avait pu se 
disputer à cause du brouillard, furent 
lâchés l'un après l'autre dans la purée 
de pois. On ne voyait que les temps, 
sur l'écran de télévision, et les specta
teurs, logés au bord de la piste, ne 
voyaient rien du tout ! Allez parler, 
dans de telles conditions du fameux 
cas Schranz ! A-t-il refait le coup de 
Birger Rud, lorsque le sauteur norvé
gien remporta la descente après avoir 
repris le départ en fin de course, lors
que le brouillard s'était complètement 
levé ? Birger Rud — certains s'en sou
viennent sans doute — avait eu l'as
tuce de s'accroupir si bien au portil
lon de départ qu'il ne déclencha pas 
le chrono, commandé par une installa

tion à hauteur de poitrine. Quand on 
le rappela, il joua l'étonné, le furieux 
même, mais il rigolait en dedans car 
c'était un coup monté par l'astucieux 
sauteur pour avoir le droit de repartir 
lorsque le brouillard se serait levé. No
tre homme savait observer le ciel et sa 
feinte lui valut la victoire. 

Est-ce que Schranz, ayant manqué 
une porte, a profité d'un incident ulté
rieur pour avoir droit à un nouveau 
départ ou est-ce qu'il a réellement été 
gêné par ce skieur traversant la piste 
quelques portes plus loin que celle qu'il 
venait de manquer ? Ceci restera le 
mystère des Jeux de Grenoble, mais 
aussi le malaise, car sans cela Killy 
n'aurait pas remporté ses trois mé
dailles, ni égalé le record de Toni Sai
ler. Quoi qu'il en soit, la performance 
du Français est transcendante et c'est 
bien lui qui fut, en ski alpin, le super
champion de ces Jeux. Giovanoli, notre 
Suisse, a été énervé par l'incident, c'est 
indiscutable. Il a peut-être manqué une 
médaille de ce fait, mais à part Killy, 
Huber et Matt sont de redoutables sla
lomeurs dont la présence aux rangs 
d'honneur n'est pas du tout une sur
prise. La performance de Giovanoli, 

L'URSS, en battant sévèrement 
le Canada, devient championne 
olympique pour la 2e fois et 
décroche son 6e titre mondial 

Grande favorite au départ, l'URSS, après avoir tremblé un moment, a fi
nalement remporté le tournoi olympique de hockey sur glace d'indiscutable façon 
en battant le Canada par 5-0. Elle en arrive ainsi à son sixième titre mondial et 
à sa deuxième victoire olympique consécutive. Elle a toutefois laissé échapper le 
titre européen au profit de la Tchécoslovaquie qui fut la seule à pouvoir la battre 
durant ce tournoi. Pour l'attribution du titre européen, il est en effet logique de 
ne pas tenir compte du Canada, qui a infligé aux Tchèques leur seule défaite. 

La décision n'est intervenue qu'au terme du dernier match du tournoi, qui 
fut donc une véritable finale, entre les Soviétiques et les Canadiens. En fin 
d'après-midi en effet, la Tchécoslovaquie avait laissé passer sa chance d'être 
championne olympique en concédant le match nul à la Suède. 

FOOTBALL 

S p o r t - T o t o 

La colonne exacte est la suivante : 

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

Leeds United - Nottingham For. 2—1 
Manchester City - Lcicester City 0—0 
Stoke City - West Ham United 0—3 
West Bromw. A. - Southampton 1—1 
Alemania Aix - Eintracht Fr. 2—1 
MSV Duisbourg - Borussia M. 2—2 
Kaiserslautern - Munich 1860 0—0 
Nuremberg - Eintracht Brunsw. 3—1 
VfB Stuttgart - FC Cologne 2—0 
Cagliari - Fiorentina 3—1 
AC Milan - Internazionale 1—1 
AS Roma - Sampdoria 1—1 
Torino - Juventus 2—1 
Somme totale attribuée aux gagnants : 
613 590 francs. Somme attribuée à cha
que rang : 153 397 fr. 50. 

HOCKEY SUR GLACE 

La guerre des nerfs se poursuit à tous les échelons 
Martigny HC c'est la f in! Sera-ce un début? 

Si les Jeux Olympiques de Grenoble et plus spécialement le tournoi de 
hockey sur glace a mobilisé, durant ces 15 derniers jours, tous les amateurs 
de ce sport, le championnat suisse ne s'en est pas moins poursuivi, apportant 
à chaque occasion satisfaction pour les uns et déception pour les autres. 

Aujourd'hui que les chocs entre les géants mondiaux du hockey sur 
glace se sont estompés, nous pouvons, à nouveau, nous consacrer avec plus 
d'attention à ce qui se passe dans notre pays d'abord et dans notre canton 
ensuite, plusieurs équipes valaisannes étant intéressées à ce tour final, mais, 
hélas, pour des raisons différentes. 

En LNA, La Chaux-de-Fonds pour
suit sur sa lancée et bat proprement 
Davos, la première fois en terre gri
sonne par 9 buts à 5 et la seconde fois 
en terre neuchâteloise par 9 à 2. 

