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Achats • Ventes • Echanges 

POLITIQUE CANTONALE 

Voter à 18 ans? 
Les lecteurs du << Confédéré » qui 

lui font l'honneur de lire régulière
ment sa première page trouveront 
dans ce titre un air de « déjà vu ». 
Ils n'auront pas tort, puisque c'est 
bien le même qui a déjà paru en tête 
de l'un de nos textes, au début du 
mois d'août, sauf erreur. Nous nous 
excusons de nous citer, mais ce saut 
en arrière est nécessaire pour ex
poser l'évolution - très rapide - d'une 
idée qui semble devoir déboucher sur 
le plan de la réalisation dès la pro
chaine session du Grand Conseil. 

Nous traitions, dans notre article 
d'août, d'une initiative née en Alle
magne de l'Ouest tendant à abaisser 
de 21 à 18 ans l'âge requis pour l'ob
tention du droit de vote et nous pen
sions qu'une telle initiative trouverait 
chez nous un écho favorable. 

Nous ne croyions pas si bien dire, 
puisque peu après un postulat était 
déposé aux Chambres fédérales invi
tant le Conseil fédéral à envisager 
cette réforme sur le plan national. 

Or. voici que dans son message 
complémentaire concernant la revi
sion de la Constitution cantonale en 
vue de l'octroi du droit de vote et 
d'éligibilité aux femmes, le Conseil 
d'Etat du canton du Valais dit ce qui 
suit : << Par ailleurs, vu l'importance 
croissante que prennent les problè
mes posés par les jeunes, on peut 

e L'actualité eut très prodigue 
ces temps-ci. Bien malin qui dira 
quelle est la carte maîtresse dans 
le jeu qu'elle nous tend. Smith et 
Carlos exclus des J. O. pour avoir 
jeté leur poing ganté de noir 
dans la figure de la statue de la 
Liberté, au risque de rallumer 
l'incendie racial aux USA et de 
peser sur les prochaines élec
tions ? « Apollo », solide sur son 
orbite et ouvrant cette fois toute 
grande l'exaltante route de l'es
pace'/ Le Vietnam au secret, la 
Tchécoslovaquie résignée, le Bia-
fra dans ses derniers hoquets ? 
On vous répondra : « Non, c'est 
Jacky Kennedy unissant son des
tin au « self made man » de Vile 
de Skirpios, alors qu'on lui prê
tait des soupirants moins riches, 
mais moins cacochymes ». Et si 
c'était plus simplement les hom
mes s'apercevant que le Parlhé-
non est en train de disparaître ? 
Bombardé par des maladroits, 
pillé par des vainqueurs, étêté, 
miné dans ses soubassements, 
ébranlé par les bangs superso
niques, le chef-d'œuvre de Phi
dias est condamné à mort à brève 
échéance si l'univers ne se ligue 
pas pour le restaurer et lui faire 
les transfusions de plâtre qui 
s'imposent. Quelques spécialistes 
français sont heureusement par
tis, hier, pour l'ausculter de près. 
L'héritage que Périclès légua au 
monde et qui menace de lui 
échapper ne vaut-il pas plus cher 
que celui — si colossal soit-il — 
qu'Onassis laissera un jour aux 
enfants Kennedy ? 

e Du danger d'avoir le hoquet 
lorsqu'on est mangeur de feu. 
Renny avait la bouche pleine 
d'essence et commençait à cra
cher sur une allumette lorsqu'il 
eut un spasme. - Il est à l'Hô
pital. 

se demander s'il ne serait pas bon 
d'abaisser la majorité électorale de 
20 ans à 18 ou 19 ans à l'instar des 
cantons de Schwytz et de Zoug ». Le 
message rappelle également le pos
tulat Ulrich aux Chambres fédérales. 

Une remarque, d'abord. Nous n'ai
mons pas du tout cette phrase du 
message voulant que ce soit « en rai
son de l'importance croissante que 
prennent les problèmes posés par les 
jeunes » qu'il faille étudier l'abaisse
ment de l'âge électoral. Ainsi rédigé, 
ce texte laisse l'impression qu'un 
jeune cause aujourd'hui tellement 
<< d'empoisonnements » à la société 
que le meilleur moyen de les éviter 
à l'avenir est... de lui accorder le 
droit de vote ! Ce n'est certaine
ment pas ce que le Conseil d'Etat a 
voulu dire, mais c'est pourtant bien 
ce que l'on entend en lisant son mes
sage complémentaire à la page 3 . . . 

S'il y a des problèmes, ce ne sont 
pas tant ceux qeu les jeunes posent 
que ceux que l'organisation sociale 
et politique actuelle, datant souvent 
du début du siècle, impose à ces jeu
nes. La nuance est de taille, conve
nez-en. 

Loin de nous, empressons-nous de 
le dire, l'idée de présenter nos jeu
nes comme les victimes de criantes 
injustices. Les réformes d'adaptation 
à la vie moderne entreprises ou à en
treprendre ne sauraient viser que les 
jeunes, mais bien l'ensemble de notre 
population. Pensons, à ce propos, 
quel sort misérable était réservé à 
nos vieillards il y a quelques années 
encore et combien il était nécessaire 
que le Valais mérite son titre de pays 
civilisé en accordant à nos classes 
âgées le droit de vivre en hommes 
et en femmes et non plus en êtres 
inutiles à déporter dans quelque 
camp de fortune. 

Accorder le droit de vote aux jeu
nes, dès 18 ou 19 ans, c'est tout d'a
bord admettre que si l'on n'était 
adulte, autrefois, qu'à 20 ou 21 ans, 
on l'est deux ou trois ans plus tôt en 
nos temps modernes. C'est admettre 
que puisque l'on entre à l'école deux 
ou trois ans plus tôt qu'autrefois, que 
cette école n'est plus de six mois 
l'an, mais de neuf ou dix, que tout 
le mouvement de l'instruction, de 
l'éducation, de la formation profes
sionnelle étant ainsi déclenché bien 
plus tôt et soumis à un rythme plus 
intense, il doit - à moins de cons
tater la faillite de ce progrès - dé
boucher sur un résultat un bon bout 
de temps plus vite. 

Ce ne sont donc pas << les problè
mes que posent les jeunes » qui vont 
commander l'étude proposée par le 
Conseil d'Etat, mais la réalité d'un 
décalage qui permet à un jeune de 
18 ou 19 ans de se montrer capable 
d'agir non seulement en citoyen ha
bile à voter, mais de prendre ses res
ponsabilités dans tous les domaines 
de la société adulte, sans rien per
dre pour autant des qualités... et des 
défauts inhérents à toute jeunesse. 

Pour notre part, nous considérons 
que la formation civique bien com
prise, que l'école, entre autres, a le 
devoir-' de fournir aij^nème titre que 
les branches dites Importantes du 
programme scolaire, doit permettre, 
en notre temps, de décerner aux jeu
nes leur titre de citoyen bien avant 
leur vingtième année. A cette condi
tion, nous sommes persuadé du suc
cès immédiat de la réforme suggérée. 
Si non. nous pouvons toujours dire 
qu'en l'absence de cette formation 
civique telle qu'on la souhaite, per
sonne n'est jamais prêt à voter, que 
ce soit avant ou après vingt ans . . . 

Gérald Rudaz. 

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

PREVOYANCE INDIVIDUELLE 
L'Etat et l'économie en général ont un 

intérêt direct à ce que le particulier 
prenne l'habitude d'épargner et se cons
titue un capital privé d'épargne à long 
terme, que ce soit par la conclusion 
d'assurances-vie ou encore par l'épar
gne bancaire ou tout autre moyen. En 
effet, plus ces formes de prévoyance 
individuelle seront développées, moins 
les pouvoirs publics et l'économie se
ront appelés à pourvoir à des tâches 
d'assistance. Combinant l'assurance et 
l'épargne, l'assurance-mixte est l'un des 
éléments les plus importants' de la pré
voyance individuelle. La plupart des 
Etats économiquement développés l'ont 
si bien compris qu'ils autorisent des 
déductions sur le revenu imposable poul
ies primes d'assurances payées par les 
contribuables. La Suisse ne fait pas 
exception. Si la Confédération autorise 
une déduction de 500 francs à ce titre, 
pour l'IDN, tous les cantons en font 
autant mais, une grande diversité étant 
la règle en matière fiscale, ils le font 
dans des mesures très différentes puis
que pour un contribuable marié et sans 
enfants, les déductions autorisées va
rient de 300 francs en Appenzell Ph. 
Int. à 2200 francs aux Grisons (800 
francs en Valais). Il convient toutefois 
de relever que la majorité des cantons 
n'accordent qu'une déduction relative
ment modique et qui est loin de corres
pondre à l'effort financier que fait le 
contribuable pour avoir une assurance-
vie convenable. 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Au cours du deuxième trimestre de 

cette année, le taux d'augmentation de 
la production industrielle est resté sen
siblement le même que durant les tri
mestres précédents. Il a été. de 2,4 % 
par rapport à la. même période de 1967. 
Il est toutefois nécessaire de relever 
que l'évolution de la production a été 
très variable d'une branche à l'autre. 

L'augmentation a par exemple été de 
7 % dans les industries chimiques et 
des arts graphiques, de 6 % dans l'in
dustrie des pierres et de la terre, de 
4 % dans les industries du bois et des 
machines, de 3 % dans les forces mo
trices et le gaz, de 2 % dans l'habille
ment, de 1 % dans l'industrie du cuir, 
caoutchouc et matières plastiques. Dans 
l'industrie des métaux et dans l'horlo
gerie, l'augmentation de la production 
n'a pas changé par rapport à l'année 
dernière à pareille époque. Enfin, on 
note une diminution de 3 "À, dans l'in
dustrie du papier et de 2 % dans l'in
dustrie textile et dans l'industrie des 
denrées alimentaires, boissons et tabacs. 

DEFICIT EN VUE 

Pour la première fois depuis 1939, le 
budget fédéral prévoit un déficit du 
compte général. Il s'élèverait à 116 mil
lions de francs, soit un déficit de 434 
millions au compte financier (ou compte 
d'exploitation), partiellement compensé 
par un boni de 318 millions au compte 
des variations de la fortune (ou compte 
capital). L'une des principales causes 
du déficit du compte financier est le 
manque à gagner sur les droits de 
douane qui résulte de la démobilisation 
tarifaire de l'AELE et du Kennedy-
Round. Ce manque à gagner sera de 
l'ordre de 300 à 400 millions. le repré
sente donc la plus importante partie du 
déficit du compte financier. Comme les 
droits de douane sont une partie de 
l'imposition indirecte, il importe, pour 
procurer de nouvelles ressources fisca
les à la Confédération, de mettre d'a
bord l'accent sur l'impôt de consom
mation. Celui-ci est susceptible d'être 
accru dans une assez forte proportion, 
car la consommation représente un 
secteur fiscal qui est actuellement soUs-
exploité. Notre ICHA est en effet l'un 
des plus faibles impôts de consomma
tion du monde. 

Vous m'en direz tant • • • • • • • • • 

Ma concierge a été cruellement 
déçue du mariage de Jacqueline 
Kennedy et d'Aristote Onassis... 

Pensez donc, lui faire ça à elle ! 
Ce n'est pas, vous pensez bien, 

qu'elle ait eu la prétention de plaire 
à l'armateur, le jour où elle aurait 
passé des vacances en Grèce ou sur 
la Côte d'Azur... Non ! C'est plutôt 
qu'elle voyait Jacqueline, comme 
elle se plaisait à l'appeler familière
ment, sous un jour moins sombre. 

Elle découvrait même un désaveu 
du ciel à la cérémonie, dans cette 
averse persistante qui inondait les 
invités. 

Il convient de préciser ici que ma 
concierge a puisé sa vision du 
inonde dans la presse du cœur et 
qu'elle s'identifie aux grands per
sonnages. 

Tour à tour artiste célèbre, prin
cesse, ou grand prix de beauté, elle 
se met dans la peau de toutes les 
femmes qui défrayent la chronique. 

Elle pleurait toujours le président 
Kennedy quand elle reçut un choc 
au cœur : 

Jacqueline épousait un milliar
daire ! 

Elle avait l'impression, ma con
cierge, d'avoir été jouée puisqu'on ne 
lui donnait pas le temps de se ré
jouir après qu'elle eut pris celui de 
souffrir. 

Au fond, elle avait été mal infor
mée ... 

Elle en était toujours à l'enterre
ment, alors qu'on pasait aux noces. 

Ces retnies et ces hebdomadaires 
à grand tirage qui dépêchent des 
reporters dans tous les bosquets et 
sous tous les lits venaient d'être 
pris de court par l'événement. 

Trop ficre pour' s'avouer qVeMe 

avait été trompée odieusement, ma 
concierge a préféré s'imaginer que 
Jacqueline avait trahi Robert... 

Elle ne lui pardonne pas, pas en
core... 

C'est probablement pour cela 
qu'elle n'a pas été invitée à la noce. 

— Comment a-t-elle osé tromper 
le président des Etats-Unis avec le 
roi des mers '! 

A cette question j'ai eu beau lui 
représenter que la mort est la seule 
rupture de mariage que tolère 
l'Eglise : « Eh bien, m'a-t-elle répon
du, c'est encore une de trop ! > 

Cependant, elle a été très impres
sionnée en apprenant par les jour
naux qu'Aristode Onassis avait pla
cé dans la corbeille de la mariée un 
diadème d'une valeur de plus d'un 
demi-milliard d'anciens francs fran
çais : 

— En somme, il ne manque pas 
de délicatesse... 

— Tiens, je croyais que lorsqu'on 
faisait un cadeau, on en cachait le 
prix ! 

— Il aura oublié ['étiquette .' 
Je sens que ma concierge est en 

train de tourner sa «este ou plutôt 
sa jaquette. 

