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Nous connaissons donc aujourd'hui 
le résultat d'un sondage d'opinions 
effectué en 1964 chez 7500 recrues, 
sous-officiers et officiers de l'armée 
suisse. 

Cette enquête avait été conduite 
par l'état-major du groupe de forma
tion en collaboration avec une insti
tution privée spécialisée. 

Il s'agissait de connaître l'avis des 
interrogés sur divers points touchant 
à l'armée. A commencer par l'utilité 
de celle-ci. 

Voici, telles que les communiquent 
l'Agence télégraphique suisse, les 
conclusions de cette enquête : Sur 
6046 recrues, 54,8', se sont pronon
cées pour un effort militaire accru et 
23,7% pour le maintien de l'effort ac
tuel, 8,2 , se sont montrées partisans 
d'une réduction de cet effort et 9,5', 
ne voient aucun sens à le poursuivre. 
Chez les sous-officiers, les pourcen
tages sont respectivement les sui
vants : 65,8 - 23 - 5,1 et 3,8. — Chez 
les officiers : 74,9 - 21,3 - 1,1 et 1,4. 

Le sentiment de faire des choses 
inutiles a été considéré comme le 
plus difficile à supporter à l'armée par 
82,9% des recrues, 69,8% des sous-
officiers et 50,7% des officiers. La 
nourriture par 32,4% des recrues, 
28,6% des sous-officiers et 12,8% des 
officiers. - La discipline par 23,7% des 
recrues, 10,6 des sous-officiers et 
6,5% des officiers. - L'effort physique 
par 16,5% des recrues, 8,6% des sous-
officiers et 6% des officiers. 

Le temps perdu a été considéré 
comme la chose inutile la plus diffi-

Courts 
métrages 

IL ÉTAIT IVRE... 
SANS LE SAVOIR! 

• Le Tribunal cantonal de Zurich 
vient de condamner, pour s'être 
mis volontairement en état d'ir
responsabilité, un étudiant en mé
decine, récidiviste de l'alcool au 
volant, à 21 jours de prison, peine 
accompagnée du sursis. Le cou
pable, aujourd'hui médecin, avait 
absorbé ce jour-là, en vue de ses 
examens, vingt pilules d'un tran
quillisant et avait circulé en voi
ture à travers la ville. Il avait 
également tionsommé une grande 
quantité de boissons alcooliques. 
S'étant endormi au volant de sa 
voiture, des chauffeurs de taxi 
l'avaient reconduit chez lui, non 
sans qu'il se soit encore disputé 
avec eux, ce qui avait d'ailleurs 
provoqué l'intervention de la 
police. Le Tribunal de district, 
devant lequel il avait tout d'a
bord comparu, en refusant au 
surplus de reconnaître ses torts, 
avait condamné le délinquant à 
six semaines de prison ferme. En 
outre, le Tribunal, et selon une 
pratique ordinaire en de tels cas, 
ordonna la publication du juge
ment. C'est ce même jugement 
Que le Tribunal cantonal devait 
casser, libérant l'automobiliste de 
l'accusation de « conduite en état 
d'ébriété » puisque, comme il l'a 
déjà été mentionné, il se trouvait 
dans un état d'irresponsabilité. Le 
Tribunal lui reprocha seulement 
d'avoir, malgré ses connaissances 
médicales, absorbé un médica
ment à une dose tout à fait exa
gérée. - On se doute bien que ce 
jugement du Tribunal cantonal 
de Zurich provoque des commen
taires passionnés! Le secrétariat 
antialcoolique suisse relève à ce 
propos que l'étudiant avait déjà 
été condamné pour ivresse au 
volant et que lors de sa récidive 
son alcoolémie atteignait 2,46% ... 

cile à supporter par 54,8% des re
crues, 41,3% des sous-officiers et 
20,4% des officiers. 32,2% des re
crues, 25,5% des sous-officiers et 
19,1% des officiers ont estimé que des 
exercices n'avaient aucun sens. Le 
matériel militaire a été jugé dépassé 
par des pourcentages respectifs de 
22 - 18,6 et 7,1. 

L'armée suisse a été considérée 
comme dépassée et insuffisamment 
entraînée par 17,2% des recrues, 
15,6% des sous-officiers et 6,5% des 
officiers. L'armée a même été jugée 
totalement inutile par 8,7% des re
crues, 2,8% des sous-officiers et 1,4% 
des officiers. 

En faveur d'un accroissement de 
l'effort militaire, on trouve la majorité 
des recrues et une forte majorité des 
sous-officiers et des officiers. 

Chose curieuse : le sentiment de 
faire des choses inutiles est aussi vif 
chez les sous-officiers et les officiers 
que chez les recrues. Par contre, au 
nombre de ces choses inutiles, le 
temps perdu est dénoncé dans une 
plus large proportion par les recrues 
que par leurs chefs.. . 

Quant au principe même de l'armée, 
c'est-à-dire à son utilité, il ne s'est 
trouvé qu'une proportion d'environ 
9% des recrues pour la contester for
mellement. 

Que faut-il penser et que faut-il dé
duire de ce sondage ? 

Nous nous étonnons, tout d'abord, 
que l'on pose de telles questions à 
des recrues, donc à des jeunes qui 
ne sont pas encore soldats, qui ne 
connaissent du militaire que la vie en 
caserne, mais rien - ou presque - de 
celle qui les attend en campagne, 
avec leur unité. Ces jeunes citoyens 
n'ont pas eu l'occasion, d'autre part, 
de participer activement à la vie pu
blique. Comme les seules réponses 
que l'on peut juger valables aux 
questions concernant la défense na
tionale et, par suite, l'armée, doivent 
obligatoirement être, en vertu de nos 
institutions, aussi bien celles des ci
toyens que des soldats, nous devons 
d'emblée faire toutes nos réserves sur 
ces interrogations ne portant que sur 
une'' partie de l'armée et de notre 
corps civique. 

Il est certain qu'en interrogeant le 
même nombre de personnes, mais 
prises aussi bien à l'école de recrues 
qu'en élite, landwehr ou landsturm, 
on obtiendrait des chiffres tout diffé

rents en ce qui concerne le senti
ment de faire des choses inutiles et 
le temps perdu... Car si, à l'école dé
jà, il se trouve 55 recrues sur 100 
pour estimer le temps perdu comme 
la chose la plus difficile à supporter, 
on n'ose évaluer à quel pourcentage 
monterait ce chiffre en interrogeant 
nos troupiers dont le livret de service 
s'orne de très longues inscriptions de 
mobilisations ou de cours.. . 