Genève-Servette pour sa part a battu 
Viège. A la suite de cette victoire, les 
Genevois doivent pleurer toutes leurs 
larmes d'avoir laissé bêtement partir, 
à Viège justement, 4 points, ces 4 points 
qui leurs permettraient, aujourd'hui, 
d'être premier avec un point d'avance 
sur La Chaux-de-Fonds. 

En queue de classement, c'est la 
guerre d'usure qui se poursuit entre 
les deux clubs de la Limmat, Zurich 
et Grasshoppers. Zurich compte deux 
points de retard sur son rival mais 
avec un match en moins. Viège quant 
à lui poursuit son petit bonhomme de 
chemin et se maintient tranquillement 
à la quatrième place du général. 

En LNB, la situation est également 
très tendue en ce qui concerne la tête 
du classement dans le cadre de la pro
motion en catégorie supérieure. 

Sierre a largement battu Kuesnacht 
alors que Lausanne, avec beaucoup de 
chance et surtout grâce à son gardien 
Roseng, ex-Sion, battait Berne. Ainsi, 
les deux rivaux sont toujours à égalité 
de points, théoriquement du moins, 
Lausanne avec une rencontre en moins 
ayant deux points de retard. 

Durant 15 jours Sierre va se retrou
ver au repos. Ce repos permettra à 
l'entraîneur Meier de polir encore la 
forme de ses poulains qui pourront 
état contre Lausanne lorsque le mo-
forme contre Lausanne lorsque le mo
ment sera venu de disputer ce fameux 
match de barrage qui aurait pu être 
évité sans ce fameux but à 20 secon
des de la fin, de ce non moins fameux 
match opposant les deux clubs. 

Sion qui avait quelques prétentions, 
si ce n'est de tenter l'ascension, du 
moins de réaliser quelques belles re
cettes, ce qui est normal, a perdu face 
à Coire samedi en fin de journée, de
vant un nombre record de spectateurs 
puisqu'on en a dénombré quelques di
zaines. Il est vrai que ce qui se pas
sait à la télévision ce même jour, en 
hockey sur glace, était tout de même 
plus intéressant pour les amateurs. 

Reste enfin Martigny. Aujourd'hui se 
réalise ce que nous avions prévu de
puis quelques semaines. Ces prévisions 
nous avaient alors valu quelques re
marques de supporters du club. Mar
tigny a perdu sa place en LNB, et sin
cèrement nous le regrettons car le dé
part de Martigny marque, qu'on le 
veuille ou non, un recul du hockey 
dans le Valais romand, Sierre étant un 
cas à part. 

Le chemin conduisant à une nouvelle 
promotion sera extrêmement long pour 
les Martignerains. Il ne faut pas se 
leurrer. Mais ce chemin pourra peut 
être permettre aux dirigeants de créer 
non seulement une première équipe 
avec de nouveaux joueurs, mais éga
lement une équipe de réservistes, très 

jeunes ,qui pourront, le jour venu, 
prendre la succession sans trop de peine 
et éviter une nouvelle relégation. 

Le HC Martigny on est bien obligé 
de l'admettre connaît aujourd'hui 
l'amertume de la relégation parce qu'il 
n'y avait plus de réserves suffisantes 
pour tenir le coup. 

La leçon est terriblement dure, mais 
elle sera très certainement profitable 
pour l'avenir. 

J. Pt. 
1. Sierre 
2. Lausanne , 
3. Coire 
4. Ambri-Piotta 
5. Berne 
6. Sion 
7. Thoune 
8. Kuesnacht 
9. Langenthal 

Ligue B (relégation) : >>. ,,-.-

Moutier - Saint-Moritz 
Lugano - Martigny 
Young Sprinters - Lucerne 

CLASSEMENT 

1. Young Sprinters 
2. Fribourg 
3. Lugano 
4. Lucerne 
5. Moutier 
6. Saint-Moritz 
7. Martigny 

13 
11 
8 
7 
7 
4 
3 
3 
0 

5—3 
5—3 
5—2 

J. Pt. 
5 8 
4 6 
4 6 
4 4 
4 4 
4 4 
5 0 

Finale de Ire Ligue 

Bienne - Villars-Champéry 3—2 
Bâle - Martigny 5—3 

A Nicosie, Chypre bat la Suisse 2 -1 (1-1)! 

Dans le cadre de la Coupe d'Europe 
des Nations, la Suisse s'est inclinée à 
Nicosie face à une formation cypriote 
qui n'avait plus gagné de match inter
national contre une équipe européenne 
depuis 1963. Les Suisses, après avoir 
joué d'une façon acceptable en pre

mière mi-temps, ont été les victimes 
en fin de partie de la fougue de leurs 
adversaires. Ceux-ci, survoltés par les 
encouragements de 12 000 spectateurs 
et avantagés par les particularités de 
leur terrain en terre battue, ont triom
phé sur le score de 2-1 (mi-temps 1-1). 