Elle se fait petit à petit à l'idée 
de posséder des bijoux fabuleux, un 
vaisseau de plaisance, une île, et de 
devenir la déesse aux pieds de la
quelle on accumule les trésors. 

Elle commence même à toiser son 
mari de haut, à lui reprocehr son 
esprit d'économie et son ardeur au 
travail. 

Il serait regrettable qu'à force de 
songer à Robert, à Jacqueline et à 
Aristode, ette .finisse par le lâcher 
pour un pianiste de bar ! 

André Marcel. 
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Impôt cantonal 1968 
Avis est donné aux contribuables que 

les bordereaux d'impôt cantonal 1968 
seront notifiés à la fin octobre 1968. 
Dans le but d'éviter des réclamations 
non fondées et des demandes de rensei-. 
gnements inutiles, nous les prions de 
bien vouloir prendre connaissance des 
observations qui suivent : 

V. Généralités 
Conformément à la loi des finances 
du 6 févérier 1960 (LF), la taxation 

est bisannuelle pour toutes les per
sonnes physiques (art. 69 LF). En con
séquence, ces dernières sont imposées 
pour cette année sur les mêmes bases 
qu'en 1967. 

2. Revenu imposable 
Sauf les cas prévus par la loi où il 
y a lieu de procéder à une taxation 
intermédiaire, (début ou cessation 

• d'activité, changement de profession, 
etc.. art. 25 al. 4 LF) c'est le revenu 
moyen des années 1965 et 1966, qui 
qui a déjà servi de base à la taxa
tion 1967, qui sera retenu pour l'im
position 1968. 

3. Fortune imposable 
La fortune imposable est évalué d'a
près la situation au 1er janvier 1967. 
Cette évaluation est déterminante 
pour l'année 1968 comme elle '.'a été 
pour l'année 1967. 
En cas de décès, si tous les héritiers 

sont domiciliés dans le canton, l'hoirie 
demeure imposable comme telle pour , 
le reste de la période sur la fortune j 
du défunt et le rendement de celle-
ci (art. 25, al. 5 LF). 

4. Impôt anticipe 
Le rendement de l'impôt anticipé 
intervient sur la base des demandes 
d'imputation 1968. Les contribuables 
qui nîont pas demandé le rembourse
ment de cet impôt en 1968 pourront 
en faire la requête en 1969 qui por
tera sur les échéances 1965 et 1966. 

5. Réclamations 
, En principe, les taxations qui n'ont 

pas été modifiées par rapport à Tan
née 1967 ne doivent pas faire l'objet 
d'une réclamation. Les contribuables 
qui contestent les taxations nouvelles 
ou intermédiaires doivent adressed 
une réclamation écrite à l'adminis
tration communale dans les 30 jours 
dès réception du bordereau d'impôt. 
Attendu que l'autorité communale 

examine les réclamations et établit 
son préavis avant de les transmettre 
au Service cantonal des contribu
tions, ce dernier ne sera pas en me
sure d'y répondre par retour du cour
rier. 
Pour le surplus, les contribuables 
sont instamment priés de tenir comp
te des observations imprimées au 
verso du bordereau d'impôt. 

6. Divers 
Pour tous renseignements supplémen
taires, le Service cantonal les con
tributions, à Sion (bureaux : Avenue 
de France, Place de la Poste entrée 
sud de l'hôtel de France) se tient 
volontiers à la disposition du public. 

Service cantonal des contributions. 

Intervention 
radicale 

aux Chambres 
fédérales 

PLAN D'AMENAGEMENT 
ET PROTECTION DE LA NATURE 

(Interpellation Kurt Bachtold 
conseiller aux Etats) 

La décision du Département fédéral 
de l'Intérieur du 9 juillet 1968. relative 
à la route d'évitement de Celerina, sou
lève une question de principe, à savoir 
l'application de la loi fédérale du 1er 
juillet 1966 sur la protection de la na
ture et du paysage et le droit des or
ganismes techniques chargés de la pro-
tecton de la nature et du paysage d'être 
entendus et de donner leur avis. Cette 
décision est également d'une grande 
portée en ce qui concerne la réalisation 
du plan d'aménagement du territoire 
dans le cadre local, régional et national. 

Le Conseil fédéral est-il disposé-à 
procéder, sur une base plus large, à un 
nouvel examen du conflit de Celerina et 
à exposer aux Conseils législatifs sa 
manière de voir quant à l'application 
de la loi fédérale sur la protection de 
la nature et du paysage ? 
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DISTRICT DE MARTIGNY :,•-
MARTIGNY 

A Martigny, on se penche 
sur la pollution du silence 

A la suite d'une initiative - au demeurant fort louable - de la mai
son Paul Marti matériaux de construction à Martigny, tout ce que ce 
district compte en fait d'autorités, d'architectes, d'ingénieurs, de ban
quiers et d'entrepreneurs, toutes personnes intéressées à un titre ou 
à un autre au problème de la lutte contre le bruit, s'est retrouvé, mardi 
en fin d'après-midi à l'Hôtel du Grand Saint Bernard, afin de se pencher 
sur le problème de la pollution du silence. Il y avait là, outre le pro
moteur de cette campagne anti-bruit, M. Paul Marti, son adjoint 
M. Jordan. 

En ouverture de conférence, M. Marti put saluer MM. Aloys Copt. 
conseiller national, Jean Actis et Charles Cleusix, députés, Pierre 
Veuthey, préfet, Edouard Morand, président du Conseil municipal, Pierre 
Crettex, vice-président, Dr Michel Closuit, président de la bourgeoisie, 
Pierre Moret, conseiller, etc. 

M. Marti présenta ensuite les deux orateurs, en l'occurrence le Dr 
Charles Bessero, de Martigny - et M. L. D. Perrottet, vice-président de 
l'Association Européenne pour l'Etude des Techniques du Bâtiment. 

On le sait, notre monde moderne lutte contre la pollution de l'air, 
contre la pollution de l'eau. Il devient urgent, actuellement de lutter 
contre la pollution sonore que personnellement j'appellerai la pollution 
du silence. 

Les concentrations, ces empilements 
d'agités que sont devenues nos villes 
(et nos villages donc, dans une moin
dre mesure fort heureusement), infli
gent aux citadins un martyr dont 
beaucoup, pour ne pas dire presque 
tous, n'ont même plus conscience. 

On se préoccupe beaucoup, mais à 
mon sens encore pas assez, de la pol
lution de l'atmosphère et des eaux. 
S'inquiète-t-on autant de la pollution 
du silence ? Il existe m'a-t-on dit 
quelque part dans notre pays, une ligue 
contre le bruit. La pauvre ! Que peut-
elle faire d'autre que « gueuler » dans 
une forêt de vacarme ? 

M. Perrottet, dans son exposé de mar
di soir, a cité le cas suivant : « Dans 
la nuit du 18 au 19 septembre dernier, 
un homme habitant près du chantier du 
métro express à Paris, a tiré sur un 
ouvrier qui y travaillait. Le bruit du 
chantier l'empêchait chaque nuit de 
dormir ! » - L'ouvrier est à l'hôpital. 
Qunant au tireur enragé, il est, aux 
mains "des psychiatres. 

Eh bien, je comprends qu'on de
vienne enragé ! Je comprends que la 
fatigue, le dégoût, la haine du bruit 
puisse excéder un homme jusqu'à le 
pousser à commettre un acte déraison
nable. Même si cet homme a tort de, 
vouloir tuer ses bourreaux, je com
prends qu'il voie rouge dans l'enfer de 
son supplice. 

J'ai la chance d'habiter dans un im
meuble relativement tranquille. Pour
tant, je me demande si ceux qui ont 
connu le calme supporteraient d'enten
dre tous les jours le locataire du des
sus - qui pèse 120 kg. - et qui ignore, 
le pauvre, l'existence des pantoufles, et 
martèle son plancher, donc mon pla
fond, du frou-frou de ses « godasses ». 
Ce sont les baignoires environnantes 
qui gargouillent à tour de rôle et 
chacune, semble-t-il, sur un ton diffé
rent. C'est le ronronnement de tigre 
des aspirateurs matinaux. C'est le mô
me d'à côté qui chiale rituellement 
chaque nuit, à moins que ce soit celui 
de l'autre côté qui « gueule » comme 
un sourd chaque fois qu'il monte ou 
descend l'escalier. 

Ce sont les cloches du dimanche, c'est 
Adamo, quotidiennement répercuté par 
le transistor de la voisine qui est un 
peu sourde si j 'en juge à la puissance 
de diffusion de son poste. C'est le ca
bot d'en dessous qui jappe sans cesse, 
à moins que ce ne soit le vrombisse
ment criseux d'un vampire, d'un Ve-
nom, ou suprême supplice du mirage 
qui n'en est pas un pour mes oreilles 
et mon porte-monnaie, à moins que ce 
ne soit le vrombissement de l'hélicop
tère qui flâne. 

Certes, je dois bien avouer que tout 
cela n'est pas très grave auprès .de ce 
que tant d'autres, dont bon nombre 
d'hypernerveux, de malades, d'exténués 
doivent endurer jour et nuit. Alors, 
quand l'un d'eux finit par « craquer » 
et par se délivrer de son obsession dans 
la fureur, je pense qu'il est plus jus
ticiable d'une médecine indulgente, 
compréhensive, que de la vindicte po
pulaire. 

Je vois d'autant plus de circons
tances atténuantes à sa bourrasque 
qu'à chaque fois les bruits qui nous 
lancinent sont d'une part le fait de 
mufles qui se croient partout chez eux 
et d'autre part le fait « d'escrocs » qui 
construisent des bâtiments dont les 
murs entourent de véritables caisses de 
résonance-

Ces immeubles - puisqu'il faut bien 
les appeler par leur nom - sont telle

ment bien construits, que lorsque le lo
cataire du dernier étage se permet un 
bruit incongru, 14 étages plus bas, le 
locataire du rez-de-chaussée, s'il ne le 
sent pas, l'entend. 

Etre réveillé le matin, aux aubes des 
beaux jours, par les sifflets de cinq 
cents merles, bientôt suivis des piaille
ments de trois mille moineaux, a un 
effet bénéfique sur notre santé men
tale et, partant de là, physique. 

En revanche, si votre voisin, à la 
même heure, ponctuellement, parce qu'il , 
se fiche de votre tranquillité, voire 
parce qu'il prend plaisir à enquiquiner 
le monde, module la dernière rengaine 
en.imitant la voix aznavourienne, vous 
prendrez tôt ou tard un coup de sang. 

Ce coup de sang vous le devez à ceux 
qui ont construit votre logement et qui 
l'ont mal construit, parce qu'ils n'ont 
pas connu ou pas voulu connaître le 
problème de la pollution du silence. 

Pour avoir tenté de nous en faire 
prendre conscience pour le monde,-è ye-
nîr, la Maison Paul Marti a droit à 
nos plus vives félicitations. P. Anchisi. 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 
JEUDI 24 OCTOBRE 
9 00 Patinage Ecoles 

13 30 Patinage Ecoles 
19 00 Entr. HCM (toutes les équipes) 

VENDREDI 25 OCTOBRE 
9 00 Patinage Ecoles 

13 30 Patinage Ecoles 
19 00 Entraînement Charrat 
20 30 Patinage public 
SAMEDI 26 OCTOBRE 
9 00 Patinage Ecoles 

13 30 Patinage public 
18 30 Entraînement Sembrancher 
20 30 Patinage public 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 
8 30 Val d'Illiez (entraînement) 

10 00 Verbier et Salvan (entraînement) 
13 30 Patinage public 
20 00 Monthey (entraînement) 

LEYTRON 

Elect ions communa les 

Le Parti Radical et la Jeu
nesse Radicale de Leytron sont 
convoqués en assemblée géné
rale 
vendredi 25 octobre, à 20 heures 
à la grande salle de la Coo
pérative. 

Ordre du jour : 

Elections communales. 

ARDON 

Assemblée du p a r t i 
e t de l a J R 

Les membres du parti radical-démo
cratique d'Ardon et de la Jeunesse 
radicale sont convoqués en assemblée 
générale vendredi soir 25 octobre 1968 
à 20 h. 30 en la grande salle de la 
Coopérative. 

L'ordre du jour de cette assemblée 
est le suivant : 
1) Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée. 
2) Lecture des comptes. 
3) Nomination statutaires. 
4) Elections communales 1968. 
5) Divers. Le Comité. 

ANDRÉ GIDE : 

Eussé-je apporté dans mon enfance 
le même zèle à m'instruire, où n'en 
serais-je pas aujourd'hui ! 

Sesco Scianna 
à l 'Hôte l de Vi l le 

Fils â'un médecin, né à Padoue en 
1942, Cesco Scianna avait commencé 
par des études d'ingénieur dans sa ville 
natale. Peu à peu, ses loisirs qu'il con
sacrait à la recherche artistique de
vinrent le centre de sa vie et dès 1960, 
il se consacra uniquement à la peintu
re. Des galeries d'Italie, d'411emagne et 
d'Angleterre exposèrent ses œuvres, 
alors qu'il recevait en 1962 le premier 
prix national Bucranio d'or, à Padoue 
et d'autres prix et médailles de fonda
tions cotées. 

C'est cet artiste, dont la personnalité 
originale a été relevée par les meilleurs 
critiques, qui va exposer, dès le 2 no
vembre, à l'Hôtef de Ville. Le vernis
sage est fixé au samedi 2 novembre à 
18 heures. 

RAVOIRE 

A v e c les „ m a t u r i s t e s " 
d e 1927-28 

Au nombre d'une vingtaine, les élè
ves qui ont passé, en 1927 et 1928, leurs 
examens de maturité classique se sont 
rencontrés, d'abord à l'abbaye de St-
Maurice où ils ont assisté à l'office 
divin célébré par l'Un des anciens rares 
professeurs survivants M. le chanoine 
Grandjean. 

