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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Martigny, les lundi, mercredi et vendredi 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du M id i , dans la 

maison Jules Rîelle, après la rivière la 

Sionne. Entrée pa r la place de Foire 

et également entrée par la rue du Scex 

après la station de benzine a gauche. 
Tél. (027) 2 14 16. 

Achll l - Venles - Echanges 

LA SESSION PROROGÉE DU GRAND CONSEIL : VOUS m'ffi ( t a tant « . • • • • • • • * 

uand le Parlement 
défend ses droits 

En ouverture de séance, mardi malin, 
le président Lehner a évoqué la tragé
die ferroviaire de Bâtasse et adressé 
au nom du Grand Conseil ses condo
léances aux familles frappées par cette 
tragédie. Les députés se sont levés et 
ont observé un instant de silence en 
mémoire des victimes. 

Le Grand Conseil a ensuite accepté 
les modifications et les compléments 
apportés au décret du 23 juin 1959 
concernant l'application de la loi fé
dérale de 1955 sur la protection des 
eaux contre la pollution. L'essentiel de 
ces retouches consistait à donner une 
base légale irréfutable à la perception, 
par les communes, des impôts spéciaux 
et des taxes institués pour leur per
mettre de financer les travaux de pro
tection (stations d'épuration, etc.). Jus
qu'ici, en effet, ces impositions ne re
posaient sur aucune disposition légale 
solide et un recours de droit public 
pouvait aboutir. 

Toujours au chapitre de la protection 
des eaux, il faut noter l'acceptation, 
par le Grand Conseil, des décrets pré
sentés par les communes d'Ardon et de 
Nendaz. Les subsides cantonaux seront 
versés selon les dispositions légales en 
la matière. Toutefois, étant donné que 

Courts 
métrages 

# Le docteur Joseph Jachime-
zyk, médecin légiste à Houston, 
vient de mettre les pieds dans 
un plat inattendu. Et il les agite. 
Il s'apprêtait à pratiquer l'au
topsie du nommé Clarence Nicks, 
un soudeur, tué au cours d'une 
rixe confuse. Sans doute dut-il 
s'absenter quelque temps, puis
que lorsqu'il réclama, le corps, on 
lui répondit que des chirurgiens 
étaient passés par là et qu'ils 
avaient prélevé son cœur pour 
aller le greffer dans la poitrine 
d'un certain John Stuckwish. 
« Pas le savoir ! J'en ai besoin 
pour établir avec exactitude de 
quoi est mort mon soudeur, hur
la le médecin. Le sort de deux 
suspects en dépend ». Dans l'in
tervalle, M. Stuckwish rendit 
l'ûme. « Raison de plus pour me 
rendre son coeur, insista M. Ja-
chimczyk. « Si nous vous le don
nons, cela voudra dire que lors 
de tous les homicides à venir les 
organes des victimes iront dans 
vos salles d'autopsie. Il y a 
'mieux à en faire. Sauver des ma
lades, par exemple ». Et du mê
me coup innocenter des crimi
nels ? Voilà qui fait rêver... Qui 
aurait pu penser que réaliser une 
greffe humaine pouvait être 
aussi une façon spectaculaire de 
faire disparaître une pièce à 
conviction ? 

# Dans un wagon frigorifique de 
Buenos Aires, on a découvert le 
corps congelé d'un homme qui est 
revenu à la vie à l'hôpital en dé
clarant : « Ce sont des amis qui 
m'ont enfermé dans ce wagon 
pour me faire une farce ». 
© La police a rapporté à Mme 
Rivière, à Melun, la bicyclette 
qu'elle avait perdue en 1945. La 
machine, volée à l'époque, venait 
d'être retrouvée à 8 kilomètres de 
la ville, un peu rouillée. 
# M. Desmond Weeks a péché le 
turbot « le mieux habillé » qu'il 
ait jamais vu. Le poisson avait 
une chemise autour de la tête. 
Non loin de là un autre pêcheur 
hurlait qu'il venait de laisser 
tomber ses vêtements à l'eau. 

pour les collecteurs d'eaux usées, la part 
de 'l'Etat est de 38% à l'extérieur et 
de 18% à l'intérieur des zones bâties, 
des critères précis sont souhaitables 
pour délimiter ces zones. M. Arthur 
Bender, chef du Département, a expli
qué à ce propos que l'on attendait ces 
critères de l'autorité compétente, soit 
le Service fédéral de la protection des 
eaux. 

TAXES CADASTRALES 
ET COMPETENCE 

DU GRAND CONSEIL 

Si nous avons placé ce compte-rendu 
de la séance de mardi sous le titre 
général de « Quand le Grand Conseil 
défend ses droits » c'est qu'une bonne 
partie de la matinée a été consacrée 
à la discussion générale de l'interpella
tion du député Rémy Marquis (ces En
tremont) à propos de la revision ac
tuellement en cours des taxes cadas
trales. 

M. Marquis a contesté soit la léga
lité, soit l'opportunité de cette revision. 
Sur le point de la légalité, il argu
menta que seul le Grand Conseil est 
compétent pour décider une telle re
vision, alors que celle-ci est partie d'une 
initiative de la commission cantonale 
et d'une décision du Département des 
finances. Quant à l'opportunité, M. 
Marquis la combattit en rappelant que 
le Valais est déjà au sommet de l'échelle 
en ce qui concerne l'impôt sur la for
tune et qu'une aggravation de la charge 
fiscale ne s'imposait nullement si ce 
n'est pour apporter de l'argent à la 
caisse de l'Etat. Or M. Marquis indi
qua plusieurs autres sources à exploi
ter dans ce but qui ne présentent au
cun caractère fiscal. 

Tout le débat amorcé par cette in
terpellation allait se dérouler d'une 
part sur la mise sous jambe de la com
pétence du Grand Conseil et, de l'autre, 
sur l'inopportunité d'une revision des 
taxes tant que ne sera pas modifiée la 
loi des finances. 

M. Gérard Perraudin (msi) évoqua 
la situation peu claire résultant du l'ait 
que l'on se trouve en présence d'une 
loi de 1960, qui ne possède encore aucun 
règlement d'application et qu'il faut par 
conséquent se rapporter au règlement 
de l'ancienne loi, datant de 1955. Mais 
l'essentiel est de savoir que c'est au 
Grand Conseil que revient la compé
tence d'établir ces règlements, donc de 
décider de la fiscalité. Or ce dernier 
n'a pas été consulté lorsqu'à été décidée 
la revision des taxes et il ne peut ad
mettre d'être ainsi dépouillé de l'un 
de ses droits fondamentaux. 

M. Biderbost (ces Haut-Valais) fit 
valoir entre autres que l'augmentation 
des taxes provoquerait une hausse des 
loyers, ce qui n'est pas indiqué si l'on 
veut que notre tourisme demeure com
pétitif sur le marché — en baisse ac
tuellement — des chalets ou logements 
de vacances. 

Le groupe radical, par son président, 
M. Jean Vogt, déclara avoir examiné 
avec attention, dans sa séance de lundi, 
le développement de l'interpellation 
Marquis et avoir décidé d'appuyer ses 
conclusions. M. Vogt souligna égale
ment l'illégalité d'une décision prise 
sans consultation de l'autorité seule 
habilitée à la prendre : le Grand Con
seil. Il exprima le sentiment que cette 
attitude procédait de la peur d'un débat 
à ce sujet et d'une politique gouver
nementale hésitante, alors qu'elle de
vrait être celle de la stimulation et de 
la dynamique. 

. M. Fernand Frachebourg (ces) saisit 
l'occasion de cette discussion générale 
pour dénoncer le grave malaise qui 
règne à propos des taxes cadastrales. 
Leur calcul est hétéroclite. Des écarts 
énormes sont constatés entre la valeur 
cadastrale et la valeur d'expropriation, 
entre les valeurs mobilières et immo
bilières. M. Frachebourg propose que 
l'on repense tout le problème, en pre
nant pour base le rapprochement de la 
valeur cadastrale et de la valeur vé
nale, en corrigeant cette valeur par 
l'application de taux d'impôt moins exa
gérés que ceux en vigueur et en pro
cédant par abattements. 

M. Edgar Zufferey (rad. Sierre) ap
puya les constatations de M. Frache
bourg qui vont à rencontre de celles 

qu'il venait de faire dans une question 
écrite au Conseil d'Etat à propos de 
l'augmentation des taxes cadastrales et 
de l'imposition des valeurs locatives. 
(Nous publions d'autre part le texte 
intégral de cette question, réd.) 

M. Zufferey insista sur les taux ex
cessifs de l'impôt et sur la défalcation 
des dettes, qui n'est que très partiel
lement autorisée. Il insista sur la réa
lité du malaise existant à propos des 
taxes cadastrales, certaines communes 
les augmentant de 10 ou 15%, d'autres 
de 100%. Avec M. Frachebourg, il ver
rait volontiers un système uniforme 
permettant l'établissement de taxes rap
prochées de la valeur vénale, avec des 
taux d'impôt adaptés et l'introduction 
de correctifs. En résumé, M. Zufferey 
demanda une fois de plus la revision 
de la loi des finances pour mettre fin 
à la progression à froid, pour y intro
duire la défalcation totale des dettes 
et pour autoriser des déductions socia
les à la base. En conclusion, comme il 
l'a fait dans sa question écrite, le 
député radical sierrois demanda au 
Conseil d'Etat d'étudier la possibilité 
de suspendre la revision en cours, en 
raison de son caractère illégal et inop
portun comme aussi le malaise qu'elle 
ajoute à celui, déjà lourd, créé par les 
différences de traitement d'un point à 
l'autre du canton. 

LA REPONSE DE, M .LORETAN 

On attendait avec intérêt l'argumen
tation de M. Lorétan, chef du Dépar
tement des finances, face à cette levée 
de boucliers destinée à sauvegarder les 
droits du Parlement. 

Notons, avant d'aller plus loin, que 
ce débat revêtait un caractère excep
tionnel car il est très rare qu'une dis
cussion générale soit instituée au sujet 
d'une interpellation. Disons encore que 
cette discussion ne pouvait déboucher 
sur un vote, comme c'eût été le cas 
s'il s'était agi d'une motion. Nous pen
sons que si M. Marquis avait déposé 
une'motion d'ordre demandant la sus
pension de la revision des taxes cadas
trales au lieu d'une interpellation, le 
Parlement aurait eu l'occasion toute 
trouvée de rétablir, par un vote, le jeu 
des compétences accusé d'avoir été 
violé. 

Ceci dit, revenons à la réponse de 
M. Lorétan qui déclara d'emblée qu'il 
ne s'agissait pas d'une revision des 
taxes mais d'une réadaptation deman
dée par plusieurs communes et aussi 
par la commission cantonale, interpré
tant pour ce faire l'article 41 du règle
ment de 1955. M. Lorétan indiqua 
qu'une revision touche aux deux élé
ments — valeur vénale et valeur de 
rendement — entrant en ligne de 
compte pour la taxation mais que la 
réadaptation en cours n'intervient que 
sur la valeur de rendement, en tenant 
compte notamment du marché actuel 
du loyer dont les prix ont augmenté, 
en moyenne, de 32% de 1953 à 1964. 
Cette argumentation n'a pas eu l'heur 
de convaincre tout un chacun, sous la 
verrière du Casino, en tout cas pas 
ceux qui se souviennent que sur les 
formules adressées aux propriétaires 
par les communes il est demandé d'in
diquer la valeur d'assurance de l'im
meuble... 

En ce qui concerne la compétence, 
M. Lorétan, fort d'avis de droit obtenus 
de juristes compétents, comme M. An
toine Favre, ancien juge fédéral, estima 
que la commission cantonale était en 
droit de fonctionner en vertu des dispo
sitions du règlement, sans que le Grand 
Conseil soit consulté, le prix de loca
tion n'étant pas un élément durable, 
mais très fluctuant, qui répond à la 
définition de l'un des cas prévus pour 
autoriser la mise en branle d'une adap
tation des taxes. Pas question de sus
pendre ce travail, qui n'est pas destiné 
uniquement à renflouer la caisse can
tonale (le montant estimé étant au total 
de 1 500 000 francs dont 500 000 francs 
revenant à l'Etat) mais aussi à corriger 
certaines injustices criardes. Pas ques
tion donc d'interrompre cette réadapta
tion, conclut M. Lorétan, qui est d'ail
leurs pratiquement achevée dans une 
grande partie du canton. 

M. Marquis — qui était le seul, en 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

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

J'aurais voulu visiter l'Exposition 
René Auberjonois à Martigny, mais 
parfois le travail constitue un em
pêchement à mes distractions, depuis 
que cet idiot d'Adam a fait d'autres 
bêtises que celles qu'on pouvait at
tendre de lui... 

Bref, je n'ai pas pu me rendre à 
Martigny. 

C'est à Sion que j'avais rencontré, 
naguère Auberjonois. Je ne le con
naissais que de nom, et comme nous 
parlions peinture, il me posa carré
ment la question : « Pourquoi ne 
faites-vous pas de critique d'art ? » 

— Parce que je manque de for
mation. 

— Raison de plus, me dit-il en ri
ant, on parle, en général, très bien 
de ce qu'on aime, et un amour de 
vrai critique est un faux amour, 
trop contrôlé pour avoir de la spon
tanéité. 

Je l'accompagnai à une exposition 
des peintres du Valais. Je le vois 
toujours passant rapidement dans 
deux salles successives, sans s'attar
der à aucun tableau, pour tomber 
en arrêt, devant un essai d'élève, 
accroché à la paroi du fond : « Ça, 
voyez-vous, ce n'est pas mal ! » et 
il me désigna lin petit morceau de 
l'œuvre ! 

Rosserie ou sincérité ? 
Je penche pour la sincérité, car 

Auberjonois se jugeait lui-même 
avec cette sévérité lucide. 