LIGUE NATIONALE A 
Zur ich - Klo ten 
L a n g n a u - Zur ich 
G e n è v e - S e r v e t t e - Viège 
Davos - La C h a u x - d e - F o n d s 
Gras shoppe r s - Kloten 
La C h a u x - d e - F o n d s - Davos 

CLASSEMENT 

1. La C h a u x - d e - F o n d s 
2. G e n è v e - S e r v e t t e 
3. Kloten 
4. Viège 
5. L a n g n a u 
6. Davos 
7. Gras shoppe r s 
8. Zur ich 

LIGUE NATIONALE B 
Ligue B (promotions) : 

L a u s a n n e - B e r n e 
S ie r re - K u s n a c h t 
Sion - Coire 
L a n g e n t h a l - A m b r i - P i o t t a 

J . 

24 
25 
24 
24 
2-1 
24 
25 
24 

2—9 
6—1 
6—1 
5—9 
7—5 
9—2 

Pt. 
38 
35 
31 
25 
20 
17 
15 
13 

3—2 
7—1 
7—9 

3—17 

quatrième est peut-être moins bril
lante que celle du jeune Frei, bril
lant 10e pour sa première grande sor
tie mondiale. Mais dans l'ensemble, le 
ski suisse a redoré son blason à Gre
noble et l'on peut envisager l'avenir 
avec confiance. 

Gérald Rudaz 

On veut des responsables! 
Depuis samedi après-midi, Alfredo Foni doit rigoler tout doucement! 

Non pas parce que l'équipe nationale suisse s'en est allée à Chypre, après 
Israël, prouver l'incapacité de certains personnages, mais bien parce que 
ceux qui sont responsables de cette équipe nationale avaient prétendu, il y 
a quelques semaines, que lui Alfredo Foni ne sachant pas l'allemand et 
manquant de personnalité, ne pouvait diriger valablement une équipe na
tionale suisse. 

Ballabio, qui avait œuvré pour «démissionner» Foni, a été nommé 
responsable de l'équipe. Et lui, Ballabio, avec les qualités qui lui font dé
faut, mais que possédait Foni, s'en va perdre des rencontres pourtant fa
ciles. 

Lors du match aller à Lugano, l'équipe de Chypre avait fait preuve 
de ses qualités qui ne dépassent pas celles d'une honnête équipe suisse de 
première ligue. Il est donc exclu qu'en quelques semaines cette même 
équipe se soit pareillement améliorée. C'est bien la nôtre qui s'est amoindrie. 

Pourquoi ? 
Parce que la date de ce match est tombée à une époque où le cham

pionnat de football est au point mort chez nous ? Les dirigeants de l'ASF 
sont donc responsables du choix de cette date et nous leur demandons des 
comptes, car c'est nous qui les nommons. 

Ballabio ne sait pas mener l'équipe, et là aussi il y a des responsables 
et nous réclamons, une fois encore, des comptes, car c'est de l'équipe na
tionale qu'il s'agit. 

Les seuls qui ne sont pas fautifs, car faute il y a, ce sont nos joueurs. 
Une faute doit être sanctionnée, dans la vie comme dans le football. Aussi 
nous attendons les sanctions qui s'imposent ! 
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S 
CRÉDIT SUISSE 

ZURICH 
BALE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO 
NEUCHATEL ST-GALL ZOUG NEW YORK AARAU ALTDORF AROSA 
BELLINZONE BIENNE BRIGUE COIRE DAVOS DIETIKON FRAUEN-
FELD FRIBOURG GLARIS HORGEN INTERLAKEN KREUZLINGEM 
KUESNACHT L.OCARNO MARTIGNY RAPPERSWIL S T - M O R I T Z 
SCHAFFHOUSE SCHWYZ SION SOLEURE VEVEY WEINFELDEN 
WINTERTHOUR ZOFINGUE BIASCA CRANS-MONTANA GSTAAD 
MONTHEY MONTREUX PONTE TRESA PONTRESINA VIÈGE ZER-

MATT AÉROPORT DE KLOTEN-ZURICH 

Convocation à l'Assemblée générale 
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 

111e Assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu le 

mardi 5 mars 1968, à 10 heures 30, 
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich 

ORDRE DU JOUR : 
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1967 ainsi que 

du compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1967. 
2. Décharge à l'Administration. 
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net. 
4. Election d'administrateurs. 
5. Election de l'Office de contrôle. 
6. Augmentation du capital social de fr. 30.000.000 pour le porter à 

fr. 290.000.000 par émission de 60.000 actions nouvelles au por
teur, d'une valeur nominale de fr. 500, au prix de fr. 1000, don
nant droit au dividende à partir du 1er janvier 1968, et réglemen
tation du droit de souscription pour ces actions. 

7. Constatation de la souscription aux actions nouvelles d'un mon
tant nominal de fr. 30.000.000 et constatation du versement du prix 
d'émission par fr. 60.000.000. 