Après l'apéritif offert par la Royale 
abbaye à ses anciens élèves, les parti
cipants se sont rendus à l'hôtel de Ra-
voire sur Martigny pour savourer un 
excellent déjeuner. Ilp ont eu l'occasion 
de fraterniser, d'une chaleureuse façon, 
en compagnie de leurs professeurs d'an-
tan MM. les chanoines Georges Cornut 
qui venait de terminer le jour même sa 
carrière professorale et qui fut leur 
professeur de la classe de grammaire et 
Max Grandjean qui fut leur professeur 
de mathématiques. "; 

Me Victor Dupuis, avocat à Martigny, 
apporta le salut des élèves et le témoi
gnage de reconnaissance pour les études 
effectuées dans le collège de la Royale 
abbaye. 

On notait parmi les participants no
tamment MM. les chanoines Marcel Mi-
chelet président • de l'Association des 
écrivains yalaisans, et Isaac Dayer, an
cien recteur, auquel on doit la réalisa
tion moderne du .nouveau collège, le 
comte Xavier de Meyer de Fribourg et 
de nombreux autres élèves venant des 
cantons les plus divers et même des îles 
Seychelles... .. ...,•;.., 

C'est dans une joyeuse ambiance que 
s'est déroulée cette: journée du souve
nir et de la gratitude au cours de la
quelle fut évogu'éQ.^a; mémoire des .amis 
trop.tôt.disparus^s,.;; -v - - . - • - . - • 

La décision a été prise de se réunir 
désormais chaque' année au début du 
mois d'octobre, ...-,' , • 

La commune de Martigny-Combe 
avait eu la gentillesse d'offrir le verre 
de l'amitié, geste qui a été vivement 
apprécié par • les ^participants. 

FULLY 

A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 
Les citoyens se • rattachant au parti 

radical-démocratique de FUlly sont con
voqués en assemblée générale pour le 
vendredi soir 25 octobre 1968 à 20 h. 15 
à la grande salle du Cercle. 

A l'ordre du jour la demande con
cernant la représentation proportion
nelle pour les élections communales. 

Etant donné l'importance de la pro
chaine campagne électorale nous comp
tons sur la présence de tous. 

Le Comité. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

L a p i s c i n e d e S t - M a u r i c e 

RÊVE OU RÉALITÉ? 

Comment et où ? Voilà les qestions 
auxquelles le comité' d'initiative pour la 
réalisation d'une piscine à Saint-Mau
rice va tenter de répondre. 

La Société de développement de St-
Maurice, en effet,'' tient à remercier 
toutes les personnes qui lui ont témoi
gné leur confiance ' en répondant à la 
souscription lancée au mois de mai der-

; nier. Aussi elle invite tous les souscrip-
!. teurs et tous les citoyens et citoyennes, 
. que ce problème doit intéresser, à se 
; retrouver le lundi 28 octobre 1968 à 
20 h. 30, à la grande salle de l'hôtel des 
Alpes, pour une nouvelle soirée d'in
formation et dé • cdhsultation. A cette 
occasion le comité d'initiative fera le 
point de la situation actuelle et il mon
trera comment il entend poursuivre sa 
tâche. Il parlera des emplacements à 
envisager, des modes de construction 
éventuels et leurs coûts, en fonction 
des possibilités financières des particu
liers et de la communauté. 

Mais il désire surtout entendre les 
diverses opinions et connaître les avis 
constructifs de chacun. 

Cette soirée sera la dernière étape 
vers la création de la société coopérati
ve de la piscine. C'est elle, on l'a dit 
et on ne, le répétera jamais assez, qui 
décidera des détails de la réalisation 
elle-même. 

Jusque-là, le comité d'initiative, en
couragé par le plus grand nombre, 
persévérera dans sa tâche pour que le 
seul but soit atteint : la construction 
d'une piscine à Saint-Maurice, une ma
gnifique réussite. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

A LA JEUNESSE RADICALE 
C'est ce dernier lundi que s'est tenu 

dans la salle du café du Midi l'assem
blée ordinaire de la section Jeune radi
cale de Monthey. 

Les jeunes radicaux et sympathisants 
avaient répondu nombreux à l'appel du 
comité et le .président de la section 
pouvait saluer plusieurs jeunes citoy
ens ou futurs citoyens. 

Après avoir salué les différentes per
sonnalités présentes, le président Ray
mond Vionnet présentait son rapport 
dans lequel il regretta que l'activité 
d'été n'eut pas lieu comme avant. Il 
souligna les difficultés du recrutement, 
le désintéressement des jeunes à la vie 
politique et la carence de l'instruction 
civique dans nos diverses institutions 
d'éducation. Il demande à chacun un 
effort pour les mois qui viennent. 

Puis ce fut le rapport du conseiller 
communal JR M. Louis-Claude Martin. 

Dans un style précis, incisif, il sut 
montrer à chacun le magnifique travail 
exécuté au sein de l'exécutif monthey-
san. Il présenta l'activité des dicastères 
des Services Industriels et de la Grande 
salle où il œuvra avec compétence tout 
spécialement. Il aborda en outre le pro
blème de la Maison de repos et de la 
route des Giettes. 

Le président remercia et félicita M. 
Martin pour son dévouement politique 
et ses réussites. 

M. Edgar Bavarel président de la 
ville fit à son tour un bref tour d'hori
zon de la gestion radicale de ces quatre 
dernières années. Il souleva tout spécia
lement les problèmes qui touchent à la 
Jeunesse et où l'Administration a su 
remplir sa tâche. 

Enfin ce fut la magnifique conférence 
du président d'honneur de la section JR 
de Monthey M. Charles Boissard sur 
le thème « Historique de la vie politi
que de Monthey ». 

Par ses connaissances historiques et 

son éloquence il retraça avec précision 
et humour la vie politique de notre cité 
à travers les siècles. L'auditoire fut 
captivé durant tout l'exposé et il vibra 
aux exploits de nos ancêtres qui surent 
acquérir leur liberté et la défendre. 
Combien d'anecdotes piquantes et pleine 
de saveur il faudrait relever ? Il est 
regrettable que le temps fut limité au 
conférencier, car il y aurait eu tant 
de beaux faits à développer. Il serait 
souhaitable que M. Boissard puisse une 
fois mettre sur papier toute cette mer
veilleuse histoire de Monthey. 

Enfin on passa aux derniers points 
de l'ordre du jour à savoir : Programme 
d'activité de cet automne et élections. 

Un magnifique programme a été éla
boré par le comité, dont il faut relever 
spécialement : Le rallye-auto-brisolée 
avec la soirée dansante du dimanche 
27 octobre, le Congrès de la JR suisse à 
Bienne le samedi 2 novembre, l'assem
blée ordinaire de la section le lundi 11 
novembre avec nomination des candi
dats aux élections, le cours de cadres 
de la JRV à Monthey avec comme thè
me la loi électorale le samedi 16 novem
bre, la période électorale pour les élec
tions du Conseil communal et général, 
et enfin l'assemblée de la JR du lundi 
16 décembre avec une grande confé
rence. 

Sur le plan des élections, la section 
présentera ses candidats au Conseil 
communal et au Conseil général où les 
jeunes radicaux élus ont œuvré avec 
compétence celte dernière période. Nous 
devons à nouveau présenter des candi
dats. 

Dans les divers, le président lança un 
appel pour le stamm du vendredi où le 
comité voudrait voir plus de monde. 
Enfin tout comme M. Boissard le pré
sident rompit une lance en faveur du 
« Confédéré » qui deviendra un quoti
dien dès le 1er novembre. La séance fut 
levée à 22 h. 30. 

Une grande journée à la jeunesse radicale 
C'est le dimanche 27 octobre 1968, que 

se déroulera le rallye-auto brisolée, avec 
soirée dansante. 

A cet effet, le comité JR et l'équipe 
d'organisation ont le grand plaisir d'in
viter les jeunes radicaux et sympathi
sants à cette manifestation. Le rendez-
vous . des participants, avec ou sans 
voiture, est fixé à 13 h. 30 à la Place 
d'Arrhes (Vieux Stand). ..... . . 

Cette journée se déroulera en deux 
temps : 
a) de 13 h. 30 à 18 h. rallye-auto et 
brisolée où les femmes et les enfants 
sont les bienvenus. 
b) de 20 h. à 24 h. repas et soirée dan
sante, où les compagnes sont chaleu
reusement invitées. 

Les participants peuvent s'inscrire 

pour la totalité ou l'une des parties de 
cette manifestation, en s'inscrivant jus
qu'au mercredi soir 23 octobre à 20 h. 
auprès de M. Jean-Pierre Delacoste, 
tél. 4 18 21) ou auprès de M. Michel Cret-
ton (tel 4 23 91). ' • 

Veuillez indiquer au moment de votre 
inscription si vous y participez avec ou 
sans voiture et le nombre de partici
pants aux différentes parties de la ma
nifestation. 

Cette journée se déroulera par tous 
les temps et les frais seront limités au 
maximum. Les détails seront donnés 
aux participants inscrits ultérieurement. 

Le comité compte sur une belle par
ticipation et vous demande de vous 
inscrire dans les délais prescrits. 

DISTRICT D ENTREMONT 

SEMBRANCHER 

L'inauguration 
du bâtiment scolaire 

Samedi 19 octobre s'est déroulé à 
Sembrancher la cérémonie d'inaugura
tion du nouveau bâtiment scolaire. No
tons à cette fête, la présence de M. 
Marcel Gross, chef du Département de 
l'Instruction publique, de Mgr. Lovey, 
prévôt du Grand-Saint-Bernarfd ainsi 
que des autorités religieuses et civiles 
du district. 

Cette inauguration marque pour Sem
brancher une étape importante dans 
son développement qui aurait dû peut-
être s'exprimer différemment. Faisons 
à cet effet un petit historique. 

L'idée d'une nouvelle école avait ger
mé vers 1940 déjà et une année plus 
tard, pour des raisons que nous expli
quons mal aujourd'hui, les citoyens re
fusèrent la construction d'un tel édifice. 
Pourtant alors déjà, l'état de vétusteté 
des locaux scolaires était notoire. Il 

fallut attendre 1951 pour voir réappa
raître un nouveau projet qui d'ailleurs 
échoua. 

Par un heureux concours de circons
tances, l'administration communale 
ayant quelques années auparavant fait 
des réserves sur sa vente d'eau, 200.000 
francs vinrent en 1962 donner le départ 
d'un projet qui devait aboutir à la réa
lisation d'aujourd'hui. 

Ce bâtiment de style résolument mo
derne possède six salles de classe dont 
deux encore inoccupées ce qui permet 
d'envisager l'avenir sans trop de soucis. 
Construit dans un lieu calme, il permet 
une étude non-perturbée, en sera-t-il 
toujours ainsi, nous l'espérons. Une 
grande pelouse l'entoure qui agrémente 
son cadre naturel. 

Nécessité par les besoins de l'heure, 
voulu par la population, ce bâtiment est 
le bienvenu. Puisse-t-il seulement en 
plus d'une éducation bien comprise, y 
contenir un esprit qui, porte sa con
fiance en l'homme animé sans cesse par 
son goût de liberté ? 

OBLIGATIONS 
DE CAISSE 

0 

0 
Caisse d'Epargne 

du Valais 

Skiez 
plus vite 

sur 
VALAISKI 

Skis toutes neiges, com
pétition, Fiber Glass, 
junior, enfant, skis de 

fonds et promenade - dans 
tous les bons commerces 

d'articles de sport 1 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 
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PORTS 

MEXICO 1968 
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Muller à trois points 

d'une médaille 
Les « cibards » mexicains ont causé 

une fausse joie dans le camp helvéti
que. Immédiatement après la passe 
du dernier tireur du match au petit 
calibre aux trois positions, il fut, en 
effet, annoncé que le Lucernois Kurt 
Muller avait décroché la médaille 
d'argent derrière de favori, l'Améri
cain Writer. Après le contrôle des ci
bles, lequel prit plus d'une heure, 
Muller se vit déduire trois points de 
son total à genou alors qu'en même 
temps le futur vainqueur, l'Allemand 
Klingner, voyait le sien augmenter de 
plusieurs unités. Finalement, le tireur 
de Kriens obtenait le huitième rang 
avec un total de 1.151 points (390, 
388, 373). Avec trois points de plus, 
Kurt Muller aurait pu prétendre à une 
médaille de bronze. 

RECORD DU MONDE 

Ce concours a provoqué une nou
velle surprise. L'Allemand de l'Ouest 
Bernd Klingner (1.157 points) a de
vancé les deux favoris, l'Américain 
John Writer et le Soviétique Vitali 
Parchimovich. La victoire de Klingner 
(28 ans) n'a été annoncée officielle
ment que plus d'une heure après la 
fin du concours. 

Klingner doit avant tout son titre 
à son excellente performance à ge
nou (son grand point fort). Il y a d'ail
leurs établi un nouveau record du 
monde avec 396 points, améliorant le 
précédent record de 5 points. Muller, 
pour sa part, se montra nettement su
périeur aux trois médaillés dans le 
tir debout, mais le retard accumulé 
au tir à genou (390, transformés en 
388 après le contrôle des cibles) était 
trop important pour pouvoir être com
blé, car son résultat debout confirme 
qu'une médaille aurait été à la portée 
de Muller s'il n'avait pas obtenu qu'un 
modeste 390 en position couchée. 
Pour Muller, la seule consolation au
ra finalement été de réussir la deu
xième meillerue performance au tir 
debout, derrière le Mexicain Gonza-
les qui a égalé le record du monde 
avec 376 points. Quant au second re
présentant suisse, le jeune Peter 
Ruch, benjamin de l'équipe, il ne s'est 
classé que 30e avec 1.135 (393, 378, 
364). 