Si vous lui disiez pourquoi vous 
étiez séduit par tel de ses portraits, 
par exemple, il le considérait d'un 
regard froid, puis il cernait un pied, 
deux doigts d'une main, ou la moi
tié du front : « A l'exception de ces 
morceaux-là, je crois qu'il faudrait 
tout reprendre ». 

Ce n'était pas une plaisanterie, 
hélas ! car si vous lui donniez à «re
prendre» un de ses tableaux ou de 
ses dessins que vous veniez d'acqué
rir, il était fort capable de vous en 
rendre une partie seulement : 

La meilleure. 
Cet esprit critique a nui peut-

être à son génie créateur, mais son 
œuvre est celle d'un maître. 

Le peintre Dallèves ne compre
nait pas Auberjonois : « il est en 
train, m'avait-il dit, de dessiner une 
barrière, quelque part au-dessus de 
Sion... il aligne de petits bâtons». 

J'avais rapporté sottement le pro
pos à Auberjonois qui avait vu Dal
lèves planter son chevalet devant la 
cathédrale : « Conseillez-lui de se dé
pêcher de fixer les arbres, me ré
pondit-il, une feuille pourrait tom
ber ! » 

Auberjonois adorait le Valais. 

Comme il venait d'arriver, une 
fois de plus à Sion, il me demanda 
s'il ne pourrait pas loger au péni
tencier, où il pensait dormir tran
quille. 

Je sais que j'avais entrepris des 
démarches pour réaliser son vœu, 
mais je ne me souviens plus si j'é
tais parvenu à mes fins et aux 
siennes... 

En tout cas, j'ai eu entre mes 
mains, un dessin où Auberjonois 
s'était représenté en « bagnard » et 
qui a passé dans les mains de M. 
Léopold Rey, et je revois, quand je 
veux, un de ses dessins représen
tant les prisons de Sion. 

A Sion, à Sierre, et dans le Haut-
Valais, il s'est attardé partout et 
partout il a traduit par la peinture 
et le dessi?i son bonheur de la dé
couverte. 

Je sais que nombreux sont les Va-
laisans à détenir ces témoignages 
d'attachement à un pays qui l'avait 
non seulement séduit, mais touché. 

La rudesse du Valaisan, son om
brageux souci de liberté, son lan
gage elliptique et direct lui plai
saient. 

Il ne pouvait manquer de se re
connaître dans un mauvais cou
cheur... 

C'est un compliment, ne vous y 
méprenez pas ! 

Auberjonois et ses modèles valai-
sans avaient du caractère... 

Les paysages d'alors compris ! 

A. M. 
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sa qualité d'interpellant, à pouvoir en
core s'exprimer après la réponse de 
M. Lorétan — ne se déclara pas satis
fait et maintint ses conclusions. C'est 
tout ce qu'il pouvait faire, d'ailleurs, 
puisque toute cette discussion ne pou
vait se terminer que par cette brève 

déclaration. Elle aura toutefois été non 
seulement intéressante mais très utile, 
en permettant d'aborder sous divers 
aspects le problème de la taxation ca
dastrale, étroitement lié à celui de la 
loi des finances en voie de revision. 

Gérald Rudaz 

POLITIQUE ETRANGERE 

La France redevient gaulliste 
C'est finalement par une' indiscutable 

défaite de la gauche que se soldent les 
élections françaises et par une spectacu
laire remontée des partis gaullistes dont 
le plus important s'est proposé aux élec
teurs sous l'étiquette d'Union pour la Dé
fense de la Démocratie. Alors que les 
« législatives » de 1962 donnaient encore 
aux partis de la gauche (communiste, so
cialiste unitaire et actuels « fédérés) 44,5",', 
des suffrages exprimés, il y a quinze mois 
leur pourcentage avait déjà baissé de 43,5 
pour tomber le 23 juin 1968 à 40,5°;, bien 
que le PSU (Parti socialiste unifié) ait plus 
que doublé ses voix en recueillant notam
ment les éléments révolutionnaires du mon
de du travarl et de l'Université. 

Quant au succès gaulliste, il pourrait 
s'expliquer « à froid » par les concessions 
énormes faites aux salariés en lutte et par 
la libération des généraux et autres acti

vistes détenus depuis l'épisode de l'OAS. 
En fait la remontée des gaullistes s'expli
que par des phénomènes plus profonds 
qui tiennent d'abord à la crainte ressentie 
par l'électorat bourgeois face aux menaces 
d'anarchie débouchant sur la dictature. 
Monsieur Pompidou n'a pas hésité à agiter 
cet épouvantai! Aujourd'hui, nombreux 
sont les observateurs qui reprochent au 
pouvoir d'avoir versé dans l'anti-commu-
nisme le plus sommaire alors que le géné
ral lui-même avait pris les initiatives que 
l'on sait vers un rapprochement avec les 
Etats communistes. La critique n'est pas 
sans fondement certes, mais force est de 
constater que Jes meilleurs argument élec
toraux des gaullistes n'étaient pas les mi
ses en garde du premier minjstre 'à la 
« Marianne chaperon rouge » à laquelle il 
demandait de se méfier du grand méchant 

(Suite en page 6) 

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

Aux présidents et aux délégués 
des sections de la JRV 

. 
Les Présidents et délégués des sections de la JRV sont tenus d'assister 

à l'assemblée et forum des présidents et cadres de la JRV qui se déroulera 
à Isérables le samedi 29 juin 196S, à 14 heures 30 précises. 

Au programme : La politique communale telle que conçue actuelle
ment se justifie-t-elle encore ? 

Orateur du jour : M. Bernard Dupont, président de la commune 
de Vouvry. 

Toutes les sections sont priées de faire un effort particulier pour être 
représentées en nombre à Isérables. 



Jeudi 27 juin 1968 Le Confédéré 

DISTRICT DE SIERftE 

Excellent rapport de Me Guy Zwissig de Sierra 
devant la Quinzaine internationale 
de secours en cas de catastrophe 

Le lundi 6 mai 1968, à la Maison des 
Congrès à Genève, M. Ludwig von Moos, 
vice-président de la Confédération hel
vétique, chef du Département fédéral 
de justice et police, a ouvert la Quin
zaine internationale de secours en cas 
de catastrophe, lors de la séance inau
gurale présidée par Me Pierre Guinand, 
président de l'Organisation internatio
nale de protection civile. 

Le général de corps d'armée F. Kou-
chechi, directeur de l'Organisation de 
protection civile de l'Iran, remercia les 
autorités suisses d'avoir apporté une 
fois de plus leur appui à cette orga
nisation huinanitaire et tout particuliè
rement Me Guinand et M. Bodi, en se 
félicitant de voir que parmi les mem
bres de l'O.I.P.C. il y a maintenant 23 
gouvernements qui cherchent à déve
lopper activement la protection civile. 
Il espère que ce nombre ira en crois
sant et qu'à l'avenir tous les pays col
laboreront dans ce domaine. 

Me Guinand, président de l'O.I.P.C, 
remercia très vivement M. von Moos 
pour ses paroles d'encouragement et sa 
présence à cette séance inaugurale de 
la Quinzaine. Il salua également les 
personnalités suisses et étrangères pré
sentes, ainsi que les représentants des 
46 pays qui honorent de leur présence 
cette réunion internationale de l'O.I. 
P.C., à savoir : Algérie, Allemagne fé
dérale, Arabie séoudite, Autriche, Bel
gique, Chili, Chine, Chypre, Congo, 
Dahomey, République Dominicaine, Es
pagne, Etats-Unis d'Amérique, France, 
Gabon, Grande-Bretagne, Grèce, Inde, 
Indonésie, Iran, Italie, Koweit, Liban, 
Libye, Luxembourg, République Mal
gache, Malte, Maroc, Mauritanie, Me
xique, Nigeria, Pays-Bas, Philippines, 
Pologne, République Arabe Unie, Rou
manie, Soudan, Suisse, Syrie, Tchéco
slovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, 
URSS, Venezuela, Yougoslavie. 

L'après-midi, à 15 heures, ont com
mencé les séances de travail du Pre
mier Symposium international de la 
protection civile sur l'intervention im
médiate qui se sont prolongées jusqu'au 
samedi 11 mai. Les diverses séances de 
travail ont été présidées tour à tour 
par les personnalités suivantes : 
M. Walter Koenig, directeur de l'Office 

fédéral suisse de la protection >eivile, 
M. Norbert Ewagnignon, directeur-ad

joint de la sûreté nationale du Daho
mey, 

Général Ali Shouheib, sous-secrétaire 
d'Etat, directeur général du Dépar
tement de la protection civile de la 
République Arabe Unie, 

Colonel Bem. Saadallah Najjar, direc
teur de la défense civile du Liban, 

M. Federico B. Castillo, directeur exé
cutif de l'Administration nationale de 
protection civile des Philippines, 

Général de corps d'armée F .Kouchechi, 
directeur général de l'Organisation de 
la protection civile de l'Iran, 

M. Christophe Boupana, directeur-ad
joint de ÎAdministration générale au 
Ministère gabonais de l'intérieur. 
A cette occasion le chef de la pro

tection civile de Sierre, notre ami Guy 
Zwissig, a présenté un remarquable 
rapport traitant des expériences réali
sées en matière de protection civile lors 
de la catastrophe de Mattmark : 

De ce rapport nous extrayons les 
passages suivants : 

Après les premiers moments de con
fusion et de panique, les opérations de 
sauvetage ont été entreprises notam
ment grâce à l'action rapide de la 
police cantonale qui a établi immédia
tement des barrages sur les routes afin 
de tenir les curieux à l'écart. La seule 
route qui conduit à la vallée était tel
lement encombrée que les ambulances 
avaient de la peine à circuler. Toute
fois, avant d'entreprendre les opéra
tions de sauvetage, il a fallu tenir 
compte de la sécurité des sauveteurs 
car le glacier est encore resté en mou
vement pendant toute la nuit. 

Un problème supplémentaire s'est 
posé à l'arrivée des familles des victi
mes et il a fallu aménager un camp 
pour ces personnes. Il y a eu égale
ment un certain nombre d'interventions 
provenant d'éléments subversifs et la 
police a été obligée de prendre des 
mesures qui, dans certains cas, sont 
allées jusqu'à l'expulsion. La police a 
procédé à l'identification des victimes. 

Avant le départ ! 
— On peut partir ! Tu n'as rien 

oublié ? 
— Je ne crois pas ! J'ai fermé les 

robinets d'eau, celui du gaz, j 'ai éteint 
la lumière, arrosé les plantes... J'ai... 

— Et la T. V. ? 
— Débranchée, ainsi que la radio. 
— Et... 
— Zut ! J'ai oublié ! 
— Quoi ? 
— D'acheter un billet de la Loterie 

romande. 
— Dire qu'il y a des milliers de lots, 

dont un gros de Fr. 100.000,— ! Dépê
che-toi d'aller l'acheter, pour une fois, 
je t'attendrai. 

Les rapports entre les unités de protec
tion civile et de la troupe de la pro
tection anti-aérienne ont été excellents. 
Me Zwissig conclut en disant que des 
catastrophes naturelles peuvent encore 
se produire même lorsque toutes les 
prévisions et toutes les mesures de pré
caution permettent de supposer le con
traire. 

Ce rapport a été très attentivement 
écouté et surtout commenté par les 
congressistes qui ont été quelque peu 
étonné de voir à quel point déjà la 
protection civile était une réalité en 
Suisse. 

Puisque nous partons de ce sujet, 
signalons que lundi après midi lors de 
la catastrophe de la ligne du Simplon, 
Me Guy Zwissig a déplacé la colonne 
de protection civile en cours de répé
tition à Sierre afin de la faire partici
per aux recherches. 

L'aide fournie par cette colonne, très 
bien outillée, a été vivement appréciée 
des responsables CFF. 

DISTRICT DE CONTHEY 

Jeunes radicaux du district 
de Conthey, attention ! ! 
Dimanche - Cours de cadres AJRDC 
Avant que commencent les vacances 

d'été proprement dites, les Jeunes ra
dicaux du district de Conthey vont se 
réunir en cours de cadres dimanche 30 
juin prochain au Café-Restaurant du 
Goddet, chez M. Marcel Sauthier, pré
sident du parti radical de Conthey. 

Le thème de ce cours sera : Le tou
risme, plus exactement notre tourisme. 

A cet effet, une causerie leur sera 
adressée par M. Francis Germanier, 
ancien conseiller national, causerie sui
vie d'une discussion générale au cours 
de laquelle les Jeunes auront tout loi
sir de poser les questions qu'ils dé
sireront. 

Le programme de cette journée est 
le suivant : 
09 30 Ouverture. - Conférence de M. 

Francis Germanier. - Forum. 
11 30 Apéritif. | ?* '-£ '••' : -\ <- ' -
12 00 Dîner en'commun. 
13 30 Reprise des débats. 
15 00 Séance administrative. 
16 00 Clôture. 

Les sections sont priées de se faire 
représenter en masse à ces délibéra
tions. De nombreux jeunes sont en ef
fet attendus par le comité dans ce site 
enchanteur de la vallée de la Lizerne 
où nous les assurons de passer une 
journée des plus agréables, ceci, d'au
tant plus que les jeunes de Conthey 
leur ont préparé une surprise. 

Chacun se souvient, en effet, des 
heures inoubliables passées l'an dernier 
sur les hauteurs de Tracouet/Nendaz. 

Le moment est venu de récidiver ! ! 
A dimanche ! Le comité. 

' /PTR07 
ECHOS DE LA J R 

De ÎOIO à 1908, 
en pussant par 1924 

Nous voulons parler (il était, avouons-
le, difficile de le deviner) des statuts 
régissant la société de Jeunesse radi
cale de Vétroz-Magnot. Ces statuts, en 
effet, âgés aujourd'hui de 58 ans, ont 
subi une cure de rajeunissement en 
1924 déjà,'soit 14 ans plus tard. 

