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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Mart igny, les lundi, mercredi e t vendredi 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Mid i , dans la 

maison Jules Rielle, après la rivière la 

Sionne. Entrée paj- la place de Foire 

et également entrée par la rue du Scex 

après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 2 14 16. 

Achats • Ventes • Echanges 

POLITIQUE CANTONALE 

La 
« Un hôpital, c'est là .m l'on naît, 

où l'on est soigné et où l'on meurt. » 
L'humoriste qui a trouvé cette défini
tion satirique ne pensait sans doute pas 
qu'il cernait, en quelques traits le 
vaste problème posé par la planifica
tion hospitalière... 

L'hôpital n'était, autrefois, qu'un 
asile de charité où des personnes dé
vouées se consacraient au soulagement 
des souffrances d'autrui. Peu à peu, il 
est devenu une institution, la santé 
publique n'étant plus considérée com
me une affaire individuelle, mais 
celle de la collectivité. 

Aujourd'hui, ce que l'on désigne par 
le terme générique d'hôpital doit bel 
et bien couvrir les besoins de l'homme, 
de la naissance à sa mort, en passant 
par les innombrables services de la 
prévention, de la cure, de la recherche 
et de tant d'autres amenés par le pro
grès technique, sans oublier les pres
tations de la sécurité sociale et celles 
d'une médecine qui n'existaient pas il 
n'y a pas si longtemps. 

Un premier point à fixer, avant de 
parler de planification hospitalière. Le 
Valais ne connaît pas la cantonalisa-
tion en ce domaine. 

Courts 
métrages 

# L'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales de Saint-Gall a 
établi une statistique sur le re
venu annuel moyen par habitant 
dans chaque canton suisse. Vien
nent en tête: Bâle-Ville (11.611 
francs), Genève (10.166 francs), 
Zurich (9.757 francs), Neuchâtel 
(8.709 francs). 

% Depuis qu'un certain Biaise 
Pascal s'est occupé de la ques
tion avec quelque réussite, on 
évitait de publier des « Pensées », 
sans doute pour s'épargner des 
comparaisons dangereuses. Mao 
Ts Toung a changé tout cela en 
mettant ses pas dans ceux de 
Confucius et de Karl Marx et en 
signant le plus fantastique best-
seller de ces dernières années. 
Les petits Chinois, dès l'âge de 
cinq ans, font du petit livre 
rouge leur abécédaire. On vient 
même d'apprendre, par une très 
sérieuse agence de presse, que le 
Mao s'était révélé un médica
ment ' prodigieusement efficace 
pour les pensionnaires des asiles 
d'aliénés. L'Occident se devait de 
réagir. Il l'a fait. Mais il a trouvé 
un penseur assez inattendu : le 
président Johnson. Ses «pensées» 
viennent de sortir en librairie. 
La couverture laisse percer le 
bout de l'oreille puisqu'elle mon
tre le « Premier » Américain re
vêtu d'une tenue militaire à la 
Mao. L'ouvrage a 189 pages. On 
se l'arrache. Il est inégal. Lèvent 
des cimes n'y souffle pas de fa
çon ininterrompue, mais les ar
rières-pensées électorales n'en 
sont pas exclues. Entre deux sen
tences profondes sur la sainteté 
de la guerre du Viêt-nam, John
son glisse des formules perfides 
du genre : « Je suis ' le seul pré
sident dont vous disposez ». Avis 
aux candidats : la campagne 
électorale sera sévère. Mais le 
danger est ailleurs. Pourvu que, 
derrière ces deux locomotives, 
tous les hommes d'Etat ne se 
croient pas obligés de penser ... 
9 Domenico Marsecati, un jeune 
Romain, avait confectionné une 
canne à pêche munie d'un aimant, 
avec laquelle il cueillait, dans le 
bassin de la fontaine de Trevi, la 
monnaie lancée par les touristes. 
On l'a condamné à cinq mois de 
Prison ferme. 

L'Etat subventionnait la construction. 
Depuis quelques années, il subven
tionne également l'exploitation, celle-ci 
accusant de tels déficits chroniques que 
les propriétaires et administrateurs 
d'hôpitaux (en général les districts) ne 
pouvaient plus faire face sans aug
menter de manière insupportable le 
prix de la journée de séjour à payer 
par le pensionnaire. 

C'est sur la base du décret autori
sant ce subventionnement et en vertu 
de la loi sur la santé publique votée 
par le peuple que l'Etat, appelé à dé
bourser chaque année des sommes con
sidérables pour cette tâche, exerce ses 
droits. Ceux-ci, on le sait, sont du res
sort du Département de la santé pu
blique que dirige le conseiller d'Etat 
Arthur Bender. 

* • » 
L'un de ces droits — nous dirons 

même de ces devoirs — étant de faire 
le point, SUR L'ENSEMBLE DU CAN
TON, des besoins et des moyens d'un 
service hospitalier devant couvrir non 
seulement le présent, mais une large 
tranche d'avenir. M. Bender a mis sur 
l'établi, dès son entrée au Département 
de la santé publique, une planification. 
A plusieurs reprises, lors de conféren
ces de presse de l'Etat du Valais ou 
au Grand Conseil, M. Bender a eu 
l'occasion d'exposer la marche de ce 
vaste travail appelé à déboucher sur 
des décisions. 

Il n'y a donc aucun mystère autour 
de cette planification, comme certains 
l'écrivent encore aujourd'hui, en ajou
tant que « les services de l'Etat ont 
décidé de travailler dans l'ombre ». Le 
seul mystère, s'il en existe, est de 
savoir comment on peut attribuer le 
soin d'une planification à des « services 
de l'Etat » alors qu'une telle œuvre, 
pour mériter son nom, rte peut être 
que le résultat d'une constante auto
rité du chef responsable. D'autant 
qu'en ce qui concerne la planification 
hospitalière, c'est du sommet seulement 
que l'on peut embrasser l'ensemble de 
ce complexe dans lequel mille ques
tions s'entrecoupent. 

* * * 
La première étape de cette planifi

cation a été la mise en place d'une 
commission chargée d'établir un rap
port préliminaire. Celui-ci a été déposé 
en novembre 1966. Il forme un fort 
volume traitant dans l'ensemble de 
toutes les questions ayant rapport, di
rectement ou indirectement, avec le 
but à atteindre. Il constitue un inven
taire précis des besoins et des moyens, 
il étudie le développement prévisible 
de notre équipement hospitalier et des 
services connexes, bref il s'agit là d'une 
œuvre de base complète sans laquelle 
aucun départ n'est possible. 

* * * 
Vint ensuite le rapport de janvier 

1967 de la commission chargée de 
l'étude du PROGRAMME HOSPITA

LIER. On a franchi là une nouvelle 
étape importante, débouchant sur les 
décisions et les exécutions. 

On était au printemps 1967, sauf 
erreur, lorsque le Conseil d'Etat, après 
avoir pris connaissance et du rapport 
préliminaire et de celui de la commis
sion chargée du programme hospitalier, 
décida : 
1. d'en prendre acte ; 
2. de charger le Département de la 

Santé publique de passer aux actes 
suivants de la planification. 

C'est sur cette décision que M. Ben
der constitua LES GROUPES DE TRA
VAIL et accorda des MANDATS SPE
CIAUX pour assurer un travail ra
pide, efficace et coordonné. Travail 
qui, on l'imagine, exige l'étude d'une 
quantité de problèmes. L'un des plus 
importants est de savoir avec quels 
moyens seront couverts les besoins 
établis en matière hospitalière. Sans 
être grand prophète, on peut facile
ment concevoir que les finances né
cessaires devront être trouvées soit par 
un REAMENAGEMENT DES PRIORI
TES CANTONALES — en accordant à 
la santé publique le rang qu'elle mé
rite en regard d'autres investissements 
d'équipement, soit en trouvant des res
sources nouvelles, comme c'est le cas 
par exemple là où l'on perçoit un im
pôt dit « hospitalier ». 

N'oublions pas, puisque nous avons 
souligné la connexité des problèmes 
traités par la planification hospitalière, 
que la situation nouvelle des caisses-
maladie a déjà incité des députés au 
Grand Conseil à demander le secours 
de l'Etat. C'est l'un des nombreux' cas 
qui retiennent l'attention des groupes 
de travail de la planification hospita
lière. 

» « * 
Voici exposée, dans ses grandes li

gnes, la marche sûre, mais rapide mal
gré sa complexité, de la planification 
décidée par M. Bender. Le Valais qui 
possède maintenant un réseau routier 
suffisant, voire envié par bien d'autres 
cantons, qui tient la tête avec ses réa
lisations touristiques et qui marche de 
pair avec le progrès dans bien des 
secteurs de la politique économique ne 
voudra certainement pas refuser de se 
hisser au même rang en ce qui con
cerne la santé publique. 

S'il est vrai que l'on juge un pays 
par le souci qu'il apporte à conserver 
la santé de ses habitants, à alléger 
leurs souffrances morales ou physiques, 
à pratiquer l'élémentaire respect dû 
aux vieillards ou à acoomplir tant 
d'autres tâches autrefois laissées... au 
hasard de la générosité individuelle, 
notre canton voudra cette promotion 
que préparent, non pas dans le mys
tère, mais dans la modestie propre à 
la vraie efficience, les groupes de tra
vail du Département de M. Bender. 

Gérald Rudaz 

:— Vous m'en direz tant ! •.• 
Le respect de la personne hu

maine ... 
On en parle à tort et à travers, 

au nom de la morale et du droit, 
mais en réalité, dès qu'un être ap
paraît déchu, on le traite avec mé
pris. 

Cela m'a toujours choqué, car qui 
peut présager du comportement fu
tur d'un individu ou porter sur un 
monde intérieur un jugement sans 
appel ? 

En tout cas, pas un chrétien s'il 
s'en réfère à sa propre doctrine. 

Que des gens, dénués d'intelli
gence ou de compréhension se mon
trent impitoyables envers les pé
cheurs qui prennent le nom de dé
linquants, on le conçoit, mais les 
autres ? 

Faut-il qu'ils soient imbus de pré
jugés poussiéreux, de principes ver-
tuistes, ou prisonniers de lieux com
muns, pour céder à ce travers ! 

Je vais m'exprimer franchement 
et si la franchise a le don de vous 
agacer, ne lisez pas plus avant ce 
billet ! 

Alors, voici : 
Je ne comprends pas, je ne com

prendrai jamais qu'on puisse laisser 
percer ou dans un rapport d$ police 
ou dans un réquisitoire de ministère 
public, le mépris de la personne hu-. 
maine. 

Qu'on ne donne pas du Madame 
ou du Monsieur à des gens qui ont 
failli aux bonnes moeurs, par exem
ple, je l'admets : 

Henri X ou Violette Y ont fait 
ceci ou cela qui n'était pas à faire... 

Mais pourqUfûi parler, sur un ton 
dégoûté, du SIEUR X ou de la 
FEMME Y ? 

On les avilit par ces termes par
faitement déplacés, et en plus, on 
préjuge du jugement, en se fondant 
sur leur passé plus ou moins chargé, 

pour prévoir une condamnation in- T 
/ama?ite. * 

Si cette façon d'humilier un • 
Jiomme me gêne, lorsqu'elle s'ap
plique à une femme, elle me révolte, 
de la part d'une justice qui se veut 
sereine. 

L'autre jour a comparu, par de
vant un Tribunal correctionnel, une 
prostituée. 

Or, elle était mariée et il s'agissait 
de savoir, puisqu'elle exerçait son 
« métier » depuis dix ans, si son 
mari le savait et s'il en tirait profit. 

On le poursuivait donc pour le 
crime de souteneur et bien qu'il bé
néficiât de circonstances atténuan
tes, il devait être puni et il le fut. 

Rien à reprendre à cela. 
Cependant, quand l'homme fut ar-f • 

rêté, la femme se trouvait en Es
pagne, en vacances. 

Comment croyez-vous qu'on s'as
sura de sa personne ? 

La police lui fit, tout simplement, 
savoir que son mari venait d'être 
victime d'un terrible accident et 
que, si elle voulait le revoir, il fal
lait qu'elle rentrât tout de suite. 

Or, elle aimait, malgré tout, son 
mari, et la police le savait. 

Elle prit donc un avion pour ren
trer plus vite, et dès son retour, on 
l'appréhenda, pour lui annoncer du 
même coup, que son mari en par
faite santé, était à l'ombre et qu'on 
allait l'y mettre, elle à son tour ! 

Un tel procédé, même à l'égard 
d'une prostituée, me paraît indigne 
de la société et je ne lui découvre 
aucune excuse. 

On ne joue pas sur un sentiment 
vrai, on ne ment pas ' avec cette 
cruauté pour opérer une arresta
tion. 

C'est tout bonnement révoltant. 
A. M. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • 

INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Le partage des actions 
Permettre à chacun d'accéder à la 

propriété, à la gestion de l'entreprise, 
de participer à la prospérité, sont des 
slogans que bien des partis ont inscrit 
à leur programme. Sans parler des 
nombreuses déclarations de principe en 
laveur de l'épargne ! 