8. Modification de l'art. 4 des statuts. 

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des 
comptes de l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rap
port de gestion pour l'année 1967 ainsi que du texte de la modifi
cation proposée des statuts dès le 23 février 1968 au siège de la 
Société à Zurich et dans toutes ses succursales et agences ; ils pour
ront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 
1967 à partir du 27 février. 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, 
contre présentation des actions ou justification de leur possession, 
du vendredi 23 février au vendredi 1er mars 1968 y compris, à la 
caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de 
ses succursales et agences en Suisse. 
Zurich, le 15 février 1968 

Au nom du Conseil d'administration : 
Le Président : F. W. Schulthess 

P 5975 Z 

Abonnez-vous au Confédéré 

Pour vous une 

Essayez-la ! 
Tél. (027) 212 71 

Nos occasions 

FORD 
^ « c b - L , 

Livrées prêtes à Rénovées 

l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

1 Opel Kadett coupé Rallye, 
15.000 km. 1967 

1 Cortina GT 1963 
1 17 M 1965 
1 Fiat 2300 1963 
1 Simca 1300 1965 
1 Morris Traveller 1964 
1 12MTS 1966 
1 20 M 1966 
1 Alfa Giulia, 5 vit. 1600 ce. 1963 
1 Opel Record 1967 

Utilitaires : 
1 Estafette Renault 1965 
2 Combi 17 M 1964-1965 

Vente exclusive : 
Tre soldi Attilio, tél. (027) 2 12 72 
Martigny, Canon Maurice, tél. (026) 2 32 45 

Slon : *- Valmaggla, tél. 1401* - 1. 1. 

lonvln, 1*1. > 11 41. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. fl>27) 2 12 71 / 72 
P377S 

Baraques 

de chantier 

neuves, à vendre. 
Prix avantageux. 

W.. Bûrki, cons
tructeur, 1801 Les 
Monts-de-Corsier. 
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L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise 
et n'éprouverez aucune gêne en 
portant un minuscule appareil 
spécialement adapté à votre cas. 
Dernières nouveautés suisses et 
étrangères que vous pouvez es
sayer sans engagement 
Mercredi 21 février, de 8 à 12 h. 
chez : 

Pharmacie LAUBER, 
Avenue de la Gare - MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 20 25 

par C. TISSOT 
acousticien diplômé 

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

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance-Invalidité 

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

P664L 

DE SAXON CASINO 
CARNAVAL 1968 

Dimanche 25 et mardi 27 février, dès 20 heures 

GRAND BAL 
Orchestre « Jo Perrier » 
Dès mercredi 21 février 

tous les soirs au restaurant : Danse. 
P65185 S 

Terrains à vendre 
sur la Commune 

de Collombey-Muraz 

dans la plaine du Rhône entre la ligne CFF St-
Maurice—Bouveret et la route cantonale. 4 magni
fiques parcelles de terrain d'une surface respective 
de 16.261 m2, 77.308 m2, 32.414 m2, 22.209 m2. Eau 
potable et électricité à proximité. 
Pour tous renseignements s'adresser à M. Joseph 
Buttet, 1868 Muraz-Collombey, tél. (025) 4 24 21. 

P21374 S 

A vendre 

FRIG 
en excellent état. 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, Martigny, télé
phone (026) 2 21 19. 

ATTENTION 
le kg. Fr. 

Salami Nostrano 
haché gros 12,— 

Salami Milano la 
— 10,20 

Salami Azione 8,90 
Salametti Extra, 
haché gros 9,80 

Salametti tipo Mi
lano 8,— 

Salametti «Azione» 
— 7,30 

Saucisses de porc 
à cuire 5,80 

Mortadella tipo 
Bologna 6,90 

Mortadela Vis-
mara 8,— 

Lard maigre sé
ché à l'air 7,80 

Viande de vache 
p. bouillir 5,30 

Viande de mouton, 
p. ragoût , 4,90 

Viande de mouton, 
épaule 6,80 

Salametti ménage 
— 6,40 

Port payé 
de Fr. 100 — 
'/•> port payé de 
Fr. 60 — 
Boucherie-Char
cuterie P. Fiori 
G604 Locarno 
Tél. (093) 7 25 72 

P 2077 O 

^ Mart igny-Etoi le -jç 

Ce soir lundi - (18 ans révolus). 
Film d'art et d'essai : 

L'HOMME AU BRAS D'OR 
d'Otto Preminger, avec Frank Si-f 
natra. 
Mardi 20 - (18 ans révolus) - Pro
longation du fameux film d'es
pionnage : 

TRIPLE CROSS 

•jç Martigny - Corso *jç 

Lundi 19 et mardi 20 - (18 a. ré
volus) - Une affaire de contre-
espionnage : 

LE MYSTÈRE \ 

DE LA CHAMBRE FORTE 

avec Robert Vaughn et Serita 
Berger. 

A louer à Mart igny 

APPARTEMENTS 
de 2, 3 et 5lA pièces, avec ou sans garage. 
Encore disponibles deux appartements de 4 V-i piè
ces, dès Fr. 325,—. 
Tout confort dans immeubles neufs. Libres tout de 
suite ou date à convenir. 
Prospectus sur demande. 

Renseignement et location : 
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY 
Avocat et Notaire 
Avenue de la Gare, 40 
1920 Martigny - Tél. (026) 218 28. 