Quarante-quatre ans après cette pre
mière revision, une deuxième s'impose 
afin d'adapter ces statuts aux conditions 
régissant actuellement la vie de la so
ciété. C'est ce qui fit l'objet de l'as
semblée du comité JR lundi soir au 
stamm habituel de l'Union .Les mem
bres présents donnèrent à l'unanimité 
leur accord de principe à la proposi
tion émanant du président. 

D'autres séances sont d'ores et déjà 
prévues à cet effet d'ici à fin 1968 de 
sorte qu'un projet pourra être soumis 
à l'assemblée générale ordinaire de 
janvier 1969 déjà. 

D'autres décisions de cette séance de 
lundi avaient trait à la participation 
de la section aux manifestations qui 
marqueront le week-end prochain, à 
savoir l'assemblée des présidents et dé
légués JRV samedi à Isérables ainsi 
que le cours de cadres de l'Association 
des JR du district de Conthey, diman
che au Goddet, dans la vallée de la 
Lizerne. Observator 

C o m m u n i q u é A V C S 
Les résultats de la saison 1967-1968 

indiquent clairement la nécessité de 
former des moniteurs d'éducation phy
sique. En collaboration avec l'Office 
cantonal IP, le premier cours de for
mation moniteurs IP, aura lieu les 6 
et 7 juillet prochain, à Sion. 

Nous encourageons vivement les 
présidents de club à déléguer deux 
membres par club (1 pour les Nordi
ques, 1 pour les Alpins). 

Le chef de mise en condition 
physique de l'AVCS: O. Gay. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY 

Concer t de l ' H a r m o n i e 
Poursuivant le cycle de ses concerts 

annuels, l'Harmonie municipale de 
Martigny donnera un concert publique 
sur la place Centrale du Bourg, très 
exactement devant l'Hôtel des Trois 
Couronnes. Placée sous la direction du 
professeur Henri Bujard ,1'Harmonie 
interprétera : 
Première, marche, de Josué Esté ; Cop-
pélia, suite de ballets, de Delibes ; Aida, 
hymne, marche et danse, Verdi ; Hugo 
Schaad, marche, Roethlisberger ; pro
ductions du groupe des tambours ; Les 
roses du midi, valse, Strauss ; My Fair 
Lady, sélection, Loe.we ; Semper Fide-
lis, marche, Sousa. 

En cas de mauvais temps, le concert 
est renvoyé à une date ultérieure. 

RIDDES 

U n c o r d o n n i e r à l 'honneur 
C'est avec un plaisir tout particulier 

que nous avons appris l'excellent ré
sultat réalisé par M. Louis Crettaz, 
cordonnier, participant au concours fé
déral de Zofinguef organisé dans le ca
dre de l'assemblée générale des cordon
niers suisses, où il a obtenu une mé
daille de bronze. 

Voilà qui fait honneur au village de 
Riddes et surtout aux qualités profes
sionnelles de notre cordonnier à qui 
nous présentons .nos; plus vives félici
tations. 

CHARRAT 
F ê t e p a t r o n a l e 

Selon une coutume solidement im
plantée, la fête de St. Pierre et Paul 
continue d'être chômée par la popula
tion charrataine. A cette occasion, les 
fanfares sont traditionnellement les 
hôtes des mandataires du parti qu'elles 
défendent, si bien que l'on peut définir 
cette fête comme une journée de dé
tente, de gaieté et de musique. A ce 
propos, signalons le grand bal qu'or
ganise l'Indépendante samedi prochain 
29 juin et qui, sans doute, sera bien 
fréquenté puisqu'il sera animé par un 
excellent orchestre. 

DISTRICT DE SIERRE 

GRONE 

t Alexis Pernolet 
C'est avec une douloureuse surprise 

que nous avons appris le décès subit 
de M. Alexis Pernolet de Grône. La 
disparition de M. Pernolet sera très 
vivement ressentie par tous, les radi
caux^ V&làleans-^ek. plus spécialement 
par ceux de Gr8n«$jÈfr*iïët, ï è défunt, 
qui avait été conseiller communal du
rant huit ans, était un des fondateurs 
de La Liberté, la seule fanfare radicale 
du district de Sierre. Il avait été égale
ment fondateur de la Jeunesse radi
cale de Grône. 

Toute son existence, M. Pernolet l'a 
consacrée à sa famille d'abord, il était 
père d'un enfant, puis à l'idéal radical 
et aux sociétés qu'ils aimaient et qu'ils 
suivaient. 

En ces heures de deuil, nous prions 
toute sa famille dans la peine de croire 
à notre très vive sympathie. 

Nous garderons du défunt le meilleur 
des souvenirs. 

Deux siècles de 
et de curiosités 

On a pris l'habitude, aujourd'hui, non 
seulement de célébrer les cinquante
naires, centaines ou millénaires des 
grands événements, mais encore de les 
célébrer parfois à l'avance, comme si 
l'on craignait de les oublier quand vien
dra la date exacte. C'est ainsi qu'on 
a parlé, il y a quelques années d'un 
bicentenaire qui, à la vérité, mérite 
bien de ne point passer inaperçu : ce
lui du journalisme. Il serait plus juste 
de dire celui des journaux car le « jour
nalisme » n'a guère commencé qu'avec 
les quotidiens — dont le premier, en 
Europe, parut en 1702, et, en France, 
en 1777. Quant au mot lui-même, il 
ne fut créé qu'en 1787, soit 85 ans plus 
tard. 

Faire l'histoire de deux siècles de 
journalisme — puisque journalisme il 
y a — nécessiterait plusieurs gros vo
lumes. Nous nous bornerons à apporter 
ici une contribution au chapitre de cette 
histoire qu'on pourrait appeler « les 
curiosités de la presse » . 

Il y a un peu plus d'un siècle que fit 
son apparition, à Paris, un des plus 
fantaisistes parmi les journaux : « Le 
Mouchoir Politique », qu'un éditeur as
tucieux avait imaginé d'imprimer sur 
toile pour échapper à l'impôt du gou
vernement de Louis-Philippe, impôt en 
vigueur sur le papier-journal. Cet hom
me habile avait acquis en solde une 
quantité importante de calicot et il 
vendait sa « feuille » trente centimes. 
L'automne exceptionnellement humide 
de 1831 favorisa d'ailleurs, disent cer
tains chroniqueurs malicieux, son en
treprise et de nombreux enrhumés du 
cerveau devinrent ses clients. 

« Le Mouchoir Politique » fut proba
blement de tous les journaux fantai
sistes, celui qui eut la vie la plus lon
gue ; près de deux années. On lui trouve 
quelques années plus tard un imitateur 
en Italie, le « Fazzoletto », dont la du
rée fut éphémère. 

« La Naïade », fondée par Aurélien 
Scholl vers 1850, eut moins de succès. 
L'idée qui avait présidé à sa création 
était pourtant amusante : la « Naïade » 
était imprimée sur caoutchouc, « afin 
qu'on pût la lire en prenant son bain » ! 

Un éditeur de Madrid avait trouvé 
mieux encore, il imprimait son journal, 
« Luminaria », avec une encre phospho
rescente, qui permettait de lire dans 
l'obscurité. Cette idée « lumineuse » ne 
fut pas appréciée du public et « Lumi
naria », qui prétendait éclairer les fou
les, disparut bientôt. Il est amusant de 
constater que, peu de temps avant la 
dernière guerre mondiale, dans la ré
gion de Bordeaux, deux habiles es
crocs firent, parmi les imprimeurs, 
quelques dupes, en leur vendant jus
tement une encre soi-disant phospho
rescente. 

Après l'agréable, voici l'utile. « Le 
Bien-Etre », édité à Paris, il y a près 
de cent ans, promettait à ses abonnés 
de trente ans une pension viagère et 
des obsèques gratuites (sic). Il cessa 
malheureusement de paraître après un 
mois d'existence et les abonnés n'ont 
même pas profité d'une retraite pro
portionnelle... 

Si nous passons aux formats, parmi ! 
ceux qui sortent de l'ordinaire, nous I 
trouverons que le plus grand journal ; 

Afin de mieux comprendre l'impor
tance de la présidence à laquelle notre 
ami Roger Erb vient d'être élu, voici 
une présentation de la structure et des 
buts de la Société suisse des contre
maîtres : 

La Société suisse des contremaîtres 
(SSC) qui est forte de plus de 13 500 
membres a célébré ces jours derniers 
le 75e anniversaire de sa fondation. 

Créée par des chefs de l'industrie des 
machines, son effectif actuel se recrute 
parmi les agents de maîtrise de toutes 
les branches de l'industrie et de l'arti
sanat. 

Les contremaîtres et les agents de 
maîtrise ont aujourd'hui encore et con
trairement à certains pronostics for
mulés après la Seconde Guerre mon
diale, un rôle important à jouer. La 
formation de la maîtrise du début du 
siècle jusque dans les années vingt, 
était tout d'ordre pratique. Depuis, les 
tâches des cadres intermédiaires ont 
évolué vers l'organisation du travail. 

La représentation des intérêts de ses 
membres a été dès sa fondation un des 
buts principaux de la Société suisse 
des contremaîtres. Le perfectionnement 
professionnel des cadres moyens oc
cupe toutefois une place de choix dans 
son activité. 

Les expériences récoltées par les 
autorités de la SSC prouvent à satis
faction que l'amélioration matérielle 
des conditions d'emploi ne peut être 
atteinte qu'en conjuguant systématique
ment la politique professionnelle et le 
perfectionnement professionnel. La po
sition particulière occupée aujourd'hui 
encore par le contremaître entre la 
direction et le personnel ouvrier des 
ateliers, lui donne ' l'obligation d'une 
attitude tenant compte de ses relations 

vers le haut et le bas de la hiérarchie 
du travail. 

L'absence de cette position intermé
diaire conciliatrice donne presque auto
matiquement lieu à des frottements qui 
mettent le climat de l'entreprise en 
danger. 

Le patronat suisse aussi bien que les 
syndicats sont intéressés à ce que les 
cadres intermédiaires et leur organisa
tion professionnelle soit indépendante. 
La préservation d'un bon climat d'en
treprise et des impératifs de la produc
tivité peut être influencée de manière 
déterminante par la maîtrise. 

Dans les entreprises occupant un 
grand nombre d'ouvriers étrangers, le 
contremaître occupe une position pré
destinée pour jouer le rôle de cataly
seur permettant d'éviter ou d'aplanir 
des tensions au sein du personnel. Le 
contremaître aura d'autre part une tâ
che de premier ordre à accomplir qui 
consistera à améliorer les connaissan
ces professionnelles du personnel qui 
lui est confié. 

L'augmentation du nombre des ou
vriers sans formation professionnelle 
demande du contremaître d'être non 
seulement un bon chef, ce qui est déjà 
difficile, mais aussi d'être un éduca
teur. Relevons simplement l'importance 
de la prévention des accidents. 

En devant prendre soin du personnel, 
des installations et du matériel qui lui 
sont confiés, le contremaître ne veille 
pas seulement à la sauvegarde des in
térêts de son employeur, mais il assume 
aussi des responsabilités envers ses 
ouvriers et leurs familles. 

La Société suisse des contremaîtres 
s'efforce d'entretenir de bonnes rela
tions avec les organisations patronales, 
mais aussi avec chacune des entre-

journalisme... 
journalistiques 

du monde — par ses dimensions — est 
au Mexique : c'est la « Gazette », pu
bliée par le ministère de l'Instruction 
publique. Mesurant deux mètres sur 
trois, cette feuille qui ne contient que 
des articles éducatifs imprimés en gros 
caractères, est destinée à l'affichage 
dans 'les villages « pour donner au peu
ple 'le goût de la lecture ». 

A côté de ce géant, « Notre Journal », 
organe officiel du Club sportif de Co-
merford, en Angleterre, fait figure de 
pygmée : paraissant tous les mois, « No
tre Journal » ne mesure que 12 cm sur 
10, pas même le format d'une carte 
postale ! 

Une tentative fut faite, aux environs 
de 1900, pour créer à Paris un journal 
qui ne coûterait qu'un demi-sou. Il 
s'appelait « La Journée » et, comme il 
n'existait pas de pièces de monnaie de 
deux centimes et demi, on le payait 
un sou mais chaque numéro contenait 
un « bon » dont deux donnaient droit à 
un journal. 

* * * 
Pour terminer sur une note gaie, nous 

rappellerons l'histoire de ce journal de 
province dont 'les finances n'étaient pas 
en très bon état. Le directeur se creu
sait la tête pour trouver le moyen de 
diminuer les frais sans mécontenter les 
lecteurs lorsqu'un de ses rédacteurs lui 
fit part d'une idée qu'il avait eue et 
qui, à notre avis, fut un trait de génie. 

On était en été. Le lendemain, le 
journal parut, comme d'habitude sur 
quatre pages, mais les deux du milieu 
étaient en blanc et, en première page, 
était inséré l'avis suivant : 

« Nous savons que beaucoup de nos 
lecteurs ont l'habitude, pendant la mois
son, d'emporter aux champs des ali
ments qu'ils enveloppent dans de vieux 
numéros de notre journal. Or, rien n'est 
plus malsain que le contact du papier 
imprimé avec les denrées alimentaires 
et c'est pourquoi, afin de permettre à 
nos lecteurs de ne rien changer à leurs 
habitudes sans risquer de nuire à leur 
santé, nous avons décidé, pendant toute 
la période de l'été, de ne publier des 
nouvelles que sur nos pages 1 et 4, 
laissant en blanc celles du milieu, ce 
qui donnera à tous, gratuitement, une 
grande feuille de papier blanc et so
lide. » 

Les lecteurs n'y virent que... du bleu 
et se félicitèrent de lire un journal 
dont le directeur prenait tant de soin 
de leur santé. Le tirage ne baissa pas, 
au contraire, et on avait économisé 
deux pages de composition, clichage, 
etc. 