Il est pourtant dans notre loi cer
taines dispositions qui sont contraires 
aux buts définis plus haut et dont la 
révision serait facile à conduire. Nous 
voulons parler ici de l'impossibilité de 
diviser les actions suisses, cotées en 
bourse, au-dessous d'un montant no
minal de 100 francs. Une telle règle 
n'existe pas dans quantité d'autres pays 
et le partage des actions (en anglais : 
split) est une opération courante dans 
les pays anglo-saxons. 

L'AMNISTIE FISCALE 

Après le vote que va-t-il se passer? 
Après une campagne qui fut menée 

assez mollement aussi bien par les par
tisans que par les adversaires, le projet 
d'amnistie fiscale généralisée a été ac
cepté à une assez forte majorité par 
les citoyens suisses et ce qui est assez 
étonnant par tous les cantons, bien que 
les majorités ne soient pas écrasantes 
à Bâle-Ville par exemple, au Tessin ou 
à Berne. 402 542 citoyens se sont pro
noncés pour, alors que 247 162 seule
ment disaient non. Ce résultat assez ca
tégorique est surprenant, si l'on se 
souvient qu'en 1964, un projet sembla
ble fut rejeté assez vigoureusement par 
380 476 non contre 275 617 oui. 

Il semble en règle générale que l'ac- _ 
ceptation a été plus massive dans les ' 
campagnes que dans les grandes agglo
mérations, où les partisans ne l'empor
tent en général qu'à d'assez faibles 
majorités. 

Cette votation,, il ne faut pas l'ou
blier, n'est qu'une première étape de 
cette œuvre de longue haleine qu'est 
la lutte contre la fraude fiscale et pour 
juger si le législateur a été bien ins
piré de décréter cette amnistie, il fau

dra attendre les années 1969 et 1970. 
On pourra à ce moment chiffrer les 

sommes (revenus et fortune) que les 
contribuables avaient jusqu'alors dis
simulées au fisc. Mais auparavant, les 
Chambres fédérales devront proéeder à 
un vote final sur la loi dont elles ont 
déjà arrêté le texte exact, en même 
temps qu'elles approuvaient la modifi
cation constitutionnelle. Cette loi con
cernant l'exécution de l'amnistie fis
cale générale, les Chambres avaient 
voulu en délibérer avant la votation 
populaire afin que le contribuable 
puisse se rendre compte des intentions 
véritables du fisc. C'est en effet dans 
cette loi que l'on a prévu que les im
pôts soustraits à la Confédération, aux 
cantons et aux communes sur le revenu 
et la fortune ne pourraient plus être 
réclamés et qu'il n'est prévu aucune 
peine pour soustraction de ces impôts. 

Cette loi va donc maintenant être 
approuvée définitivement par les 
Chambres et entrera en vigueur au 
début de l'an prochain, car il ne sem
ble guère possible qu'un référendum 
soit lancé. 

Mais c'est au début de 1969 seule
ment que sonnera l'heure de vérité, au 
moment où le contribuable remplira sa 
déclaration d'impôt et où le fraudeur, 
que l'on a aimablement invité à rem
plir son devoir fiscal comme tout le 
monde, décidera s'il va se mettre en 
règle avec le fisc et avec sa conscience. 

Avions légers 
pour combattre 

les incendies de forêt 
Le Département militaire fédéral 

communique : 
A partir du 1er février, deux avions 

militaires du type Pilatus-Porter, équi
pés chacun d'un réservoir à eau, sont 
stationnés au Tessin, d'où ils pourront 
intervenir dans la lutte en cas d'in
cendies de forêt. En vue de les alerter 
le plus rapidement possible, des me
sures ont été prises conjointement avec 
les départements intéressés du canton 
du Tessin et des Grisons et les or
ganes compétents de l'administration. 

Pour mieux saisir les inconvénients 
de la disposition du Code des obliga
tions, fixant la valeur nominale minima 
à 100 francs, il convient peut-être de 
donner un exemple. Une société ano
nyme a émis des actions nominales de 
1000 francs, qui, en raison du bon fonc
tionnement de la société et de l'impor
tance qu'elle prend sur le marché, at
teignent une cotation boursière 10 à 15 
fois supérieure à cette valeur nomi
nale. Le cas est loin d'être rare ! La 
division des actions ne pouvant inter
venir au-delà de cette limite de 100 
francs de valeur nominale, on obtien
dra au mieux des actions qui, en 
bourse, vaudront 1000 francs, voire 1500 
ou 2000 francs. L'achat de tels titres 
demeure donc réservé à une certaine 
catégorie de la population. Et il n'est 
pas possible pour le cadre moyen de 
l'entreprise, par exemple, de placer son 
épargne dans l'entreprise elle-même ! 
Cette épargne dès lors se fixera sur 
des parts de sociétés américaines par 
exemple qui, elles, peuvent pratiquer 
le « split ». 

En 1959, pour répondre aux postulats 
du conseiller national Weibel et du 
conseiller aux Etats Rohner, le Dépar
tement de l'économie publique avait 
formé une commission d'étude. Celle-
ci en était arrivée à la conclusion que 
le Code des obligations devait être mo
difié car « la prescription d'une valeur 
nominale minima ne convenait pas dans 
le cas de sociétés, dont les aotions sont 
cotées dans les bourses suisses, surtout 
si leur capital de fondation atteignait 
ou dépassait un million de francs et si 
elles existaient depuis au moins cinq 
ans ». Malgré ces conclusions favora
bles à une révision, le projet avait été 
alors abandonné, les milieux de l'éco
nomie et de la banque estimant que 
l'on devait attendre une révision plus 
complète du Code des obligations pour 
modifier éventuellement la disposition 
critiquée. 

L'affaire en est toujours là aujour
d'hui ! Il serait éminemment souhaita
ble que l'on ressorte de la profondeur 
des tiroirs de l'administration fédérale, 
ce projet qui mérite toute notre atten
tion. Sa réalisation vaudrait mieux que 
de longs discours sur l'encouragement 
de l'épargne et l'intéressement du per
sonnel à l'entreprise. 

• 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
RIDDES 

Vivante assemblée générale 
annuelle de la JRV 

S3STSSB S9S TpOtUCS 1TBU3} A H f B 1 
annuelles à Riddes, dans la salle de 
l'Abeille. Plus d'une centaine de délé
gués, parmi lesquels on notait la pré
sence de MM. • Arthur Bender, notre 
conseiller d'Etat, Jean Vogt, député, du 
président du parti local, Louis Martin, 
des conseillers, avaient répondu à l'ap
pel du comité cantonal. Presque toutes 
les sections étaient représentées. Dans 
son volumineux rapport présidentiel, 
Jean Philippoz releva l'intense activité 
jeune radicale sur notre territoire na
tional, romand et cantonal. Les pro
blèmes les plus importants, les plus 
délicats ont été abordés par ces ins
tances et bien souvent des communi
qués ont été publiés. Le programme de 
l'année en cours s'annonce sous les 
meilleures auspices, tant par les sujets 
inscrits que par les dates et des modi
fications d'organisation. Après la lec
ture des comptes, ce fut le renouvel
lement statutaire du comité. A ce pro
pos, on enregistra la démission de MM. 
Lugon, Cottet, Schwery, Waser, Co-
quoz, ainsi que celle de Mouthe, l'ad
ministrateur du journal. Chacun de ces 
dévoués serviteurs de la jeunesse et du 
parti furent l'objet d'applaudissements 

et le président Philippoz leur remit 
un magnifique plateau souvenir dédi
cacé. Les associations de district firent 
la présentation des candidats et ceux-
ci furent acclamés membre du comité. 
Il s'agit de MM. Copt, Coppex, Hitter, 
Spahr, Sauthier, tandis que le jeune 
Maurice Zermatten •— le bon, le nôtre 
— acceptait la tâche de vérificateur 
des comptes avec Michel Délèze. L'im
portance des prochaines élections com
munales fut abondamment commenté 
par le président cantonal, réélu par 
acclamations pour une nouvelle période 
administrative, - qui fit également res
sortir le rôle que devront jouer dans 
cette joute électorale les jeunes. Dans 
les divers, le conseiller d'Etat Bender 
développa longuement la nécessité de 
l'action politique des jeunes en les fé
licitant de s'intéresser à la chose pu
blique et les encouragea dans leurs 
efforts. Le salut du comité suisse fut 
apporté par le président central notre 
ami Louis-Claude Martin, toujours bien 
fidèle à sa section valaisanne. 

Pour clôturer la sorée, le bal mené 
par l'orchestre Jo Perrier fit danser 
radicales et radicaux. C. 

MARTIGNY 

Expophil 68 
Martigny va au-devant d'une sur

prise agréable : Une Exposition phila-
télique, chose encore jamais vécue 
dans nos murs, avance fort en exécu
tion. Les diverses commissions se sont 
rivées à une rude tâche. Le Comité s'é
tait payé une audace peu commune en 
voulant voir grand. Mais maintenant il 
est bien payé en retour par le dévoue
ment de ses membres-exposants qui 
s'annoncent nombreux et surtout gé
néreux. 

La présentation des séries et des 
pays se fera dans les normes en usage 
dans les expositions de Suisse entière : 
tout sera sous panneaux vitrés et rivés, 
assurant une visibilité parfaite, une sé
curité absolue pour les exposants, et la 
plus grande commodité pour le visi
teur. 

Des films et des diapositifs, gracieu
sement prêtés par la Direction Géné
rale des PTT, illustreront la fabrica
tion de nos timbres-poste suisses, de 
sorte que le public aura l'occasion d'as
sister à la création de ces vignettes 
qu'il a tous les jours entre ses doigts, 
mais dont il ignore tout de la réalisa
tion. Un horaire indiquera ultérieure
ment le moment des projections. 

L'entrée à l'EXPOPHIL 68 est libre. 
Le Manoir verra donc sûrement l'af-
fluence des grands jours, d'autant plus 
que nos amis d'Aoste et de Chamonix 
nous promettent déjà de belles choses 
à notre contemplation. Le Triangle de 
l'Amitié prend de plus en. plus de l'ex
tension. C'est normal et réjouissant. 

Croix-Rouge 
SECTION DE MARTIGNY 

ET ENVIRONS 
L'assemblée annuelle de la Croix-

Rouge, section de Martigny et envi
rons, aura lieu le samedi 24 février à 
20 h. 30 à l'Hôtel Kluser à Martigny. 
Chaque personne est cordialement in
vitée, car cette réunion sera suivie 
d'une intéressante conférence donnée 
par M. Pierre Boissier, directeur de 
l'Institut Henri-Dunant. Sujet traité : 
de Solférino à Jérusalem, témoignages 
vécus. 

Dans le cadre de la conférence, le 
cinéaste Sant-Andréa présentera son 
film récent sur la révolution au Yémen 
et sur ces conséquences. 

La conférence et le film seront pré
sentés au public que ces questions in
téressent. 

Nous souhaitons une vive participa
tion. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CONTHEY 

Assemblée générale de la JR 
Jeudi 29 février 1968, à 20 h. 15, à la Salle des 3 Suisses, à Sensine, Conthey 

ORDRE DU JOUR : 
1. Appel des membres ; 
2. Lecture du protocole de la dernière assemblée générale ; 
3. Rapport du caissier ; 
4. Rapport du Président ; 
5. Revision des statuts ; 
6. Cotisations des membres ; 
7. Programme pour les activités de 1968 ; 
8. Proposition et budget pour le renouvellement de notre bannière. 
9. Nomination de deux vérificateurs de comptes ; 

10. Nomination des délégués sur le plan district et cantonal ; 
11. Nomination d'un grand comité (formé de 13 membres); 
12. Renouvellement du comité ; , 
13. Admission de nouveaux membres et démissions ; 
14. Divers. 
(Présence indispensable. Cet avis tient lieu de convocation). Le comité. 

CHAMOSON 
La télévision 

à l'école pr imaire 
Grâce à la générosité de M. Fernand 

Aubert, député, les classes de Chamo-
son sont dotées d'un magnifique appa
reil de télévision. 

M. Aubert s'est toujours distingué 
par ses initiatives hardies et heureu
ses, homme d'action et d'avant-garde, 
il vient de marquer un nouveau point 
dans son activité sociale et publique. 

Les jeunes générations appelées à 
bénéficier de ce geste, lui seront pro
fondément reconnaissantes, de même 
que le personnel enseignant. 

Un pareil acte méritait d'être signalé. 

VÉTROZ 
Inauguration 

du nouveau stand de t i r 
La société de Vétroz « Les Armes 

Réunies », sous la présidence de M. 
Michel Moren, fait preuve d'un dyna
misme réjouissant. Elle vient de cons
truire un nouveau stand destiné plus 
particulièrement aux tireurs au petit 
calibre et au pistolet. 

Les destinées de cette sous-section 
ont été confiées à M. Michel Pillet. 

L'inauguration des nouvelles instal
lations aura lieu les 1er et 2 juin et 8 
et 9 juinv prochains. 

Pour marquer dignement cet événe
ment un grand concours de tir au petit 
calibre sera organisé aux dates préci
tées. 

Un comité d'organisation, présidé par 
le colonel Charles Germanier, est déjà 
à l'œuvre pour assurer la réussite de 
cette journée. 