P594S 

Incursion 
dans 

,*» 

o^e v'\e prWé® 
.' . -v -

Il vous est sans doute arrivé de 
recevoir la visite d'enquêteurs 
agissant pour le compte de 
fabricants ou de groupements 
économiques. Leurs questions, 
nombreuses, sont pour vous 
autant d'occasions de mani
fester votre légitime droit de 
vote de consommateur. 

Savez-vous que vos renseigne
ments sont précieux? Soigneuse
ment assemblés, ils forment le 
«puzzle» de vos opinions, de 
votre manière de vivre ou de 
vos désirs. Ainsi contribuez-
vous à la fabrication de nou
veaux produits, dont vous avez, 

inconsciemment peut-être, 
soulevé la nécessité. 
Votre journal, lui aussi, sou
haiterait mieux vous connaître 
pour mieux vous servir, que ce 
soit en informations, en matière 
divertissante ou en nouvelles 
du marché. 
Les fabricants, tous les fabri
cants et les commerçants qui 
offrent leurs produits dans les 
colonnes des journaux, ont 
besoin de savoir par quel jour
nal ils peuvent vous atteindre. 
La Suisse compte environ 6000 
journaux, périodiques et autres 
publications. Dans ce riche 
éventail, l'annonceur peut 
cependant trouver, de façon 
assez précise, le chemin du 
lecteur. 

£T 

Solution avantageuse pour 
chacun: pour le fabricant, dont 
la publicité atteint efficacement 
son but et pour le consomma
teur, ainsi renseigné sur les 
produits qui l'intéressent tout 
particulièrement. 
Lisez-vous volontiers les 
annonces de votre journal? 
Nous n'en doutons pas. 
D'ailleurs, la grande majorité 
des Suisses — 8 2 % — estime 
que les annonces rendent le 
journal plus vivant, plus in
téressant et qu'un journal sans 
annonces n'est plus un vrai 
journal. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 
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AMNISTIE FISCALE 

4 0 2 542 oui, 247162 non. Tous les cantons 
ont voté oui. Valais: 8 685 oui. 3 436 non 

Surprise totale : on accordait des 
chances à l'amnistie fiscale, mais per
sonne n'aurait pronostiqué une victoire 
aussi complète. Tous les cantons ont 
fourni une majorité acceptante. Et c'est 
dans une proportion approximative de 
1 contre 2 que le projet fédéral a été 
voté. 

En Valais, la participation a été celle 
que l'on attendait : faible. 

Nous écrivions l'autre jour que cette 
votation ne soulèverait pas l'enthou
siasme du corps électoral, alors même 
que son importance était réelle pour 
chacun de nous. Nous nous attendions 
tout de même à une participation plus 
forte. Mais il a fait beau, dimanche, et 
l'appel du soleil et de la neige, sur les 
hauteurs, a été plus grand que celui 
du devoir civique, malgré toutes les 
facilités que l'on accorde pour voter 
avant l'escapade traditionnelle du week 
end. Avec 22,3% de taux de participa
tion, le Valais se trouve dans la moyen
ne romande alors que sur l'ensemble 
il a été de 40,8%. 

Reste à savoir si cette abstention est 
due à l'indécision — donc à la décision 
de ne pas voter — ou à l'indifférence. 
Nous penchons pour l'indifférence, car 
personne ne pouvait prétendre man
quer d'informations sur cet objet lar
gement débattu par la presse, la radio 
et la télévision. 

S'il demeurait un doute à cet égard, 
nous pensons que les indécis auraient 
voté non plutôt que de s'abstenir car 
c'est très souvent cette indécision que 
les « Neinsager » avancent comme pré
texte de leur vote négatif. 

Et maintenant ? 
L'amnistie fiscale, après ce feu vert 

sans équivoque, va être mise en pra
tique. Inutile de revenir sur les effets 
qu'elle est appelée à produire en fa
veur des cantons et des communes. La 
question est de savoir dans quelle me
sure les fraudeurs profiteront de ce 
pardon. Edouard Morand aborde ce 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 12 février 
• CONFEDERATION — Chargé d'e
xaminer le rapport du Conseil fédé
ral sur l'initiative populaire contre 
la pénétration étrangère, la commis
sion du Conseil des Etats propose de 
soumettre l'initiative à la votation 
du peuple avec une proposition de 
rejet et sans contre-projet. 

Mardi 13 février 
• VAUD — En ville de Lausanne, 
des inconnus pénètrent de nuit dans 
une bijouterie et disparaissent en 
emportant pour 120.000 francs de 
montres et bijoux. 

Mercredi 14 février 
• VALAIS — Une avalanche des
cend entre Campel et Coppenstein, 
dans le val du Lœtschental, cou
pant tout trafic. 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral décide de signer l'accord sur 
le sauvetage et le retour des astro
nautes et la restitution des objets 
lancés dans l'espace extra-atmosphé
rique, adopté à l'unanimité par l'As
semblée générale des Nations-Unies. 