Comme l'œuf de Christophe Colomb, 
il suffisait d'y penser. 

Qu'est-ce que la Société suisse 
des contremaîtres ? 

prises, tout en ne négligeant pas les 
intérêts de ses affiliés. 

La SSC est heureuse d'avoir pu con
clure des conventions et accords avec 
de nombreuses organisations de bran
ches de l'industrie, concernant les con
ditions d'emploi des contremaîtres. Ces 
accords sont le reflet d'une reconnais
sance mutuelle. Quelques organisations 
patronales se sont jusqu'à aujourd'hui 
refusées à établir des contacts étroits 
avec la SSC. Ce faisant, elles ignorent 
les côtés positifs que l'activité de la 
Société suisse des contremaîtres peut 
avoir pour les employeurs. 

L'indépendance politique et confes
sionnelle de la Société suisse des con
tremaîtres permet à ses dirigeants 
d'avoir une activité libre de tout ali
gnement ce qui permet de conduire des 
pourparlers sans éveiller le moindre 
ressentiment. 

C'est en raison de ce qui précède que 
la direction de la Société appuie les 
efforts des organisations faîtières du 
patronat et des salariés entrepris ces 
derniers temps en vue de solutionner 
en commun les problèmes suivants : 
— Le libre passage entre institutions 

de prévoyance-vieillesse d'entre
prise ; 

— Les efforts tendant à améliorer la 
qualité du travail entrepris par l'As
sociation suisse pour la promotion 
et la qualité ; 

— ainsi que les efforts entrepris en vue 
d'améliorer le climat et la morale 
du travail dans les bureaux et la 
direction de la production. 

Ces tâches entreprises en commun 
laissent espérer que les relations entre 
partenaires sociaux pourront être em
preintes d'une meilleure compréhen
sion réciproque. 

La Société suisse des contremaîtres 
est affiliée à la Fédération des sociétés 
suisses d'employés depuis sa fondation 
en 1918. La SSC est représentée au sein 
de la direction de cette organisation 
faîtière des employés. 

La famille de 
MADAME VEUVE FRÉDÉRIC VARONE 

à Sion 
remercie sincèrement toutes les person
nes qui ont pris part à son deuil. 

Réconfortée par les nombreuses mar
ques de sympathie qui lui ont été té
moignées : présence aux obsèques, v i - . 
sites, messages, offrandes de messes et 
dons aux bonnes oeuvres, fleurs, cou
ronnes, elle prie chacun de croire à sa 
reconnaissance émue. 

Sion, juin 1968. P 28684 S 
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Radio-Sottens 
Jeudi 27 juin 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 Les souris dansent - 10 00 
1100 12 00 Informations - 1105 Spécial-
vacances - 12 05 Au carillon 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 Réflexions de Gilles. 
13 35 Musique sans paroles - 14 00 In
formations - 14 05 Sur vos deux 
oreilles - 14 30 Le monde chez vous. 
15 00 Informations - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Informations - 16 05 Le ren
dez-vous de 16 heures - 17 00 Informa
tions - 17 05 Actualités universitaires. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 05 Le micro dans la vie. 18 35 
La revue de presse - 18 45 Sports. 18 55 
Roulez sur l'or - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
Faites pencher la balance - 20 00 Ma
gazine 68 - 20 20 Micro sur scène - 21 30 
Casse-cou en liberté - 2145 Le petit 
garçon de l'autobus, d'Emile Gardaz. 
22 30 Informations - 22 35 Aujourd'hui. 
23 00 Ouvert la nuit - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 28 juin 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 Orchestre - 915 Emission 
radioscolaire - 9 45 Orchestre - 10 00 
Informations - 10 05 Orchestre - 1 0 1 5 
Radioscolaire - 10 45 Orchestre - 1100 
i2 00 Informations - 11 05 Spécial-va
cances - 12 05 Au carillon de midi. 12 15 
Mémento sportif - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuille
ton - 13 05 Les nouveautés du disque. 
13 30 Réflexions de Gilles - 13 35 Mu
sique sans paroles - 14 00 Informations. 
14 05 Chronique boursière - 14 15 Ra
dioscolaire - 14 45 Pour les enfant sa
ges - 15 00 Informations - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 Informations. 16 05 
Le rendez-vous de 16 heures - 17 00 In-

j DE LA BISE . . . 

I CE CONTRASTE 

r 

\ La vallée est toute verte. J 
I Vert tendre les prés où fré- j 
j missent les jolies fleurs. J 
j La route est étroite. 
' On y grimpe lentement... 
J Et ce contraste des prairies \ 
i avec, dans le fond, mais parais- J 
' sant les toucher, les cimes aux \ 
i neiges éternelles. ï 
t II est beau ce contraste. > 
j Et le soleil, chatoyant, fait « 
i briller le glacier et miroiter » 
( l'herbe si tendre. j 
î A travers ses rayons, la vie est S 
( une joie immense. \ 
! ! 

formations - 17 05 Perspectives - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 05 Le micro dans la vie. - 18 40 
Chronique boursière - 18 45 Sports. 
18 55 Roulez sur l'or - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 La situation interna
tionale - 19 35 Bonsoir les enfants. 19 40 
Faites pencher la balance - 2015 Ma
gazine 68 - 21 00 Concert - 22 30 Infor
mations - 22 35 Les beaux-arts - 23 00 
Plein feu sur la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

17 00 Entrez dans la ronde - 17 20 
Pour les jeunes - 18 10 Documentaire : 
Le Corbusier - 18 40 Bulletin de nou
velles - 18 45 TV-spot - 18 50 Sur l'an
tenne - 19 00 Rendez-vous - 1915 TV-
spot - 19 20 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 25' Film : Les oiseaux 
rares - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé jour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Le point - 21 30 The James Brown 
Show - 22 20 Match de football - 22 50 
Téléjournal. 

Vendredi ( 

18 30 L'actualité au féminin - 18 40 
Bulletin de nouvelles - 18 45 TV-spot. 
18 50. Avant-première sportive - 19 15 
TV-spot - 19 20 Trois petits tours et 
puis s'en vont - 19 25 Film: Les oiseaux 
rares - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 40 Film : Le Horla - 21 30 Montreux: 
Festival de jazz - 22 00 Bilan de la ses
sion des Chambres fédérales - 22 30 
Téléjournal - 22 40 Soir-information. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Jean Gabin 

dans son dernier film : LE SOLEIL 
DES VOYOUS. Un grand « policier » 
français, où chaque minute apporte une 
émotion nouvelle jusqu'au « clou » fi
nal. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un film d'une 

rare intensité dramatique qui nous fait 
revivre l'odyssée d'un avion en perdi
tion : LE VOL DU PHŒNIX, avec Ja 
mes Stewart, Peter Finch, Hardy Krù-
ger, Richard Attenborough et Ernest 
Borgnine. • 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 26 - Un « western » avec 

une interprétation vigoureuse : LE 
JUSTICIER DE L'ARIZONA. - Dès 
vendredi 28 - Une « bombe du rire », 
réalisée par Yves Robert : NI VU... NI 
CONNU, avec Louis de Funès. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 27 - Robert Taylor, Chad Eve-

rett et Anna Martin dans une suite 
d'aventures palpitantes : LE JUSTI
CIER DE L'ARIZONA. - Samedi 29 et 
dimanche 30 - • Gary Cooper et Grâce 
Kelly dans : LE TRAIN SIFFLERA 
TROIS FOIS. 

Cours des billets 

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

Franc belge . . . 

. 78 Vu 

. 68,— . 

. 106,50 

. 4,28 .. 

. 10,15 

. 6.— 

. 8,40 . 

- 83 '/a 
- . 701/2 
- 109.— 

4,32 
- 10,35 

6.30 
8,65 

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

Recommandation 
Ne partez pas en vacances sans 

vous assurer qu'une personne 
prenne soin de votre chien, de 
votre chat ou de vos autres ani
maux pendant votre absence. 

Tout abandon d'une bête est 
punissable. 

Ligue valaijanne p. la piolection 

, des animaux, Sion. 

A vendre à Champex 
d'en haut (à 20 minutes de Champex le Lac) 

U N CHALET 
comprenant : au rez-de-chaussée 3 pièces ; au 1er 
étage 3 pièces ; aux combles 2 chambres mansar-
dées( cave et bûcher), entouré d'un grand parc 
agréablement boisé et vue magnifique sur les Dents 
du Midi. - Accès immédiat en automobile. 

S'adresser au notaire Charles Crittin, à Martigny. 
P 65876 S 

A. • vendre 

magnifiques 

griottes 
pour confitures et 
conserves à l'al
cool. 
S'adresser à : 
Mme René Mo
rand, 7 rue du 
Nord, Martigny. 

P 65861 S 

Abonnex-voui 

•U • Confédéré > 

Le Garage HEDIGER, Sion 

Agent officiel SIMCA et MERCEDES 

vous propose une gamme 

incomparable de modèles 

dès Fr. 5 5 9 0 -

i i i Venez voir notre grand choix de 

voitures d'occasion vendues avec garantie 

Garage HEDIGER 

Bâtasse 

SION r Tél. (027) 4 43 85 

SIMCA 
Mercédès-Benz 

P368S 

CFF 
Gare de Martigny 
Billets à prix réduits 

les 29 et 30 juin 1968 
à destination de Vevey, ù l'occa
sion des 

Journées valaisannes 
de Suisse 

Prix en 2ème classe : Fr. 8,— 

Chaque jour, jusqu'au 31 oc
tobre 1968, émission de 

Billets d'excursion 
Validité : 2 jours en 2ème classe 
Argentière Fr. 11,40 
Aosta, par le Col ou le 

Tunnel Fr. 22,— 
Chamonix-Mt. Blanc Fr. 14,20 
Champex-Lac Fr. 8,— 
Châtelard-Frontière ou 

Giétroz Fr. 8,— 
Ferret ou Fouly Fr. 10,— 
Fionnay Fr. 9 — 
Grand-St-Bernard Fr. 13 — 
Mauvoisin ... Fr. 11,— 
Montroc-Le Planet Fr. 10,80 
St-Gervais-les-Bains/Le 

Fayet Fr. 18.80 
Saas Fee Fr. 20,— 
Vérbier Fr. 8,— 
Zermatt Fr. 27,— 
Circuit Léman-Mont Blanc (Cha-

monix-St. Gervais-Genève-
Lausannè) Fr. 24,— 

Circuit des Tunnels (Aosta-Cour-
mayeur-Chamonix) Fr. 29,,— 

Tour du Haut-Lac (Lausanne-
Evian-Bouveret-Mon-
treux) Fr. 16,— 

Sur présentation d'une carte d'i
dentité valable, les habitants du 
canton du Valais bénéficient d'un 
tarif fortement réduit. 
La famille voyage à meilleur 
compte en train, bateau QU car, 
avec le billet pour familles. 
Prospectus à disposition. 
Vente des billets et renseigne
ments : guichets des billets Mar-
tigny-gare. - Tél. (026) 2 2121 . 

P 65857 S 

Voitures occasions 
à vendre 
1 voiture Simca 1500, 1965 
1 voiture Morris 1100, 1964 
1 voiture VW 1200, 1962, avec 

Saxomat 
1 voiture Taunus 12 M, 1961, ex

pertisée, 1000 Fr. 
1 voiture Vauxhall Victor, 1963, 

moteur 20.000 km. 
Véhicules vendus expertisés. 

Lucien Torrent, Grône 
Tél. (027) 4 21 22. AS 639 S 

^ -

Celi ut Feuilleton du Coufétléré 

HÉLÈNE SIMART 

qu'en n'attendait 
ftluA Copvrlyht by Kdition Talluudicr 

Astrid avait toujours été a t t i rée par 
cette chapelle, dont le mystère et la solitude 
l 'effrayaient vaguement. Elle s'y aventurai t 
parfois pour une courte prière. La clar té 
des v i t raux nimbai t son visage d iaphane 
d'une lueur surnaturel le . Elle frissonnait, 
se hâtai t de repart i r , après avoir jeté un 
rapide coup d'œil au profil des s ta tues de. 
marbre dont le pâle feston s'estompait dans 
l 'ombre. Les âmes mor tes des Wissenperg. 

La chapelle reposait comme un jouet su r 
de la ouate. Elle faisait penser à une crèche 
de Noël. Les sabots de Rafale la contour
nèren t avec prudence. 

— Rentrons, Rafale. 
Une petite mélancolie perçait dans la 

voix unie. 
Elles rent rèrent en un galop échevelé, qui 

ne cessa que lorsque les sombres tours du 
château apparurent entre les arbres. 

L'hiver s'acheva. L 'étreinte glacée libéra 
le château. Les gentianes jaunes poussèrent 
leur nez sous le sol durci, les jonquilles 
éclatèrent en clochettes de pr intemps. Le 
miracle éternel poudra la forêt de myrt i l les 
et de pensées sauvages comme des confettis 
multicolores. Les cerfs et les chevreuils 
vinrent brouter l 'herbe humide de rosée 
jusqu 'au :bord des chemins. L'enveloppe 
avait éclaté, tout craquait pour l ibérer la 
forêt de son dur manteau de gel. Les che
mins redevenaient praticables. 