DISTRICT DE SION 

SION 

Défi lé 
du rgt inf. mont. 6 
Le rgt inf. mont. 6 fera un 

passage en ville de Sion devant 
le cdt div. mont. 10, le jeudi 22 
février à 19 heures. 

Le rgt défilera en tenue de ski 
et le parcours sera le suivant : 
sommet du Grand-Pont, rue de 
Lausanne, Planta. 

Sur la place de la Planta aura 
lieu ensuite la reddition des dra
peaux. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Du nouveau à la Cour 
du Prince Pierre 1er 

La Cour du prince carnaval qui a pris ses quartiers, voici quelques 
dizaines d'années à Monthey et qui est dirigée, cette année, par sa Majesté 
Pierre 1er, a subi quelques transformations dont le moins qu'on puisse dire 
c'est qu'elles seront appréciées par les respectueux sujets du Prince. 

Le Prince, il est vrai, entend bien offrir à ses sujets des satisfactions. 
Il aurait pu prétendre les distraire intellectuellement, mais, en connaisseur 
de son peuple, il a préféré leur offrir quelque chose de mieux à leur portée, 
de plus facilement compréhensible. C'est pour cette raison qu'il offre, 
chaque année, des distractions matérielles, en l'occurrence le Carnaval. 

Cette année, le conseil des ministres de la. Cour du prince a mis sur 
pied un programme très riche, très copieux, dont un avant goût nous a été 
donné il y a quelques jours déjà. 

Le Carnaval de Monthey débute aujourd'hui et se poursuivra sans 
relâche jusqu'à mercredi matin où les masques tomberont enfin, et où les 
maris retrouveront les droits conjugaux qu'ils ont perdu durant quelques 
jours. Bien entendu, tous les jours il y a fête partout, les établissements 
publics de la cité étant magnifiquement bien décorés. 

Cependant, il y a quelques manifestations qui sortent nettement de 
l'ordinaire. 

Ainsi le grand bal masqué du samedi soir, bal au cours duquel on 
procédera à l'élection de Miss Carnaval et du plus beau masque. Ces élec
tions, ce bal et toutes les joies annexes à cette soirée ont été préparées par 
le grand maître des cérémonies Pierrot Hagen, lequel connaît suffisamment 
les Montheysans pour savoir ce qui leur plaît quand il veut les amuser et 
ce qui leur déplaît quand il ueut les mettre en colère. 

Dimanche, bien entendu, ce sera la grande journée du Carnaval, avec 
le célèbre cortège humoristique. 

Ce cortège comprendra une trentaine de groupes, de chars et de fan
fares. En parlant de chars, il y a lieu de signaler que cette année ils seront 
tous autotractés, c'est le mot qu'a employé le prince Carnaval. Qu'entend-
on par là, nous n'en savons rien, mais nous verrons bien. 

A noter que le parcours du cortège a été quelque peu modifié cette 
année. Cependant, la mise à feu du bonhomme hiver se fera, comme le 
veut la coutume, sur la place des supplices, devant le corps de garde des 
archers municipaux, lesquels - pour une fois - seront déguisés en officiers 
de renseignements touristiques. 

Lundi, sa Majesté Pimponicaille fera son entrée à Monthey. Pour ceux 
qui connaissent Pimponicaille, ce sera l'occasion de se retremper dans la 
trucculence, alors que pour ceux qui n'y connaissent rien, il y aura possi
bilité de s'y tremper une fois. 

Bien entendu lundi il sera inutile de téléphoner à Monthey, tous les 
habitants de la ville se trouvant dans la rue. Cependant, les amateurs de 
mauvais coups n'ont pas à se réjouir, car tous les fonds secrets provenant 
des bénéfices des divers carnavals organisés à Monthey ont été versés à 
l'administration cantonale à Sion afin de permettre au Haut Valais d'orga
niser son Carnaval, le gouvernement ayant décidé de subventionner cette 
manifestation. 

Mardi enfin, ce sera le carnaval des gosses. Cette manifestation prend 
une ampleur inusitée à Monthey. Il est vrai que les responsables actuels 
de la manifestation sont très prudents et c'est pour cette raison qu'ils for
ment très tôt les enfants aux saines distraction de Carnaval, ceci pour as
surer, dans les années à venir, une continuité à cette manifestation qui est 
un reflet typique de la culture bas valaisanne. 

Fait intéressant à'noter, l'imprimerie Montfort de Monthey sort de 
presse, ces jours, une thèse sur le Carnaval 1968, thèse qui a retenu l'atten
tion de toutes les personnalités prises en considération. 

Pierre Troisième. 
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CHAMPÉRY 

f Bernard Grenon 
C'est avec consternation que la nou

velle du décès de Bernard Grenon se ré
pandait samedi soir dans le village. La 
pluspart des gens ignoraient même qu'il 
venait d'être hospitalisé. 

Tous les visages reflétaient l'émotion 
profonde provoquée par un départ aussi 
foudroyant. Bernard était l'ami de chacun. 
Calme et souriant, sa physionomie indi
quait à ceux qui l'approchaient qu'ils 
avaient en face d'eux un homme doux, 
sensible et bon qui ne demandait qu'à 
être serviable envers chacun. Compatis
sant envers ceux qui souffraient, l'on sen
tait que pour les comprendre aussi bien, 
il n'y avait pas eu que des roses dans sa 
vie- Il aimait à passer un moment agréable 
en compagnie de ses amis. Jamais il ne 
se laissait aller à une critique toujours fa
cile. Bien au contraire, avec un humour 
qui lui était connu, il essayait de trouver 
un bon côté aux choses, ou de calmer les 
esprits trop échauffés. 

Partir à cinquante ans, c'est trop tôt. 
Mais il nous aura laissé l'exemple d'un 
homme droit et compréhensif envers son 
prochain. 

Nous nous inclinons bien bas devant cet 
ami fidèlement attaché à son parti et pré
sentons à son frère nos plus sincères con
doléances. A ses neveux et nièces qui ont 
tant aimé l'oncle Bernard va notre sym
pathie émue. Un ami. 

TROISTORRENTS 
Le Carnaval 

Carnaval réserve à certains des len
demains pénibles : tête douloureuse, 
langue pâteuse, conscience lourde, 
porte-monnaie léger, scènes de mé
nage, etc. 

Pourquoi s'imposer un Mercredi des 
Cendres si chargé quand le Carême 
est si long ? A Troistorrents vous ne 
croisez que des gens allègres, le Mer
credi des Cendres. Pourquoi ? Parce 
qu'ils ont su organiser leur dimanche 
de Carnaval. Rouiller est rentré chez 
lui avec une moitié de porc, Donnet 
avec un jambon, Dubosson avec deux 
fromages ! Le physique en forme et le 
moral encore mieux. Tout juste le 
porte-monnaie un peu allégé... Mais 
c'était pour le Loto de la Paroisse, de
venu traditionnel le dimanche de Car
naval. 

Essayez la formule ! Et pour le pro
gramme, voyez les annonces du journal. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • « A * 

DISTRICT D'ENTREMONT 

LE CHABLE 
Championnats valaisans 

OJ de fond 
Le dimanche 25 février se déroulera 

à Châble-Bagnes une course de fond 
de 4 à 5 km, réservée aux membres 
OJ des classes 1953, 1954, 1955 et 1956. 
Les membres OJ nordique de la classe 
1952 doivent prendre le départ dans 
une catégorie séparée (art. 6 du règle
ment et des statuts de la FSS). Il ne 
sera pas attribué de titre aux cou
reurs de cette catégorie. 

Pour participer à cette épreuve, la 
carte de membre OJ obligatoire, de 
même que le certificat médical. Cette 
épreuve tiendra lieu de course de sé
lection pour les championnats romands 
OJ qui auront lieu le 11 mars à Thyon. 
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# M. Mizraki avait acheté qua
tre billets de la loterie de New 
York. Ces billets étant nomina
tifs, ce fut celui de son fils Fré-

* dérick - seize mois - qui gagna 
le gros lot de 500.000 francs. M. 
Mizraki a demandé au tribunal 
de pouvoir disposer de deux ou 
trois sous en attendant la majo
rité de son bambin. 

TROISTORRENTS 
Dimanche 25 février 

Carnaval 

GRAND 

LOTO - CARTON 
pour la Paroisse 

Loto-Apéritif à 11 heures 

Reprise à 14 h. 45 et à 19 h. 

Prix : Moitiés de porc - Jambons 
Fromages, etc. 
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9 Au cours d'un match de coupe 
du Pérou, à Vroyobamba, l'ar
bitre, excédé, a sorti son couteau 
et s'est lancé aux trousses d'un 
joueur avec l'évidente intention 
de Véventrer. On a arrêté le 
match et l'arbitre. 

• • • • • • • ^ • • • • • • • 

RIDDES - Salle de l'Abeille 
Samedi 24 février, dès 20 heures 30 

GRAND BAL 
de Carnaval 

Orchestre : JIL SUGAR (6 musiciens) 

BAR — BUFFET 

! • • • • • • ^ • • • • • • ) 

Vt\*xe , « $ s 
b* 

Viennent d'arriver 

Manteaux mi-saison 
en lainage — Pluie et mi-saison en térylène 

Représentation : manteaux Aquaperl 
Tailles 32 à 50 

F r i b Q r Q confection-nouveau tés s 
MARTJGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 
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La réception de Fernande Bochatay 

Martigny, Salvan et les Marécottes 
à l'heure du bronze ! 

Connaissez-vous l'AVCS ? 

A Aigle, Fernande Bochatay, Jean-
Daniel Daetvvyler et Willy Favre ont 
eu droit à l'enthousiasme populaire dès 
leur descente de train. Puis la Télé
vision romande a pris en charge la 
manifestation qui s'est déroulée, à l'is
sue du cortège, sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. 

Alors que Jean-Daniel et Willy re
joignaient Villars et Les Diablerets, 
Fernande allait commencer son triom
phal retour en Valais. Dans une voi
ture décapotable pilotée par son amie 
Marianne, fille de notre ami Charly 
Veuthey, qui fut l'un des animateurs 
de cette réception, Fernande Bochatay 
reçut tout au long du parcours les 
hommages de la foule. Bref arrêt à St-
Maurice, puis départ pour Martigny, 
avec un retard compréhensible sur 
l'horaire. 

Sur la place de la gare d'Octodure, 
la population, les amis, les sportifs et 
les autorités attendaient avec impa
tience l'arrivée de Fernande. On allait 
vivre intensément quelques heures pla
cées sous le signe du bronze, de cette 
médaille arrachée de haute lutte, au 
centième de seconde ! 

M. Pierre Crettex, pi-ésident d'hon
neur de l'AVCS et vice-président de 
Martigny, dirigeait de sa souriante au
torité le déroulement de cette récep
tion. Au micro, M. Marc Moret, secré
taire communal, faisait les présenta
tions. Il y avait là, sur le podium, les 
parents de Fernande, Raymond Fellay, 
le médaillé d'argent de Cortina, Kon-
rad Hischier, retour de ses troisièmes 
Jeux olympiques, Alby Pitteloud,. an
cien membre de notre équipe nationale 
et son épouse, ex-Madeleine Felli, au
thentique championne, Mme Régis Pit
teloud, ex-Marie-Paule Fellay et tant 
d'autres sportifs venus apporter à Fer
nande le témoignage de leur admira
tion. Dans son discours d'accueil, M. 
Pierre Crettex exprima la grande joie 
du Valais face au succès de l'une de 
ses championnes alors que M. J.-P. 
Clivaz, président de l'AVCS, incitait 
les jeunes à suivre l'exemple de la 
médaillée marécottienne. 

A l'Hôtel du Grand-St-Bernard — où 
il fallut faire vite car l'horaire com
mandait — le mousseux de la victoire 
coula dans les verres alors que M. 
Meytain, président de St-Maurice, re
mit à Fernande le cadeau qui n'avait 
pu lui être offert lors du bref arrêt 
saint-moriard. 

M. Edouard Morand, président de 
Martigny ,félicita la championne de 
cette commune voisine et amie de Mar
tigny au nom de la municipalité et lui 
offrit, par les soins de M. Marc Moret, 
un cadeau-souvenir. Il en fut de même 
pour l'Office de tourisme de Martigny 
qui, par M. Eugène Moret, directeur, 
offrit à la championne une pendulette 
neuchâteloise. Le moment le plus 
émouvant de cette réception fut la lec
ture, par Dominique Bovier, accompa
gnée de son frère Patrice, d'un com
pliment fort bien tourné à l'adresse de 
Fernande. Inutile de dire que cette at
tention délicate venait d'Elie Bovier, 
présent à cette réception, qui était le 
chef technique de l'AVCS lorsque Fer
nande Bochatay, Agnès Coquoz, Marie-
Paule Fellay, Marianne Veuthey et au
tres « gamines » laissaient pointer les 
plus légitimes espoirs. 

Le geste était d'autant plus élégant 
que Dominique et Patrice sont, on le 
sait, des espoirs du ski valaisan comme 
l'était Fernande il n'y a pas si long
temps. 

La réception martigneraine se ter
mina par l'allégresse de la foule, at
tendant sur la place la sortie de Fer
nande qui allait poursuivre, à Salvan 
et aux Marécottes, son retour triom
phal au pays. 