Sur ce point particulier de l'en
quête, on ferait bien de se pencher 
avec une attention dégagée de toute 
idée préconçue. Et l'on arriverait cer
tainement à comprendre enfin qu'en 
partant sur des bases neuves on 
pourrait facilement diminuer la lon
gueur des cours tout en obtenant une 
efficacité accrue. 

On n'a parlé, dans cette enquête, 
que du gaspillage du temps, mais pas 
de celui du matériel ou de l'argent. 
C'est grand dommage, car les répon
ses, bien que limitées dans leur ap
préciation pour la raison indiquée 
plus haut, ne manqueraient pas d'in
térêt. 

Mais s'il est un point à considérer 
avec la plus vive attention, c'est bien 
celui concernant les exercices. Ainsi, 
à l'école de recrues même, où l'on 
dispose du temps et des moyens né-
cesssaires, non seulement une recrue 
sur trois, mais un officier sur cinq af
firment que des exercices n'ont aucun 
sens I Ces réponses sont d'une gra
vité effarante. Il serait impardonnable 
de les enregistrer sans réagir, car 
elles offrent - à ceux qui, voulant dis
siper par l'analyse et la synthèse les 
trop nombreux malaises régnant à 
propos de l'armée - l'occasion d'ap
porter les réformes qui s'imposent. 

Le sentiment général, si nous sa
vons bien lire, est que l'armée est né
cessaire et que même un effort de 
renforcement de la défense nationale 
est souhaité. Mais que cet effort s'ins
crive dans le sens de l'efficacité à 
tous les échelons. Autrement dit, que 
l'on forme des guerriers et non des 
soldats d'opérette. Pour ceci, il fau
dra abandonner bien des choses ju
gées sacrées, revoir bien des con
ceptions, s'écarter de bien des mé
thodes pour faire appel, en tout pre
mier lieu, au bon sens, à l'intelli
gence et à la psychologie. Mais c'est 
peut-être, hélas, la réforme la plus 
difficile à introduire. 

Gérald Rudaz. 

Vous m'en direz tant ! 
Le dernier film de Charlie Chaplin, 

la « Comtesse de Hong-Kong » s'est fait 
éreinter par la critique à Londres, lors 
de la première et maintenant il se fait 
éreinter par la critique d Paris. 

Le vide... le vide intégral, procla
ment les censeurs à la quasi unanimité. 

Un connaisseur, cependant, qui jouit 
d'un renom mondial se trouve en plein 
désaccord avec eux et crie au chef-
d'beuvre : 

Charlie Chaplin lui-même. 
C'est ce que j'ai conçu de meilleur 

dit-il à ses familiers et fort de cette 
certitude, il oppose à l'adversité un 
visage olympien et rayonnant. 

Une soirée de gala s'est déroulée à 
l'Opéra, au profit de la « Recherche 
médicale » et le Tout-Paris du smoking 
et du vison est venu glousser d'aise 
auprès de l'auteur. 

Cet accueil flatteur devait, le lende
main déjà, s'évanouir en fumée, au 
moment de ta parution des journaux ! 
Chaplin doit penser, aujourd'hui, qu'il 
a conquis la « Ville Lumière » à l'ex
ception d'une vingtaine de personnes, 
votiées à la critique. 

Personnellement, je n'ai aucune opi
nion sur la « Comtesse de Hong-Kong » 
puisque je n'ai pas assisté à sa pro
jection... à 350 francs par place, souper 
compris, mais je comprends mal la 
satisfaction de Chaplin. 

Un auteur, j'en suis convaincu, ne 
peut juger de son œuvre qu'avec le 
recul du temps — un mois, six mois, 
une année ou plus — alors qu'il en est 
détaché. 

Il la voit comme s'il s'agissait de 
celle d'un autre, et la fièvre de la 
création étant tombée, il reprend son 
sens critique. 

Tant qu'il se sent envoûté par son 
sujet, il n'a pas la faculté de l'analyser 

de manière objective. 
Dans le cas de Charlie Chaplin, la 

situation tend à s'aggraver, car sa 
notoriété est telle qu'il est littéralement 
submergé par les flatteurs. 

Le seul fait de l'approcher, et à plus 
forte raison de lui parler, constitue un 
privilège pour une foule de snobs, au 
même titre que la rosette de la Légion 
d'honneur. 

Ils sont fiers de cette distinction ! 
S'ils se sont embêtés durant la soirée, 

ils ne vont pas l'avouer à l'heure des 
effusions, car en indisposant le maître 
ils nuiraient à leur promotion person
nelle, à l'ombre de ses bras. 

Ils font donc entendre à son oreille 
des murmures d'extase ou des cris 
d'enthousiasme. 

Aucune autre musique ne frappe le 
tympan de Chariot que cette musique 
délicieuse. 

Pauvre grand homme ! 
A Londres, toute sa famille l'escor

tait, et on n'aurait pas compris le 
manant qui aurait assombri ce char
mant tableau par des paroles irrévé
rencieuses : « Un pur navet, votre 
film ! » 

Quant à Paris, cet ancien vagabond 
perdu dans le grand monde — un tout 
petit monde, en vérité — recevait 
("encens frelaté des jolies femmes et 
des beaux messieurs dont quelques-uns 
ne sont que de jolis cocos .' Comment 
voulez-vous qu'il garde sa lucidité dans 
de telles circonstances ? 

C'est plus tard, bien plus tard, que 
Charlie Chaplin saura ce qu'il faut 
penser de sa » Comtesse de Hong-
Kong » lorsqu'il aura repris ses 
esprits... 

Et il apprendra, du même coup, ce 
qu'il faut penser du monde ! 