Jeudi 15 février 
• SUISSE — Le Conseil fédéral in
forme que l'ambassadeur de Suisse 
i Pékin, M. Oscar Rossetti se ren
dra à Hanoï. Il ne s'agit pas pour la 
Suisse de présenter ses « bons offi
ces » en vue d'un règlement de con
flit, mais d'une mission purement 
humanitaire. 

Vendredi 16 février 
• ARGOVIE — Deux enfants, de 2 
ans et demi et 3 ans et demi, frère 
et sœur, tombent dans un ruisseau 
au bord duquel ils jouaient, et pé
rissent noyés. 
• ZURICH — Un accident dû à un 
dépassement imprudent cause la 
mort de deux personnes, alors que 
deux autres sont dans un état grave. 

Samedi 17 février 
• SUISSE — Après s'être incliné 
contre Israël, l'équipe suisse de foot
ball, sous la direction de son nou
veau coach Erwin Ballabio, perd 2 
à 1 contre la faible Chypre. 

Dimanche 18 février 
• SUISSE — Par 402.542 oui contre 
247.162 non, le peuple suisse occepte 
le projet d'amnistie fiscale. La par
ticipation est de 40,8%. 
• BERNE-SOLEURE — Les citoyens 
bernois, par 64.118 oui contre 58.805 
non accepte d'accorder le droit de 
vote facultatif aux femmes, en ma
tière communale, alors que les élec
teurs soleurois, leur refusent ce 
droit. 
• NEUCHATEL — L'éminent jour
naliste et écrivain Léon Savary s'é
teint à l'âge de 73 ans, dans une mai
son de convalescence où il s'étoit re
tiré depuis un mois. 

sujet dans son billet de première page, 
ce qui nous dispense d'en dire plus. 
Souhaitons simplement qu'une grande 
partie des matières soustraites jusqu'ici 
à l'imposition soient jetées sur le cir
cuit, afin que cantons et communes 
puissent rentrer dans les tiroirs les pro
jets d'impôts et de taxes élaborés pour 
recueillir les finances nécessaires à 
leurs tâches. Mais ceci est une autre 
histoire, car le vrai problème est tout 
de même de revoir cette répartition des 
tâches entre communes, cantons et 
Confédération. De ceci, on en parle de
puis longtemps. Toute une série de mi
nistres fédéraux des finances se sont 
cassé les dents sur ce serpent de mer 
qu'est la réforme des finances de la 
Confédération et l'on attend avec quel
que espoir que ce démarquage puisse 

s'effectuer lors de la prochaine tenta
tive. II est possible qu'à l'heure où l'on 
étudie une revision totale de la Cons
titution les esprits soient mieux dispo
sés à accepter ce qui fut refusé jus
qu'ici. On tiendra le bon bout à cette 
condition. Et c'est à ce titre d'encou
ragement à cette entreprise fondamen
tale que l'acceptation de l'amnistie fis
cale constitue un élément positif, ca
pable de faire oublier aux réticents les 
arguments d'ordre moral qu'ils avan
çaient à son encontre. C'est un oui à 
une politique réaliste que le peuple et 
les cantons ont signifié. Et c'est ce oui 
que le comité central du parti radical-
démocratique valaisan proposait en re
commandant la prise en considération 
de l'amnistie. 

La télévision en couleurs 
Une partie des reportages télévisés 

des Xes Jeux olympiques d'hiver à 
Grenoble, ainsi que d'autres émissions 
diffusées dans le cadre de l'Eurovision 
sont retransmises en couleurs par des 
émetteurs suisses. 

Par ailleurs, on sait que l'inaugura
tion officielle de la télévision en cou
leurs dans notre pays est prévue pour 
l'automne 1968. Les lignes qui suivent 
ont pour but de donner une idée géné
rale de ce qu'est la télévision en cou
leurs. 

Comment fonctionne 
la télévision en couleurs ? 
La télévision en couleurs repose sur 

le principe connu que pratiquement 
toutes les couleurs et nuances se pré
sentant dans la nature peuvent être 
rendues par ïe mélange de trois cou
leurs fondamentales. Dans l'impression 
en couleurs, la peinture, etc., on em
ploie un mélange de couleurs fonda
mentales matérielles : bleu-vert, pour
pre et jaune. Ces couleurs absorbent 
toutes les couleurs de la lumière blan
che à l'exception de la leur propre. 
C'est pourquoi on parle aussi de mé
lange de couleurs soustractif. Pour la 
télévision, qui fonctionne à l'aide de 
moyens électroniques, on applique le 
procédé additif, dans lequel sont mé
langées différentes couleurs de la lu
mière. Les couleurs fondamentales sont 
alors le rouge, le vert et le bleu. 

Dans la caméra de prise de vues, 
l'image en couleurs est décomposée par 
des filtres optiques en ses trois cou
leurs fondamentales rouge, vert et bleu. 
Chacune de ces couleurs est explorée 
point par point dans un tube de la 
caméra et transformée en signaux 
électriques correspondants. 