LOUIS NOVERRAZ 
médaille d'argent 

Louis Noverraz, ce Genevois qui a 
fêté son 66e anniversaire le 10 mai der
nier et qui est l'un des concurrents les 
plus âgés engagés à ces Jeux olympi
ques, n'aura pas réussi à faire oublier 
totalement sa déconvenue de 1936. Lors 
des régates olympiques de Kiel, il avait 
enlevé la médaille d'or mais il avait 
été discalifié (à la suite d'une dénon
ciation venue semble-t-il de Suisse) 
pour n'avoir pas strictement respecté 
le statut d'amateur exigé de tous les 
participants aux Jeux. A Acapulco, il a 
dû s'incliner devant la jeunesse des 
frères suédois Sundelin, déjà assurés de 
la médaille d'or après six des sept 
régates. 

Louis Noverraz est monté pour la 
première fois sur un bateau en 1914. 
Depuis il a accumulé les victoires et il 
est lui-même incapable d'en donner le 
chiffre exact, chiffre qui doit se situer 
entre 1800 et 2000. Son principal succès 
était jusqu'ici la victoire dans la fa
meuse « One Ton Cup » en 1953. Il était 
alors le premier non Américain à avoir 
gagné cette épreuve. Il a par la suite 
enrichi son palmarès d'un titre de 
champion du monde des 5 m. 50 (1961) 
et de deux titres de champion d'Europe 
en 6 mètres en 1953 et 5 m. 50 cette 
année. 

Passionné de yacting, Louis Noverraz 
a également disputé des épreuves au
tomobiles au cours de sa longue car
rière, et notamment au Grand Prix de 
Berne en formule I. Architecte devenu 
Par la suite commerçant, Luis Noverraz 
est marié. Il mesure 1 m. 81 pour 76 
kilos. 

Ses équipiers sont Marcel Stern (Fou-
nex), né le 9 javnier 1922 (1 m. 81 pour 
80 kilos,) qui avait déjà participé aux 
Jeux olympiques de Londres en 1948 
(avec Copponex car Noverraz n'avait 

toujours pas été réhabilité) et à ceux 
d'Helsinki où, avec Noverraz déjà, il 
avait pris la sixième place. Le troisième 
équipier est Bernard Dunand, né le 2 
septembre 1930 qui s'était, lui, déjà 
rendu à Tokyo il y a quatre ans. 

En ce qui concerne sa discalification 
de Kiel, notons que c'est en 1961 que 
Louis Noverraz la vit annulée, sans ce
pendant que lui soit rendu sa médaille 
d'or. 

DEPART DE SMITH ET CARLOS 
Tommie Smith et John Carlos, les 

deux athlètes américains de couleur, 
premier et troisième du 200 mètres, 
expulsés par le comité olympique pour 
leur attitude en plein stade lors de la 
remise des médailles, ont quitté Mexico 
en disant qu'ils ne regrettaient pas 
leur geste. 

« Tant >pis pour les conséquences que 
pourraient avoir notre manifestation. 
Depuis le début, nous étions bien déci
dés à faire connaître notre protestation 
et nous l'avons fait », ont-ils déclaré 
en prenant l'avion à destination de Los 
Angeles. 

Carlos et Smith ont cependant expri
mé leur regret que dans l'équipe olym
pique américaine, leurs frères de race 
n'aient pas profité de l'occasion ni sou
tenu leur attitude. 

Selon certaines informations recueil
lies au village olympique, les deux 
athlètes noirs auraient l'intention, une 
fois de retour aux Etats-Unis, de dépo
ser une plainte en diffamation et de 
demander des dommages et intérêts 
pour le tort moral que leur causerait 
leur expulsion de l'équipe. 

LYNETTE Me CLEMENTS 
Lynette McClements (100 m. papil

lon) : la blonde dactylo de Perth a donné 
à l'Australie une belle et inattendue vic
toire. Agée de 17 ans, elle ne figurait 
pas parmi les favorites. Ce n'est qu'a
près sa sortie dans le relais quatre 
nages que son nom fut avancé. La jeune 
Australienne, dnot la meilleure perfor
mance sur la distance était de l'09"4, 
ce qui lui avait permis d'enlever le titre 
national, a été l'arbitre du duel entre 
la Hollandaise Ada Kok et les Améri
caines. 

Les Suisses déçus 

de leurs résultats 
Sans que cela puisse expliquer. la 

contre-performance des gymnastes suis
ses, il faut admettre que la chance ne 

fut pas de leur côté. En gymnastique, 
il vaut toujours mieux ne pas avoir à 
se présenter parmi les premiers devant 
les juges, qui font toujours preuve 
d'une plus grande sévérité en début de 
concours et qui ont tendance à se mon
ter plus magnanimes par la suite. A 
ce désavantage s'en est ajouté un se
cond : les Suisses ont en effet dû enta
mer leur programme par des exercices 
au sol, leur point faible. Il n'en reste 
pas moins que les poulains de Gunthard 
eurent de la peine à se mettre en train'. 
Ce n'est qu'aux derniers engins qu'ils 
ont vraiment paru au mieux de Jeux 
forme. Les - notes n'ont d'ailleurs pas 
tardé à monter dès ce moment. 

D'autre part, les difficultés du pro
gramme imposés ont incité, les Suisses 
à jouer avant . tout la sécurité, ce qui 
s'est ressenti sur leur dynamisme et 
leur élégance. Au contraire, les Italiens, 
les Polonais et les Américains en lice 
en même temps que les représentants 
helvétiques, ont démontré plus de «pep» 
ce qui explique peut-être les diffé
rences notées entre certaines taxations. 

EXERCICES AU SOL, 

La détente et la sûreté ont fait dé
faut, ce qui n'a pas manqué de créer 
immédiatement une atmosphère de ner
vosité dans le camp suisse, notamment 
parmi les plus jeunes. La sévérité des 
juges — les premiers en lice, Muller et 
Greutmann, reçurent respectivement un 
8,65 et un 8,75 — n'arrangea pas les 
choses. Les notes varièrent entre 8,65 
et 9,05 (Rohner) et un total ' particuliè
rement décevant de 44,20. Selon Gun-
thard, les Suisses ne se sont jamais si 
bien comportés. . »" 

Au cheval arçons, les juges furent 
d'un autre avis. Leurs notes furent ce
pendant légèrement meilleures. Les no
tes de l'équipe varient entre 8,90 et 9,30 
et la formation helvétique - arriva au 
total de 45,50. 

Un nouveau recul fut enregistré aux 
deux engins suivants. 

AUX ANNEAUX. Ettlin fut le seul à 
dépasser les neuf (9,20) et c'est un résul
tat de 8,50 (Hurzeler). qui fut biffé. Il 
fut impossible nier que certaines im
perfections avaient été enregistrées. 

AU SAUT CHEVAL la détente fit 
une nouvelle fois défaut comme là sû
reté à" là • réception. Berchtold ÏÉt'Vtè 
meilleur avec 9;20 et Muller le moins 
bon avec 8,45 (résultat biffé). Quant au 
total, il é tai t le même que celui des 
anneaux (44,60). La nouvelle équipe 
suisse de l'ère Gunthard était vraiment 
mal partie dans ce 'concours olympique. 

;LES' BARRES allaient heureusement 
permettre ; une nette amélioration, l e s 
Suisses, se montrèrent particulièrement 

L ACTIVITÉ DE LASPAN-VALAIS 
L'activité s'est développée en 1967 et 

1968 par le moyen de service de presse, 
des conférences, des publications, la 
participation à l'exposition de « l'œu
vre » à Sion et au Comptoir de Marti-
gny, ainsi que par la réalisation d'une 
bibliographie et la mise sur pied d'une 
bibliothèque embryonnaire. 

1. Propagande 

L'une des principales tâches de l'as
sociation consiste à populariser l'idée 
de l'aménagement du territoire en Va
lais. 

L'ASPAN réalise cette tâche dans la 
mesure de ses moyens par son service 
de presse et une large distribution de 
ses études. 

D'autre part, le secrétaire ou ses 
membres du comité sont sollicités pour 
des conférences sur l'aménagement du 
territoire. 

L'ASPAN a également traité ces pro
blèmes au cours de colloques interna
tionaux, soit devant la Confédération 
européenne de l'agriculture à Brigue et 
au colloque italo-suisse sur les ques
tions d'exide rural, à Montreux. 

2. Publication 

La reprise d'activité de l'association 
s'est concrétisée par l'édition d'une série 
de trois ouvrages de M. Henri Roh sur 
les problèmes de planification, d'amé
nagement et de développement, ouvra
ges qui ont connu un certain retentis
sement en Suisse. « La planification » 
a été publié en 1965, « L'aménagement 
du territoire», en 1966 et «Politiques 
de développement » en 1967. 

L'association a, en outre, répandu une 
brochure de l'ASPAN centrale «Les 
communes et l'aménagement du terri
toire » ainsi que la publication « Pour 
une politique de développement ré
gional en Suisse par une meilleure dis
tribution de l'industrie. » 

EEIe a aussi collaboré à l'édition du 
travail de M. Géo Bétrisey de Saint-
Léonard, « Les conséquences de. l'amé

nagement du territoire, pour l'agricul
ture dans la région de Sion-Siérre.».' 

. 3. Expositions 
Lors de l'assemblée générale de 1567, 

l'association a projeté un. film sur l'a
ménagement local, à, l'intention des par
ticipants à rassemblée.. 

D'autre part, M. Currat, représentant 
de « l'Oeuvré », association., suisse d'ar^ 
tistes, d'artisans et d'industriels, à réa
lisé une exposition en février 196T au 
Centre professionnel de Sion. ;•'..";„••' 

Cette .exposition était essentiellement 
centrée sur le problème du logement. 
Des logements, collectif s ét:> des "loge
ments familiaux ont été. présentés aux 
visiteurs qui ont ainsi pu se faire une 
idée des avantages et des, inconvénients 
de chaque formule de construction. Mais 
dans les deux cas « l'Ouvre » propose 
d'appliquer des formulés valables d'a
ménagement, soit de l'immeuble colèctif 
soit de la maison individuelle., , 

Enfin, l'association a participé, par 
une subvention appréciable au Comp
toir de Martigny. En effet, l'ASPAN, a 
été l'hôte d'honneur, du Comptoir de 
Martigny pour l'année 196T. À; cette 
occasion, de nombreux travaux d'arifé-
nagement local et régional du territoire 
ont été présentés. , ..'.•. • l;."--f 

4. Bibliographie et bibliothèque; 

Le rapport des exercices 1966 et 196T 
donne une liste d'ouvrages et de. tra-' 
vaux qui sont à la disposition dès Inté
ressés, soit auprès' dû secrétariat, soit 
auprès de l'Office cantonal de-' planifi
cation. • ' '::'•• •;. •'/.'' • . : , ." 

L'association fournit aussi: très f r é 
quemment dé la documentation et dès-
renseignements ,à . des : étudiants., bu &•• 
des personnes qui ^intéressent, .aux, 
questions d'aménagement du territoire,' 
et là' collaboration est étroite avec ' la 
Société de recherches économiques :è't" 
sociales qui demeure l'agent moteur7 

des études, économiques et' industrielles 
en Valais. 

brillants. C'est cette fois le 9,10 de Greu
tmann qui put être biffé alors que Ettlin 
s'était montré le meilleur avec 9,55 
devant Hurzeler (9,50) et Berchtold 9,45. 

A LA BARRE FIXE tous les suisses 
furent également crédités de notes su
périeures à 9, exception faite de Hur
zeler (840), coupable d'un fléchissement 
de genoux très mal venu. 

:>> <". 
La situation à mi-concours..se/pré

sente ainsi : 
Premier groupe : 1. Pologne . 275,15 ; 

2. Suisse 272,10 ; 3. Italie 271.33 ; 4. 
Etats-Unis 271,60 ; 5. Mexique 255,30. 

Classement individuel : 1. W. Kukica 
(Pol.) 56,40 ; 2. Kubica (Pol.) 55,90 ; 3. 
Cimmaghi (It.) 55,05 ; 4. Berchtold (S) 
54,85 ; 5. Ettlin (S) 54,80. 

A U T O M O B I L I S M E 

Martigny : les vainqueurs 

du Rallye des tunnels ont reçu leur prix 
Organisé pour la première fois en 

1967, le Rallye des tunnels — qui em
prunte un itinéraire basé sur les tunels 
du Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc — a été organisé en 1968 par 
l'Ecurie Treize Etoiles, plus particuliè
rement par une équipe de Martigny à 
la tête de laquelle œuvrait le directeur 
de course, M. Bernard Dirren. Sous la 
baguette compétente de ce dernier, au
tomobiliste sportif bien connu qui vient 
de se distinguer au Rallye de Genève 
où il s'est classé au l i e rang avec Stu-
ckelberger comme co-pilote, ce deu
xième Rallye des tunnels s'est déroulé 
de façon parfaite, malgré le coup du 
sort des inondation catastrophiques qui 
ont obligé les organisateurs à modifier 
le parcours au dernier moment en rai
son des routes coupées. 

Le premier prix de ce grand rallye 

A Carron-Carron 
le Rallye du Haut-Valais 
Organisé par l'Ecurie Treize Etoiles 

et s'inscrivant dans le programme du 
chamiponnat valaisan interne, le Ral
lye du Haut-Valais s'est disputé sur un 
parcours d'une centaine de kilomètres, 
la nuit de samedi à dimanche. Le di
recteur de course, M. Roger Rey, avait 
choisi judicieusement les difficultés 
d'une épreuve qui donna toute satis
faction aux concurrents, comme d'ail
leurs c'est le cas chaque fois que Ro
ger' Rey signe une organisation. 