A. M. 
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GENÈVE 

L'étude des causes 
de l'abstention des électeurs 

A vrai dire on' n'attendait pas un 
résultat lumineux du débat qui devait 
avoir lieu au Grand Conseil de Genève 
sur les causes de l'abstentionnisme à la 
suite du rapport de la commission par
lementaire chargée d'étudier deux mo
tions déposées sur cet objet. Ce rapport 
en annonce du reste un autre rédigé 
par une commission de professeurs et 
d'assistants de la faculté des sciences 
économiques et sociales de l'Université, 
présidée par le professeur Girod man
daté par le Département de l'intérieur. 
Ce rapport viendra plus tard lorsque 
les enquêtes et sondages opérés, auront 

Les Arts et Métiers font le point 
de la situation économique 

La conférence de presse annuelle de 
l'Union suisse des arts et métiers 
(USAM), qui s'est déroulée lundi à 
Berne, était consacrée principalement 
aux métiers de tapissiers-décorateurs et 
de menuisiers-ébénistes. Après la visite 
de trois entreprises de la branche, et à 
l'issue d'un repas servi dans un res
taurant de Berne, les participants en
tendirent quatre exposés d'un vif inté
rêt, à savoir ceux du conseiller natio
nal Ul. Meyer-Boller, président de 
l'USAM ; de M. Otto Fischer, direc
teur, qui parla spécialement de la for
mation des chefs d'entreprises dans les 
arts et métiers ; puis du professeur H. 
Weinhold, de Saint-Gall, sur* les « Ré
sultats de l'expertise relative à l'en
quête-pilote sur les problèmes de com
paraisons internationales de prix », et 
enfin de M. H. Bùrgi, de Saint-Gall, 
sur le même sujet. 

MOYENS D'ACTION 
DE LA BANQUE NATIONALE 
ET DES FINANCES FEDERALES 
L'exposé du conseiller national, M. 

Meyer-Boller, président de l'USAM, 
était principalement consacré à l'ex
tension des moyens d'action de la Ban
que nationale et à la question des finan
ces fédérales. Après avoir regretté que 
l'on n'ait pas eu le courage d'abroger 
l'arrêté fédéral sur le crédit il y a une 
année déjà, l'orateur traita de la revi
sion de la loi fédérale sur la Banque 

nationale de 1953, en vue d'accroître 
les moyens d'action de cette dernière. 
Si les arts et métiers sont d'accord en 
ce qui concerne l'extension des pou
voirs de la Banque nationale en ma
tière d'open-market. en revanche, ils 
sont hostiles à l'introduction de compé
tences relatives à des limites de crédit 
ainsi qu'à l'instauration d'avoir mini
maux, que l'Institut national d'émission 
pourrait imposer aux banques. La cons-
titutionnalité de ces mesures paraît 
très problématique au président de 
l'USAM. Celle-ci estime qu'il est im
possible de faire écran aux influences 
inflationnistes de l'extérieur, en raison 
de l'imbrication internationale toujours 
plus grande des économies et de la 
forte dépendance de notre pays à l'égard 
de l'étranger. De plus, l'effet prévu des 
restrictions de crédits sur la demande 
se répercute sur les coûts. L'accroisse
ment du taux de l'intérêt qu'elles pro
voquent, influence particulièrement les 
loyers et les prix agricoles. Or, tout 
renchérissement reporté sur l'indice ac
tionne la spirale prix-salaire ! De plus, 
c'est au Conseil fédéral, en dernier res
sort, que devrait appartenir le soin de 
décider ds l'application ou de l'exécu
tion de telles dispositions. L'USAM ne 
pense pas qu'une revision aussi lourde 
de la loi serait acceptée, en votation 
populaire. 

De l'avis des arts et métiers, recettes 
et dépenses de la Confédération, des 

cantons et des communes, devraient 
s'adapter à l'évolution du produit so
cial. « Nous nous opposons fermement 
à l'accroissement de la part que pren
nent les pouvoirs publics au revenu du 
travail national », déclara le président 
Meyer-Boller, qui ajouta : « Il y a dan
ger de voir l'Etat augmenter sa puis
sance sous toutes ses formes, au détri
ment de l'économie et des citoyens •>. 
L'USAM estime que la « politique des 
caisses vides » est le seul moyen effi
cace de réduire les dépenses. Elle est 
donc très réservée à l'égard du pro
gramme immédiat destiné à procurer 
des recettes supplémentaires à la Con
fédération. Pour égaliser ses comptes, 
la Confédération a besoin de 200 mil
lions de francs supplémentaires par an
née. Il suffirait, pour cela, de suppri
mer les rabais accordés naguère sur 
l'impôt pour la défense nationale (IDN) 
et l'impôt sur le chiffre d'affaires 
(ICHA). Aussi M. Meyer-Boller estime-
t-il que le programme immédiat va 
trop loin et accorde trop de recettes 
supplémentaires à la Confédération. Il 
s'opposa aussi à la mise en vigueur 
anticipée de l'augmentation des droits 
d'entrée sur le carburant Diesel. 

D'une manière générale, les arts et 
métiers estiment que l'Etat doit limiter 
son activité générale à l'essentiel et, 
dans le secteur de l'économie, à ce qui 
est absolument indispensable. 

Après un rapport de M. Fischer, di-

pu être étudiés par les experts. La com
mission parlementaire a procédé à 
d'utiles consultations et elle a obtenu 
du Département de l'instruction publi
que l'assurance qu'un effort serait fait 
dans les structures scolaires du cycle 
d'orientation pour assurer un meilleur 
enseignement de l'instruction civique. 
Tout sera fait pour que les lacunes re
levées dans l'enseignement secondaire 
soient comblées. 

Le débat qui s'est déroulé a natu
rellement montré que la participation 
aux scrutins dépendait des époques et 
aussi des problèmes posés. Ce n'est 
pas parce que la loi sur la démocrati
sation des études a attiré aux urnes 
moins de 20?« des électeurs et des 
électrices. que le peuple se désintéresse 
entièrement de la chose publique. Dans 
les périodes de crise les électeurs mar
quent plus volontiers leur volonté que 
dans les périodes de prospérité. Si les 
pouvoirs publics et notamment le Grand 
Conseil font du bon travail, les élec
teurs leur en sauront gré et s'intéres
seront aux affaires publiques. 

Le débat portait à vrai dire moins 
sur les causes de l'abstentionnisme que 
sur la proposition de la commission 
parlementaire de consacrer 100 000 fr. 
(dont 50 000 francs ont déjà été dé
pensés) à cette étude déjà entreprise. 

Finalement le Grand Conseil dans sa 
grande majorité fait siennes les conclu
sions du rapport de la commission par
lementaire recommandant au Conseil 
d'Etat la poursuite des travaux engagés 
par la commission technique (sondage 
de l'opinion), d'en faire rapport au 
Grand Conseil en temps opportun, et de 
limiter les frais à la somme totale de 
100 000 francs. La commission techni
que universitaire pourra donc conti
nuer ses travaux. K. 

recteur de l'USAM, sur la formation 
des chefs d'entreprise dans les arts et 
métiers, les participants entendirent 
deux exposés sur l'expertise relative à 
l'enquête-pilote sur le problème des 
comparaisons internationales de prix, 
et sur les différences de prix et leur 
explication. Ce thème fera l'objet d'un 
compte rendu ultérieur. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

L'Harmonie jouera devant les écoliers 
Pour la première fois, l'Harmonie muni

cipale de Martigny désire faire profiler 
les élèves des écoles de l'audition, sous 
forme d'une répétition générale, des œu
vres préparées pour son concert annuel 
durant près de trois mois. 