L'étude de la perception des couleurs 
par l'oeil humain a révélé que cette 
perception ne nécessite qu'un nombre 
relativement faible d'informations de 
couleur lorsque l'image fondamentale 
en noir et blanc est de qualité suffi
sante. Pour obtenir en couleurs l'image 
télévisée, on recourt en conséquence à 
une sorte de technique de la colora
tion. En combinant les signaux corres
pondant aux trois couleurs fondamen
tales, on obtient un premier signal 
reproduisant l'image en noir et blanc. 
Ce signal de « brillance » peut être 
capté par n'importe quel récepteur 
d'émissions en noir et blanc et t rans
formé en image monochrome. Pour la 
télévision en couleurs on constitue un 
deuxième signal d'« information* de co
loration » en combinant les signaux 
correspondant aux images rouge, verte 
bleue : c'est le signal de catégorie de 
couleur. Il contient pour chaque point 
de l'image, d'une part, la couleur elle-
même (p. ex. rouge, violet, bleu, etc.) 
et d'autre part, la saturation (p. ex. 
rouge brillant, rouge moyen, rouge 
pâle, etc.). 

L'émetteur doit transmettre les deux 
signaux — celui qui correspond à 
l'image ordinaire en noir et blanc et 
celui de coloration — de manière qu'un 
téléviseur en noir et blanc reproduise 
l'image en noir et blanc et qu'un télé
viseur pour la couleur montre l'image 
colorée. Les trois systèmes NTSC, PAL 
et SECAM diffèrent entre eux par la 
manière dont le signal de coloration 
est transmis. 

Le téléviseur pour réception en cou
leurs a pour fonction de reproduire 
aussi fidèlement que possible les cou
leurs de l'image transmise, d'après les 
signaux provenant de l'émetteur. Les 
informations électriques sont transfor
mées en informations optiques, autre
ment dit rendues visibles, dans le tube 
récepteur. On utilise généralement le 
tube trichrome ou à masque perforé 
mis au point par la RCA. Ce tube 
porte, du côté intérieur de l'écran, 1,2 
million de points de phosphore qui, 
frappés par un rayon électronique, de
viennent lumineux dans les couleurs 
fondamentales rouge, vert ou bleu. Un 
point rouge, un point vert, un point 
bleu, dont chacun n'a qu'un diamètre 

d'un demi-millimètre à peine, consti
tuant ensemble un triplet de couleur. 
Une autre particularité de ce tube est 
qu'il est pourvu, derrière l'écran, d'un 
masque perforé, sorte de filtre percé 
de 400 000 trous. Ces trous dirigent les 
rayons électroniques exactement sur 
un triplet déterminé: 

Les trois rayons nécessaires sont pro
duits dans le col du tube, en l'intensité 
voulue, d'après les informations trans
mises de la caméra par l'intermédiaire 
de l'émetteur et captées par le récep
teur. Dans le tube même, ils sont diri
gés de manière qu'en l/25e de seconde 
ils atteignent l'un après l'autre les 
400 000 triplets. Si les trois frappent 
régulièrement chacun « son » point co
loré, le triplet apparaît blanc. S'il n'est 
pas touché, il reste noir. Si un seul des 
trois points du triplet est atteint par 
le rayon, l'œil perçoit l'une des couleurs 
fondamentales. Suivant la manière dont 
les autres points sont touchés et de
viennent luminescents, les couleurs mé
langées et leurs nuances apparaissent 
sur l'écran. 

Le tube trichrome est un élément ex
trêmement compliqué. Il comprend en 
fait trois tubes normaux, un pour cha
que couleur fondamentale. La juxtapo
sition de trois générateurs de rayons 
électroniques (canons électroniques), 
trois commandes de rayons et trois 
écrans dans une même surface exige 
tant à la construction qu'en service 
d'exploitation des moyens techniques 
importants et la plus grande précision. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'un 
tube trichrome coûte plusieurs fois 
autant qu'un tube normal pour noir et 
blanc et soit l'élément le plus cher du 
récepteur de télévision en couleurs. 

Dans l'appareil de télévision en cou
leurs, le nombre des pièces est de 
beaucoup supérieur à celui des pièces 
de l'appareil pour noir et blanc. 

Un récepteur pour la couleur coûte 
actuellement deux et demi à trois fois 
autant qu'un récepteur pour noir et 
blanc de même catégorie. 

Répétons pour terminer que les ré
cepteurs pour la couleur peuvent re
cevoir les programmes en noir et blanc 
comme les programmes en couleurs. 
Les appareils ordinaires reçoivent tou
tes les émissions — colorées ou non — 
en noir et blanc. 

Toujours en ce qui concerne la TV 
en couleurs, les PTT et la SSR ont 
décidé de commencer, au début de fé
vrier, la diffusion à titre d'essai d'émis
sions de télévision en couleurs. Durant 
cette période initiale qui se prolongera 
jusqu'à fin septembre 1968, les PTT 
émettront chaque mardi et vendredi de 
10 à 11 heures des mires en couleurs. 
De son côté, la SSR diffusera, dans le 
cadre-de son programme, des émis
sions en couleurs reprises de l'étran
ger. Ces essais permettront aux PTT 
de procéder à d'éventuels réglages de 
leur réseau de transmission, et aux 
marchands concessionnaires ainsi qu'au 
public en général de se familiariser 
avec la télévision en couleurs. 