Sur son nid d'aigle, le château l ivrai t ses 
flancs noircis à la pâle caresse d 'un soleil 
blanc. De jeunes pousses éclataient dans les 
crevasses de pierre, montaient t imidement 
à l 'assaut des hautes fenêtres, étroites com
me des meurtr ières . Hortense de Wissen-
berg continuait à donner des ordres de sa 
voix brève qui n 'admet ta i t pas la contra
diction. Gui, vraiment, r ien ne semblait 
changé dans le ry thme immuable des sai
sons. L'oncle Pau l ramenai t frileusesment 
su r . ses épaules les plis usés d 'un vieux 
manteau à pèler ine. Mais il ne se fiait pas 
aux trompeuses apparences. Avec une in
tuition affaiblie, il sentait jusque dans ses 
moindres fibres l ' impatience'qui dévorai t sa 
sœur . Malgré les annonces répétées, aucun 
progrès. . Au début, quelques imposteurs, 
vite démasqués, s'étaient présentés à l 'é tu
de. Pu is plus rien. Le silence. A croire que 
ce Patr ice Sainval n ' a en fait existé que 
dans l ' imagination du comtel 

Me Fiachon ressemblait plus que jamais 
à un flamand rose. Le nez long et sensible, 
les deux- mains au dos, se tenant sur un 
pied d'un air pensif, il s 'appliquait à calmer 
les inquiétudes de sa cliente. 

— Prenez patience. J e voUs assure que 
cet homme est forcé de se manifester. J ' in 
tensifie les recherches. Elles aboutiront, 
croyez-mof. 

— S'il lui était a r r ivé quelque chose ? 

— Nous le saurions. U y a bien quelqu 'un 
qui a approché, connu, vu, ce Patr ice Sain-
val, tout de même. Non, tranquill isez-vous, 
cet homme.es t vivant. 

—.Mais .où es t - i l? Pourquoi ne donne- t 
il pas signe de vie ? L'annonce est assez 
claire, cependant. Il a tout à gagner. 

Me Fiachon.gra t ta i t son long nez, s igne, 
chez lui d' ignorance. 

— Naturel lement , reprena i t la comtesse 
avec agitation, il faut le retrouver. Vous ne 
pensez pas une minute, Me,Fiachon, à la 
si tuation de m a fi l le? Toute la fortune des 

• • • . • • 

: 

• , ' • • • • • ' • 

• ' • • • . • . 

V _ 

Wissenberg allant à une œuvre ! Que de
viendrons-nous ? 

Elle joingnait les mains en un désespoir 
sauvage, comme pour conjurer le mauvais 
sort. Elle, la fi ère comtesse, avait en ce 
moment un besoin impérieux d'être r a s 
surée. 

Il n 'est pas question de déposséder 
Astrid du château, n'est-ce pas ? insistait-, 
elle, en guet tant 'le notaire au visage. 

l i s e détournai t d 'un air gêné. La véri té 
lui apparaissait , enfin, et il se demandai t 
avec épouvante si, en effet, son vieil ami 
n 'avai t pas agi comme un insensé. Les 
chances de re t rouver le second héri t ier s'a
menuisaient de mois en mois, il ne fallait 
pas se le cacher. Me Fiachon frissonnait à 
la seule pensée d'Astrid de Wissenberg 
obligée de gagner sa vie. C'était impensa
ble. Pour se donner du courage et en com
muniquer à sa noble cliente, il ne pouvait 
que répéter : 

— Attendons. Vous verrez, je suis sû r 
que tout finira bien. , 

. • • • . • . . 

•La brève apothéose de l 'été. Puis la mé
lancolique douceur de l 'automne. 

L e , v e r t des arbres prenai t des teintes 
plus jaunes. Enfin, l 'épaisse fourrure ver te 
de la forêt se p répara à nouveau à subir 
l 'é treinte du froid. Des hautes montagnes, 
ar r ivaient des souffles puissants. L 'hiver se 
ramassait , prenai t son élan. 

Imprenable, la forteresse de Wissenberg 
dominait le village, comme pour soutenir 
un siège. L'échéance approchait . Il a r r iva 
un jour o ù Me,Fiachon lu i -même ne con
serva plus une parcelle d'espérance. Ce 
jour-là, son regard chercha à éviter celui 
de sa cliente, perçant, redoutable et farou
chement désespéré. 

;— Selon vous, il-n'y a plus r ien à t en te r ? 
•__;' Mais il faut toujours espérer un mi 

racle. Ce. M- Sainval a pu avoir un empê
chement. Après tout, il reste encore un 
mois. • '< 

- • . • 

. '• 

« Il reste encore un mois. » Cette peti te 
phrase tournai t dans la tête de la comtesse 
pendant qu'elle franchissait, sans s'en aper
cevoir, la distance qui la séparai t de l ' im
mense portail au heur toi r de fer forgé. Un 
mois... Elle réfléchissait avec âpreté. De 
toute évidence, elle ne croyait pas au mi ra 
cle avancé t imidement pa r le notaire. 

Non ! Pour une cause encore inconnue, 
Patr ice Sainval ne se présenterai t plus 
avant la fatale échéance. Alors, ce serait 
le drame, l 'anéantissement du dernier es
poir. La honte de la ruine. 

« Il faut absolument faire quelque chose » 
pensa la comlesse. 

El .e ordonna sèchement à Georgette, ac
courue pour l 'a ider à ôter son manteau : 

— Appelez-moi M. Paul . Qu'il vienne me 
voir immédiatement dans le grand salon. 

L'oncle Paul s 'avança avec empressement 
vers la hau te silhouette rigide de sa sœur . 

Il s 'enquit t imidement : 
— Il y a du nouveau, ma chère s œ u r ? 

Me Fiachon t 'a annoncé une bonne nou
velle ? 

Un haussement d 'épaule dédaigneux, 
comme si le pauv re Me Fiachon eût été in
capable, depuis la lecture du testament, 
d 'être le messager de la plus peti te joie. 

— Me Fiachon est toujours à ses recher
ches stériles. Il faut se rendre à l 'évidence, 
mon pauvre Paul , ce Patr ice Sainval ne se 
présentera jamais dans les délais voulus. 
Il ne reste plus qu'un mois, songes-y. 

Alors, pourquoi cette joyeuse jubilat ion 
intérieure, qu'il devinait derr ière le regard 
bri l lant ? Il ne comprenai t plus; 

— Oui, bien sûr, c'est ce que je pensais, 
avoua-t-i l pi teusement . J e vois à ton a t t i 
tude que ' tu te résignes enfin. C'est la seule 
solution.. . . . 

Il reçut, en échange de ces apaisantes pa
roles, un regard chargé de mépris, où s'était 
ra l lumé toute.la vindicte du monde. 

(à suiire) 

- . 

. 
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QUE VAUT VOTRE ARGENT DANS UN GARAGE ? 

Un test sur les services d'entretien 

Connaissez-vous un automobiliste satisfait ? Il y en a peu. Les automobi
listes sont souvent mécontents et soucieux : piétons inconscients, gendarmes trop 
sévères, paiements échelonés indispensables et enfin les garagistes. Le service 
entraîne des réparations souvent importantes, disent les consommateurs qui ont 
déjà fait des expériences malheureuses. 

Vous est-il arrivé de perdre une roue, une dynamo, un carburateur ou de 
ne plus pouvoir freiner ? - Vous souriez et pensez au bon vieux temps des pre
mières voitures. Non, nous ne souhaitons pas le pire, mais si vous n'accordez 
aucune attention à votre véhicule, cela peut vous arriver demain ! 

L'ampleur des réclamations concernant des pannes semblables a incité la 
Fondation pour la protection des consommateurs (FPC), le Touring Club Suisse 
(TCS) et la section zuricoise .du TCS à procéder à un test des prestations de 
service des entreprises de l'automobile. 

L'institut d'étude du marché Publitest SA Zurich a établi un programme de 
tests qui, selon un plan précis, a conduit 4 voitures-tests dans plus de 200 garages, 
stations-services et carrosseries à Bâle, Berne, Genève et Zurich. Le nombre de 
ces entreprises a été relativement réduit, pour des raisons de temps et de frais 
et leur choix est dû au hasard. • 

Publitest et le TCS ont exigé que les noms des maisons testées ne soient 
pas publiés. La FPC s'est déclarée d'accord exceptionnellement. 

Que coûte un grand service d'entretien, comment sera-t-il fait, qu'en est-il 
d'un service de graissage, changement de pneu, révision de freins ou d'embrayage, 
que coûte une réparation de carrosserie ? Pour répondre à ces questions de façon 
aussi précise que possible, quatre voitures d'occasion ont été achetées et «pré
parées» : 

1 Fiat 1500 1965 env. 65.000 km. 
1 Ford 20 M 1966 env. 60.000 km. 
1 Opel Kadett 1965 env. 55.000 km. 
1 VW 1200 ' 1964 env. 50.000 km. 

Quatre spécialistes de la branche automobile se sont installés au volant de 
ces voitures-tests. . , . > 

Le test se subdivise en quatre parties : Service d'entretien sans vidange 
ni graissage. - Equilibrage de roue et contrôle de carcasse. - Service de vidange 
et graissage. - Dégâts d'assurance. Nous publions ci-dessous le 1er rapport. 
« k » > . . . 

Service d'entretien (sans vidange-graissage) 
Quel plaisir de conduire quand la voiture roule, roule, roule. Mais chaque 

voiture a besoin de temps à autre d'un service. Cela prend du temps, coûte tou
jours de l'argent et engendre souvent la colère. Les' différentes opérations qui 
doivent être effectuées figurent dans le carnet d'entretien. Le seront-elles toutes ? 
Est-ce que le véhicule sera contrôlé afin de signaler à son propriétaire d'éven
tuelles réparations indispensables à la sécurité du trafic ? Que coûte le service 
d'entretien? ; ''••-',•-',;• ' ' - . ' . '.'-v .•.'• ..'.•,:••-..• •>'-.-... .•" ' . ' . '"../ 

On peut obtenirvie rapport intégrai; auprès de la FPC, Monbijoustrassé 61, 
3007 Berne (tél. 031 / 45 56 60) au prix de Fr 3^. 
- ' . . ' ; - . • ' H% :-•.•:•:. , . .:/•• v ;.;...'.: • ' | ; . - ' •. ••„•,.:... '.• . v- •.. ;' V . .,y.~ ;..' -. -

' Estimation , 
' • ' . . • : • .'.. .;• -.'• '•'«..; /.'. . .' .j- .'• • £ ',•':• ; -:.:-...'.'•'.,. •'• V;-. • / , ' ' ' ' " , ' ':•- ../,'; 

• Les agences ont tendance à effectuer — si elles en ont le temps — des tra
vaux supplémentaires en plus des inspections. Cest arrivé en fait dans le 30% 
des cas où des travaux non demandés ont été facturés ou encore des bougies 
neuves remplacées, bien que les essayeurs aient fait remarquer expressément : 
« Ne changez aucune pièce. C'est la voiture de la maison et je devrais d'abord 
en aviser le patron ». 

Dans 60% des cas, nos Voitures sont sorties des services d'entretien avec 
des défauts techniques. (Quatre petits défauts ont été créés et ils auraient dûs 
être découverts lors du grand service). Pauvre automobiliste qui croit encore au 
garagiste consciencieux! Par exemple, la VW aurait perdu sa roue avant gauche 
et son carburateur, parce que les boulons n'avaient pas été serrés. Par contre, le 
garage l'a équipé de magnifiques caoutchoucs de pédale, alors que les anciens 
étaient encore en bon état. A quoi sert le silicone sur les joints de porte si la 
pompe à essence branle et ne fonctionne plus correctement. 

Dans le domaine des pièces de rechange, toutes les marques ne sont pas 
organisées comme il se doit. A titre de comparaison, prenons deux pièces déta
chées qui sont remplacées systématiquement : joints de cache-culbuteurs et «vis 
platinées». Si Fiat et VW ont des prix unifiés, Ford et Opel présentent de 
grandes différences. 

En comparant les frais d'un service d'entretien et le travail fourni, on 
trouve certains rapports. Le service VW est bon marché, mais le travail accompli 
l'est aussi ! Le service Opel coûte un peu plus, mais les prestations sont meil
leures en général. Ford est plus cher, mais ses contrôles plus sérieux. Le plus 
cher de tous est Fiat; il offre par contre le service le plus complet, un meilleur 
travail et des contrôles plus précis. Un des agents Fiat de Zurich a fait exception : 
non seulement il n'a pas trouvé les points de contrôle, mais aussi tout le reste 
laissait à désirer. Et c'est justement ce garagiste qui nous a recommandé de 
faire faire régulièrement les services (chez lui !) afin de maintenir la voiture 
en bon é t a t . . . . 

Résumé 
En ce qui concerne le service, on tient rarement ce qui est promis. - Don

nez vos ordres de travail autant que possible par écrit (même si vous avez une 
carte ou un carnet de service) ! Désignez les points auxquels une attention par
ticulière doit être accordée. Contrôlez autant que possible la bienfacture du tra
vail et, si nécessaire, ne vous gênez pas de réclamer. Les véhicules qui sortent 
du service d'entretien ne sont pas toujours en parfait état de circuler. 

Pour un service de 50.000 ou 60.000 km., nous avons payé normalement 
pour la VW 1200 Fr. 25, pour l'Opel kadet t Fr. 54 à Fr. 56, pour la Ford 20 M 
Fr. 85, et pour la Fiat 1500 Fr. 138,50 à Fr. 145. 

Il est indispensable que les agences remédient à leur insuffisance. Le 
consommateur dépenserait moins et aurait la satisfaction d'avoir une voiture 
bien entretenue. 

Sur la base de ce test neutre, on peut adresser les revendications suivantes 
aux importateurs et à leurs représentants-garagistes, dans l'intérêt du porte-
monnaie du consommateur comme dans celui de la sécurité du trafic : 

1. Des prix égaux dans toute la Suisse. Les prix forfaitaires doivent corres
pondre aux travaux prévus. 

2. Toutes les positions prévues dans le carnet d'entretien doivent être effec
tivement exécutées. 

3. Le client doit être avisé avant que des réparations supplémentaires d'une 
certaine importance soient entreprises (plus de Fr. 20). 