Ayant obtenu le « feu vert » des auto
rités scolaires, elle a fixé ce concert au 
jeudi 26 janvier 1967, à 18 h. 30 précises, 
à la salle du Casino Etoile (cinéma). La 
durée sera d'environ une heure ; les 
œuvres suivantes seront interprétées : 

Marche d'entrée, Le Barbier de Séville 
de Rossini ; le Concerto pour cor en mi 
bémol de Mozart, soliste Jacques Martin ; 
Peer-Gynt, première suite de Grieg ; Au 
matin, La mort d'Ase, La danse d'Anitra, 
dans le hall du roi des montagnes ; Le 

Lac des Cygnes de Tchaïkovsky, Scène, 
Danse des cygnes, Valse ; Un Américain 
à Paris, de Gerschwin. 

Nous espérons que cette formule sera 
encouragée par tout le corps enseignant 
et profitable à tous ceux qui s'intéressent 
à la musique instrumentale d'amateurs 
ainsi qu'à l'activité d'une de nos sociétés 
locales. 

Une modeste finance d'entrée de 50 
centimes par élèves sera perçue. Les 
jeunes élèves de 9 à 10 ans déjà peuvent 
assister avec intérêt à ce concert. 

L'Harmonie se permettra de distribuer 
à la sortie des bulletins d'inscription pour 
la prochaine saison de son Ecole de 
musique. 

U n geste a p p r é c i é 
A l'occasion des fêtes de fin d'année, 

une agréable surprise était réservée aux 
malades chroniques de l'hôpital de Mar
tigny. En effet, grâce à la générosité de 
la Bourgeoisie de Martigny, un poste de 
télévision, ainsi que bonnes bouteilles et 
gâteries furent offerts aux patients de 
ce service. 

Au chaleureux merci des malades, 
dont la joie faisait plaisir à voir, s'ajoute 
celui du personnel infirmier et infir
mière. 

Ce geste particulièrement délicat mé
ritait d'être signalé, car il contribue 
grandement à aider les malades à sup
porter souffrances et peines, ainsi qu'à 
récupérer au plus vite ce précieux bien 
qu'est la santé. 

L a S e m a i n e de l 'uni té 
« Vers l'unité par la prière com

mune ». 
Comment ne pas souscrire à un tel 

appel ? 

Et qui négligera la semaine de l'unité, 
dont voici le programme à Martigny : 
—• Mercredi 18 janv. à 20 h. 15 : Prière 

en commun à la Chapelle du Sémi
naire de la Maison du Saint Bernard. 

•— Jeudi 19 janv. à 20 h. 15 : Prière en 
commun à la Chapelle protestante. 

— Vendredi 20 janv. à 20 h. 15 : Grande 
Salle du Collège Ste-Marie - Confé
rence de Frère Denis, de la commu
nauté de Taizé : « l'état actuel de la 
marche vers l'unité ». 

— Samedi 21 janv. à 20 h. 15 : Prière 
en commun à la Chapelle du Sémi
naire. 

— Lundi 23 janv. à 20 h. 15 : Prière en 
commun à la Chapelle protestante. 

— Mardi 24 janv. à 20 h. 15 : Prière en 
commun à la Chapelle du Séminaire. 

— Mercredi 25 janv. à 20 h. 15 : Prière 
en commun à la Chapelle Protes
tante. 
Contrairement à ce qui a été an

noncé, c'est bien à la grande salle du 
Collège Ste-Marie qu'aura lieu la con
férence du Frère Denis. Le comité. 

A la fanfare Edelweiss 
La fanfare Edelweiss a tenu, vers la fin 

décembre, son assemblée générale à la 
Maison de la Grenette, sous la prési
dence de Me Jean-Charles Paccolat. Ce 
dernier a présenté un rapport très détaillé 
sur la vie de la société durant l'exercice 
écoulé. Il en ressort que 9 nouveaux mem
bres ont été acceptés et que l'on a enre
gistré deux démissions, dont celle de M. 
Adrien Melega, qui a été nommé membre 
honoraire après plus de 35 ans d'activité 
à l'Edelweiss. 

Sous la baguette de M. le directeur 
Rogelio Groba, les élèves de la fanfare 
travaillent à satisfaction et font preuve 
d'excellentes qualités. 

En ce qui concerne le programme 1967, 
les décisions suivantes ont été prises : 
participation au Festival du Bas-Valais, à 
Vouvry, le 31 mai ; participation au Festi
val Groba, à Yverdon, le 30 juillet ; orga
nisation d'une grande promenade au cours 
de l'année ; changement de l'actuel dra
peau,' lenouveau devant être inauguré en 
1968 ; sortie des jeunes dans le vallon 
de Champex à fin juin. 

Au chapitre des élections statutaires, 
le comité sortant de charge a été félicité 
pour son excellent travail et une propo
sition de réélection en bloc a été accla
mée. Notons la fidélité et le dévouement 
de Me Jean-Charles Paccolat, qui en est 
à sa 25e année de présidence et de M. 
Pierre Arlettaz, vice-président qui travaille 

au comité depuis 26 ans. Rappelons que 
le comité sortant réélu était composé de 
MM. J.C. Paccolat, président, Pierre Arlet
taz, vice-président, Jacques Piota, cais
sier, Roger Bollenrucher, secrétaire, Rubin 
Papilloud, Gilbert Chambpvey et Pierre 
Dal Pont, membres adjoints. 

LE CONCERT ANNUEL 
C'est samedi 21 janvier, à 20 h. 45 que 

l'Edelweiss donnera son concert annuel 
à. la.salle communale du Bourg sous la 
direction du professeur Rogelio Groba. 
Après le concert, une réception sera 
offerte aux invités à l'Hôtel des Trois 
Couronnes. La soirée s'achèvera par un 
bal. 