Fernande Bochatay 
ou le triomphe du sourire 
Après la tumultueuse manifestation 

de Martigny, la souriante Fernande 
Bochatay a été reçue triomphalement 
dans sa bonne commune de Salvan. La 
place centrale, si l'on peut dire, était 
pavoisée et illuminée abondamment. Le 
hall de l'hôtel de ville était largement 
ouvert à la population et aux invités, 
et les flots de fendant ont coulé à pro
fusion dans des gosiers assoiffés ; mais, 
surtout, c'était une liesse générale et 
mystérieuse qui accompagnait les par
ticipants. Toute la commune sans ex
ception participait à ces festivités sim
ples mais cordiales. 

Un cortège se déroula depuis la place 
de la gare à l'hôtel de ville avec la 
participation de la fanfare municipale 
sous la baguette de M. Jean Monod. 
Fernande Bochatay, arrivée en voiture 
découverte, fut acclamée et portée en 
triomphe par ses amis de l'école de ski 
locale, au milieu des clameurs de toute 
la population indigène et des nombreux 
touristes actuellement en séjour dans 
la station. 

Du haut du balcon de l'hôtel de ville, 
divers orateurs se sont succédés pour 
redire, après tant d'autres, à Fernande 

• Bochatay, la plus célèbre enfant du 
Pays sur le plan sportif, toutes leurs 
chaleureuses félicitations et leurs voeux 

les plus cordiaux. Et ce fut notam
ment le cas de MM. Jean Fiora, prési
dent de la commune de Salvan, Marcel 
Gross au nom du Conseil d'Etat et enfin 
M. Antoine Barras au nom de l'Union 
valaisanne du tourisme qui remit à la 
championne olympique un magnifique 
livre sur le Valais et un cadeau subs
tantiel. 

LE POINT CULMINANT : 
LES MARECOTTES 

Les voitures, en longue file, se ren
dirent ensuite, dans la nuit, vers la 
station des Marécottes où le parcage 
se révélait assez laborieux... Au « Cha
peron Rouge », les invités eurent l'oc
casion de « reboire » un nouvel apéri
tif offert par la Société de développe
ment locale représentée par M .Fran-
kie Lonfat. Une ambiance exception
nelle s'est immédiatement manifestée, 
car Fernande était, ici, au cœur de son 
pays natal avec tous les souvenirs 
émouvants qui reviennent à l'esprit et 
à 'la mémoire dans de telles circons
tances exceptionnelles. Elle a dû res
sentir, ici plus qu'ailleurs, toute l'ami
tié et la tendresse qui l'entouraient 
ainsi que tous les membres de sa fa
mille : ses père, mère, ses sœurs et 
tous ceux qui l'entouraient d'une affec
tion et admiration sincères. Il y a, dans 
de tels moments, une joie mystérieuse 
qui se diffuse on ne sait comment, 
mais qui hausse le diapason de la joie 
à des hauteurs éthérées... 

LE DINER OFFICIEL 

Les amis et les invités se retrouvè
rent ensuite à l'Hôtel de l'Avenir poul
ie dîner officiel où des discours furent 
prononcés par de nombreuses person
nalités : MM. Armand Bochatay, ingé
nieur, conseiller national, lui-même 
originaire du Trétien ; Jean-Pierre Cli
vaz, président de l'Association valai
sanne de ski ; Barlatey, président de la 

Fernande Bochatay 

vue par les Français 
Nous ne résistons pas au plai

sir de soumettre à nos lecteurs 
ce que notre conjrère le renquil-
leur nous a soumis ce matin. 

C'est la description de Fer
nande Bochatay vue par un jour
naliste français, rédacteur d'une 
très sérieuse revue économique et 
financière parisienne. Voici ce 
qu'écrit ce connaisseur de notre 
Fernande : « Fernande Bochatay 
est l'une de ces superbes Valai-
sannes, un peu hautaine, qui dou
blent avec mépris, dans les sen
tiers de Zermatt, les varappeurs 
du dimanche, bien qu'elles soient 
chargées d'une lourde hotte ». 

Sans commentaires ! 

commune de Vernayaz ; Lonfat, vice-
président de la commune de Finhaut ; 
Aimé Fournier, président de la société 
La Cible ; André Coquoz au nom du 
ski-club de Salvan ; le curé Imesch, de 
la paroisse de Salvan. Le majorât de 
table était assumé par M. André Dé-
caillet, instituteur aux Marécottes, et 
le Chœur Mixte de Salvan en costume 
a interprété avec talent des chants de 
circonstance. Signalons spécialement le 
solo de Mme Bernard Délez, « Ma 
Vieille Maison », qui créa une certaine 
émotion et celui de M. Frankie Claivaz 
qui chanta également un chant adapté 
à la situation et au « climat » de l'as
semblée. 

Nous regardions Fernande Bochatay 
et nous pouvions constater que dans 
cette avalanche — c'est le cas de dire — 
d'éloges qui atteignaient parfois un 
lyrisme transcendant, elle conservait 
une attitude à la fois grave et sou
riante. Elle était, certes, heureuse de 
ces marques d'affection sincères de 
toute la grande famille des Marécottes, 
mais, cependant, elle semblait ne pas 
se laisser griver par une fausse illu
sion... La gloire sportive — comme tou
tes les gloires humaines — est brève 
et éphémère, ce qui n'enlève d'ailleurs 
rien — au contraire — au magnifique 
exploit olympique de Fernande Bocha
tay qui est exceptionnel. Rappelons 
la médaille olympique réalisé en 1956 
par Raymond Fellay, de Verbier, venu 
aux Marécottes pour la circonstance. 

CONCLUSION 

Le dîner terminé, ce fut l'heure des 
séparations inévitables. Il neigeait dans 
la nuit mystérieuse et l'hiver ne sem
blait pas vouloir céder ses droits de
vant les poussées printanières. Nous 
avons quitté la souriante Fernande Bo
chatay en lui renouvelant encore nos 
vives félicitations et nos vœux cor
diaux pour son avenir qui doit se con
crétiser dans un mariage prochain. Est-
ce le rideau qui tombe sur une car
rière sportive extraodinaire ? Il est 
difficile de le dire, mais c'est, de toutes 

façons, le tournant d'une existence et 
nous avons la conviction qu'elle appor
tera, à l'aube de cette vie nouvelle, ses 
qualités traditionnelles de bonne hu
meur, de volonté et son large sourire... 

Octodurus 

X X V I I l e Trophée 
de La Lu y 

Cette course s'est déroulée dimanche 
18 février à La Luy sur Saxon par un 
temps mgnifique. 65 coureurs disputè
rent un slalom spécial en deux manches 
piquetées par M. Max Antonin, Le Lo-
cle, entraîneur de l'équipe suisse des 
espoirs, dont plusieurs l'avaient accom
pagné, comme le vainqueur François 
Wirz, meilleur temps de la journée. 

La distribution des prix s'est dérou
lée au Café du Centre dans une am
biance du tonnerre. 

Principaux résultats 
Dames : 
1. Morand M.-CL, St-Martin 2'41"2 
2. Coquoz Catherine, Riddes 3'20"3 
O J : 
1. Michelet Pierre, Nendaz l'29"3 
2. Roth Pascal, Saxon 2'07"6 
3. Morand Hervé, Riddes 2'16"1 
4. Delaloye Maurice, Riddes 2'17"9 
Seniors II 
I. Veuthey Raymond, Saxon 2'10"2 
Juniors et Seniors I 

1. Wirz François, Le Locle l'24"8 J 
2. Droz J.-M., Champex l '35"2J 
3. Aymon Albert, Anzère l'37"6 J 
4. Copt Alain, Champex l'40"8 J 
5. Droz Raymond, Champex l'41"3 J 
6. Dayer C, police cant. l'46"8 S 
7. Quinodoz A., St-Martin l'51"8 S 
8. Veuthey M., Saxon l'54"2 S 
9. Sauthier S., Zanfleuron l'57"l J 

10. Coppey G., Zanfleuron 2'00"9 J 
II. Roh Norbert, Sanetsch 2'09"5 S 
12. Germanier G., Sanetsch 2'49"6 S 
Interclubs : 
1. Champex-Ferret 4'57"3 
2. Saxon 6'12"0 
3. Riddes 7'54"3 

Coupe de Vercorin 
La traditionnelle Coupe de Verco

rin s'est déroulée dimanche dernier 
sous un soleil radieux, avec la- parti
cipation d'une quarantaine de concur
rents animés .d 'un esprit sportif ad
mirable. 

Cette sympathique compétition com
prenant un slalom géant se déroula le 
dimanche matin au levant de Lavioz, 
sur une piste en parfait état, et com
prenait 22 portes judicieusement pi
quetées par la commission technique 
du ski-club Vercorin-Chalais : MM. 
Rudaz Georges et Rossier Arthur. Le 
chronométrage était assuré par la mai
son Aeschlimann à Sierre assisté com
me starter par M. Zufferey Bernard 
dont on connaît tout son dévouement 
pour la cause du sport. Cette épreuve 
ouverte à toutes catégories était pla
cée sous la surveillance du juge-arbi
tre M. Chevrier Robert d'Evolène. 

Notons que malgré la saturation des 
épreuves sportives de ces derniers 
jours retransmise par la TV depuis 
Grenoble, une centaine de spectateurs 
ont tenus à applaudir les concurrents, 
dont la victoire chez les messieurs est 
revenue à Max Devanthéry, directeur 
de l'Ecole suisse de ski à Vercorin, alors 
que chez les OJ garçons Yves Albasini 
de Vercorin triomphait dans sa caté
gorie. Voilà un jeune qu'il conviendrait 
de suivre de très près, car nous se
rions étonnés de ne pas entendre son 
nom souvent dans le cadre du ski va
laisan ces prochaines années. Dans la 
catégorie OJ filles la palme est reve
nue à la jeune Vocat Dominique du 
ski-club Brentaz Vercorin. 

La proclamation des résultats et la 
distribution des prix rarement égalée 
pour un tel concours eu lieu vers le 
Café de la Place à 13 heures. A cette 
occasion, au nom du comité d'organi
sation, M. Vaudan Francis apporta le 
salut et les félicitations aux concur
rents. 

Nous tenons à féliciter chaleureuse
ment le ski-club Vercorin-Chalais pour 
la parfaite organisation de ce concours, 
qui, après celui des écoliers organisé 
à Chalais, atteste de la féconde acti
vité de ce club cette saison. 

Souhaitons en conclusion que pour 
la prochaine saison hivernale, la télé
cabine tant désirée verra le jour à Ver
corin, ce qui faciliterait grandement la 
tâche des organisateurs, et peut-être 
que ça nous donnerait l'occasion de 
parler également des ski-bobeurs, puis
que nous croyons savoir que le ski-
clu Vercorin s'intéresse sérieusement à 
ce sport d'avenir. 

• Principaux résultats 
Messieurs (toutes catégories). — 1. 

Devanthéry Max, Brentaz Vercorin se
nior, 378 ; 2. Antille Albert, Brentaz 
Vercorin, senior, 38"6 ; 3. Siggen Guy 
Brentaz Vercorin, junior, 39"8. 

OJ (garçons). — 1. Albasini Yves, 
Brentaz Vercorin, 44"1 ; 2. Perruchoud 
Raymond, Brentaz Vercorin, 48" ; 3. 
Métrailler Albert, Brentaz Vercorin, 
49", etc. 

OJ (filles). — 1. Vocat Dominique, 
Brentaz Vercorin, 59"6 : 2. Siggen Anne 

Le Valais fête la médaille de bronze 
de Fernande Bochatay, des Marécottes. 
On a tout dit sur les débuts de notre 
championne qui a appris à skier avec 
son père Fernand, puis a été suivie 
de près par le S.C. local qui l'a ins
crite sans tarder aux divers cours or
ganisés pour nos jeunes, dans le cadre 
de l'IP et, surtout, de l'O.I. Elie Bovier 
était à ce moment-là chef technique 
de l'Association valaisanne des clubs 
de ski (AVCS) et il avait fort à faire 
avec ses Marécottes qui voyaient 
pousser des championnes du gabarit 
de Fernande et de Françoise Gay ! 

L'occasion de cette médaille valai
sanne est bonne pour rappeler que 
notre AVCS ne se contente pas de 
vouer des soins attentifs à la prépa
ration de nos skieurs et skieuses d'élite, 
mais aussi de fournir les moyens aux 
jeunes de pratiquer le ski, par son 
organisation du ski gratuit et aussi de 
pratiquer le tourisme à ski. 

C'est pourquoi il n'est pas inutile de 
se remettre en mémoire ces deux or
ganisations. Nous disposons à ce sujet 
des renseignements suivants fournis 
par l'AVCS, en début de cette saison 
d'hiver. 

Ski gratuit : 
Bernard Veuthey, Saxon 

Comme son nom l'indique, le but de 
ce discatère est de donner des skis à 
des gens nécessiteux. 