Ce Rallye .du -Haùt-Valàls est Pa
vant-dernier de la saison automobile 
valaisarine ;qui_ se' terminera par le 
Rallye du Rhône, organisé-par Monthey. 

..,'•. _ "-..Principaux résultats :,'" . \ 

Epreuves de-classement - 1. Fatiq et 
Hoffmann,. 15j03 - 2. Carron.Ph. et Car
ron X, 15,57 - 3. Gay et Valterio, -16,02. 
4. Drapel et Debetaz, 16,21 r 5. Michçlet 
et Bertuchbz,. 16,52 - 6. Constantin et 
de Chastonay, 16,41 - 7. Dussex et Bon-
vin, 16,42 - 8.: Carron Ch. et Carron 
J. MM 17,02 - 9: Forestier e t Fardel, 17,52 
9. (ex-aequo) Gex et Gischig, 17,52. 

Classement général - 1. Carron Chris
tian et Carron Jean Marie, 331 p. 
2. Michelet et Bertuchoz, 737 p. - 3. Fa
tio Albert et Hoffmann Gilbert, 906 p. 
4. Veillon Roland et Morisod Raymond, 
1904 p. - 5. Carron Ph. et Carron Gi
bus, 2008 p. - 6. Pralong John et Ver-
nay Edmond, 2020 p. - 7. Dussex Fer-
narïd ' et Bonvin Louis, 2070 p. - 8. Gex 
Gilbert et . Gischig Herbert, 2090 p. 
9. Genoud Roland et Pitteloud Evérior, 
2764 p. - 10. Zufferey Roger et Fellây 
Paul, 4092 p. - 11. Genoud J. C. et Met
tiez B., 4453 p . ' - 12. Dietrich et Boma-
dori, 4698 p. - 13. Meynet Raymond et 
Chatelet Alain, 4791 p. - 14. Gay Jean 
et Valterio Pierre, 5969 p. - 15. Cons
tantin Maurice et de Chastonay. 7927 p. 
16. Tiefenthaler et Tiefenthàler, 9268 p. 
17. Dirren Zita.et Kraus Mariette, 9611 
points - 18. Rifat Alain et. Jaqueson 
Alain, 10085 p. - 19. Faust Cilette et 
Faust Christiarié, 10544 p. - 20. Fores
tier et Fardel, 11563 p. - 21. Bu hier JJ". 
et Stosser, 12268 p. - 22. Drapel et De
betaz A., 12466 p. - 23. Berclaz J. J. et 
Savioz Jacques, 12998 p. -• 24. Saladin 
René et Laurent Carlo, 13893 p. 

H O C K E Y SUR G L A C E 

Le HC Sion a remporté 
le tournoi commémoratif 

. du CP Charrât 

Le tournoi organisé par le CP Char-
rat, à l'occasion de son 20e anniver
saire, a magnifiquement ouvert la sai
son de hockey sur glace à Martigny. 
Samedi, Sion disposait de St-Gervais 
par. 6 buts à 4, tandis que Martigny 
devait avoir recours aux prplpngations 
pour venir,à bout du club organisateur 
pa r 4 à 3. Dimanche, ,en finales, pour 
la ^troisième place . St-G.èryàis battait 
Chàrrat. par ,6 â 1 tandis q u e ' l e . HC 
Sion enlevait brillamment la première 
place en écrasant Martigny par 10 à 6. 
S'il ne .fut pas suivi par un public très 
nombreux, Ce " tournoi. aura. au moins 
permis, au responsables de .chacune des 
équipes de juger de leur, préparation 
en vue du championnat. 

international était une voiture Fiat 500. 
C'est mardi soir, à l'hôtel du Gd-St-

Bernard que les vainqueurs, MM. Char
ly Guenin et Hans-Jurg Ritter, de Bien-, 
he, ont touché ce magnifique, prix qui 
leur a été remis par M. Bruchez, re'r 
présentant de la maison Fiat..La céré
monie s'est déroulée en présence de M. 
Bernard Dirren, directeur de course, 
alors que M. Simon Derivaz, commis
saire sportif national, représentait l'ACS 
qui participe, comme on le sait, a toutes 
les • compétitions organisées en Valais. 

Nous félicitons MM. Guenin et Ritter 
pour leur victoire et les organisateurs 
martignerains pour le succès' de l'é
preuve et nous donnons d'ores et déjà 
rendez-vous aux sportifs pour le" 3e 
Rallye des tunnels qui est fixé aux 
13-14 juin 1969, avec départ et arrivée 
à Martigny. 

L'équipage valaisan 
Dirren-Sluckelberger 

brillant 
au Rallye de Genève 

Le Rallye de Genève, épreuve de clas
se internationale réunissant l'élite des 
spécialistes, c'est disputé en fin de se
maine en partie sur nos routes valai-
sannes et en partie sur des parcours 
— tout aussi sinueux et difficiles.. — de 
France et de Genève. Les deux étapes 
de cette compétition d'endurance et de 
maîtrise sont parties de Crans sur Sier-
re. La victoire finale est' revenue à 
Toiyoneh - Viderhaara (Finlande) sur 
Porsche. Au second rang on trouve le 
vainqueur des Vingt-quatre heures du 
Mans, Lucien Blanchi, accompagne 4 e 

Jacquemin (Belgique) sur. ..Alfa GTA 
tandis que l'équipage drivé par le Fran
çais Vinatier n'a pu se classer à la 
suite d'une panne technique. 

Au départ du Rallye on comptait 46 
équipages et c'est avec le plus grand 
plaisir que nous trouvons, classés au 
l i e rang, les Valàisans Bernard Dirren 
et André Stuckelberger, sur Porsche. 
Seuls représentants de l'Ecurie Treize 
Etoiles, ces deux rallymen ont non seu
lement réussi à terminer cette épreuve 
marquée par de nombreux abandons, 
mais à se classer avec la «crème)* in
ternationale, à deux rangs seulement 
derrière ces chevronnés que sont Thu-
ner et Greténer, par exemple. C'est dire 
que la performance de l'équipage va
laisan mérite d'être relevée. Nos félici
tations et nos meilleurs vœux pour la 
suite à ces sympathiques et méritants 
sportifs. 

A noter . que l'équipage Dirren-8tu-
ckelberger s'est distingué dans les 
épreuves de classement, terminant 6e 
à Vens, 8e au col du Lein et 10e aux 
Houches. 

DE LA B ISE . . . 

NOSTALGIE 

Une peine immense 
habite son cœur. 
Les souvenirs dansent 
de son bonheur: 

Itl 

Mots d'amour murmurés 
comme une caresse. 
Et jamais oubliés 
berçant l'ivresse. 

Choses nostalgiques : 
beau violoniste, 
Ixiné magnifique, 
son cceUr . est triste. 

Une valse romantique ; -
un beau tango, ". '•• 
un lien mirifique. 
Tout fut si' beau ! 

i' !•' ui.iwr i,.in'J 

Rectification V- i - ; 
Dans notre Nd-120; du mardi 15; oc

tobre (en bas de . la Ire- page,, colpn-
nes, 2 et 3) à l'article intitulé r« La_ si
tuation de l'Ecqnqmie Française ». deux 
lettres sautées, dains le sousrtftré,. ont 
dénaturé celuirci. - Il fallait;- lire/: 
«Tout n'est pas compromis,».!--et-npn 
«tout n'est pas compris»? .,' Ki".r •-•• j 

, S ' ' . ' . 
.'•£•":>%.?< -'M 
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Une faiblesse du commissaire Gérard § 

Ce fut d'abord la voiture . des pom
piers. Une bonne minute elle stationna 
au coin de la rue en cornant, ne sachant 
où aller, alertant les commères, attrou
pant les passants. Sans raison appa
rente elle partit. Puis une ambulance 
s'arrêta. 

Pourquoi Gérard passait-il par l à? 
Alors qu'il n'était pas de service, que 
rien ne l'y forçait, pourquoi pénétrait-
il dans cette vieille maison rongée par 
la lèpre des ans ? • ; • ; ' - • 

Pourquoi revoyait-il toujours le corps 
désarticulé de l'homme, son crâne, fendu, 
la tâche de sang qui faisait sur le,sol, à 
son visage meurtri, une horrible au
réole... 

Et puis, six étages plus haut, la petite 
chambre... Une mansarde avec sa lu
carne mal jointe, son papier fané, ses 
deux sous-verre représentant des coins 
du pays et. une vierge en porcelaine: 
une vierge Noire... >.. 

— Je m'appelle Rose... C'est un pré
nom un peu vieillot, n'est-ce pas. C'est 
mon père qui l'a voulu... Il était horti
culteur dans une grande maison, Quand 
j'étais petite, il nie laissait des journées 
entières au milieu de ses fleurs... J'ai 
grandi parmi elles... 

Dix-huit, vingt, ans. Un visage rond 
de poupée. Des cheveux blonds mous
seux qui paraissaient là nimber de lu
mière. De grands, yeux clairs, limpides 
qui devaie.pt être beaux lorsqu'ils ne 
pleuraient pas, lorsque leurs paupières 
n'étaient point rouges. Une bouche qui 
ne devait pas être laide lorsqu'elle 
n'était pas déformée par le chagrin. Un 
corps menu de femme-ènfant dont la 
blouse, étroitement croisée, soulignait 
la grâce printanière. 

— Vous n'allez pas l'arrêter... ? 
Allait-il falloir que ce soit lui, Gé

rard, qui lui dise... . 
La blouse était faite d'un tissu à 

fleurs dont Use souviendrait longtemps. 
Il- y en avait : des rouges, des jaunes, 
des bleues.;. V. 

Des fleurs ! Il y en. avait aussi de pe
tits bouquets, un de chaque côté de la 
vierge Noire. . !-'\ 

Il me l'avait apportée de son pays... 
C'était tout au ,début: de leurs, amours. 

Elle les conta:'•', '," ;' . • . . , . 
— Un soir, avec urie camarade, ndus 

avions été au bal. J'ai fait sa connais
sance. Il dansait très.bien... H'était très 
gentil, très empressé... Nous nous som
mes revus... Plusieurs fois... Un soir... 

L'éternelle histoire, Gérard la con
naissait par cœur : premiers rendez-
vous, premiers mots d'amour, première 
offrande. Et l'impérieux désir de fuir 
avec l'être aimé, n'importe où pourvu 
que les autres, tous les autres n'y soient 
pas... 

Tout en écoutant Rose,, il regardait 
avec accablement les sous-verre aux 
rochers trop verts, aux bruyères trop 
mauves... 

— Il y aura un an dans quelques 
jours que... 

La chambre était propre comme un 
sous neuf. Seuls, sur le linoléum encou-
tiqué, d'innombrables petits morceaux 
de papiers blancs. Minuscules. A croire 
qu'on avait cherché à faire des con
fettis avec ce qui avait dû être une 
lettre... 

— Nous nous sommes disputés, mais 
ce n'était pas grave... 

Dans le mur, à peine au-dessus du 
coussin où reposait la tête de Rose, 

deux petits trous noirs qui contenaient 
chacun une balle perdue... 

— Il n'a pas voulu me tuer... Ne cro
yez pas cela... C'était pour rire... 

Pour rire ! 
— Il était très nerveux... Les coups 

sont partis sans qu'il le veuille... 
Gérard, assis sur le divan, près de 

Rose, lui avait pris paternellement la 
main. Pauvre gosse....! , 

— Il m'areproché de ne plus l'aimer. 
Je l'aime pourtant,-je vous assure. Est-
ce que je serais partie avec lui si... 

Tout cela Rarce que je devais m'ab-
sente,r-,quinze, jours... Quinze jours ce 
n'est pas long. Il m'a dit que c'était 
pour m'amuser, pour rencontrer d'au
tres hommes... Alors que c'était pour... 
if travaille toute la journée et rentre 
souvent tard... Si j 'avais voulu le trom
per... ' • . ; . . 

Elle sautait d'une idée à l'autre. Et 
au milieu de toutes ces phrases hachées 
de sanglots, Gérard cherchait avec peine 
à reconstituer la "suite logique des évé
nements qui avaient précédé le drame. 

Pourtant. elle était bien simple, leur 
pauvre" histoire. 

Un jour, l'occasion se présentant, elle 
était allée chanter dans un concours à 
la télévision et elle avait gagné un 
prix... 

— Quel prix ? Le premier. Oui... 
Lorsque j 'étais en pension chez les 
soeurs, nous faisions beaucoup de chant 

On lui avait promis un engagement. 
' — Vous pensez, un engagement, je ne 

suis pas si naïve... 
Elle n'y pensait plus lorsqu'un jour, 

une convocation.!.' 
— Il aimait le camping... Il voulait 

que nous ayons un matériel conforta-
bla. Depuis dix mois nous économi
sions. Mais quand on a tout payé, la 
nourriture, le loyer, l'électricité, les im
pôts que rest-t-il ? Cinq cents francs 
pour quinze jours, c'était magnifique, 
inespéré... Cinq cents francs, plus mes 
frais de déplacement... Et il eut fallu 
refuser...? 

Gérard l'interrompit : , 
— IL était jaloux, soit..Mais, pourquoi 

s-'gâfc-il mis en.colère? Pourquoi a-t-il 
tiijè.,.? •."/' 

Rose accablée itfavâit pas encore coin-
priS:;-;.,.,'-' '•. ;•:'.'.' 

—^Nous dévions faire une émission 
en bateau sur le, Rhin. J'étais folle de 
jbiè de lui annoncer cette bonne nou
velle... D'abof d il' n'a pas voulu y croire. 
Il a ri. C'est quand je lui ai montré mon 
engagement que ses yeux ont changé. 
Il grimaçait. Je ne le reconnaissais plus. 
Ses mains tremblaient. 