Voici le programme de ce concert : 
1. Yverdon 63, marche . Rogelio Groba 
2. Marche du songe 

d'une nuit d'été . . F. Mendelsshon 
3. Firenza, fantaisie . . Allier 
4. Procession du Sârdar, 

tirée des Scènes 
caucasiennes . . . Ip. Iwanov 

5. Laridah, marche . . Max Hempel 
6. Concerto 

pour petite basse . . A. den Arend 
7. Lady Emma, 

ouverture Cerfontaine 
8. Teenager-Fantaisie, 

jazz fantaisie . . . M. Everaarts 
9. Martignyka, 

paso-doble-jota . . . Rogelio Groba 

Cinéma Etoile 

Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines 
Réalisé par Ken Annakin « Les Mer

veilleux fous volants dans leurs drôles 
de machines » constitue certainement 
le monument du fou-rire de l'année. 
C'est un film d'une grande richesse, qui 
a coûté cher, et un enchantement pour 
l'œil, et où même les rôles de second 
plan sont joués par des vedettes con
nues. Pendant longtemps les specta
teurs se souviendront de ces fabuleu
ses machines qui ont devancé les avions 
supersoniques d'aujourd'hui. 

L'histoire se passe en 1910. Le ma
gnat de la presse londonienne décide 
de patronner la première course aé
rienne Londres-Paris, à bord de ces 
extravagantes « machines volantes » qui 
sont alors le dernier cri du snobisme 
international. Réalisé avec des moyens 
considérables, le film relate les épi
sodes héroïco-comiques et les inénar
rables exploits dont, lors de leur en
traînement et de l'épreuve, les concur
rents les plus farfelus, venus de tous 
les pays, seront les protagonistes. Après 
mille gags ahurissants, un de ces 

joyeux casse-cou sera le vainqueur en 
joignant les deux capitales dans le 
temps fantastique de vingt-cinq heures 
et onze minutes. 

Des acteurs internationaux animent 
ce film gai, léger et joyeux, entr'autres 
Jean-Pierre Cassel, Stuart Whitman, 
Alberto Sordi, Gert Frobe et Red Skel-
ton. 

A louer à Fully 

2 appartements 

de 4 pièces au prix de Fr. 265,— 

(charges comprises). 

Téléphone (026) 2 31 43. 

DE LA B I S E . . . 

FAIBLES FEMMES 
Sous leur baguette de fées, les 

faibles femmes transforment 
tout. 

Tout leur incombe dans un mé
nage. 

Elles doivent penser à tout. 
Faibles femmes : des biches ef

farouchées, à aimer. 
Chargées, parfois, du dur far

deau de chef de famille. 
La joie de vivre, de donner, 

voilà les faibles femmes. 
Magie du charme et de la ten

dresse. 
Du soleil en appartement. 
Les faibles femmes ont une 

force insoupçonnée ... 

Eco le m é n a g è r e r u r a l e 
de C h â t e a u n e u f 

Les jeunes filles nées en 1952 (15 ans), 
désirant suivre les cours ménagers de 
Châteauneuf durant l'hiver 1967-1968, sont 
priées de s'annoncer jusqu'au 20 mars 
1967 au plus tard, parce que préférence 
leur est donnée. 

Chez les éleveurs 
avicoles et cunicoles 

Sous la présidence de M. Marcel Gi
rard, les éleveurs de poules et de la
pins ont tenu leur assemblée annuelle, 
au cours de laquelle le challenge in
terne a été attribué à M. René Guex 
avec un demi point d'avance sur Ed. 
Clivaz. M. Guex devient le détenteur 
définitif du challenge. 

Quant au comité, il a été formé 
comme suit - Président : Marcel Girard; 
caissier : Edouard Clivaz ; secrétaire : 
Léonce Abbat ; membres : Paul Agasiz 
et Auguste Erzer. - Mme Mudry et Ray
mond Mattier ont été nommés vérifica
teurs des comptes ; Marcel Girard pré
posé à l'aviculture et Edouard Clivaz 
préposé à la cuniculture. 

SAXON 
Assemblée e t r é c e p t i o n 

de L a Conco relia 
Les membres de la fanfare La Concor-

dia sont convoqués en assemblée géné
rale le dimanche 22 janvier 1967, à 14 
heures. A 'issue de cette assemblée les 
organisateurs du 74e Festival des fanfares 
radicales, se feront un plaisir d'offrir une 
petite réception à toutes les personnes 
qui ont collaboré pour la réussite de ces 
magnifiques journées. Cette petite fête se 
déroulera, dès 16 heures, dans la salle 
du Casino. 

CHARRAT 

Assemblée de l 'He lvé t i a 
Les gymnastes se réuniront ce eoir 

mercredi, à 20 heures, à l'occasion de 
l'assemblée générale de leur société. Pour 
elle aussi, c'est l'époque des bilans. Le 
comité a établi un ordre du jour très 
complet de sorte que l'activité de l'année 
écoulée sera retracée dans les détails. 
Mais il sera aussi question de la fête 
fédérale de Berne et de la soirée annueile 
fixée au 18 mars prochain. 

OVRONNAZ 

Les classes de neige 
de M a r t i g n y 

sont de retour 
Depuis lundi, les classes de neige de 

Martigny, réservée cette année aux classes 
de promotion de MM. Copt et Pellaud, 
ont pris leurs quartiers à Ovronnaz. 

Jouissant d'un temps merveilleux, les 
élèves effectuent, le matin, deux heures 
de classe, puis se .livrent ensuite aux 
joies du ski. Le ' soir, . des films sont 
projetés à l'intention des élèves. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SALJ 

t Berthe Fournier-Cheseaux 

VAN .,'.,:: -.:,v:.;4. 

Mardi a été ensevelie à Salvan, Madame 
Berthe Fournier, née Cheseaux. 

Née le 24 mai 1888 à Monlreux, où ses 
parents tenaient un hôtel, elle passa la 
majorité de sa vie dans la branche hôte
lière. Une grande partie de son existence 
se déroula au Bioley sur Salvan, où elle 
tint la pension Cheseaux et Belvédère. 
Toujours accueillante et joviale, cuisinière 
de talent, elle jouissait de la pleine estime 
de ses hôtes. 

Plus tard, elle entra au service de la co
lonie St. Joseph et de l'Hôtel de l'Union, à 
Salvan, où son travail lui des plus ap
précié. 

Elle manifesta aussi son activité dans 
l'une des plus belles sociétés locales « Le 
Vieux Salvan », dont elle fut une des ani
matrices pendant bon nombre d'années. 