M. Bernard Veuthey, fils de Charly, 
est très connu en Valais. Par sa pro
fession, il remplit exactement le rôle 
de chef du ski-gratuit. Depuis six ans, 
il les délivre. 

les quelques paires de bienfaisance, 
attribuées à des écoliers nécessiteux de 
grande famille. 

Le tourisme : 
Marcel Ostrini, Monthey 

Depuis plus de 8 ans, notre ami 
Marcel Ostrini dirige de mains de 
maître 'le dicastère du tourisme de 
l'AVCS. 

C'est certainement la seule associa
tion en Suisse, comprenant vraiment 
le sens du mot tourisme. Partout ail
leurs, M. Ostrini nous l'a confirmé 
encore dernièrement, le groupement 
« tourisme » se déroule en mettant sur 
pied des concours pour les non-compé
titeurs. 

Comment et qui peut en obtenir ? 
Tout d'abord, il faut être membre d'un 
ski-club, de plus, il est obligatoire que 
ce dernier ait son organisation de jeu
nesse. 

Cette distribution doit se faire judi
cieusement, toujours en collaboration 
avec les chefs OJ de l'association. 

Pour donner un petit aperçu en chif
fres, voici dans les grandes lignes ce 
que le responsable du dicastère distri
bue chaque année : 

50 paires de la FSS ; 
40 paires de l'AVCS ; 
40 paires de ski de fond de l'AVCS ; 

donc, environ 140 paires, sans compter 

Or, le ski de tourisme est précisé
ment le moyen de s'éloigner des che
mins battus en chaussant les peaux de 
phoque. 

En Valais, les « mordus » se répar
tissent de Vouvry à La Souste, la 
moyenne d'âge varie entre 35 et 60 ans. 
A chaque course, la participation est 
très satisfaisante (35-40). 

Le but de ce groupement est de 
donner le goût aux jeunes, de décou
vrir les beautés de la nature au milieu 
des sommets et surtout de s'évader des 
remontées mécaniques, avec la joie des 
peaux de phoque. 

Depuis 1945, notre ami Marcel n'a 
pas manqué une seule course, et a 
parcouru tous les 4000 du Valais, au 
cours de la grande course de chaque 
année : les « Vacances Blanches ». 

Voici rapidement esquissé le groupe
ment du tourisme de l'AVCS. Que tous 
les jeunes fassent un effort pour se 
joindre, afin de connaître les joies et 
l'amitié qui unit tous les amis de la 
nature. 

Le programme pour la fin de la 
saison est le suivant : 

25 février : col de Ferret, organisa
tion SC Ferret, avec cours d'avalanche 
l'après-midi. 

31 mars : Cabane des Violettes, la 
Plaine Morte. Organisation SC Bluche-
Randogne. 

20-21 avril : Les Rogneux « 2 jours ». 
Organisation SC Bagnes. 

23, 24, 25 et 26 mai : Cabane Betemps, 
Mont-Rose, Cime à d'Iazzi. Organisa
tion AVCS. 

Aoste veut organiser 
les Jeux olympiques d'hiver 1976 

M. Cesare Bionaz, président du gouvernement régional valdotain, 
a annoncé que Aoste posera officiellement sa candidature aux Jeux 
d'hiver 1976. M. Bionaz a précisé que la région du val d'Aoste possède 
d'excellentes installations sportives à Corvmia, Courmayeur, Ayas, Gres-
soney, San Bernardo et La Thuile. , 

Cette nouvelle nous fait particuliè
rement plaisir et nous allons tenter 
d'expliquer pourquoi. 

Tout d'abord parce que Aoste est 
très proche de nous, par la dislance, 
par la langue et par bien d'autres affi
nités. 

Ensuite, parce que Aoste, mieux que 
n'importe quelle ville suisse peut pré
tendre à organiser les Jeux. 

En effet, c'est une région autonome 
qui reçoit des subsides de Rome mais 
jouit d'une plus grande autonomie que 
n'importe quelle autre région italienne. 

D'autre part, Aoste reçoit des sub
sides énormes, sa part au bénéfice en 
quelque sorte, de la part du Casino 
de Saint-Vincent d'Aoste. Pour avoir 
pris connaissance des chiffres, nous 
pouvons affirmer que jamais l'Union 
valaisanne du tourisme par exemple 
ne pourrait songer à recevoir de pa
reilles sommes pour ses campagnes en 
faveur du tourisme. C'est par dizaines 
de millions que chaque année Saint-
Vincent finance Aoste. Dès lors on peut 
bien penser que pour l'organisation des 
Jeux olympiques le célèbre Casino et 
la célèbre station balnéaire feront un 
effort tout particulier. 

Enfin, l'organisation de ces Jeux per
mettra au gouvernement valdotain 
d'exiger de Rome d'énormes apports 
financiers pour la réalisation do gran

des œuvres d'utilité publique que la 
région réclame depuis des années sans 
obtenir satisfaction. Routes, chemin de 
fer, aérodrome, etc. 

Cest pour toutes ces raisons que nous 
approuvons l'idée de la candidature de 
la vallée d'Aoste à l'organisation des 
Jeux olympiques d'hiver 1976. Si le 
Valais possédait les mêmes possibilités 
financières que la vallée d'Aoste, alors 
nous pourrions essayer. Mais dans l'état 
actuel des choses, non seulement le Va
lais, mais la Suisse entière ne peut plus 
prétendre organiser de tels Jeux, notre 
système fédératif étant un empêche
ment majeur. 

Ce n'est pas nous qui prétendons 
ceci, mais notre excellent confrère Le-
lio Rigassi, lequel, en qualité de syndic 
de presse du tournoi olympique de 
Grenoble connaît particulièrement bien 
le problème. Il le connaît sous un dou
ble aspect : comme reporter responsable 
aux Jeux olympiques de Grenoble et 
comme directeur de l'Office du tou
risme de Crans. 

C'est donc une référence. 
P. Anchisi 

Abonnez-vous au Confédéré 
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R a d i o - S o t t e n s 

Jeudi 22 février 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 9 00 In
formations - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 1100 12 00 Informations - 1105 
Divertissement musical - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 15 Le quart d'heure 
du sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles - 14 00 Informations. 
14 05 Sur vos deux oreilles - 14 30 Le 
monde chez vous - 15 00 Informations. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Informa
tions - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Informations - 17 05 Ac
tualités universitaires - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 18 05 Réci
tal express - 18 20 Le micro dans la 
vie - 18 35 La revue de rpesse - 18 45 
Sports - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 La 
Suisse de A jusqu'à Z - 20 00 Maga
zine 68 - 20 20 Micro sur scène - 2110 
Les grandes figures oubliées de l'His
toire suisse - 2140 Aux frontières de 
l'irréel : L'implacable soleil, conte de R. 
Braut - 22 30 Informations - 22 35 Mé
decine - 23 00 Ouvert la nuit - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 23 février 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Informations - 9 05 Orchestre : Ouver
ture du Siège de Corinthe (Gioacchino 
Rossini) - 915 Emission radioscolaire. 
9 45 Quatuor en si bémol majeur, No 4 
(G. Rossini) - 10 00 Informations. 10 05 
Le Barbier de Séville (G. Rossini). 10 15 
Emission radioscolaire - 10 45 Sonate 
No 1 en sol majeur (G. Rossini) - 11 00 
12 00 Informations - 1105 Spécial-
Neige - 12 05 Au carillon de midi. 12 15 
Le mémento sportif - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Informations - 14 05 Chronique 
boursière - 14 15 Emission radioscolaire. 
14 45 Pour les enfants sages - 15 00 In
formations - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Informations - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Informa
tions - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 05 
Récital expresse - 18 20 Le micro dans 
la vie - 18 40 Chronique boursière. 18 45 
Sports - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 La situation internationale - 19 35 
Bonsoir les enfants - 19 40 Au clair de 
ma plume - 20 00 Magazine 68 - 21 00 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 La 
science - 23 00 Plein feu sur la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Télévision 

Pour les jeunes - 18 15 Le vitrail - 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 TV-spot. 
18 55 Rendez-vous - 19 10 Le sablier. 
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 - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Le point - 21 30 Night-
club - 21 50 Film : Signal d'alarme. 22 15 
Rencontre de catch - 22 40 Téléjournal. 

Vendredi 

18 30 Actualités au féminin - 18 40 
Présentation des programmes - 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 TV-spot. 
18 55 Avant-première sportive - 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 Coupables, de Terence 
Frisby - 21 45 Jazz Scène in USA. 22 10 
L'orientation professionnelle - 22 35 Té
léjournal - 22 45 Bulletin d'enneige
ment. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - La véritable 
histoire de l'éminence grise de la cour 
du Tsar, du moine maudit qui livra la 
Sainte Russie aux forces du mal : J 'AI 
TUÉ RASPOUTINE. 

Cinéma CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Il y a de l'ac
tion, du rire, de l'espionnage, des gags 
et même du « suspense » dans cette ir
résistible parodie : JAMES TONT 007'/2, 
interprété par Lando Buzzanca, Evi 
Marandi et Gina Rovere. 

Cinéma MICHEL - Fully 

Mercredi 21 - Un film de contre-es
pionnage : LE MYSTÈRE DE LA 
CHAMBRE FORTE. - Dès vendredi 23: 
LES COMBINARDS, avec Darry Cowl, 
Jacques Bernard, Michel Serrault, 
Agnès Spaak et Noël Roquevert. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 22 - Sachez que pour l'agent 

Solo, les intrigues les plus diaboliques 
n'ont pas de secret : LE MYSTÈRE DE 
LA CHAMBRE FORTE. - De vendredi 
à dimanche : Relâche. 

C o u r s d e s b i l l e t s 

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 Va 

8,80 
6,40 
4,35 

- 10,60 

17 00 Entrez 
Jeudi 

dans la ronde 17 20 
Cours indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 
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L'INFLUENCE MONÉTAIRE DE LA T.V.A. 
Tant bien que mal, les commerçants français essayent de s'adapter à la 

T. V. A. Les experts ont cependant déclaré que l'on ne pourrait avoir, sur les 
conséquences et les résultats de cette importante réforme, des renseignements 
exacts et une opinion fondée, que dans quelques mois. L'adaptation cependant 
est un peu laborieuse. On tâtonne. Dans tel magasin, les étiquettes ont dû être 
changées plusieurs fois, tantôt en hausse, tantôt en baisse, tantôt de nouveau en 
hausse... c'est que les calculateurs n'étaient pas très sûrs de leurs chiffres ; au 
sein d'une même entreprise ou d'un même négoce, les responsables n'arrivaient 
pas à être d'accord sur l'interprétation des textes légaux, d'où les hésitations et 
la valse incertaine des étiquettes. Tout finira, espérons-le, par rentrer dans l'ordre. 

On a fait état du manque absolu de réaction de la part du consommateur, 
qui enregistre les hausses et les baisses avec la même complète indifférence. 

Certes, les responsables, ceux qui sont à la tête des affaires, des activités 
nationales, voire aussi les dirigeants des syndicats professionnels, ou ceux des 
centrales ouvrières, élèvent parfois la voix, font et diffusent des rapports, envoient 
des manifestes. Tout cela tombe dans le désert. Le peuple français demeure dans 
la position de la Belle au bois dormant... 

Le consommateur ignore donc la TVA. Il paie, et cela suffit. Il ne s'inter
roge pas pour savoir si l'ensemble des baisses (minimes) enregistrées sur certains 
produits, compensera - et dans quelle proportion - l'ensemble des hausses. Hausses 
et baisses lui sont indifférentes. Ne soyons donc pas plus exigeant que lui. 

Cependant, certains estiment que l'absence de garde-fou que pouvait, à la 
rigueur, constituer l'opinion publique peut entretenir une inquiétude permanente 
au sujet de l'avenir de l'économie nationale. A la dernière assemblée générale du 
patronat français son président, M. Huvelin, a déclaré : « La compétitivité ap
pelle avant tout une diminution des charges qui grèvent les prix de revient. La 
politique économique française apparaît, à cet égard, profondément inadaptée à 
l'ouverture des frontières, puisqu'au cours des cinq dernières années, de 1962 à 
1966, les impôts ont augmenté de 49,8% et les cotisations sociales de 59,4% alors 
que le produit national brut ne progressait que de 40,50%) ». 

Or, la « lourdeur » des prix de revient, entraîne la « lourdeur » des prix 
de vente, et se répercute à la consommation. Le Français moyen cependant ne 
proteste jamais contre la vie chère, et le temps du Poujadisme est révolu. En 
tant que salarié il se retourne contre son employeur, c'est alors l'escalade où les 
salaires courent après les prix, sans jamais d'ailleurs les atteindre. Mais on se 
contente de cette illusion qu'engendre la hausse purement nominale des salaires 
et on ne voit pas la détérioration monétaire qui lui correspond ; on ne conçoit 
pas davantage que l'aggravation fiscale peut aboutir à une amputation du pou
voir d'achat du franc. On doit, à ce propos, estimer que la généralisation de la 
T. V. A. qui engendrera plus de hausses que de baisses, constitue, quant à ses 
effets, une mesure indirecte de dévaluation du franc. 