Dès le 1er octobre 1968, les équipe
ments mis en place dans les studios 
permettront à la SSR de diffuser, dans 
un cadre limité, ses propres produc
tions en couleurs. 
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Nous n'allons pas nous montrer plus 
enthousiaste que le peuple valaisan en 
publiant en détail les résultats d'une 
votation qui n'a intéressé qu'un citoyen 
sur cinq. Il suffira de savoir qu'à part 
quelques communes (trois dans le Bas, 
une dizaine dans le Haut) toutes <ont 
fourni une majorité acceptante. Au to
tal, 8685 oui contre 3436 non. Compte 
tenu de la faible participation, ce vote 
est net et n'appelle aucun commen
taire particulier. Disons qu'aucune op

position véritablement organisée ne se 
dressait contre le projet et que les 
«non» se recrutent indifféremment dans 
toutes les régions du pays, dans tous 
les partis politiques et dans tous les 
milieux. Seule l'indifférence a été gé
nérale et c'est ce que nous pouvons re
gretter, en attendant de pouvoir sa
luer les résultats de cette amnistie fis
cale avec autant d'heureuse surprise 
que ceux de la votation. 

Gérald Rutlaz 

570 patrouilleurs aux concours 
à ski du régiment 6 

La patrouille championne du rgt inf. mont. 6, catégorie C (cp IV'l l) félicitée 
par le divisionnaire Lattion et par le colonel Constantin : app. Cordonnier 
Jean-Louis, can. Pitteloud Jean-Pierre, can. Dubuis Raymond-Joseph et 
can. Perren Ulysse. 

Sur des tracés établis par le sgt Paul 
Bourban, membre du corps des garde-
frontières, et spécialiste de ce genre de 
compétition, les concours à skis du rgt 
inf. mont. 6 se sont disputés hier à 
Haute-Nendaz, par le temps magnifi
que que l'on sait, celui-ci ayant rendu 
les pistes à la fois rapides et diffi
ciles. 

En catégorie A, où les patrouilles 
s'affrontaient sur un parcours de 22 
km et 750 m de dénivellation, le meil
leur temps fut obtenu par l'équipe 
fanion de la cp GF 10. 

Les autres coureurs invités de la 
police cantonale et des gardes-frontiè
res n'ont pas laissé se creuser un écart 
excessif par rapport aux premiers ; il 
faut relever cependant que, ces cracks 
dont les temps de classement n'attei
gnirent pas l'heure après déduction des 
bonifications pour le tir, ont vu leurs 
performances être approchées par la 
belle équipe de la cp II/9 qui rem
porta à nouveau le titre de cham
pionne des patrouilles à skis du régi
ment, cat. A. 

En C, où le parcours effectué sur skis 
militaires comptait 17 km et une déni
vellation égale à celle choisie pour la 
catégorie A, c'est la patrouille de la 
cp. IV/Il commandée par l'app. Jean-
Louis Cordonnier qui s'adjugea le mê
me titre, ne devançant pourtant que 
de 45" l'équipe de la 1/11 et d'une 
minute celle de la II/9, handicapée par 
la blessure de l'un de ses équipiers. 

Comme à l'habitude, cette manifes

tation sportive bas-valaisanne fut l'oc
casion, pour les membres de l'autorité 
civile du canton, de manifester par 
leur présence l'intérêt et la sympathie 
qu'ils vouent à ce que le colonel Ga
briel Constantin, cdt rgt 6, a juste
ment appelé l'élite militaire de son 
corps de troupe. Ainsi ont notamment 
suivi ces courses dès le matin, MM. 
Albert Biollaz, président du Grand 
Conseil, L. Produit, président du Tri
bunal cantonal, L. Imstepf, représen
tant le Conseil d'Etat, ainsi que les 
présidents de plusieurs communes de la 
région. Quant à M. Roger Bonvin, qui 
honora de sa présence la manifesta
tion, c'est avant tout en tant que « pre
mier des patrouilleurs valaisans », ain
si que le définit le col. Constantin, qu'il 
assista aux performances des coureurs. 

Du côté militaire, le nouveau cdt 
div. mont. 10, le col. div. Gérard Lat
tion ne dérogea pas à la tradition vou
lant que le chef de la grande unité 
d'armée romande de montagne consa
cre une attention particulière à une 
compétition sportive propre à garantir 
le progrès physique et moral de tout 
un corps de troupe. 

Grâce au temps, grâce à une parti
cipation élevée (270 patrouilleurs), 
grâce aux performances établies, ces 
concours à skis que dirigea avec maî
trise le major J. Reichenbach, cdt bat. 
inf. mont. 6, ont donc rencontré un 
plein succès et laissent bien augurer du 
niveau d'instruction du grand corps 
d'infanterie bas-valaisan. 
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La patrouille championne du Rgt inf. mont. 6, catégorie A (cp II/9) : app. 
Siggen René, fus. Siggen Marc, fus. Caloz Marc, fus. Bonvin Paul. 
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