— Tu vas partir... Tu vas me laisser 
quinze jours... Quinze jours sans toi, 
sans savoir où tu es, ce que tu fais, 
sans pouvoir te rejoindre. 

— Vous n'avez pas essayé de le rai
sonner ? interrogea Gérard. 

— Il ne m'entendait pas... Il ne com
prenait pas... Il né comprenait plus... 
Comme si quelque chose s'était rompu 
dans son cerveau. Soudain, il déchira 
l'engagement, m'attrapa par les épaules 
me poussa brutalement vers le divan et 
avant que j 'ai pu me relever... 

Pourquoi croyait-il que je voulais le 
tromper quand c'était pour... pour... 

Elle ne pouvait plus parler. Les san
glots l'étranglaient. 

Gérard fut sur le point d'achever ma
chinalement la phrase restée en sus
pens : 

— ...pour le camping... 
Tant, malgré le sincère désespoir, la 

voix était fraîche, ingénue. Et tant, en 
voyant Rose, on était loin du drame. 

— Il vous aime... Il a peur de vous 
perdre... dit Gérard. 

Ah ! ce moment que la charité vous 
incite à employer alors qu'on vient de 
voir, au rez-de-chaussée, fracassé, san
glant... 

—: Je vais vous dire... Il travaille 
dans un garage. Dans un garage, on 
voit, on sait toutes.sortes de choses et 
pas toujours très jolies... On reçoit des 
instructions... Des recommandations 
vous sont faites par les clients et même 
par les clientes... Il dit souvent : «Si 
les voitures pouvaient parler...» Et lors
que qu'il dit cela, il a un mauvais rire... 

Dans un garage, on voit, on sait, on 
juge. 

— Si vous saviez pourtant comme il 
est gentil... 

C'était sans doute parce que juste
ment, il était gentil, propre, moralement 
trop propre... 

— J'ai crié... J'ai eu si peur... Il a cru 
que j 'étais morte... Quand il va revenir, 
nous allons rire. C'est lui qui a été 
vous chercher...? 
. Comment Gérard allait-il lui dire... 

Comment ? 
— Quand vous allez lui apprendre 

que je suis vivante, il n'aura plus ses 
yeux méchants... Surtout, surtout, dites-
lui que je reste, que... c'est tant pis pour 
le camping... Roger... Ah ! mon Roger ! 

Gérard venait seulement d'apprendre 
son nom. Fermant les yeux un court 
instant, il revit le jeune homme les 
membres brisés, la tête fendue, les che
veux noirs souillés de sang, les yeux 
grands ouverts, figés dans l'épouvante 
de la chute et de la mort. 

Est-ce lui, Gérard qui allait devoir 
lui dire à Rose que son Roger, croyant 
être un assassin, s'était jeté dans la 
cage d'escalier pour se punir ? 

Tout l'en empêchait. Cette frimousse 
bouleversée mais confiante. Ces deux 
petits bouquets, cette vierge Noire, ces 
affreux chromos aux rochers trop verts, 
aux bruyères trop mauves qui sans 
doute évoquaient des souvenirs que leur 
laideur n'apparaissait plus... 

— :Vous avez de la famille ? 
— Je n'en ai plus. Mon père est mort. 

Je n'avais que lui. Mais Roger m'épou
sera. Ce sont les soeurs qui m'ont élevée. 
Elles ont aussi une Vierge dans leur 
maison.Elles nous disaient : « Ceux qui 
la prient sont toujours heureux...» Ro
ger... Roger... Où es-*tu ? Vous n'allez 
pas l'arrêter n'est-ce*pas, puisqu'il ne 
m'a pas tuëe... 

Gérard fit non de la tête. Le visage 
de Rose s'illumina. 

Pourquoi Gérard se dérobait-il ? 
Pourquoi n'osait-il lui dire la vérité, 
lui dont la sensibilité si souvent mise 
à l'épreuve s'était, en accomplissant 
son difficile métier, émoussée à l'ex
trême. 

Il prit son chapeau, et sans un mot, 
sortit de la chambrette où la mort 
avait tout de même eu le dernier mot. 

Ce ne fut que huit jours plus tard 
qu'il entendit raconter par deux ins
pecteurs, qu'en apprenant le suicide 
de son ami, une petite femme — pres
que un egosse, mon' vieux... — avait 
mordu le commissaire et broyé la statue 
d'une négresse... G. A. 

• • 
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Radio-Sottens 

Jeudi 24 octobr» 
6 10 Bonjour à tous - 6.15 Informa

tions - 6 20 7 20 Jeux olympiques. 6 30 
7 45 Roulez sur l'or - 715 Miroir-pre
mière - 7 25 Le bonjour dé Colette 
Jean - 8 00 9 00 Informations - 9 05 La 
clé des chants - 10 00 1100 Informa
tions - 1105 Crescendo - 12 00 Infor-
maitons - 12 05 Au carillon de midi. 
12 25 10, 20, 50, 100 - 12 30 Jeux olym
piques - 12 45 Informations - 12 55 
Chère Elise - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Informations - 14 05 Sur vos deux 
oreilles - 14 30 Le monde chez vous. 
15 00 Informations - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Informations - 16 05 Le ren
dez-vous de 16 heures - 17 00 Informa
tions - 17 05 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 05 Le micro dans la vie. 
18 30 La revue de presse - 18 40 Jeux 
olympiques - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 La 
bonne tranche - 20 00 Magazine 68. 
20 30 Micro sur scène - 21 30 Passeport 
pour l'inconnu - 22 00 Musiques pour 
demain - 22 30 Informations - 22 35 
Médecine - 23 00 Jeux olympiques. 23 25 
Miroir-dernière - 24 00 Hymne national. 

Vendredi 25 octobre 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 20 7 20 Jeux olympiques. 6 30 
7 45 Roulez sur l'or - 7 15 Miroir-pre
mière - 8 00 9 00 Informations - 9 05 
Orchestre - 9 15 Emission radioscolaire. 
9 45 Orchestre - 10 00 Informations. 
10 05 Piano - 1015 Reprise radiosco

laire - 10 45 Sonate en sol mineur (Cl. 
Debussy) - 1100 12 00 Informations. 
12 Q5, Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento, sportif - 12 25 10, 20, 50, 100. 
12 30 Jeux olympiques - 12 45 Informa
tions - 12 55 Chère Elise - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles - 14 00 Informations. 14 05 
Chronique boursière - 1415 Reprise ra
dioscolaire - 14 45 Moments musicaux. 
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 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 05 Le micro dans la vie 
18 35 Chronique boursière - 18 40* Jeux 
olympiques - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 La situation internationale - 19 35 
Bonsoir les enfants - 19 40 Gros plans. 
20 00 Magazine 68 - 21 00 Concert. 22 30 
Informations - 22 35 Les chemins de la 
vie - 23 00 Jeux olympiques - .23 25 Mi
roir-dernière - 24 00 Hymne national. 

Télévision 

Jeudi 
12 15. Jeux. olympiques - 16 45 Entrez 

dans la ronde - 17 05 Pour les jeunes. 
18 00 Vie et métier - 18 30 Bulletin de 
nouvelles - 18 35 Sur l'antenne - 18 45 
Rendez-vous - 18.55 TV-spot - 19 00 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 05 Film : Lemoyne d'Iberville. 19 35 
TV-spot - 19 40 Téléjournal - 19 55 
TV-spot - 20 00 Carrefour - 20 20 TV-
spot - 20 25 Le point - 21 20 Stockholm: 
Concert, symphonique - 2215 Bulletin 
de nouvelles - 22 20 Jeux olympiques : 
Natation - 22 45 JeUx olympiques : Là 

gymnastique (exercices libres mes
sieurs). 

Vendredi 
1215 Jeux olympiques : Natation. 

17 00 Jeux olympiques : Natation et ca
noë (finale) - 18 30 Bulletin de nou
velles - 18 35 Avant-première sportive. 
18 40 L'actualité au féminin - 18 55 TV-
spot - 19 00 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 05 Film : Lemoyne d'I
berville - 19 35 TV-spot - 19 40 Télé
journal - 20 00 Carrefour - 20 25 Film : 
Lorsque l'enfant paraît - 22 40 Bulletin 
de nouvelles - 22 45 Jeux olympiques. 
2315 Jeux olympiques : Equitation. 
24 00 Jeux olympiques. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Audrey Hep-
burn, entourée d'Alan Arkin et de Ri
chard Crenna, dans son meilleur rôle. 
Une œuvre de grande classe signée Te-
rence Young : SEULE DANS LA NUIT. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Frederick 

Stafford dans un film d'aventures d'un 
genre nouveau, un tout grand « thril
ler » d'une tension pour nerfs solides : 
BAROUD A BEYROUTH PAR 505. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 23 - Un film de cape et d'é-

pée.: LES CAVALIERS DE LA TER
REUR. - Dès vendredi 25 - Deux gran
des vedettes : Gary Cooper et Ingrid 
Bergman dans un film au sujet boule
versant : POUR QUI SONNE LE GLAS. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 24 - Un film réalisé dans de 

beaux décors naturels : LES CAVA
LIERS DE LA TERREUR. - Dimanche 
27 - (Samedi 26 : Relâche - Bal). - Une 
seule séance de cette réédition tant at
tendue : JE REVIENS DE L'ENFER. 

NE BOUDEZ PAS LES POIRES 
ELLES FONT D'EXCELLENTS DESSERTS 

A chaque saison ses fruits et ses des
serts ! Cet automne nous offre des poi
res en abondance, bien gonflées, lisses, 
fermes et juteuses ! Elles ont toutes 
mûri dans notre Valais qui en débite 
quelques centaines de milliers de kilos 
par semaine depuis le début de sep
tembre. 

Riches e nvitamines C et B2, elles 
contiennent 65 calories par- 100 gram
mes. Elles sont donc à la fois légères, 
nourrissantes, saine set ne compromet
tent pas la silhouette féminine. 

Les poires « Louise-Bonne » dont la 
récolte bat son plein, décorent une table 
et lui donnent un petit air rustique et 
automnal, bien lustrées et disposées 
avec goût dans une corbeille ou sur un 
grand plat. 

EEles composent surtout d'excellents 
desserts. Elles se marient en effet à 
merveille avec de la glace, ce qui per
met toute une gamme de recettes raffi
nées et délicieuses qui changent des 
habituelles tartes et compotes de nos 
grands-mères. 

l'étaler. Disposer dessus deux poires 
préparées, coupées en quatre. Napper 
de sauce au chocolat puis de crème 
lées. Décorer de quelques cubes de poi-
chantilly. Saupoudrer d'amandes effi-
res et d'un bricelet. 

Ice cream soda à la poire 

Réduire la poire en purée. En remplir 
le fond d'un grand verre. Ajouter une 
boule de glace à la vanille puis de l'eau 
gazeuse, une cuillerée de crème fouet
tée et deux ou petits cubes de poire. 
Servir glacé avec une paille et une 
cuillère à long manche. 

Fondue choco-poire 

La mode est aux fondues. Fondue au 
fromage, fondue chinoise, fondue au 
chocolat (il existe dans le commerce 
des garnitures spéciales pour la prépa
ration de cette dernière). Essayez celle-
ci avec des poires. 

Faire fondre dans un petit caquelon 
du chocolat noir ménage avec 2-3 cuil-

La mode étant aux fondues, il en 
existe une aux poires et au chocolat. 
C'est une gourmandise exquise qui fera 
pétiller de joie les yeux de toute la 
famille ! Elle est idéale pour un goûter 
d'anniversaire. 

Si vous êtes en panne d'idées, voici 
quelques recettes qui vous aideront à 
préparer un dessert simple, original et, 
de saison et qui vous vaudront sûte-
ment bien des cobpliments. 

QUELQUES RECETTES 
Pour confectionner les desserts ci-

dessous, préparer les poires de la ma
nière suivante : 

a) éplucher le fruit ; ta) l'épépiner ; 
c) le pocher dans un sirop de sucre 
(350 g. de sucre par litre d'eau) ; d) 
l'égoutter. Et la sauce de chocolat : Fai
re fondre le chocolat ménage dans une 
petite casserole avec un petit peu d'eau. 
Ajouter un peu de crème fraîche. Bien 
remuer. 

Poire « Belle-Hélène » 
Remplir une coupe à pied de glace 

à la vanille. Poser par dessus une belle 
poire coupée en deux, préparer comme 
indiqué préalablement. Napper de sau
ce au chocolat. Soupoudrer d'amandes 
effilées. Décorer de rosaces de crème 
chantilly. 

Milke-Shake à la poire 
Mettre dans le mixer deux boules de 

glace à la vanille. Ajouter un verre de 
lait, un peu de liqueur ou d'eau-de-vie 
de poire et une poire débitée en tout 
petits morceaux. Actionner l'appareil. 
Verser dans un grand verre. Servir bien 
frais avec une paille. 

Pear Split 
Verser dans une coupe (sans pied) 

un peu de sirop de sucre parfumé à 
l'eau-de-vie de poires. Remplir le fond 
de la coupe de glace à la vanille. Bien 

lerées à soupe d'eau. Ajouter la même 
quantité de crème fraîche, un peu de 
kirsch ou de cognac et, éventuellement 
une petite cuillère d'extrait de café en 
poudre. Placer le caquelon sur un ré
chaud. Disposer dans une coupe des 
poires préparées comme indiqué ci-
dessus et coupées en morceaux. Piquer 
les fruits avec une fourchette à fondue 
et tremper dans la sauce au chocolat. 
Servir avec de la glace vanille ou cho
colat. 

Coupe Milord (notre cliché) 
Mettre au fond d'un verre de la glace 

à la vanille. Disposer par-dessus de 
gros morceaux de poire. Arroser de li
queur Chartreuse ou de Grande Gruyè
re Verte. Surmonter la coupe d'un mor
ceau de poire. Saupoudrer de poudre au 
chocolat. 

alfa romeo 

GARAGE IMPERIA SA 

MARTIGNY Tel. (026) 2 18 97 

MACULATURE PROPRE 
en paquets de 5 kg., 20 cts 
le kg. 