Dimanche 3 mars : Journée des malades 
Le premier dimanche de mars est bientôt là, qui nous rappelle les 

souffrances des malades. Nos Autorités religieuses ont voulu que dans 
toute la Suisse ce dimanche soit consacré plus particulièrement à ceux de 
nos frères atteints dans leur santé. Généralement, la maladie rkius rap
pelle notre fragilité et la présence plus proche de la mort. C'est pourquoi 
nous n'aimons pas trop y penser. 

Le 3 mars, tous ceux qui souffrent seront fêtés. Il y a tout d'abord 
ceux qui sont gravement malades, et qui luttent pour leur vie. Qu'ils le 
sachent ou qu'ils ne le sachent pas vraiment, ils sentent le danger qui les 
menace, leur courage, leur foi ont besoin d'être renforcés par leurs pa
rents, leurs amis, leurs connaissances. Il y a les malades chroniques, les 
invalides, à qui l'on s'est tellement habitué, que l'on oublie même que la 
souffrance fait partie de leur vie quotidienne. Cette journée nous permet
tra de leur témoigner notre affection et notre attachement. Enfin, il y a 
tous ceux qui n'ont pas de maladies graves, ne sont pas malades longtemps, 
mais qui souffrent quand même momentanément dans leur corps meurtri. 
Cette souffrance, à laquelle ils ne sont pas habitués, les blesse parfois pro
fondément, un geste de sympathie les aidera à la supporter. 

Les hôpitaux sont remplis de malades bien sûr, mais il n'y a pas 
que les hôpitaux, il y a tous ceux qui sont alités chez eux et que rien ne 
signale à l'attention d'autrui. Aux uns et aux autres, la journée du 3 mars 
doit apporter du réconfort, de la joie, de l'amitié. A. N. 

La chèvre de Picasso 

en amiante-ciment 
Savez-vous que Pablo Picasso pei

gnit pendant un certain temps sur des 
plaques en amiante-ciment ? 

C'est à Antibes que Pablo vécut et 
travailla de juillet à décembre 1946 
dans ce château des Grimaldis, ser
vant actuellement exclusivement de 
musée de ses œuvres. Au cours de cette 
époque, il anima d'austères plaques 
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grises en amiante-ciment de chèvres, 
de satyres, de faunes, de centaures, 
d'Ulysse aux sirènes, de nus et de 
natures-mortes. Il est étonnant de cons
tater de quelle manière le gris propre 
de l'amiante-ciment contribue au co
loris vivant de ces images à la fois 
joyeuses et ailées. 

« La chèvre », de Pablo Picasso, peinte à l'huile et au ripolin sur une plaque 
d'amiante-ciment. Dimensions : 250x360 cm. 

Les pilules amaigrissantes 
engraissent les portemonnaies 

Le Sénat américain a ordonné une enquête, relative au danger de 
l'abus des pilules amaigrissantes. Les médecins qui ont mis sur pied les 
cures d'amaigrissement sont parmi les plus fortunés des Etats-Unis : on 
estime qu'un médecin qui s'occupe de 19 cliniques spécialisées dans ces 
traitements gagne près d'un million de dollars par année. Les fabriques 
de produits pharmaceutiques utilisés dans les cures d'amaigrissement ga
rantissent aux médecins de la branche un revenu minimum de 100 millions 
de dollars par an : comme c'est le médecin qui vend directement les pas
tilles, la patiente (ce sont presque toujours des femmes) est obligée de 
revenir le voir fréquemment, pour renouveler ses « provisions ». Chaque 
consultation coûte de 10 à 40 dollars, la première étant taxée généralement 
100 dollars. 

De nombreux membres du corps médical émettent de sérieuses réser
ves au sujet de ces «cures-miracles» : ils jugent les pilules amaigrissantes 
dangereuses pour la santé. Dans l'Etat d'Oregon, on a recensé 6 cas mortels 
sûrement dus à l'abus de pilules amaigrissantes, et 9 décès dus peut-être 
à ces « médicaments ». Les victimes étaient des femmes, âgées de 19 à 54 
ans. Le ministère public de l'IUinois a annoncé à la commission sénatoriale 
d'enquête 14 décès consécutifs à l'abus de pilules amaigrissantes. 

E t v i v e " L a T e r r e u r » 
Rien n'est plus sain pour un peuple 

qu'une satire sagement dosée. La Ter
reur qui entend, être cette année « la 
voix des opprimés » vient de sortir de 
presse avec sa bonhomie habituelle, son 
ton railleur, et sa manière à elle de re
muer le scalpel dans la plaie. 

Les coups de trique ne manquent pas. 
Aucune de nos utiles, aucune de nos 
vallées n'est épargnée. Bon nombre de 

villages ont leur chronique placée sous 
le signe de la rosserie et de l'humour. 

Cette édition 68, il fallait s'y atten
dre, ouvre toutes grandes ses colonnes 
aux récentes élections nationales. 

Le rire qui va secouer le canton au 
cours des heures qui vont suivre se 
sera à peine éteint que la deuxième 
édition annoncée pour vendredi va sur
gir plus fulgurante encore que la pre
mière. 

SAINT-GALL 
R e n o u v e l l e m e n t 
d u C o n s e i l d ' E t a t 

Point de surprises lors du renouvel
lement du Conseil d'Etat saint-gallois. 
Tous les anciens conseillers qui se re
présentaient ont été réélus. Il s'agit des 
conseillers S. Frick (radical) avec 31 695 
voix, M. Eggenberger (socialiste) avec 
32 576 voix, du radical H. Schneider, 
avec 32 694, voix ainsi que du radical 
G. Eigenmann (32 831 voix), du conser
vateur G. Hoby (33 528) et du conser
vateur E. Koller, avec 33 445 voix. Le 
nouveau candidat, M. A. Schmuki, qui 
remplacera le conseiller sortant Scher-
rer, est élu par 33 016 voix. Les ci
toyens ont, par la même occasion, ac
cepté le projet d'un technicum can
tonal à Buchs, par 25 697 oui contre 
9598 non. 

OBLIGATIONS 
DE CAISSE 

0 

0 
Caisse d'Epargne 

du Valais 

L e p r e m i e r 
Mon premier désigne ; 
Mon second est un pronom per
sonnel ; 
Mon troisième affirme ; 
Mon tout, lorsqu'il est le premier 
du mois, est consacré à la chance. 
Qu'est-ce ? 
C'est facile ! C'est le premier « ça 
me dit » de chaque mois. 
Oui ! Mais pourquoi la chance ? 
Parce que c'est précisément ce 
jour-là qu'a lieu le tirage de la 
Loterie romande, avec ses milliers 
de lots, dont celui de Fr. 100.000.—. 

La section de Sion de la Société Valai-
sanne des Cafetiers, Restaurateurs et Hô
teliers a le profond regret de faire part 
du décès de 

Madame veuve 

Antoinette GRANGES 
née LOVEY 

mère de M. Gaston Granges, caissier 
de la Section. 

Pour les obsèques, prière de se ré
férer à l'avis de la famille. 

La famille de 

MONSIEUR JOSEPH DALLÈVES 
remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à son grand 
deuil, et leur exprime sa profonde re
connaissance. 

Sembrancher, février 1968. 

DE LA BISE. . . 

LA CAMÉRA SE PROMÈNE... 

Indiscrète, curieuse, noncha
lante, la caméra se promène... 
s'est promenée. 

Des scènes impromptues, des 
visages et encore des visages, des 
expressions diverses, des atti
tudes, des poses... tout cela pris 
sur le vif. 

Egarée dans la foule, parmi 
cette foule, elle a décelé une 
foule de choses... 

La caméra, elle aussi, a été une 
vedette durant ces jeux olym
piques. Une vedette cachée et 
pourtant présente. Imprévisible 
quant à sa chasse aux images. 

Elle se promène... et s'est pro
menée, avide de sensations, de 
découvertes inédites, surprenan
tes, originales... et de vérité ! 

Les jeux sont faits. 

La caméra en garde le souvenir 
ineffaçable des courses... et des 
à-côtés ! 
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Toujours aussi ironique et dure, Domi
nique railla : 

— Devrait reformer, plus étroit que ja
mais, le « clan » Merville ? Vraiment cu
rieux, cet état d'esprit que vous avez ici ! 
Vous croyez-vous le centre du monde ? 
Vous ne pous rendez peut-être pas compte 
du ridicule de votre opinion, par rapport 
au reste de l'humanité, mais vraiment, c'est 
un point de vue périmé depuis le Moyen 
Age. , 

Agacé, il haussa les épaules : 
Nous devrions être habitués depuis long

temps à tes théories humanitaires et so
ciales. Cependant, j'avoue qu'aujourd'hui 
elles me semblent déplacées et particuliè
rement péniples. 

— Je ne vois pas, dit-elle, en quoi mon 
absence à tes côtés pendant la messe peut 
te sembler pénible. Tu auras les autres : 
les Beaupré de Merville, les Sannois de 
Merville, et Béatrice, et Frédéric. Alors, 
de quoi te plaindrais-tu ? Quant à moi, il 
me suffira d'être entourés de petites gens 
que tante protégeait et aidait : ses fermiers, 
ses pauvres, les seuls, sans doute, avec moi, 
a prier sincèrement pour qu'elle guérisse 
et qu'elle vive ! 

Il s'emporta, soudain très rouge : 
— Tu te rends compte de ce que tu viens 

d'insinuer ? 

Déjà, Frédéric s'était précipité vers sa 
cousine. Inquiet, plus que la situation ne 
semblait le comporter, il protestait d'une 
voix anxieuse : 

— Mais, voyons, Dominique, ce n'est pas 
possible ! Tu n'as pas eu l'intention de nous 
insulter, Brice et moi, n'est-ce pas ? 

L'air affolé du jeune homme la surprit, 
mais lui fit aussitôt regretter la phrase ma
lencontreuse que Brice et Frédéric pou
vaient considérer comme insultante, alors, 
qu'elle n'avait pensé qu'à Béatrice en la 
prononçant. Elle dit simplement : 

— Naturellement, vous n'êtes pas en 
cause, vous deux. 

Un peu calmé, Brice protesta : 
— Et beaucoup d'autres, j'espère. En vé

rité, je crois ne connaître personne assez 
injuste et insensiple pour ne souhaiter de 
tout cœur la guérison de notre tante. 

— Bien sûr ! Bien sûr ! s'empressa d'ap
puyer son jeune frère, qui poussait douce
ment Dominique vers la porte, avec une 
sorte de crainte qu'elle ne comprenait pas. 

Brice, cependant, allait de long en large 
en faisant sonner quelques pièces de mon
naie dans sa poche, l'air sombre. 

Soudain, il se tourna brusquement vers 
sa cousine : 

— Enfin, si je comprends bien tes dis
cours, dit-il, tu entends te désolidariser de 
nous ? 

Elle éclata d'un petit rire dur : 
— Du « clan » ? Ça oui ! Tu oublies d'ail

leurs qu'il y a bien longtemps que je l'ai 
fait : quand je suis partie d'ici, malgré vo
tre opposition à tous... les Merville ! 

Touché au vif, il protesta, tandis que Fré
déric donnait de nouveaux signes d'affole
ment : 

— Mais, enfin, Dominique, toi aussi, tu 
es une Merville ? 

Quel démon la poussait à le contredire ? 
Le regardant d'un œil chargé d'éclairs, elle 
rectifia posément : 

— Une Moreau, plutôt ! Bien sûr, depuis, 

L'annonce, 
reflet vivant 
du marché 

vos annonces 
par 
Publicitas 

^ Martigny - Etoile *£ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - La véritable histoire du 
moine maudit : 

J'AI TUÉ RASPOUTINE 
avec Gert Frœbe et Robert Hus
sein. 

^ Martigny - Corso ^ r 
Dès ce soir mercredi - (18 a. ré
volus) - Une parodie des exploits 
de « James Bond » : 

JAMES TONT 007'/2 

Espionnage, action, humour. 

^ Fully - Michel ^ 
Mercredi 21 - (18 ans révolus). 
Une affaire de contre-espionnage: 

LE MYSTÈRE 

DE LA CHAMBRE FORTE 

Dès vendredi 23 - (16 a. révolus). 
Du rire avec Darry Cowl : 

LES COMBINARDS 

•jç Saxon - Rex ^ 

Jeudi 22 - (18 ans révolus) - Es
pionnage, action, suspense : 

LE MYSTÈRE 

DE LA CHAMBRE FORTE 

Dès vendredi : Relâche. 

do 

re 
m i 

fa sol.. 
Toute la gamme des 

revêtements de sol 
vous est proposée 

aux meilleures conditions 
par 

eaût wfaty 
i 

AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY 

Devis sans engagement 

Nombreuses références 
P82S 

il y a eu des générations de magistrats, 
mais souviens-toi que le grand-père n'était 
qu'un fermier. Ce doit être de lui que je 
garde ce goût plébéien du pain gagné à la 
sueur de son front... dont il fut question, si 
je me souviens bien, dans la plus vieille 
histoire du monde ! 

Dominique ne comprit pas très bien ce 
qui lui arrivait. En une seconde, elle fut 
poussée, presque dehors par Frédéric qui, 
la porte repoussée derrière eux, s'y colla, 
comme pour l'empêcher de se rouvrir et, 
tout haletant, répétait d'un air égaré : 

— Mais tu es folle ! Tu es folle, voyons, 
de le provoquer ainsi ! 