Depuis quelque temps, Mme Fournier 
était atteinte dans sa santé, et périodique
ment des crises plus graves l'obligeaient 
à s'aliter. Mais sitôt remise, nous la voyions 
se promener, bien péniblement il est vrai, 
appuyée sur ses deux cannes, et c'était 
plaisir de la rencontrer, toujours aussi jo
viale, toujours un mot pour rire. Jusque 
dans ses ultimes instants elle garda cet 
esprit jeune et plein de courage. 

Avec elle, c'est - pour les siens, comme 
pour tous ceux qui l'ont connue - comme 
un doux rayon de soleil qui s'éteint. 

A sa famille, si durement éprouvée, va 
toute notre sympathie. 

H A U T - V A LAI S 
Intéressantes initiatives 

touristiques à Visperterminen 
Le territoire de la commune de Vis

perterminen descend jusqu'à la plaine 
de la Viège, non loin de la cité de ce 
nom. Connue jusqu'ici par ses fameux 
vignobles haut-perchés, cette région va 
consacrer un effort particulier au tou
risme. 

Chacun connaît déjà l'équipement du 
Staldbach, construit par M. Ulrich Im-
boden, entrepreneur. Jardin zoologique, 
piscine, grand camping, restaurant, car-
notzet, brasserie, bowling : autant de 
réalisations bien connues, qui ont lar
gement contribué à faire connaître ce 
lieu située à l'entrée des grandes sta
tions de Zermatt et de Saas Fee. La di
rection du Staldbach est, depuis peu, 
confiée au beau-fils de M. Imboden, M. 
J. Rôôsli, ancien directeur de l'Hôtel 
Mont-Cervin à Zermatt. A l'occasion de 
son entrée en fonctions au Staldbach, ce 
dernier a eu l'amabilité de convier les 
journalistes à une visite des lieux ainsi 
qu'à une séance d'information sur les 
projets de Visperterminen qui furent 
communiqués par M. Heinzmann, pré
sident de la commune. 

Alors que la production fromagère 

de Visperterminen, contrairement à ce 
que l'on constate partout ailleurs, est en 
constante augmentation grâce à cbs 
laiteries modernes et à la rationalisa
tion des moyens de production, la com
mune songe à s'ouvrir au tourisme 
d'hiver pour lequel elle va aménager 
ses champs de ski. On va construira 
des téléskis et effectuer les travaux né
cessaires au tracé des pistes. Dans le 
même temps, Je Staldbach va voir la 
mise en place d'un grand camping d'hi
ver, qui prendra le relais de celui déjà 
aménagé et très fréquenté. Cette der
nière initiative de M. Rôôsli est très in
téressante car elle mettra, à des con
ditions accessibles les grandes stations 
.du fond des. vallées, à la portée des 
amateurs de camping et des familles 
trop nombreuses pour pouvoir se payer 
l'hôtel. 

Ainsi se poursuit, dans la plaine de 
la Viège et sur sa rive droite, à proxi
mité des fameux vignobles, un effort 
d'équipement touristique bienvenu. 

Nous souhaitons plein succès à ces 
initiatives. 

g- r. 

Fille ou garçon 
Les croyances foisonnent sur le cha

pitre de la détermination prénatale des 
sexes. Cela ne date pas d'aujourd'hui, 
d'ailleurs: îl y a 3 000 ans, les Egyptiens 
curieux de savoir si leur épouse donnerait 
le jour à un garçon ou à une fille fai
saient germer des grains d'orge et de 
froment dans l'urine de la femme enceinte. 
Après deux semaines, si le froment ger
mait plus que l'orge, on se croyait en 
droit d'attendre un garçon. Si l'orge ger
mait plus rapidement que le froment on 
pouvait espérer la naissance d'une fille. 
Reprise beaucoup plus tard, l'expérience 
a démontré que dans 80% des cas le 
résultat était exact. 

On a également beaucoup prétendu 
que l'un des ovaires produisait des ovules 
femelles et l'autre des ovules mâles. C'est 
faux. Certains Normands croient toujours 
qu'il suffit, de garder ses chaussures aux 

jpieds.pendant l'acte de procréati.çji R'qur 
que leur épouse donne le jour à un 
héritier mâle. En Italie et dans le Midi 
de la France, la croyance varie un peu : 
c'est son chapeau que le mari supersti
tieux garde sur la tête ! De nombreuses 
femmes sont également c o n v a i n c u e 
qu'elles peuvent, grâce à un régime soi
gneusement dosé, orienter vers un sexe 
ou vers l'autre le processus de la gros
sesse. Il va sans dire que ces hypothèses 
ne reposent sur aucun fondement. 

Que sait-on des théories concernant le 
sexe de l'enfant à venir ? Le Docteur 
J. Bonnet, de Paris, auteur d'une étude 
sur ce sujet, va nous faire profiter de 
ses observations. 

EST-IL EXACT QUE LA MAJORITÉ 
DES PREMIERS-NÉS 
SONT DES GARÇONS ? 

Les statistiques l'ont démontré. Il est 
possible que- l'absorption de boissons 
alcoolisées le jour des noces influence 
la fécondation dans le cas où elle a lieu 
pendant la nuit de noces. Suivant une 
théorie largement répandue, la différence 
d'âge entre les conjoints, quand elle est 
importante exercerait une influence sur 
le sexe de l'enfant ; on prétend que les 
hommes plus âgés que leur épouse pro
créent plutôt des garçons que des filles, 
tandis que les couples dont les âges 
correspondent conçoivent plus volontiers 
des filles. Cependant, il n'existe aucune 
preuve à l'appui de cette thèse. La fatigue 
peut également jouer un rôle. Des éle
veurs ont observé que, chez les animaux, 
les étalons surmenés procréent plus fré-

Coup d'œil sur les sports 
CURLING 

M o n t a n a - V e r m a l a 
c h a m p i o n ouest 

L'équipe de curling de Montana-Ver
mala a disputé en fin de semaine der
nière le championnat régional ouest, à 
Gstaad. L'équipe formée de MM. Gé-
rald Bezençon, Willy Fischer, Ernest 
Viscolo, Charles Barras et André Vis-
colo a remporté de haute lutte le titre. 
Nos félicitations. 