Imprimerie Montfort, 
Martigny, tél. (026) 2 2119. 

Occasion exceptionnelle 
A VENDRE 

une installation 
frigorifique 

Capacité 5 à 6 wagons 
Téléphone (026) 5 33 73 - heures repas 

P 90065 S 

A vendre 
5 m3 de 

FUMIER 
port camion. 
S'adresser : Céline 
Pierroz, rue de la 
Dranse, Martigny. 
Tél. (026) 2 23 08. 

Vos imprimés chei 

Montfort 
MARTIGNY 
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Dimanche 27 octobre, à 15 h. 30 

SAINT-MAURICE 
EN QUIMPLEX: 

HOTEL DES ALPES - CAFÉ DES ARCADES 
CAFÉ DE L'HOTEL DE VILLE 
CAFÉ DU NORD - CAFÉ DE LA PLACE 

Le cartel des Sociétés de St-Maurice vous invite au 

LOTO 
Télévision portative - Caméra super 8 avec projecteur - Ski-Bob - Pendule neuchâteloise - Demi-porcs - Longines 

Assortiments de vins et liqueurs, etc. 

organisé par la 

Société fédérale de gymnastique 

de Saint-Maurice 
Abonnements de 25 séries Fr. 35,— 
au lieu de Fr. 67,— 

Jambons - Viande séchée - Fromages - Plaques de lard 
P 6000 S 

ernïe 
Les conceptions nouvelles 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et élastomères et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport).. 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 

«COMME AVEC LES MAINS» 
vous émerveillera. Essais et renseigne

ments auprès de l'applicateur de 
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

MARTIGNY : M. Lovey, Pharmacie 
Centrale - Samedi 26 octobre, l'a
près-midi de 14-17 heures. 

SION : Pharmacie Zimmermann, rue 
de Lausanne - Samedi 26 octobre, 
le matin de 9-12 heures. 

P 75-2 DE 

On demande 

sommelière 
débutante accep
tée. 

Cajé de la Gare 
Riàdes. 
Tél. (027) 8 7162. 

P 20676 S 

STOP 
Depuis 11 ans 
aucune 
a u g m e n t a t i o n 
de pr ix 

Directement de la 
fabrique : 
Auto basculante 
en bois, avec re 
morque, solide et 
élégante, roues de 
métal avec pneus 
caoutchouc, peinte 
ou laquée multico
lore. 
Long. 85 cm. 
Fr. 16,50 
Ours Teddy, blanc 
ou brun, peluche 
de première quali
té, membres arti
culés, haut. 70 cm 
Fr. 17,50, haut 90 
cm. Fr. 26,50. 
Poupée-Bébé, 
yeux dormeurs, 
nue, membres ar
ticulés, incassable, 
grandeur 60 cm., 
plus lit de bois la
qué de 73 cm. Fr. 
17,50. 
Table de bois très 
solide pour en
fants, 48x69 cm., 
hauteur 51 cm., 
plateau laqué rou
ge, ou contrepla-
qué laqué nature, 
tiroir, deux chai
ses assorties avec 
dossier. Le tout 
Fr. 29,80. 
Poupée décorative 
qualitativement la 
meilleure sur le 
marché, yeux dor
meurs, parle, robe 
de bal dans la cou
leur désirée, che
veux implantés fa
ciles à coiffer. Au 
lieu de Fr. 38,50 
seulement Fr. 24,50 
Poupée qui mar
che, la même ci-
dessus, toutefois 
avec robe courte 
Fr. 22,50. 
Contre rembourse
ment avec droit de 
retour. 

Maison Tewis 
4249 Wahlen 
b. Laufen 
Tél. (061) 89 64 80 
Pour sociétés : 
Maison spécialisée 
pour tombolas et 
lotos. - Ouvert sa
medi et dimanche. 

P1700 Q 

POUR LA TOUSSAINT P R O F I T E Z de notre grand choix en 

MANTEAUX D'HIVER POUR DAMES avec ou sans col de fourrure 

COSTUMES JERSEY — JUPES — PULLS (tricot de luxe) 

Tailles du 36 au 50 — Toutes teintes mode 

F R B B E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 2 8 20 g 1 

publicité et 
commerce 

de détail 
Le détaillant a-t-il besoin de 
publicité? Poser la question, 
c'est y répondre. Dans notre 

I économie moderne, la publicité 
' est, pour le détaillant, une 
nécessité vitale, constante. 
Publicité, certes, mais comment 
concilier petit budget et grands 
besoins? Comment garder ses 
bons clients et en gagner de 
nouveaux? 
Dans l'espèce humaine, les 
bricoleurs occupent une place 
bien à part. Il y a le bricoleur de 

! génie, capable de vous mettre 
Paris en bouteille, l'amateur pur 

! qui démonte tout et ne 
remonte rien, l'improvisateur-

• • : • : • 
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fantaisiste, ce détaillant en voie 
de disparition qui, tel le Petit 
Larousse, sème sa publicité à 
tout vent. Un papillon dans les 
boîtes à lettres, une «réclame» 
au cinéma du coin, le tout 
entrecoupé de profonds silen
ces, suivis de maigres 
résultats et couronnés de 
grasses factures. 
Qui dispose d'un petit budget a 
tout à gagner à se concentrer 
dans son journal local. Avec de 
bonnes annonces, bien 
rédigées et offrant des avantages 
précis, réels. Aisément 
reconnaissables et, surtout, 
régulières. La continuité est un 
gage certain de succès. 
Publicité, mais publicité jusqu'au 
bout. Jusque dans la vitrine, 
à l'étalage, au comptoir. 
Sans oublier le bonjour du 
patron et le sourire de la cais
sière. Le détaillant sait, 
généralement, pourquoi ses 
clients lui sont fidèles. 
Beaucoup plus rarement pour
quoi ils le quittent. Une enquête 
faite dans des magasins 
d'alimentation a démontré qua 
les femmes apprécient tout 
particulièrement les avantages 

suivants: proximité du domicile, 
bon service au client, prix 
avantageux, propreté, produits 
frais et de première qualité, 
timbres d'escompte. Par contre, 
un personnel peu empressé, 
négligent, une trop longue 
attente à la caisse, l'abus des 
termes «emballage géant» ou 
«sensationnel» sont autant de 
raisons qui incitent la ménagère 
à se servir ailleurs. 
Même à notre époque de 
«self-service» et d'automation, 
le service à la clientèle reste un 
élément déterminant de la 
fidélité de l'acheteur. N'oublions 
cependant pas que le client 
veut préalablement être informé 
des avantages réels que le 
détaillant est en mesure de lui 
offrir. Par des annonces person
nelles, vivantes, objectives et 
suivies dans son journal local, 
guide Indispensable de la 
ménagère. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Horaire mural 
de Martigny 

CFF 
Châtclard Chamonlx 
Orsières-Le Châble 
Cars postaux 
Autobus de Martigny 

En vente : 

I m p r i m e r i e M o n t f o r t M a r t i g n y 

^ Martigny-Etoile jf 
Dès ce soir mercredi - (16 ans 
révolus) - Le meilleur rôle d'Au-
drey Hepburn : 

SEULE DANS LA NUIT 
TJn drame angoissant signé Te-
rence Young. 

•<fc Martigny - Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (18 a. ré
volus) - Frederick Stafford et 
Geneviève Cluny dans : 

BAROUD A BEYROUTH PAR 505 
L'agent 505 à la poursuite de 
gansters... 

^ Fully - Michel * 
Mercredi 23 - (16 ans révolus). 
Action, mystère, avec Tony Rus-
sel : 

LES CAVALIERS DE LA TERREUR 
Dès vendredi 25 - (16 a. révolus) 
Gary Cooper et Ingrid Bergman 
dans : 

POUR QUI SONNE LE GLAS 

^ Saxon - Rex ^ 
Jeudi 24 - (16 ans révolus) - A c 
tion, mystère, avec Tony Russel : 

LES CAVALIERS DE LA TERREUR 
Dimanche 27 - (16 ans révolus). 
L'histoire authentique d'Audie 
Murphy : 

JE REVIENS DE L'ENFER 

Avez-vous déjà ouvert un 
carnet d'épargne 

auprès de notre banque? 

Q / Carnets 
/ O d épargne 

0 / Carnets épargne 
/ O JEUNESSE 

CRÉDIT FONCIER 
SUISSE 

Domicile de paiement: 
CRÉDIT SUISSE MARTIGNY 
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A PROPOS DE BERLIN 
Les lecteurs du « Confédéré » auront pu se rendre compte, depuis quelques 

mois, surtout depuis les événements survenus en Tchécoslovaquie, combien 
Berlin restait au premier plan de l'actualité mondiale. 
Les forces d'occupation en Allemagne l'avaient très bien compris à l'époque 
ainsi qu'on va le voir plus loin. 

LA SÉCURITÉ ET LE BIEN 
DE LA PAIX DU MONDE LIBRE 

DE BERLIN ÉLÉMENTS ESSENTIELS 

A la conférence des Neuf Puissances, 
qui se tint à Londres du 28 septembre 
au 3 octobre 1954, les puissances occi
dentales ont déclaré : 

« La sécurité et le bien de Berlin, ainsi 
que l'intégrité de la situation qu'y oc
cupent les trois puissances — la France, 
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 
d'Amérique — sont considérés par les 
trois puissances comme des éléments 
essentiels de la paix du monde libre 
dans la situation internationale actuelle. 
Elles entretiendront en conséquence sur 
le territoire de Berlin des forces armées 
aussi longtemps que l'exigeront leurs 
responsabilités. Elles soulignent à nou-

par P. Anchisi 

veau qu'elles considéreront et traite
ront toute attaque contre Berlin, de 
quelque côté qu'elle vienne, comme une 
attaque contre leurs propres forces ar
mées et contre elles-mêmes. » 

Cette déclaration sur les garanties 
accordées à Berlin a été depuis à main
tes reprises répétées avec force par les 
principaux hommes d'Etat et politiciens 
des puissances protectrices. 

A l'intégration de Berlin-Ouest dans 
la Fédération s'oppose l'intégration plus 
complète encore du secteur oriental 
dans l'Etat de la zone orientale — mê
me si l'Union Soviétique s'en tenant, 
quant à la forme, au statut spécial de 
Berlin, a entretenu quelque temps un 
Etat-Major dans le secteur oriental. 

Mais l'incorporation de Berlin-Est à 
la zone orientale n'a pas été une consé
quence de la politique d'intégration de 
Berlin-Ouest. Elle fut bien plutôt ac
complie dès avant 1948 dans certains 
domaines par l'Union Soviétique, puis 
systématiquement poursuivie après la 
division de la ville. 

Depuis de nombreuses années toutes 
les lois et toutes les ordonnances de la 
« RDA » ont valeur, sans exception, 
dans le secteur oriental de Berlin, y 
compris les lois militaires. Chaque an
née ont lieu à Berlin-Est, à l'occasion 
du 1er mai, de grandes parades mili
taires destinées à souligner ostensible
ment l'intégration militaire de Berlin-
Est dans la « RDA ». Tous les organes 
d'Etat de la « RDA » ont dès le début 
siégé à Berlin-Est, et les ambassades 
des quelques Etats qui ont des rela
tions diplomatiques avec la « RDA » se 
trouvent à Berlin-Est. 

A noter qu'en ce qui concerne la Ré
publique fédérale allemande, c'est-à-
dire l'Allemagne de l'Ouest, la capitale 
est Bonn et toutes les représentations 
diplomatiques se trouvent à Bonn, alors 
qu'il n'y en a aucune à Berlin-Ouest. 

LES EMEUTES DU 17 JUIN 1953 
Le 16 juin 1953, des ouvriers du bâ

timent protestèrent dans la « Stalin-
alléc » contre des décisions du Conseil 
des Ministres de la « RDA » sur l'aug
mentation des normes de travail. Le 
lendemain, ces protestations furent sui
vies de puissantes manifestations et 
s'étendirent à travers toute la zone so
viétique. Ainsi une grève dont les cau
ses étaient purement économiques se 
transforma en un soulèvement popu
laire pour réclamer des élections libres 
au scrutin secret. 

Le régime Ulbricht ne put se main
tenir au pouvoir que grâce à l'aide de 
troupes d'occupation soviétiques. Celles-
ci firent intervenir leurs divisions blin
dées stationnées en zone soviétique, 
écrasant ainsi le soulèvement populaire. 
Le 17 juin 1953, un peuple sans armes 
s'était dressé pour la première fois 
contre le régime à l'intérieur de la 
sphère d'influence soviétique. 

Sans les blindés soviétiques, l'auto 
détermination allemande aurait été réa
lisée. Le 3 juillet de la même année, 
cette journée fut déclarée par le Par
lement fédéral allemand « Jour de l'U
nité allemande ». 

UNIS MALGRÉ LA DIVISION 
Malgré la division politique et admi

nistrative de la ville opérée en 1948, 
Berlin resta néanmoins pour ses habi
tants, jusqu'au 13 août 1961, une unité. 
Berlin, à savoir le Grand Berlin, était 
alors une ville accessible à presque 
tous les hommes. Les citoyens des deux 
parties de la ville pouvaient sans em
pêchement rendre visite à tous les sec
teurs de la ville. Un demi-million 
d'hommes franchissaient chaque jour 
les frontières des secteurs. Plus de 
50.000 Berlinois de l'Est — ainsi que 
quelques milliers d'habitants frontaliers 
de la zone orientale — travaillaient à 
Berlin-Ouest, tandis que réciproque
ment, près de 7000 Berlinois de l'Ouest 
étaient employés à Berlin-Est. 