4. Vouer plus d'attention à la sécurité du véhicule: freins, direction, 
éclairage, etc. 

5. Faire un sérieux contrôle final avec essais sur route et au banc. 
Le client a rarement des connaissances en mécanique automobile. Le gara

giste le sait et en abuse parfois. Notre test a pour seul but d'avertir l'automo
biliste trop confiant. FPC 

tion lucernoise (Birregg, Seeburg) et les 
localités d'Horw, de Stans, Stansstad, 
Kehrsiten, Vitznau et Weggis. . 

Avec la mise en service du réémet
teur d'Horw, le réseau suisse de télé
vision compte ainsi 111 stations, avec 
un total de 116 émetteurs et réémet
teurs. Environ 96% de la population 
reçoit actuellement dans de bonnes 
conditions au moins un programme 
national de télévision. 

Le réseau suisse 
de télévision s'agrandit 

Le 15 mai 1968, les PTT ont mis en 
service un nouveau réémetteur de télé
vision à Horw, près de Lucerne. Ce 
réémetteur, alimenté par l'émetteur 
principal du Righi, diffuse le program
me suisse alémanique dans le canal 12 
pour certains quartiers de l'aggloméra-

Nouvelles brèves 
Publicité à la T V 

Le Conseil fédéral ne partage-t-il pas 
l'opinion, a demandé le conseiller na
tional Schuermann, que les émissions 
du soir devraient être réservées à des 
productions récréatives, culturelles po
litiques et sportives ? Est-il disposé à 
faire en sorte qu'aucune émission pu
blicitaire n'ait plus lieu après 20 h. ? 

Le Conseil fédéral a déclaré notam
ment qu'il est d'avis qu'il serait sou
haitable de pouvoir renoncer à une 
publicité après 20 heures à la télévi
sion et réserver les émissions du soir 
pour des programmes récréatifs, cul
turels, sportifs et politiques. Cepen
dant, ce désir n'est pas réalisable : Les 
groupes d'émissions publicitaires pré
cédant et suivant le téléjournal sont 
beaucoup plus efficaces car ils attei
gnent les abonnés à raison de 37 à 59% 
environ, tandis que cette proportion 
se réduit à 9-29% pour les deux autres 
groupes diffusés aux environs de 19 h. 
Le tarif unitaire appliqué actuellement 
ne peut se justifier à l'égard des an
nonceurs que si ceux-ci ont la faculté 
de faire diffuser dans les 3e et 4e 
groupes d'émissions publicitaires envi
ron la moitié de leurs réclames payées. 
La proposition tendant à émettre éga
lement avant 20 heures le 4e groupe 
aurait pour conséquence que la politi
que actuelle des prix ne pourrait pas 
être maintenue. 

Le Conseil fédéral a admis à l'époque 
qu'il était raisonnable d'émettre un 
groupe publicitaire après 20 heures. 
Cette solution tient le mieux compte 
des besoins économiques des annon
ceurs et des désirs des téléspectateurs. 
Il conviendrait donc de ne rien changer 
aux heures d'émission autorisées jus
qu'ici pour les programmes publicitai
res de 18 h. 50 à 20 h. 30 ou 20 h. 45 
pour la Suisse italienne. Le Conseil fé
déral n'est pas au courant d'une exten
sion de ces émissions après 20 heures 
et il n'est pas disposé à faire droit à 
une requête éventuelle dans ce sens. 

LE COIN DU CORDON BLEU 
CRUEL DILEMME 

E t la fondue, alors ? 
Une communication de la Régie fédé

rale des alcools nous apprend que le Con
seil fédéral a pris, dans sa séance de .lun
di, un arrêté concernant l'utilisation des 
récoltes de cerises. Par cet arrêté, il auto
rise la régie" des alcools à accorder des 
subsides à l'effet d'assurer l'utilisation des 
cerises autant que possible sans distilla
tion. Et c'est ainsi que lé^ kirsch, complé
ment délicieux autant qu'indispensable de 
la fondue, tend sinon à disparaître, du 
moins à atteindre des prix qui finiront par 
sonner île glas d'un met qui, de romand 
est devenu national, populaire, touristique, 
voire folklorique et constitue un de nos 
plus beaux fleurons de la gastronomie hel
vétique. A un moment où l'écoulement des 
produits laitiers traverse une phase plus 
que critique, est-il réellement indiqué de 
vouloir tordre ie cou à la fondue ? « Il con
vient d'examiner - nous dit le Conseil fédé
ral dans la imême séance à propos des 
mesures complémentaires en faveur des 
produits laitiers - et de prendre toutes les 
mesures qui permettent d'influencer direc
tement ou indirectement, mais de façon 
raisonnable, sur l'écoulement des produits 
laitiers indigènes. » Le soutien de la fon
due pairaîtrait-N au Conseil fédéral une me
sure si déraisonnable ? De toute façon, le 
moins qu'on puisse dire est qu'elle serait 
une mesure efficace ! 

Par souci d'impartialité, ajoutons qu'il 
est prévu, comme les années dernières, 
d'organiser une vente à des prix avanta
geux pour approvisionner en cerises fraî
ches les populations de montaqne. Le 
marché offrira à nouveau des cerises dé
noyautées. Bon ! Mais qu'on ne nous prive 
pas de kirsch ! 

Dans l'intérêt 
des ménagères ! 

Lors d'une séance qu'elle a tenue ré
cemment, la Commission fédérale de 
la consommation a exprimé son avis 
sur un certain nombre de projets dont 
la sous-commission avait délibéré à 
fond. 

Elle estime qu'il n'est pas souhaitable 
d'augmenter la production indigène de 
betteraves sucrières ainsi que le pré
voit le projet modifiant l'arrêté fédé
ral tendant à encourager la culture de 
la betterave sucrière et à mieux assu
rer l'approvisionnement du pays en 
sucre. S'il était cependant décidé d'aug
menter ladite production, l'augmenta
tion de déficit qui frapperait alors les 
fabriques de sucre devrait être prise 
en charge par la Confédération au lieu 
d'être reportée sur les importations de 
sucre, ce qui entraînerait une hausse 
des prix pour le consommateur. 

La commission s'est occupée de la 
question de l'indication de la date pour 
les denrées alimentaires préemballées 
de conservation limitée. Les consom
mateurs ne peuvent pas se fier à leurs 
sens pour déterminer la fraîcheur de 
ces produits et risquent par conséquent 
de subir des dommages matériels ou de 
porter atteinte à leur santé. Afin de 
remédier au mal, toutes les denrées 
alimentaires préemballées facilement 
périssables devraient indiquer la date 
de vente limite qui garantit aux con
sommateurs la fraîcheur de la mar
chandise. 

Coup d'œil sur les sports 

Journées fédérales de lutte libre 
à Sierre 

29-30 JUIN 

La représentation valaisanne aux 
Journées fédérales de lutte libre, les 29 
et 30 juin prochains à Sierre, sera forte 
des 26 compétiteurs suivants : 

Catégorie jusqu'à 57 kg : 
Pict Christian, Martigny ; Grichting Si
mon, Sierre ; Roten Kurt, Sierre. 

Catégorie jusqu'à 63 kg : 
Nicolet René, Illarsaz ; Nater Serge 
Martigny ; Dupont Edouard, Martigny ; 
Grichting Benno, Sierre ; Lorétan Aloys 
Sierre ; Tschopp Moritz, Sierre. 

Catégorie jusqu'à 70 kg : 
Schwéry Andréas, Brigue ; Schnyder 
Karl, Gampel ; Rotzer Franz ,Gampel ; 
Cretton Gilbert, Charrat ; Nicolet Da
niel, Illarsaz. 

Catégorie jusqu'à 78 kg : 
Rouiller Michel, Monthey ; Terrettaz 
Roger, Martigny ; Martinetti Jimmy, 
Martigny ; Martinetti Raphy, Marti
gny ; Petoud Jean-Marc, Martigny ; 
Milhit Bernard, Martigny. 

Catégorie jusqu'à 87 kg : 
Prumatt Werner, Gampel ; Stucki An
toine, Iillarsaz ; Martinetti Etienne, 
Martigny. 

Catégorie plus de 87 kg : 
Gruetter Ruedi, Sierre ; Tenisch Paul, 
Glis ; Tenisch Norbert, Glis. 

Il est bien évident que l'effectif et 
la qualité des concurrents annoncés 
pour ces Journées fédérales ne permet
tront pas à nos vaillants représentants 
de tenir sans autre les premiers rôles. 
Bon nombre d'entre eux n'atteindront 
certainement pas le stade des finales. 
Qu'à cela ne tienne, ils auront tous à 
coeur de faire honneur aux couleurs 
cantonales. Dans plusieurs catégories 
toutefois, des Valaisans pourraient bien 
participer aux passes décisives. En pre
mier lieu dans la catégorie jusqu'à 73 
kg où Jimmy Martinetti pour beaucoup 
tiendra le dangereux rôle de favori et 
où Terrettaz et Rouiller peuvent espè
re robtenir de brillants classements 
malgré la présence de Zimmerli H. 
(AG), Frei C. (GR) ; Amrein P. (LU) ; 
et Lattmann H. (ZH). 

Mais le vieux pays aura également 
des prétentions à faire valoir, dans la 
catégorie jusqu'à 87 kg où l'aîné des 

G Y M N A S T I Q U E 

Dimanche 23 juin, ont eu lieu à Sion 
des tests de pupilles. Pour la première 
fois, quelques garçons tentaient le test 
III. Les exercices jugés sévèrement par 
Georgy Coppey et Jean-Louis Borella, 
ont permis à l'un d'entre eux d'y par
venir ainsi qu'à trois autres camarades 
de réussir le test I. La moyenne pour 
l'obtention de l'insigne fédéral est de 
10 points dans toutes les catégories. 

sol 
3.5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Classe pupilles I 
Gay Daniel Monthey 
Suard Dominique, Monthey 
Crittin Georges, Monthey 
Gaillard Robert, Ardon 
Gaillard Dominique, Ardon 
Valette Hervé, Ardon 
Théodoloz Philippe, Sion 
Ruppen Kurt, Sion 
Classe pupilles II 
Zanzani Luca, Ardon 
Classe pupilles III 
Moos Daniel, Sion 
Rebord Yves, Ardon 
Praplan Philippe, Sion 
Mudry Pascal, Sion 
Mouthon Grégoire, Sion 

FOOTBALL 

VÉTROZ 

AU TOURNOI POUR JUNIORS C 

Vétroz remporte la victoire 
sur son terra in 

Ainsi que nous l'avions annoncé, c'est 
samedi et dimanche- derniers que s'est 
joué au parc des sports de Vétroz le 
tournoi pour juniors C mis sur pied 
par le club local. 

A cette occasion un club jurassien fut 
invité, en l'occurrence le FC Reconvil-
liers qui battit Vétroz samedi soir par 
3 à 1. Quant aux vétérans, ils durent 
s'incliner devant leurs adversaires ar-
donnains par 6-1. 

La soirée du samedi fut consacrée 
aux réjouissances et à la danse, un bal 
champêtre ayant été organisé qui vit 
d'ailleurs une affluence inespérée. 

Le lendemain, dimanche, le sport re
prenait tous ses droits et, à défaut de 
soleil, ce fut la chance qui sourit au 
club organisateur des joutes par-dessus 
le marché. 

Vétroz, en effet, remporta la victoire 

13.30 

14.30 
18.00 
19.00 

Martinetti, Etienne, ne se laissera pas 
impressionner par le trio Sturzenegger 
W. (LU) ; Steiger P. (SG )et von Kae-
nel (BE). Enfin dans la catégorie des 
plus de 87 kg, le Valaisan d'origine 
H. Mottier et le puissant Sierrois R. 
Gruetter, mèneront la vie dure aux 
Bachmann (BE) et Forster (AG). 

Voilà tout de même de quoi se faire 
respecter. D'autant plus que nos gars 
vont se produire devant leurs suppor
ters. A condition toutefois que ceux-ci 
soient en nombre et enthousiastes car 
la concurrence hor scanton ne se dé
placera pas dans la cité du soleil sans 
appui vocal. 

Le programme général des Journées 
fédérales de lutte libre a été définiti
vement établi comme suit : 

Samedi 29 juin 

12.30 Rassemblement des jurys à 
l'école primaire de Sierre. Séance 
du jury. 

13.00-13.30 Pesage de tous les concur
rents sur la place de fête. Remise 
des cartes de fête (bons, croix, 
etc.) 
Rassemblement de tous les con
currents (place de fête) et répar
tition. 
Début des luttes. 
Interruption des luttes. 
Souper dans les restaurants en 
ville. 

20.15 Soirée dans la cantine de fête. 
Bal. 

Dimanche 30 juin 

6.30 Déjeuner. 
7.30 Reprise des luttes. 
8.00 Réception de la bannière fédé

rale sur la place de la gare. Dé
part pour la place de fête. 

8.30- 9.00 Office religieux en plein air, 
remise de la bannière fédérale. 

9.00 Reprise des luttes. 
10.15 Conférence de presse. 
11.30 Réception officielle par les auto

rités municipales à l'Hôtel de 
Ville. 

12.00 Dîner, banquet officiel à l'Hôtel 
Terminus. 

13.00 Remise des prix selon classement 
intermédiaire (après 4, respecti
vement 6 passes). 

13.30 Reprise des luttes. 
16.00 Fin des luttes. Proclamation des 

résultats. 
18.00 Soirée dansante à la cantine. Bal. 

Gymnastique artistique 
le test pour pupilles 

Les concurrents qui dépassent cette li
mite, peuvent se présenter, la pro
chaine fois dans la catégorie supé
rieure. 

La progression des catégories est la 
suivante : 

Classe pupilles I, pupilles II, pu
pilles III, jeunesse I, jeunesse II, C, B, 
A, élite. 