HOCKEY SUR GLACE 

M o n t a n a - M a r t i g n y 2-7 
Incomplètes, les deux équipes ont 

bataillé ferme tout de même, Montana 
pour la gloire et Martigny pour les 
points dont l'équipe a besoin. Le ré
sultat du premier tiers (1-2) laissait 
entrevoir une forte résistance des Ecu
reuils. Au deuxième tiers, Martigny 
creusa l'écart (0-3) et poursuivit au 
troisième (1-3). 

C e soir : 
S i e r r e - S ion 

Ce soir, ce sera l'affrontement au 
sommet entre Sierre, d'ores et déjà qua
lifié, et Sion, qui livre un duel serré 
à Lausanne pour la seconde place va
lant aussi la qualification. 

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

L e R a l l y e de M o n t e - C a r l o 
Ce rallye célèbre, auquel participe 

cette année le Martignerain Bernard 
Dirren, touche à sa fin. Les épreuves 
éliminatoires ont commencé après le 
ralliement de tous les équipages. On 
ne compte plus que 147 voitures en 
course. A noter l'élimination, sur acci
dent, de Rolland, un des as. Quant à 
Johnny Hallyday, engagé publicitaire, 
sa présence à ce rallye est justement 
critiquée par tous ceux qui savent faire 
la différence entre le sport et le Grand 
Guignol. 

quemment des mâles, tandis que s'ils sont 
e npleine possession de leur puissance 
sexuelle, leur descendance est en majo
rité composée de femelles. Il faut toute
fois c o n s t a t e r que cette observation 
s'appuie sur une théorie bien fragile et ne 
présente aucune garantie réelle en ce 
qui concerne l'être humain. 

N'EXISTE-T-IL AUCUNE MÉTHODE 
VALABLE POUR DÉTERMINER 
LE SEXE DE L'ENFANT 
PENDANT LA GROSSESSE ? 

Les spécialistes, reprenant en quelque 
sorte l'expérience égyptienne vieille de 
3 000 ans, ont tenté de déterminer le 
sexe de l'enfant au moyen du dosage 
des hormones androgènes contenues dans 
l'urine maternelle. Si les androgènes 

.dépassaient un certain niveau — 20 mg. 
par litre — ils en concluaient qu'il s'agis
sait d'un garçon. On s'est également servi 
de l'analyse d'autres matières présentes 
dans l'urine de la f e m m e enceinte 
— œstrone libre et protease —. Des 
spécialistes allemands ont obtenu 87% 
de résultats positifs exacts. On peut 
encore injecter de l'urine de femme en
ceinte à de jeune lapins. Si, deux jours 
après, des altérations des testicules sont 
visibles chez l'animal, l'enfant devrait 
être du sexe féminin ; si l'on ne constate 
aucune altération, il devrait être un gar
çon. Toutes ces méthodes sont loin 
d'avoir une fidélité semblable à celle 
que connaît la réaction d'Ascheim-Zondec 
dans le diagnostic de la grossesse. Jus
qu'à présentées meilleurs résultats obte
nus ont enregistré 90% de succès. Incon
vénient : le procédé est extrêmement 

-coûteux et compliqué. Un encouragement : 
il est certain que l'avenir récoltera les 
fruits des' recherches actuelles. 

L'OVULE NE JOUE-T-IL 
AUCUN ROLE? 

Selon toute probabilité, non. Nous di
sons selon toute probabilité, car il faut 
constater que certaines femmes auront 
toujours une descendance féminine et que 
cette particularité semble se transmettre 
par les filles, comme c'est le cas, semble-
t-il pour la maison royale de Hollande. 

LE SEXE DU FŒTUS 
EST-IL DÉTERMINÉ DÈS LE MOMENT 
DE LA FÉCONDATION ? 

Certainement. Une partie des 500 à 
700 millions de spermatozoïdes contient 
des facteurs héréditaires inducteurs du 
sexe féminin et l'autre partie contient 
des 'inducteurs du sexe masculin. Or, 
comme il s'agit de 700 millions de sper
matozoïdes, nul ne saurait prédire lequel, 
parmi eux, fécondera l'ovule. Le hasard, 
finalement, aura le dernier mot. Néan
moins, la science moderne a réalisé, à 
ce sujet, un certain nombre d'observations 

.remarquables. On a pu constater, par 
exemple, que les spermatozoïdes mâles 
ont des mouvements plus puissants que 
les spermatozoïdes femelles. Cela ne 
signifie pas que ceux-là avancent plus 
rapidement que ceux-ci ; mais leurs mou
vements plus puissants leur permettent 
seulement de franchir plus aisément 
d'éventuels obstacles. Supposons que les 
spermatozoïdes soient a f f a i b l i s par 
l'absorption d'alcool par le futur père. 
Ce sont les spermatozoïdes les plus forts 
qui auront le plus de chance d'aboutir 
à l'ovule. Or, ceux-ci contenant les induc
teurs du sexe mâle, il est probable qu'un 
homme qui, lors de l'acte, se trouve 
sous l'influence de l'alcool ou de dro
gues, procréera un garçon. Ce qui expli
que encore une fois pourquoi les pre
miers-nés sont plus souvent des garçons. 
Cependant, chacun devrait savoir qu'il est 
contre-indiqué, voire dangereux, de pro
créer sous l'influence de l'alcool ou de 
la drogue. Lucienne Lincio 
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AU 

à tout casser 
A nos rayons pour Dames, 

rendez-vous des vraies bonnes 

affaires, de beaux lots de soldes, 

de belles marchandises, 

des prix fortement réduits ; 

quelques exemples choisis parmi 

des occasions uniques et des fins 

de séries. 

C'est le moment d'en prof i ter ! 

I f l d n t C d U X lainage e t fantaisie 

\3'*.- baisses 70.-
Soutien-gorge bonnets ranf. 
w . > w baisses 4.-
Pantalons coton- c°tes 2 x 2 

A . ^ j baisses 2.-
LaiTeS pure so'e imPr'mée 
1 .7 D baissés 1.25 
L a i n e pullovers, la pelote 50 g. 

1 . / 5 baissée 1.25 
Lampes chevet M*b | a n c 

0 QO baissées 7.-
J U S p e n S Î O n S coniques, jute blanc 

1 . 3 . 9 0 baissées 9, 
I apiS e n coupons de 35 X 6 0 cm. 