Stupéfaite et narquoise, elle haussait les 
épaules : 

— C'est toi qui est fou, mon vieux. Il ne 
va pas te manger, tout de même ? 

Mais, sans l'écouter, il la prenait par le 
bras et l'entraînait. 

— Oui, bon ! Eh bien ! viens, viens ! Je 
vais te faire un bout de conduite. Si tu ne 
te dépêches pas, tu vas la manquer, la 
messe. 

Elle se laissa faire, encore stupéfaite, 
mais trop préoccupée d'autre chose pour 
attacher une grande importance à l'attitude 
de ses cousins. Tout de suite, elle entra dans 
le vif du sujet avec Frédéric. 

— Je suis contente de me trouver seule 
avec toi parce que j 'ai un service à te de
mander : je voudrais que tu me dresses une 
liste complète et détaillée des célibataires, 
bien de leur personne, grands, bruns, rési
dant dans les environs. Par célibataires, 
j'entends aussi les veufs et même... les di
vorcés, acheva-t-elle, songeant peut-être 
que, là pouvait être l'empêchement au ma
riage de Béatrice avec l'élu de son cœur et 
le sujet de la colère de leur tante. 

— Tu... tu veux te marier ? demanda 
Frédéric, amusé. 

— Mais non, grosse bête ! Pas moi : Béa
trice. 

Cette fois, il fronça les sourcils. 

— Tu veux marier Béatrice ? 
. Elle plaida faussement : 

— Ecoute, mon vieux, ce serait le meil
leur moyen pour qu'elle laisse Brice tran
quille, il me semble. Et comme tu n'as ja
mais eu l'air d'envisager avec enthousiasme 
qu'elle pût devenir ta belle-sœur... 

— Heu... bien sûr, dit Frédéric qui, gêné, 
fourrageait dans sa tignasse rousse, en re
gardant obstinément les cailloux du che
min. 

—• Alors ? Déniche-moi quelqu'un de ca
pable de plaire à notre chère cousine et... 

D'un geste, il l'interrompit. Il semblait 
très ennuyé. 

— Ecoute, Dominique, je t'aime bien et 
je me fais du souci pour toi. Tu vas... Crois-
moi, de tout cela, il ne peut rien sortir de 
bon. Les affaires de Béatrice et de mon 
frère sont trop... complexes pour que tu y 
mettes le nez sans... désagrément. Oui, 
crois-moi, laisse tomber, tiens-toi tranquil
le, ça vaudra mieux pour tout le monde. 

Surprise et alertée par ses réticences, 
elle protesta : 

— Jamais de la vie ! Si tu ne veux pas 
m'aider, je demanderai à quelqu'un d'autre, 
voilà tout. 

—• Non, puisque tu y tiens tant, dit-il 
précipitamment, je vais te faire la liste ! 

*•* 

Le calme du service religieux dans la 
petite église de campagne rendit un peu de 
sérénité à Dominique. Après la journée de 
la veille et la nuit, si fertiles en péripéties, 
la paix de la prière descendit en elle, bien
faisante et douce. 

Mais, à la fin de la messe, en reprenant 
contact avec le monde extérieur dont, un 
moment, l'avait isolée sa pieuse méditation, 
elle remarqua que T'office matinal était 
beaucoup plus fréquenté qu'elle ne s'en 
souvenait. 

L'église était à peu près pleine et, très 
vite, elle s'aperçut qu'elle était le point de 
mire de tous les assistants (A suivre) 

-x 
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LE VALLAIS 
sous la constitution de 1815 

Dans une réunion nombreuse de 
Haut-Valaisans qui eut lieu à Sierre, 
en mars 1839, et où MM. les commis
saires fédéraux se trouvaient, un ora
teur fit l'apologie du gouvernement \ 
déchu, exalta la félicité dont jouissait, 
sous la constitution de 1815, le peuple 
valaisan, et signala comme cause uni
que des derniers événements politi
ques la jalousie que cette félicité sans 
exemple dans les annales des peuples, 
avait suscitée chez nos voisins. 

Cette dernière assertion est trop ab-
surdément impertinente pour mériter 
réfutation, mais comme nos adversai
res ne cessent de prétendre que l'on 
était au mieux et pour le mieux sous 
l'ancien ordre de choses, et qu'ainsi les 
changements opérés manquent de jus
tification, jetons un coup d'oeil sur ce 
régime si vanté, et soulevons un coin 
du voile dont il était si soigneusement 
enveloppé. 

Que la confusion qui en rejaillira 
retombe sur qui de droit, et, notam
ment, sur ceux qui ont si imprudem
ment provoqué cet examen ! 

Si un reproche peut être adressé au 
Bas-Valais, c'est celui d'avoir laissé 
subsister aussi longtemps un état de 
choses qu'on avait appelé avec raison : 
confusio divinitus conservata. 

* * « 
Sous la constitution défunte le pou

voir du peuple souverain n'allait pas 
au delà du choix des membres du 
Conseil et du juge de la commune. 

Le Conseil présentait même trois 
candidats pour les fonctions de juge, et 
dans la plupart des communes des huit 
dizains orientaux les conseillers étaient 
nommés à vie. 

Le Conseil désignait les députés au. 
Conseil du dizain qui élisait les mem
bres de la Diète et ceux des tribunaux 
de seconde instance. 

Chaque dizain nommait quatre dé
putés à la Diète, celui d'Entremont, 
qui a plus de 9000 âmes, comme celui 
de Brigue qui en compte 4000. 

Il arrivait ainsi fréquemment, en 
Diète, que la minorité imposait la loi 
à la grande majorité, ce qui est sub
versif du principe constitutif de tout 
gouvernement démocratique. 

Que les petits dizains comme Con-
ches et Brigue aient soutenu une pa
reille anomalie, leur intérêt peut, jus
qu'à un certain point, leur servir d'ex
cuse ; mais que le dizain de Sierre, 
qui est un des grands dizains ait em
brassé la même cause, il faut que le 
peuple y soit tombé dans un profond 
degré d'abjection et que la haine d'une 
certaine caste contre le Bas-Valais soit 
parvenue à son paroxysme. 

D'impérieuses circonstances ont don
né le jour à cette constitution : on sait 
qu'elle n'est point l'expression du vœu 
national, mais qu'elle a été arrêtée à 
Zurich par les ministres étrangers, tel
lement que les délégués du Haut-Valais 
qui l'ont rapportée ne connaissaient 
pas même son contenu. 

Origine étrangère et injustice, voilà 
les caractères distinctifs de cette cons
titution. 

Le Haut-Valais aurait au moins dû 
chercher à les faire oublier, par une 
administration sage et rationnelle. 

Le lecteur jugera s'il y a eu quelque 
compensation. Le Conseil d'Etat jouis
sait d'un pouvoir discrétionnaire, sans 
contrôle ni contrepoids ; avec cela il 
était sans force et ne savait ni se faire 
respecter ni se faire obéir. 

Il n'exécutait des décisions de la 
Diète et même des lois que celles qui 
entraient dans ses vues. 

Le budget n'était voté que pour la 
forme ; il en était à peu près de même 
des comptes de l'Etat. 

Chaque année figurait comme témoi
gnage trompeur d'une administration 
économe, un boni de cent et quelques 
mille francs qui étaient censés former 
la caisse de réserve. On sait mainte
nant que cette caisse ne renferme pas 
en numéraire la moitié de cette somme. 

Position radicale 
sur le droit foncier 

La commission permanente du 
parti radical-démocratique suisse 
pour les questions d'aménage
ment du territoire a siégé le 15 
février à Berne sous la prési
dence de M. Manfred Stadlin, 
ancien conseiller national et en 
présence de membres radicaux 
des deux commissions parlemen
taires chargées d'étudier l'inser
tion dans la Constitution fédé
rale d'un nouvel article sur le 
droit foncier. 

Après une étude approfondie 
du projet de texte soumis aux 
Chambres fédérales, la commis
sion parvint à la conclusion que 
le résultat des délibérations de 
la commission du Conseil natio
nal sur les articles 22 ter et 22 
quater de la Constitution ap
portait une solution valable pour 
l'aménagement du territoire na
tional, à la condition toutefois 
que la portée et l'efficacité des 
compétences de la Confédération 
soient définies de façon plus 
claire. 

par un membre de la Constituante valaisanne 
Un ami du « Confédéré », en mettant de l'ordre 

dans son galetas, est tombé sur un document qu'il 
s'est empressé de nous adresser. Il s'agit d'un texte 
imprimé chez Pougin, à Paris, en avril 1839, qui porte 
le titre que nous avons repris fidèlement ci-dessus. 

Notre correspondant - que nous remercions pour 
son amabilité - nous dit se souvenir parfaitement du 
temps où il fréquentait « l'école de répétition », obli
gatoire pour les élèves arrêtant leurs études après 
l'examen d'émancipation. Or, le maître de cette école 
de répétition, qui était un esprit réfractaire à toute évo
lution, ne cessait de prôner, à chaque leçon d'histoire 
et d'instruction civique, les bienfaits de la Constitution 
de 1815. 

Notre correspondant, étant tombé sur le document 
que nous allons publier, note qu'il constitue une ré

ponse - tardive mais hautement valable - aux déclara
tions réactionnaires de ce maître secondaire, mais sur
tout un utile rappel de ce temps peu et surtout mal 
connu ayant suivi la chute de Napoléon et le retour 
au pouvoir des féodalités anti-républicaines. Le fait que 
le document ait dû être imprimé à l'étranger et que 
son auteur se présente seulement comme « membre de 
la Constituante » atteste que la liberté d'opinion et celle 
de la presse n'étaient qu'un mythe à cette époque. 
Nous publions dans ce numéro la première partie du 
document, la fin suivant dans le prochain numéro. 

Comme le dit notre correspondant, cette publica
tion permettra d'éclairer le public valaisan sur l'état 
dans lequel vivait notre canton sous un régime dont 
certains conservent toujours la nostalgie. - Voici donc 
la première partie de ce document (Réd.) 

MM. les commissaires fédéraux ne 
seront plus étonnés que le fonds de 
réserve n'ait pas été employé à dimi
nuer la dette publique ! 

La division du Conseil d'Etat en 
départements n'était que nominale. Tout 
se traitait en Conseil, depuis le choix 
de la toile de drap pour les forçats 
jusqu'aux projets de lois. 

Les audiences étaient accordées tous 
les jours et à toute heure : les délibé
rations se trouvaient ainsi interrom
pues à chaque instant, comme elles 
l'étaient pendant la saison des eaux, 
le travail des vignes, les vendanges, 
les exercices au collège des Jésuites, 
etc. 

Le. désordre dans les papiers du 
Conseil d'Etat était devenu proverbial. 
Les titres les plus essentiels s'y éga
raient ; le Conseil d'Etat était quel
quefois réduit à recourir à la complai
sance des présidents des dizains et 
même à celle des particuliers, pour 
avoir connaissance de quelques lois ou 
pièces perdues. 

Cette négligence a eu parfois les 
conséquences les plus fâcheuses, no
tamment au sujet de la fixation du 
rang de sortie des forêts. 

Le contentieux de l'administration 
était surtout en grande souffrance. Les 
causes qui en ressortent sont de nature 
à exiger une prompte décision, ayant 
trait -aux droits de manence, aux im
positions communales, aux contraven

tions de police, aux élections contes
tées, etc. 

Eh bien ! il est des procès non jugés 
et appointés depuis 20 ans : il est des 
communes qui en ont sept ou huit 
dont elles réclament vainement la so
lution depuis nombre d'années. Let
tres, voyages à Sion, tout était inutile. 

Lorsqu'il y a réclamation contre les 
élections, les anciens magistrats ren
trent en fonctions jusqu'à décision : "il 
est arrivé, à Brigue, par exemple, que 
les élus n'ont pas fonctionné du tout, 
parce que le Conseil d'Etat a laissé 
arriver l'époque de nouvelles nomina
tions sans statuer. 

La négligence du Conseil d'Etat avait 
acquis un tel degré de notoriété, que 
souvent celui qui avait contrevenu à 
des règlements de police locale, portait 
la cause au contentieux de l'adminis
tration, uniquement pour éluder la 
peine. 

De cette manière les Conseils de 
commune se décourageaient, se voyant 
entravés par le corps même dont ils 
devaient attendre protection et encou
ragement. 

Aucune loi n'était exécutée : le Con
seil d'Etat était lui-même le premier 
en défaut sous ce rapport. 

La loi importante sur la conserva
tion des forêts, pour n'en citer qu'une, 
qu'est-elle devenue ? un seul article 
a-t-il été observé ? 

Ne voit-on pas chaque année se 
renouveler des sorties excessives de 

bois qui font naître les craintes les 
plus sérieuses sur l'avenir, et cela no
nobstant les dispositions législatives les 
plus expresses ? Quelles amendes ont 
été acquittées nonobstant de flagrantes 
contraventions ? 

Il faut dire au reste qu'il est diffi
cile d'exécuter des lois qu'on ne con
naît pas. 