Résultats de dimanche : 

barres reck saut de cheval total 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

2 

2 
2 
2 
1 
1 

3,5 
3,5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

2,5 

3,5 
2,5 
3 
2,5 
2 

4 
3,5 
3,5 
3 
3 
2,5 
3 
2 

3 

3,5 
2 
2,5 
2,5 
2,5 

15 
13 
12,5 
8 
8 
7,5 
7 
5 

9,5 

12 
9,5 
9,5 
9 
7,5 

sur toutes les équipes adverses ; vain
queurs au penalty les juniors gagnèrent 
le magnifique challenge offert par la 
maison Buehler ; ils devront cependant 
faire preuve de la même performance 
durant deux ans encore pour le con
server définitivement. 

En deuxième position vient Conthey, 
Châteauneuf (3e), Ardon (4e), vainqueur 
au penalty également, Saxon (5e) et 
enfin Erde (6e). Quant au prix de 
bonne tenue, il ne devait pas franchir 
les frontières de la commune non plus ; 
cependant, sportifs jusqu'au bout, les 
« espoirs » vétrozains se désistèrent en 
faveur d'Ardon. 

Ainsi les efforts de MM. René Evé-
quoz et Hermann Dessimoz, coach et 
manager de l'équipe, ont été couronnés 
de succès .Souhaitons que leurs « pou
lains » continuent dans la voie qu'ils 
se sont tracée. 

Le club de football tient à remercier 
la commune de Vétroz pour avoir mis 
les locaux à disposition de l'équipe in
vitée pour passer la nuit de samedi à 
dimanche. Ces amis jurassiens après 
une tournée de cave épique ont quitté 
le Valais véritablement enchantés de 
l'accueil qui leur fut réservé. 

Observator 

• , .- ' 
ç 

. . . 
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Usine de fournitures d'horlogerie engagerait dans 
la région de Martigny 

OUVRIÈRES 
HABILES 
Travail propre et soigné. 

Faire offre s/chiffre 40590-12 à Publicitas S.A., 
1951 SION. P 40590 J 

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

• * * K S I E R R E — Stade des Condémines • 

• W. • 
• — V A Samedi 29 et dimanche 30 juin 1968 • 

Pour tous vos travaux 
de campagne 
labourage - semailles - rotavator - sul
fatage, etc., 

adressez-vous à : 

Pitteloud & Terrettaz, Saxon 
Tél. (027) 810 98 ou à la Ferme Isaac 
Pitteloud, à Saxon. P 28840 S 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Monttort Martigny 

Machine 

à laver 
100% automatique 
dernier m o d è l e 
avec garantie, oc
casion, neuve, bas 
p r i x , facilités 
paiement. 

FAVROD 
Tél. (021) 25 81 09 

P10882 L 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fête fédérale 

de LUTTE LIBRE 
avec la participation des frères Martinetti, 
de Bachmann, Mottier, Grùtter, etc. 

Chaque soir, à la CANTINE DE FÊTE 

Grand Bal 
Orchestre Les William's. 

P 28306 S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

On cherche 

iç Martigny - Etoile if 
Dès ce soir mercredi - (18 a. rév.) 
Un percutant « Série Noire » : 

LE SOLEIL DES VOYOUS 
avec Jean Gabin et 
Stack. 

Robert 

-fc Martigny-Corso if 
Dès ce soir mercredi - (16 a. rév.) 
James Stewart et Hardy Krùger 
dans : 

LE VOL DU PHŒNIX 
L'odyssée d'un avion en perdi
tion . . . 

ECOLE P E D A G O G I Q U E PRIVEE 

FLORIANA 
Pontaise 15 LAUSANNE Tél. 2414 27 

Direction : E. Piotet 

Excellente formation de 

• Gouvernantes d'enfants 

• Jardinières d'enfants 

• et d'Institutrices privées 

Rentrée 9 septembre 

La directrice reçoit tous les jours de 11 h. à midi 
(sauf samedi) ou sur rendez-vous 

P98510L 

ouvriers 
et 
ouvrières 
pour la cueillette 
des abricots. 
Pierre Bonvin, 
propriétaire, 
Martigny-Gare. 
Tél. (026) 2 14 59. 

P 65864 S 

Cherchons 

CHAUFFEUR 

DE TAXI 
Entrée tout de suite ou à convenir. 
Faire offres écrites sous chiffre PC 28918 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P28918 S 

if Saxon - Rex if i t Fully - Michel ^ 

Jeudi 27 - (16 ans révolus) - Un 
« Western » avec Robert Taylor : 

LE JUSTICIER DE L'ARIZONA 

Samedi et dimanche - (16 a. ré
volus) - Gary Cooper et Grâce 
Kelly dans : 

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS 

Mercredi 26 - (16 ans révolus). 
Un « Western » avec Robert Tay
lor : 

LE JUSTICIER DE L'ARIZONA 

Dès vendredi 28 - (16 ans révo
lus) - Du rire avec Louis de 
Funès : 

NI VU NI CONNU 

* * 
s&*"' 

Robes d été 
Tabliers-Robes 
de maison dès Fr. 15.90 

S1 

e 

| 

8 

MART1GNY-BOURG 

confection-nouveautés « 
J 00 

Téléphone (026) 2 28 20 M 

A VENDRE 
cuves 
métalliques émail-
lées pour macéra
tion de fruits et de 
vendange, conte
nance de 1000 1. à 
30.000 1t. 

1 pressoir 
Bûcher modèle 64. 
S'adr. à Vincent 
Favre, 1915 Cha-
moson. 

Abonnez-vous 

au « Confédéré » 

• 

'A 
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AU GRAND CONSEIL 

Question écrite Edgar Zufferey 

Augmentation des taxes cadastrales 
et imposition des valeurs locatives 

Le Conseil d'Etat a décidé la revision 
des taxes cadastrales des immeubles bâtis 
et des terrains à bâtir, avec entrée en vi
gueur de ces nouvelles taxes dès le 1.1.69. 

Cette revision des taxes cadastrales pour 
•l'ensemble des immeubles bâtis et terrains 
à bâtir provoquera pour la majeure partie 
des propriétaires de terrains et d'immeu
bles une augmentation fiscale sensible dès 
1969, au moment où les impôts représen
tent une charge de plus en plus lourde et 
alors que jusqu'à ce jour aucune dispo
sition, depuis l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi des finances en 1961, n'est 
venue atténuer la progression à froid, mal
gré de nombreuses interventions à ce 
sujet. 

H est admis, d'autre part, que le Valais 
a un des taux les plus élevés sur la fortune 
par comparaison avec la plupart des can
tons de Suisse romande, les autres can
tons admettent notamment souvent la dé
falcation intégrale des dettes et des dé
ductions sociales à la base ; ces taux très 
élevés ont toutefois été admis lors de 
l'élaboration de la nouvelle loi des finan
ces pour tenir compte des taxes cadas
trales relativement très basses appliquées 
dans notre canton. 

Toutefois, les modifications prévues avec 
effet dès le 1. 1. 69 apportent une augmen
tation importante de la taxe cadastrale, 
mais aucune modification d'atténuation des 
taux successifs n'est envisagée. 

En effet, les conséquences de ces mo
difications sont nombreuses et importantes 
pour le contribuable, soit : 

• l'augmentation de la taxe cadastrale 
sur les immeubles et terrains provo-

• quera un supplément d'impôt sur la 
fortune ; 

• ila progression du taux, taux actuelle
ment excessif par rapport aux autres 
cantons, influencera l'ensemble de la 
fortune ; 

• là valeur locative, souvent basée sur la 
taxe cadastrale, peut subir des va
riantes importantes par rapport à la 
taxation actuelle et provoque_r_ainsi une 
augmentation de l'impôt sur île revenu ; 

• Conformément à l'art. 144 de la loi des 
finances, en plus de l'impôt sur la for
tune, chaque contribuable d'un terrain 

ou immeuble doit payer un impôt fon
cier calculé sur la taxe cadastrale sans 
défalcation de la dette, au taux de 2 % 
pour les immeubles bâtis et de 1 % 
pour les terrains. 

L'augmentation prévue pour 1969 par la 
revision des taxes cadastrales, en vertu de 
ces dispositions, augmentera non seule
ment l'impôt sur la fortune, mais également 
l'impôt foncier. 

De ce fait, nous prions l'honorable chef 
du Département des finances de bien vou
loir nous renseigner : 

• Si l'application de cette revision ne de
vrait pas être suspendue et n'être pré
vue et appliquée que dans le cadre 
d'une loi des finances modifiée, qui 
atténuerait notamment la progression 
des taux, permettrait une défalcation 
supplémentaire des dettes et des dé
ductions sociales à la base. 

• Si cette revision est maintenue, les va
leurs locatives constamment adaptées 
pour l'imposition du revenu, ne devrai
ent-elles pas être maintenues pour la 
prochaine période fiscale, c'est jà-dire 
1969-70, comme pour 1968-69, c'est-à-
dire basées sur les taxes cadastrales 
revisées. 

Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 

Simplif ication 
des contrôles officiels 

dans les entreprises privées 
Petite question du Dr Otto Fischer 

Conseiller national, Berne 
Le développement des assurances 

sociales, de la fiscalité et du droit du 
travail a engendré, au cours des an
nées, une foule de contrôles dans les 
entreprises privées. Les services admi
nistratifs qui font ces contrôles aussi 
bien que les entreprises qui les subis
sent doivent y consacrer un temps 
toujours plus grand et d'autant plus 
précieux que le personnel fait de plus 
en plus défaut de nos jours. Aux ins
pections et revisions de la Caisse natio
nale suisse d'assurance en cas d'acci
dent, de l'AVS, de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires, des fiscs cantonaux et com
munaux, etc., sont venus s'ajouter 
depuis peu les contrôles exigés par 
l'application de la loi sur le travail. 

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas 
qu'il serait possible, avec de la bonne 
volonté, de grouper certaines opérations 
de contrôle, notamment les contrôles de 
comptes, sur la base d'arrangements 
entre les services intéressés et après 
entente avec l'économie privée, ce qui 
permettrait de mieux aménager l'acti
vité des pouvoirs publics comme aussi 
celle des entreprises privées ? 

• Si effectivement la revision de ces taxes 
cadastrales pour de nombreux centres 
ruraux de notre canton représente ef
fectivement une augmentation de 50 à 
100 "„ par rapport aux taxes actuelles 
et îles motifs d'une telle variante et 
augmentation. 

• fart. 5 ch. 5 du règlement du 27.9.60 
concernant les teneurs des registres 
d'impôts mentionne que le « teneur de 
cadastre procède au 1.12. de chaque 
année à la mise à jour des taxes ca
dastrales selon les prescriptions vala

bles en la matière. Sur la base de cette 
disposition, il s'avère qu'annuellement 
les taxes cadastrales devraient être 
à jour et, 'de ce fait, aucune revision ne 
se justifierait ? 

Nous prions donc M. le Chef du Dépar
tement des finances de bien vouloir nous 
renseigner, d'autant plus que dans son 
message au Grand Conseil concernant la 
gestion financière pour l'année 1967 le 
Conseil d'Etat écrivait que « la fiscalité 
valaisanne est déjà suffisamment élevée 
pour qu'on ne l'augment pas encore ». 

POLITIQUE FEDERALE 

Rocades au Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral est présentement 

à la veille d'une opération qui n'est 
guère habituelle en Suisse, tout au 
moins en cours de législature, sans qu'il 
y ait élection d'un nouveau conseiller 
fédéral. En effet, la coutume veut que 
nos « Sept Sages » répartissent libre
ment entre eux les postes de chefs de 
département, les plus anciens en charge 
ayant priorité de choix. Cette fois, les 
rocades qui vont intervenir le 1er juil
let ont été décidées sous la pression des 
partis politiques et du parlement. Il 
s'agit en fait d'une mini-crise minis
térielle. 

Or, aucun des trois conseillers fédé
raux qui vont endosser de nouvelles 
responsabilités n'a démérité, et il serait 
à la fois téméraire et injuste de vou
loir leur attribuer des « notes », comme 
n'a pas craint de le faire récemment 
un curieux institut d'enquête. Tous 
trois peuvent inscrire à l'actif de leur 
action gouvernementale des succès évi
dents ; chacun d'eux a eu ses soucis, 
plus lancinants souvent que ceux d'au
tres membres du collège exécutif, titu
laires de postes moins exposés. 

Sans vouloir donc distribuer le blâme 
ou l'éloge, on peut relever que M. 
Gnaegi a fait preuve d'esprit de déci
sion et qu'il a notamment fait avancer 
d'un bon pas l'institution d'un conseil 
d'administration aux PTT ; il a su 
également maîtriser les problèmes sou
levés par l'introduction de la semaine 
de 44 heures dans les deux plus gran
des régies de la Confédération. 

M. Celio héritait du département au
quel on reproche constamment dans 
certains mileux de gauche ses dépen
ses excessives et improductives. Ceux 
qui formulent ces reproches feignent 
d'oublier que le DMF est le meilleur 
client de l'industrie et de l'artisanat 
helvétiques, soit de deux branches éco
nomiques qui font vivre des dizaines 
de milliers de familles. De plus, M. 
Celio a introduit dans la direction de 
son ressort des méthodes proches de 
celles de l'économie privée et il a en 
quelque sorte démystifié le DMF, sans 
toucher - bien au contraire - à la puis
sance défensive de l'armée. 