Les différences monétaires (le mark 
Est avait, en moyenne, une valeur qua
tre fois moindre que celle du mark 
Ouest) se trouvaient compensées pour 
ces personnes, qu'on appelait des « pas
ses-frontières », par une Caisse de com
pensation des salaires. 

L'unité des communications permet
tait aux Berlinois de l'Ouest comme à 
ceux de l'Est d'entretenir leurs rela
tions familiales ou amicales. Malgré la 
division administrative et politique les 
Berlinois se sentaient membres d'une 
seule et même grande famille. 

Entre Berlin-Est et la zone orientale, 
les autorités soviétiques considéraient 
même qu'il y avait une frontière d'Etat. 
En effet, les Berlinois de l'Ouest pou
vaient se rendre à Berlin-Est, mais de
puis 1952 il leur était, et il l'est encore, 
interdit de pénéter en zone soviétique 
sans permission spéciale. Une telle per
mission n'était que très rarement ac
cordée. Plus de 40.000 Berlinois de 
l'Ouest, qui possédaient des jardins ou 
des jardinets en bordure de la ville, 
n'ont pu se rendre sur leurs propriété 
depuis 1952. 

• Le s'atut spécial de Berlin et la situa
tion gJOR.aphisjue de la ville donnèrent 
ainsi à Berlin, et surtout à Berlin Ouest, 
de lfli5 jusqu'au 13 août 1961, la fonc
tion « u.:e charnière entre les deux 
parties c'.e l'Allemagne. Berlin ^tait à la 
foi« un pont et un port et remplissait 
ainsi sa mission panallemande. 

(a suivre) 

Voilà-le genre d'armée que M. Ulbricht a voulu dans la capitale de la République 
Démocratique Populaire Allemande. (Photo Anchisi - Valpresse) 

Tribune libre 

Afin que Géo ne me jette pas la Pierre... 
Puisque le « Nouvelliste » n'a pas dai

gné m'ouvrir ses colonnes, je m'en 
remets à la rédaction de ce journal pour 
ce qui est de la mise au point (défini-
tive( relative aux félicitations adressées 
la semaine dernière à deux jeunes mu
siciens de Conthey et de Vétroz ayant 
brillamment réussi leur examen d'ad
mission dans les rangs d'une fanfare 
militaire. Or, un oubli fâcheux, que l'on 
risque de me pardonner jamais, fut à 
déplorer dans le texte. Ce qu'un conci
toyen, vouant plus souvent ses talents 
de plumitif à la diatribe qu'à la banale 
information, n'a pas manqué de me re
procher dans le numéro du lendemain, 
en me prêtant d'ailleurs des intentions 
que je n'avais nullement. 

Sous peine, en effet, qu'il ne se passe 
plus de jours sans que l'on m'accuse de 
soi-disant ingratitude, il m'incombe de 
présenter des excuses à ceux que mes 
lignes .parues (ou plutôt non parues) 
dans le « NFAV » de mardi dernier au
raient gravement offusqués. 

S'il est difficile à un journaliste pro-

Parti radical-démocratique 
valaisan 

Messieurs les présidents et secrétaires des associations de dis
trict et des sections locales, MM. les magistrats communaux, MM. les 
présidents et secrétaires des sections de la JRV sont convoqués à une 
séance qui aura lieu 

Jeudi 24 octobre 1968, à 20 heures, 

A LA SALLE DE LA COOPÉRATIVE, A LEYTRON 

La séance sera consacrée aux élections communales et canto
nales. - Les intéressés recevront un ordre du jour détaillé. 

fessionnel de cerner toute l'actualité et 
en parfaite objectivité, que dire d'un 
amateur qui. de plus, fait preuve bien 
souvent de trop de naïveté au point de 
ne pas considérer à sa juste valeur la 
portée de ses erreurs éventuelles en ne 
prenant pas toutes précautions utiles 
quant à ses sources d'informations. 

Il n'en demeure pas moins, certes, 
que le « Joyeuk Trompettiste » qu'est 
Géo-Pierre Moren et dont il est ques
tion, entre autres, dans . mon article 
ayant trait au concert de la fanfare 
Concordia en mars dernier dans le NR 
(à ce propos est-il besoin do préciser 
que cette information là n'était pas 
dirigée ?) ne méritait pas qu'on l'oublie... 
même involontairement ! Au contraire, 
une part de félicitations dont furent 
l'objet son. ami, le tambour Boulnoix, 
ainsi que (qui sait ?) son futur voisin 
de registre, Vergères de Conthey, peut 
et doit lui revenir, je l'avoue. 

Il sera difficile pour ne pas dire im
possible de prouver ma bonne foi dans 
un milieu et à un moment où ce genre 
d'impair aisément qualifié de volontaire 
ne semble se concevoir qu'entaché d'i-
nobjectivité préméditée dont les sour
ces sont à rechercher dans de primaires 
intrigues de politique communale. Or, 
il n'en est rien ! 

Si j'eusse préféré un rappel, à l'ordre 
plus personnel et, par conséquent, plus 
discret, disons que pour ce qui est de 
la basse polémique, le point de vue de 
mon plaignant s'identifie au mien. Aus
si, l'Histoire m'ayant appris que des 
faits passant pour anodins ont été à 
l'origine des pires guerres, je m'en vau
drais que ce petit incident donne le 
signal de départ à un cortège d'anta
gonismes, pour ne pas dire croisades, 
illustrant à merveille un certain, fol
klore pré-électoral, typiquement vètro-
zain mais pas nécessairement reluisant... 

N'en déplaise à certains' parvenus 
empreints de nostalgie qui se sont fait 
fort, de déplorer, par voie de presse, son 
manque de panache en cet an de grâces 
et d'élections 1968. 

Je ne suis pas chantre, le Nouvelliste 
aurait pu. cependant, me permettre celte 

DISTRICT DE CONTHEY 
AU NOM DE LA JEUNESSE... 

. . . comme dirait le grand Charles... Aznavour, car c'est aussi de 
musique que nous voulons parler, de la musique sans paroles. 

C'est au nom de la jeunesse, en effet, que nous vous convions, 
samedi soir prochain, dès 20 heures 30, au Concert de la Fanfare des 
Jeunes du District. 

Au programme de cette soirée, qui se déroulera à la salle « Edel
weiss », d'Erde Conthey, nous trouvons : 

1. Musketier, marche; 
2. Roc et glace ; 
3. Sac au dos, marche ; 
4. Production des Jeunes Tambours de Vétroz ; 
5. Gérania, ouverture ; 
6. Marche des Arbaziens 
7. Senga, charleston. 

Dès 22 heures, le BAL sera conduit par l'ensemble on ne peut 
plus juvénile des « BOLEROS ». 

Ainsi, samedi, la fanfare AJRDC fera ses adieux au public 68 si 
l'on peut dire. Pour la troisième année consécutive, ce regroupement 
automnal de musiciens en vue, notamment du Congrès JRV, a connu 
un réel succès. La mise sur pieds d'une telle fanfare, même temporaire
ment, ne va pas sans quelques difficultés de tous ordres. Aussi, vous 
êtes attendus nombreux, jeunes et moins jeunes, samedi soir à Erde ' 
L'encouragement qui leur sera prodigué contribuera, pour une large 
part, aux retrouvailles 69. Notre récompense sera de les compter à 
nouveau parmi nous lors du prochain Congrès. AJRDC 

Grandeur et décadence de la 
sainte et catholique Espagne 

Hier soir, parcourant un journal 
vieux de quelques jours, je suis tom
bé sur une nouvelle qui m'a prati
quement empêché de fermer l'œil. 

La misère espagnole perçant dans 
cette nouvelle m'a gâté ma nuit com
me elle doit parfois gâter le plaisir 
des touristes sans œillères. 

Le titre de cette nouvelle me pour
suit encore ! 

« Madrid : Accusé d'avoir vendu 
leurs trois enfants...» 

Chez nous on ne vend pas ses en
fants 35 francs pièce. Mais là-bas... 
Si le lucre poussait la mère, elle au
rait trouvé preneur à meilleur comp
te. Les parents de ces enfants étaient 
dans un tel dénuement qu'ils ont 
confié leurs trois petits, l'un après 
l'autre, à un couple de commerçants, 
à un couple d'employés, à un couple 
de bourgeois, et que ces âmes chari-
tibles leur ont fait l'aumône, non 
pas pour régler l'achat du gosse, 
mais pour les aider à aller plus loin, 
étaler leur misère sous d'autres 
cieux. 

Je pense que cette nouvelle se ter
mine comme un conté de fées : « Ils 
furent heureux — les nouveaux pa
rents de ces enfants tombés du ciel 
et les enfants bien plus gâtés qu'au
trefois — ils furent heureux et la 
mère n'eut plus d'enfants. 

C'est bien fait pour elle ! Quand 
on n'a pas les moyens d'élever des 
gosses, on laisse à d'autres le soin 
de le faire et si ces autres vous don
nent 35 francs à cette occasion, on 
leur dit, à ces bienfaiteurs : « Merci 
beaucoup braves gens ! Le Bon Dieu 
vous les rendra ! » 

La police de Franco, remarquable
ment bien organisée a arrêts le père, 
précise la nouvelle. C'est un ouvrier 
soudeur sans travail depuis que la 
technique et le progrès ont moder
nisé l'usine qui l'employait. 

Je connais quelques démagogues 
qui hurleront que ce n'est pas la 
faute de ce soudeur si la technique 
progresse. Aussi on ne va pas entra
ver le développement de l'industrie 
à cause de ce pauvre type. On ne 
va pas non plus l'engraisser à ne 
rien faire. Ceci d'autant plus que lui 
et sa femme sont-des parents déna
turés, des trafiquants de chair hu
maine, des rebuts de la société. 

Finalement on a relâché ces cou
pables, ces parents sans enfants. 
Qu'ils en fassent d'autres ailleurs ! 
Ils auront le devoir de les élever. 
Le pouvoir sûrement pas. Mais est-ce 
que la loi en Espagne peut entrer 
dans de telles considérations ? 

Toute la nuit j 'ai imaginé ce sou
deur sans travail, celte mère sans 
enfants errant sur les routes de cette 
merveilleuse Espagne. Durant ce 
temps, des plus riches, qu'on peut 
blâmer, gâtent leurs petits. 

Je pense que la nuit, sans doute, 
le soudeur et sa femme soupirent. 
Mais quoi, leurs petits ont de la 
chance ! Ils ne connaîtront pas le 
malheur d'être pauvres en Espagne, 
si pauvres qu'il faut, dans la mer
veilleuse, dans la Sainte Espagne 
1968, donner, vendre à d'autres la 
première raison de vivre : son pro
pre enfant. C'est parce que ces cho
ses se passent sans que les grands de 
ce monde réagissent, et surtout par
ce que ces choses se passent dans un 
pays où l'Eglise, toute puissante, cla
me à tout instant qu'on doit aider les 
malheureux, qu'on doit donner à boi
re à ceux qui ont soif, qu'on doit 
donner à manger à ceux qui ont 
faim que l'horreur a empêché de 
dormir. 

Et dire que durant ce temps, chez 
nous, certains se penchent sur le 
problème familial, tranchent avec-
une sûreté aussi imperturbable que 
leur inconscience. 

P. Anchisi 

Le Conseil fédéral et les intérêts 
de la commune de Salquenen 
Dans sa séance de mercredi dernier, 

le Conseil fédéral a rejeté, dans la me
sure où il était recevable, un recours 
de la commune de Salquenen dirigé 
contre une décision du Département 
fédéral des transports et communica
tions et de l'énergie qui avait prolongé 
jusqu'à Sierre la concession d'un entre
preneur de transports publics limitée 
jusque-là au parcours Varen-Salquenen. 
Prétendant notamment que le nouveau 
service automobile concurrençait les 
CFF, portait atteinte à l'indépendance 
communale, lui ferait perdre une ving
taine de milliers de francs d'impôts 
par an et ne répondait pas à un besoin, 
un groupe d'habitants de Salquenen 

troisième note pour clamer mon « mea 
culpa » ! 

Le corresponrant involontairement 
partial. 

P.S. ; Puisqu'il arrive à « G » de prendre 
la plume, de temps en temps, il eût été 
intéressant de voir,' dans le cas con
traire, s'il n'aurait pas « oublié » le tam
bour Boulnoix. Quoi qu'il en soit, je 
laisse à sa méditation cette parole du 
poète allemand Goethe qui disait : «Il 
n'y a de plus grande faiblesse de la 
part d'un homme que de vouloir et 
d'aimer à en trouver chez les autres » ! 

avait recouru au Conseil fédéral au nom 
de la commune contre la décision dé
partementale. 

Le Conseil fédéral, après avoir no
tamment contest éà la commune recou
rante la qualité pour invoquer la con
currence faite aux CFF par la nouvelle 
ligne d'automobiles, a réfuté tous les 
arguments de la recourante. En parti
culier, le nombre de personnes trans
portée par le nouveau service — pres
que 250 par jour ouvrable contre 25 
avant l'extension de la concession — 
prouve qu'il répond à un besoin. 

Quant à l'indépendance de Salque
nen vis-à-vis de Sierre, le Conseil fé
déral est d'avis que les arguments in
voqués vont à rencontre des intérêts 
bien compris de la commune recou
rante. 

Enfin, le Conseil fédéral a examiné 
d'office la question de la concurrence 
faite par le nouveau service- automo
bile : il est arrivé à la conclusion, d'une 
part que les quelques abonnés enlevés 
aux CFF ne sauraient constituer une 
concurrence sensible au sens de l'article 
11 de l'ordonnance sur les concessions 
automobiles et que, d'autre part, les 
CFF profitent selon toute vraisemblance 
de l'augmentation du trafic entre Sal
quenen et Sierre. 