Le recueil des lois ne s'étend qu'à 
1826, nonobstant les doléances que la 
Diète reproduisait régulièrement deux 
fois par an. 

Quels retards, quelles difficultés 
pour obtenir le payement des biens 
occupés par les routes nouvelles, ou 
pour recevoir les indemnités des flot
tages ! 

Inutile d'écrire au Gouvernement, 
vous n'auriez pas obtenu réponse, à 
moins de recourir à l'expédient un peu 
gênant, de M. le président du dizain de 
Monthey, d'adresser vingt ou trente 
lettres pour le même objet. 

Inutile de s'adresser à la presse. 
Le Conseil d'Etat s'était arrogé le droit 
de censure : rien ne pouvait être im
primé en Valais sans son assentiment : 
les ouvrages même venant du dehors 
subissaient la censure. 

On ne pouvait exiger que les jour
naux étrangers ouvrissent leurs colon
nes à une polémique qui n'intéressait 
que le Valais, et, si parfois ils accueil
laient des observations critiques sur la 
marche du Gouvernement du Valais, 
ils encouraient son animadversion. 

Témoin la « Constituante vaudoise » 
qui fut l'objet de poursuites juridiques. 

Témoin l'« Helvétie » dont l'entrée a 
été interdite dans le canton. 

Témoin le « Nouvelliste vaudois » 
qui a aussi été inquiété. 

Une brochure bien inoffensive et 
renfermant d'utiles vérités avait paru 
en 1831 sous le titre : « L'arbre de la 
liberté en Valais ». Le Conseil d'Etat 
a tout mis en œuvre pour en découvrir 
l'auteur : il a même envoyé un com
missaire à Genève auprès de l'impri
meur. 

L'ecclésiastique qui avait remis le 
manuscrit à l'imprimeur fut traduit 
devant le tribunal de l'évêque, et, 
comme le Conseil d'Etat ne mettait 
terme à rien, cette affaire resta là 
comme tant d'autres. 

Non content de ces poursuites, le 
Conseil d'Etat entreprit la réfutation 
de la brochure ; ce travail coûta près 
de 1400 francs, indépendamment des 
frais d'impression, et jamais il ne vit 
le jour. 

Le cumul des places était encore une 
des plaies de l'ancien régime : telle 
personne remplissait en même temps 
les places de greffier de première et 
de seconde instance, de juge au tribu
nal de seconde et de dernière instance, 
de président du dizain, de secrétaire 
de la Diète, d'inspecteur des routes, de 
tinnier des sels, de membre de la 
commission rhodanique, indépendam
ment du dépôt des tabacs, etc. 

Ceci rappelle involontairement l'his
toire d'un M. Hediger de Schwytz, rap
portée par les journaux. 

D'après les sommes immenses em
ployées pour les routes, elles devraient 
être dans l'état le plus satisfaisant. Le 
seul mérite des routes nouvelles, si 
c'en est un, est une direction droite ; 
car pas un seul trajet n'a été exécuté 
d'après les règles de l'art. 

L'entretien en est tout à fait négligé 
et au printemps quelques parties ne 
sont pas viables. Chaque année il faut 
reconstruire ou réparer les digues à la 
charge de l'Etat, pour n'avoir pas été 
établies solidement et en temps op
portun. 

Aussi des sommes énormes allaient-
elles s'engouffrer annuellement pour 
les routes et les digues sans profit 
réel : la dépense pour ces deux articles 
s'élevait quelquefois à 100 000 francs. 

(suite et fin au prochain numéro) 

LE TOURISME SOCIAL 
EN FRANCE 

On en parle beaucoup depuis quel
ques années. Certes, il convient de le 
développer le plus possible, ce qui 
exige, contrairement à ce qu'on pour
rait penser, d'importants investisse
ments. On n'a rien avec rien. 

Le tourisme social ne se présente 
pas seulement sous la forme du cam
ping. L'hôtellerie pourrait y être inté
ressée. C'est ce qu'a récemment laissé 
entendre M. de Ségogne, président de 
l'Union nationale des Associations de 
tourisme en France. 

Après avoir rappelé la nécessité de 
protéger les sites, partie intégrante du 
patrimoine national, il a affirmé qu'il 
faut arriver à des solutions découlant 
de la puissance d'achat d'une masse de 
clientèle, et non plus seulement d'un 
client individuel. » et d'ajouter que 
« trop peu nombreux sont les hôtels 
français qui sont actuellement à la 
portée des familles d'usagers modes
tes. » 

M. de Ségogne n'a toutefois pas con
sidéré que si beaucoup d'hôtels ne se 
sont pas mis au service du tourisme 
social, c'est parce que les charges qu'ils 
supportent y ont fait obstacle. 

En 1965, 8% des Français, prétend 
une statistique, ont pris leurs vacan
ces à l'hôtel, 38% utilisant des moyens 
d'hébergement complémentaires (cam
ping, caravaning, gîtes ruraux, villa
ges ou maison familiales, etc.) 

UN ANTIQUE PASSAGE ALPIN 
REMIS EN VALEUR 

Le col de Nufenen, au cœur des 
Alpes suisses, a une longue histoire 
que des • témoignages archéologiques 
font remonter à l'époque romaine, 
voire celtique. Au Moyen-Age et au 
début de la Renaissance, ce passage 
alpin reliant le Valais au Tessin était 
encore une des routes commerciales 
les plus importantes de la Suisse. Di
vers projets établis au 19e siècle en vue 
du réaménagement de la route du Nu
fenen ne furent pas exécutés et la 
construction de la ligne du Gothard 
lui fit perdre son importance. Mais 
l'établissement d'une usine hydro-élec
trique sur le versant tessinois et la 
construction d'un bassin de retenue sur 
le versant valaisan exigeant des voies 
d'accès, celles-ci ont été combinées de 
telle sorte qu'elles pourront constituer 
une nouvelle route alpine, ouverte au 
trafic même en hiver. Cette nouvelle 

route reliant Conches (Valais) au val 
Bedretto (Tessin) sera d'un grand inté
rêt touristique. 

PROCHAIN SALON 
DU TOURISME 

Le prochain Salon international du 
tourisme (qui portera le No 9) aura 
lieu, à Paris, du 18 mai au 3 juin 1968. 
Il s'agit d'une organisation tout à la 
fois spécialisée et professionnelle. 

Rappelons que ce Salon se déroule, 
dans le cadre de la Foire annuelle de 
Paris, au Parc des Expositions de la 
Porte de Versailles. 

SI VOUS AIMER NAVIGUER... 
La CGT (Compagnie générale trans

atlantique) nous informe que le paque
bot « France » effectuera trois croisiè
res au printemps prochain. Dès main
tenant, vous pouvez donc faire votre 
choix : 
— une « mini-croisière de 6 jours (Le 

Havre, Santa Cruz, Cannes) du 23 
au 29 mars 1968 ; 

— une croisière de 13 jours en Médi
terranée (30 mars au 10 avril) au 
départ de Cannes ; 

— le week-end de Pâques en mer 
(Cannes - Le Havre) du 13 au 16 
avril 1968. 

Hubert Revol 

THURGOVIE 

Renouvellement 
du Conseil d'Etat 

C'est la première fois que les citoyens 
thurgovien élisaient leurs conseillers 
d'Etat pour une période de quatre ans. 
En effet, jusqu'alors, le gouvernement 
thurgovien était élu pour une durée 
de trois ans. 

Le représentant des paysans, M. W. 
Ballmoos a obtenu le meilleur « score » 
avec 19 429 voix, suivi de près par le 
candidat radical, M. A. Schlaepfer, avec 
19 346 voix. A la troisième place, on 
trouve le candidat conservateur chré
tien-social, M. J. Harder (nouveau) avec 
18 948 voix. Il remplace ainsi le con
seiller d'Etat M. W. Staehlin, qui se 
retire après 33 ans au service du can
ton. Le deuxième candidat radical, M. 
E. Boeckli, suit avec 18 669 voix. Le 
socialiste R. Schuemperli ferme la 
marche — une forte opposition s'étant 
manifestée contre lui dans le district 
de Kreuzligen — avec un total de 17 389 
voix. Le pourcentage des votants a 
été de 50%. 

Le service hivernal des cars 

postaux jusqu'à Arolla 
On sait que le réseau de communi

cations desservi aujourd'hui par les cars 
postaux, d'une longueur de 7500 km, 
dépasse de 2000 km celui des chemins 
de fer fédéraux et privés et qu'il 
compte 600 lignes touchant 2000 loca
lités environ. L'année dernière, les 
quelques 1120 véhicules affectés à l'ex
ploitation des lignes d'automobiles pos
tales ont transporté plus de 36 mil
lions de voyageurs et couvert 27 mil
lions de km. Ces quelques données sta
tistiques n'ont d'autre but que de sou
ligner le résultat de 75 ans d'expé
riences accumulées par l'entreprise des 
PTT dans le transport des voyageurs 
par route. Cette expérience, jointe à 
une discipline d'exploitation exemplai
re, se traduit par le degré de sécurité 
proverbial qui a fait la réputation de 
nos cars postaux. Jusqu'ici, jamais de 
catastrophe .Le dernier accident mor
tel remonte à une douzaine d'années : 
une pierre tombée de la montagne a 
atteint une voyageuse dans un car... 

Cette expérience, cette sécurité sont 
précieuses, particulièrement dans les 
hautes vallées alpestres, où l'hiver est 
rude et où les orages estivaux multi
plient les dangers et les difficultés. 
Mais c'est précisément sur ces routes, 
souvent fort étroites et à forte décli
vité, et sur lesquelles nombre d'auto
mobilistes ne se risquent pas volon
tiers, que les cars postaux rendent de 
grands services. L'initiative prise par 
les PTT d'ouvrir, dès le 20 décembre 
de l'année dernière, la ligne du val 
d'Hérens jusqu'à Arolla, lorsque l'état 
de la route et les conditions atmo
sphériques le permettent, ne manquait 
pas d'audace. Mais les journalistes qui, 
vendredi dernier, quittèrent Sion sous 
la pluie et traversèrent les Haudères 
dans le brouillard pour arriver à 
Arolla, à 2000 m. d'altitude, sous un 
soleil radieux, ont pu apprécier tout le 
mérite de cette décision hardie. 

Depuis 1929, la ligne du val d'Hérens 
était desservie toute l'année par les 
automobiles postales jusqu'aux Haudè
res. Mais les 550 m. de dénivellation 
qui séparent les Haudères d'Arolla 
constituaient en hiver un obstacle tel 
que l'on n'avait pas encore osé, depuis 
1960 que les cars montent jusqu'à 
Arolla, étendre ce service à l'exploi
tation hivernale. C'est aujourd'hui 
chose faite — dans la mesure où la 
chose est matériellement possible — et 
deux courses journalières partant de 
Sion mettent désormais le soleil d'Arol
la à la portée de ceux qui désirent 
échapper pour quelques heures aux 
brumes de l'hiver. C M. 

Revision des dispositions 
sur le droit du travai l 

La commission du Conseil national 
pour la revision des dispositions régis
sant le contrat de travail (titres 10 et 
lObis du Code des obligations) dans sa 
deuxième séance, à Lucerne, a débattu 
de manière approfondie les articles sur 
le contrat individuel de travail jouant 
un rôle essentiel pour les rapports en
tre employeurs et travailleurs, compte 
tenu de leurs intérêts réciproques. Elle 
a notamment examiné les dispositions 
concernant les points suivants : heures 
supplémentaires et leur rétribution ou 
leur compensation par des congés, droit 
de l'employeur d'établir des prescrip
tions et de donner des instructions et 
obligation du travailleur de s'y con
former, mention des gratifications dans 
la loi, délais et termes de paiement du 
salaire, retenue du salaire, question du 
versement du salaire, en cas maladie, 
d'accident ou d'autres empêchements 
du travailleur. 

La commission a décidé d'insérer 
dans la loi le montant minimum du 
supplément pour les heures de travail 
supplémentaires, et de prévoir quant 
au terme de paiement un régime uni
que pour les travailleurs payés au mois 
et les autres travailleurs, sous réserve 
de dérogations contractuelles. La pro
chaine séance a été fixée au mois 
d'avril, et une autre séance est déjà 
envisagée pour le mois de mai. 

FOOTBALL 

La conférence 
des présidents 

L'Association valaisanne de football 
et athlétisme avait convoqué, diman
che dernier, les présidents des clubs 
valaisans de football à une assemblée 
conférence qui s'est déroulée à Sion. 

A cette occasion, les divers problè
mes se posant à l'association furent 
largement évoqués. 

Seul fait désolant de cette assemblée 
fort bien menée, la non participation 
d'un membre du comité du FC Sion 
lequel, jusqu'à preuve du contraire, fait 
toujours partie de l'AVFA. 

Cette absence, non justifiée, a été 
évoquée par de nombreux présidents 
d'autres clubs qui ont émis le vœu 
que les festivités du cinquantenaire de 
l'AVFA, festivités qui se dérouleront 
l'an prochain et revêtiront une très 
grande ampleur, se déroulent ailleurs 
qu'à Sion. 

Pour l'instant, aucune décision n'a 
été prise à ce sujet, mais une certaine 
unanimité semble s'être faite sur cette 
idée. 