M. Bonvin, ces dernières années, 
constitua la cible de prédilection des 
critiques patentés que l'on trouve dans 
tout pays où la liberté d'expression est 
quasiment sans limite. A-t-on songé 
pourtant à la particulière ingratitude 

do la charge do celui qui doit faire 
bouillir la marmite fédérale, de concert 
avec le chef du Département de l'Eco
nomie publique ? Le mouvement de 
tout-à-1'Etat s'accentue ; les tâches de 
la Confédération s'accumulent ; les 
convoitises grandissent de ceux qui 
pensent que, la politique, c'est l'argent 
des autres. Il fallait faire face. M. Bon-
vin, et son bras droit, le directeur de 
l'Administration des Finances, M. Redli, 
ont fait face. De 1962 à 1967, les recettes 
de la Confédération ont passé de 4,1 à 
5,7 milliards, soit une progression de 
40%, alors que les dépenses passaient 
de 3,7 à 5,9 milliards, soit une hausse 
d'environ 60%. Grâce au boni du 
compte général, le découvert du bilan 
a pu être amorti chaque année. Toute
fois, au vu de la planification financière 
récemment instaurée, il y a lieu de 
s'attendre - pour la première fois de
puis 1953 - à un déficit au budget gé
néral de 1969. 

Les dépenses continueront de croître, 
mais les recettes ne sont pas indéfini
ment extensibles. Dès lors, convient-il 
d'accepter des déficits répétés et crois
sants dans une période de prospérité ? 
Sur ce point, diverses, doctrines se sont 
affrontées. Cependant, il faut relever, 
à l'actif du Département des Finances, 
la volonté de procéder à des économies 
dans le ménage de l'Etat partout où 
cela est possible sans renoncer aux tâ
ches inéluctables, particulièrement en 
matière de politique sociale, d'infra
structure et d'aide à l'enseignement à 
tous degrés et à la recherche scienti
fique. Il faut relever aussi une autre 
volonté : celle de trouver de nouvelles 
recettes, en améliorant les méthodes de 
gestion et de prévision et en revisant 
les bases de l'impôt, l'accent étant mis 
sur les impôts de consommation et non 
sur les impôts directs, ceux-ci étant la 
principale source fiscale des cantons et 
des communes. On ne saurait contester 
la sagesse de ces principes. 

Disons encore que les trois conseil
lers fédéraux qui changent de poste au 
1er juillet ont joué le jeu collégial et 
celui de la solidarité gouvernementale, 
en accord avec les partis dont ils se 
réclament. Peut-on en dire autant du 
quatrième parti représenté au gouver
nement, le socialiste, si enclin à n'ac
cepter que les « bons risques » ? 

René Bovey. 

Le musée des PTT à ouvert ses portes 
Le musée des PTT, sis à Berne à 

l'Helvetiaplatz 4, a rouvert ses portes 
le 31 mai 1968, après avoir été fermé 
durant sept mois en raison de trans
formations. Dès cette date, les collec
tions sont présentées différemment : le 
local du rez-de-chaussée est réservé ex
clusivement à des expositions théma
tiques sur les PTT de jadis, d'hier ou 
d'aujourd'hui. En revanche, le philaté
liste retrouve au sous-sol l'exposition 
permanente de timbres-poste ; grâce 
aux transformations, elle est devenue 
l'une des plus complètes qui soient. 

La première exposition temporaire du 
rez-de-chaussée et consacrée à la télé
vision ; après une évocation histori
que, elle donne un • aperçu des secrets 
techniques de la télévision et particu
lièrement de la télévision en couleurs. 
Plus loin, le visiteur peut se familia
riser avec les tâches multiples et com
plexes qui incombent aux PTT en ma
tière de télévision. Il se rendra compte 
que la transmission satisfaisante des 
programmes — de sstudios où ils ont 
été réalisés aux récepteurs des abon
nés — exige un travail considérable, 
travail qui ne fera qu'augmenter pa
rallèlement à l'évolution des techni
ques. 

Le local du sous-sol réservé aux tim
bres-poste, dont la surface a presque 
doublé, abrite 20 armoires contenant 
ensemble 1000 cadres à glissière à 
double face, ainsi que 21 vitrines mu
rales. On verra dans les cadres à dou

ble face, outre les collections générales 
suisse et étrangère, passablement pas
sablement développées, les collections 
spéciales Paganini (poste aérienne 
Etranger), Milton Weil (poste aérienne 
Suisse), Bosch (poste des dirigeables) 
et Charles A. Hirzel (Etats-Unis d'Amé
rique). 

Le joyau de la collection officielle 
des PTT demeure incontestablement la 
section suisse classique ; elle contient, 
entre autres pièces rares, une feuille de 
cent « Grand-Aigle » de Genève, un 
bloc de quinze « Colombe de Bâle », un 
bloc de vingt « Winterthour » de 1850. 
Les vitrines murales sont comme jus
qu'ici destinées aux expositions tem
poraires ; elles abritent un choix des 
plus belles feuilles de timbres-poste 
fabriquées par l'imprimerie Courvoisier 
SA de La Chaux-de-Fonds pour des 
pays proches ou lointains. 

Le musée des PTT (dont l'entrée est 
gratuite) est ouvert les jours ouvrables 
de 9 h. à 21 h. et de 14 h. à 17 h. ; 
le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 h. 
à 17 heures ; il est fermé le lundi 
matin et les jours fériés principaux. 

Observator 

Apéritif à In gentiane 

SUZE 
préparé en Suisse exclusivement avec 

des racines de gentinne fraîches du Jura 

Un recours qui va faire du bruit 
Celui déposé contre les comptes 

de l'Etat du Valais ! 
Nous avons appris hier, dans les coulisses du Grand Conseil, que 

Me François Couchepin, député radical de Martigny, avait déposé dans 
le délai légal un recours contre les comptes de l'Etat du Valais pour 
l'exercice 1967. 

Me Couchepin, lors de l'une de ses interventions au Grand Conseil 
au moment où celui-ci étudiait la gestion administrative et financière de 
l'Etat pour 1967, avait déclaré que les comptes, tels que présentés, ne 
pouvaient être acceptés. Nous avons relaté ici même cette intervention 
et les réserves que Me Couchepin avait faites quant à l'éventualité d'un 
recours contre ceux-ci. C'est aujourd'hui chose faite et c'est avec beau
coup d'intérêt qu l'on attend la décision qui sera prise au sujet de 
cette affaire. g. r. 

Nous avons pu atteindre ce matin Me Couchepin qui nous a in
diqué les motifs pr incipaux de son recours. 

Il s'agit de la gestion du département des travaux publics. 
Selon Me Couchepin, ce département sollicite, depuis des an

nées, des crédits supplémentaires importants. Ce département fait 
l'objet, depuis des années également, de nombreuses critiques spéciale
ment lors de la discussion annuelle sur le rapport de gestion et lors 
de la présentation des comptes. Afin d'obliger ce département à res
pecter les fameuses lignes directrices telles qu'elles ont été établies en 
matière de politique financière et surtout pour ne pas dépasser le mon
tant des crédits budgetés, la commission des finances a invité les res
ponsables à mettre à jour tous les retards accumulés ces dernières 
années dans les payements de certains travaux. 

Ces payements concernent les années 1964 à 1966 et ont été 
intégrés dans les comptes de 1967 concernant le département incriminé. 

Cette mise à jour représente des dépenses estimées à 4 millions 
de francs. Me François Couchepin estime que cette manière de faire 
n'est pas conforme à la constitution cantonale. 

Me Couchepin déclare : « On ne peut porter dans les comptes 
ordinaires de l'Etat des dépenses pour lesquelles aucune demande de 
crédit n'a été formulée par le Conseil d'Etat. De plus, ces dépenses ne 
devraient pas figurer dans les comptes de l'exercice 1967. Une telle 
décision violerait la disposition de l'article 30 de la Constitution can
tonale, chiffre 4 qui dit : << Toute décision du Grand Conseil entraînant 
une dépense extraordinaire de 200.000 francs, si cette dépense ne 
peut être couverte par les recettes ordinaires du budget, doit être 
soumise à la votation du peuple ». 

Me Couchepin poursuit : « Les recettes de l'Etat du Valais en 1967 
ne permettaient pas de couvrir les dépenses déjà engagées en 1966 ! » 

Me Couchepin estime qu'il ne fait aucun doute que l'Etat a dé
pensé de l'argent sans qu'aucune décision préalable ait été prise ni 
par le Conseil d'Etat, ni par le Grand Conseil. 

Il sera intéressant de voir la suite que le Tribunal Fédéral donnera 
à ce recours et la manière dont les responsables vont se justifier. 

La France redevient gaulliste 
(Suite de la Ire page) 

loup, ni le général se présentant en ange 
adjurant le peuple en péril de ne pas sui
vre le démon qui l'appelle vers l'abîme, 
mais les arguments les plus percutants 
ont été fournis par la rue, les barricades, 
les excès dans l'action ouvrière. 

La révolution du mois de mai a eu pour 
effet re concentrer l'attention et la crainte 
de l'électeur sur (les problèmes nationaux. 
Pour la première fois depuis la deuxième 
guerre mondiale, les Français n'avaient 
pas à se déterminer par rapport à un pro
blème colonial, local, régional ; cette fois 
la subvention attendue par le chemin com
munal, les adductions d'eau, le « sous-
développement téléphonique » importait 
peu ; les Français avaient à se déterminer 
par rapport à 'la nation, à l'existence na
tionale... 

C'est probablement cela qui explique 
que pour la première fois des positions 
solidement et traditionnellement établies 
de la gauche aussi bien au Sud de la Loire 
que dans le « Midi rouge » et dans le som
bre Pas-de-Calais, piliers où sévit le chô
mage, dans la région de Montbèliard où il 
y a quelques jours encore se dressaient 
les barricades devant îles usines Peugeot 
de même que dans la « zone rouge >> qui 
entoure Paris, ta gauche institutionnalisée, 
celle de la Fédération et du parti commu
niste, est battue en brèche. Ses forteresses 
les plus anciennes sont entamées, ses li
gne avancées en recul. 

Les dés certes ne sont pas jetés, car le 
second tour peut changer bien des don
nées qui se dégagent du premier scrutin. 
Mais le fait que 143 gaullistes aient enlevé 
leur mandat au premier tour, nettement 
plus du double par rapport à 1967, alors 
que pas un seul « fédéré >> n'a passé (deux 
en 1967) montre bien où sont les perdants. 
Quand au second tour, 150 gaullistes sont 
d'ores et déjà en « position favorable » 
contre seulement 46 « fédérés » et 23 com
munistes. Si le corps électoral maintient 
ses dispositions favorables à la majorité 
au second tour, ce sont entre 290 et 300 
députés gaullistes qui prendront le che
min du Palais Bourbon à la « rentrée d'au
tomne », c'est-à-dire une majorité réelle
ment écrasante. C'est donc renforcé en 
puissance et en prestige que le gaullisme 
sort de cette épreuve électorale, alors qu'il 
y a un mois, il n'était plus qu'une fragile 
embarcation qui prenait eau de toute part. 
C'est une véritable fuite vers le gaullisme 
qui s'est produite en l'espace de quelque 
semaines ou même en quelque jours, 
étrangement comparable à la fuite vers 
Pétain en 1940, lorsque le Maréchal pa
raissait seul capable d'assurer la péren
nité d'une nation saignée par les armes. 

Certes les « sauveurs de la France » 
atteignent souvent un grand âge ce qui 
permet de reculer les échéances. C'est la 
planche de salut qui s'est offerte aux 

électeurs le 23 juin. Mais le gaullisme dans 
son évolution récente voulait justement 
préfigurer un ordre du pays qui survivrait 
à de Gaulle. Si au lendemain du premier 
tour un enseignement s'impose, c'est bien 
celui-là : après dix ans de gaullisme, la 
France est incapable de se passer de de 
Gaulle. Paul Keller. 

Bilinguisme et pénurie 
de traducteurs au Canada 

La Commission de la Fonction publique 
du Canada et le Secrétariat d'Etat ont 
annoncé conjointement un programme-
pilote de formation en traduction pour 
parer à la grave pénurie de traducteurs 
(français-anglais) dans les services publi
ques fédéraux. 

Le programme permettra aux nouveaux 
bacheliers es arts des universités ou col
lèges classiques de suivre un cours de 
traduction de trois ans à l'Université de 
Montréal amenant à la licence en traduc
tion. Les candidats admis au programme 
recevront une allocation annuelle de sub
sistance de 1900 dollars ; de plus, leurs 
frais de scolarité seront payés et leurs 
frais de voyage remboursés. Pendant les 
mois d'été, les candidats travailleront au 
Bureau des traductions du Secrétariat 
d'Etat qui leur versera un traitement tout 
en leur donnant une formation à l'emploi. 
Dès l'obtention de leur diplôme de l'Uni
versité de Montréal, ils seront nommés tra
ducteurs et devront travailler trois ans au 
Secrétariat d'Etat. 

Tirage d'été à Noiraigue 
Il est une tradition bien établie dans 

le cycle des tirages de la Loterie ro
mande. C'est que celui d'été a toujours 
beaucoup de succès. On saura très bien
tôt si celui de cette année suivra les 
traces des précédentes éditions, plus 
précisément le 6 juillet à Noiraigue. 

C'est, en effet, dans la coquette cité 
du Val-de-Travers que les sphères de 
la Loterie feront halte pour une nou
velle tranche de chance. Le Val-de-Tra
vers est très accueillant et très ver
doyant. 

Nul doute que la soirée du 6 juillet 
y fera de très nombreux gagnants et il 
n'est pas exclu que vous soyez au nom
bre de ces heureux bénéficiaires. Un 
plan de tirage qui présente un joli cor
tège de lots allant de 14 x 100 Fr., 
14 x 200 Fr., 14 x 300 Fr. etc., jusqu'à 
14 x 1000 Fr. et un gros lot de 100.000 
francs. Il n'est, bien sûr, pas nécessaire 
Mais ayez tout de même une pensée 
de se rendre à Noiraigue pour gagner. 
pour cette charmante localité, puisque 
c'est peut-être dans ses murs que votre 
billet gagnera. 