7 9 5 baissés 5.-
Tabourets p^s chromés 

15.90 baissés 10, 

K O b e S lamage ou fibranne 

baissées 30.-
Gaine-culotte *** élastique 

baissées « j . V ' J 10.-
Combinaisons ny'°n *dente| 

oc baissées 5.-
J e t é e S d i V d n coton, avec frange 
1 n . 9 0 baissées i * . 15.-
Laine sP°r*' l'écheveau de 50 g. 

baissée o • • * ; 
-*../ D 

1.50 
V l i e m i S e S homme, Prince de Galles 

baissées •9.90 12.-
r V J a m a S homme, croisé, gratté 

*"5 A on baissés 16.-
j O C C l U e t t e S homme, laine 

3 . > 3 baissées 2 
f f l â ï l l O t S homme, interlock écru 

fi *<»"* baissés 4.-

Blouses 
•so on 

jersey ou coton 

baissées 10 
J U D e S lainage fantaisie 

!£> r\r\ baissées 10 
Chemises de nuit -/'vdouré 

1 7 Q O baissées 12.-
Draps de l i t «*<* brodé 
1 « 5 . 9 \ J baissés 10.-
O a n t S P o u r Dames ou Hommes 

baissés 2.-
Linges cuisine pur fi|' imprimé 

2.V3 baissés 2.-
De grandes affaires qui vous feront 

réaliser de belles économies 

Gonset 
Vente autorisée du 16 au 28 janvier 
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Explications et invitation aux vignerons 
En novembre, nous avons publié un 

article concernant les façons de culti
ver la vigne. Nous le résumons ici. 

Dans les vignes exposées au gel d'hi
ver : utiliser des barbues de 32 - 40 cm ; 
ou bien former les gobelets au sol et 
butter la base des sarments ; ou bien 
former en guyot simple très bas et ca
cher un sarment dans la butte ; mais 
lutter contre le gel du printemps. Dans 
les vignes qui ne sont pas exposées au 
gel d'hiver, mais seulement dans la me
sure où le vigneron doit diminuer les_ 
besoins en travail en mai et en juin, 
on peut envisager soit le guyot double 
mi-haut, soit la culture haute ; pour le 
gamay, toutefois, le gobelet ne doit pas 
être écarté. On renoncera au cordon 
mi-haut avec palissage en V. 

PROBLEME D'AVENIR 
ET DE REGION 
La majorité des vignerons se dé

brouillent et se débrouilleront encore 
assez bien avec le gobelet. S'ils le for
ment à trois cornes, s'ils n'enlèvent pas 
les vrilles, s'ils n'effeuillent qu'autour 
des grappes et de bonne heure, s'ils 
attachent plus tard avec les crochets, 
s'ils coupent les bouts à la cisaille, c'est 
parfait. 

Mais la situation risque bien de se 
modifier ; il est sans doute utile de se 
préparer à ces changements. Les lieux 
qui ont un rôle de pionnier à jouer 
sont les vignobles ou les parcelles dont 
la culture est facile : vignoble des cônes 
de déjection ; vignoble du coteau sans 
mur ; vignoble du coteau où l'on pour
rait supprimer quelques petits murs ; 
grands tablars du coteau... 

Aujourd'hui, nous limitons nos pro
pos au guyot double mi-haut et au cor
don mi-haut avec palissage en V. 

RESSEMBLANCES 
ET DIFFERENCES 
Le guyot double et le système en V 

sont deux systèmes mi-hauts puisque 
chez l'un et chez l'autre le fil porteur 
est placé entre 60 et 80 cm au-dessus 
du sol, en moyenne à 70 cm, plutôt 
moins dans une pente, plutôt plus en 
terrain plat. 

Le guyot double et le système en V 
sont deux systèmes mi-larges. Le guyot 

• • • • < 

double est planté à 160 - 200 x 100, 
160 - 200 x 80 pour le gamay ; 160 cm 
est l'interligne minimum pour deux 
passages a umoto-treuil. Le système en 
V est planté à 175 - 200 x 90. 

Chez le guyot double, chaque cep 
porte, à partir de la cinquième année 
deux branches à fruits courtes. Dans 
le système en V, on forme un cordon 
fixe pourvu de 5 à 7 cornes sur les
quelles on taille des coursons à deux 
yeux. 

Chez le guyot double nous avons : 
1 fil porteur ; 20 cm plus haut des fils 
doubles (10 cm de vide) ; puis deux fois 
1 fil simple. Chez le système en V, 
nous avons : 1 fil porteur ; 15 cm plus 
haut une traverse de 30 cm portant 
des fils aux extrémités ; 30 cm plus 
haut, une traverse de 60 cm portant 
des fils aux extrémités. 

Les différences essentielles entre les 
deux systèmes résident donc dans la 
taille et dans le palissage des sarments. 

L'EXPERIMENTATION 
DANS LE PAYS 

L'expérimentation est neutre. Elle 
permet d'établir aussi bien ce qu'il ne 
faut pas faire que ce qu'il faut faire. 
Qu'elle aboutisse à l'une ou l'autre con
clusion, l'activité expérimentale de
meure valable. Dans ce sens, tous les 
vignerons qui ont osé entreprendre la 
culture d'un système inconnu ont droit 
à des félicitations pour leur initiative 
et à la reconnaissance de tous pour les 
services rendus à la collectivité. 

Des vignes en cordon mi-haut avec 
palissage en V existent à Fully, Bra-
mois et à Chamoson surtout. Des vignes 
en guyot double mi-haut existent à 
Saillon, Leytron, Mont-d'Or, Château-
neuf et Bramois. 

Sur la base des observations et cons
tatations effectuées en Valais, il ne fait 
pas de doute, du moins pour le sous
signé et pour , plusieurs autres person
nes compétentes, que le bilan global du 
guyot double mi-haut est plus favora
ble que celui du cordon mi-haut avec 
palissage en V. 

La conclusion immédiate est simple : 
arrêter tout de suite de fabriquer des 
piquets pour le système en V. 

LE POUR ET LE CONTRE 
La taille guyot a mauvaise réputa

tion chez nous ; cette mauvaise réputa
tion est justifiée quand on allonge trop 
les branches à fruit, autrement dit 
quand le cep porte plusieurs brindilles. 
Mais si on raccourcit dans une juste 
mesure les branches à fruit, en d'au
tres termes si le cep neporte pas de 
brindilles, les résultats sont excellents, 
dans la qualité également. 

La qualité n'est pas liée à une taille 
à cornes, pas même à la hauteur au-
dessus du sol. Elle est liée à un nom
bre, relativement petit, de sarments par 
m2 et à un développement normal de 
ces sarments ; les brindilles sont le pire 
ennemi de la qualité dans tous les sys
tèmes. 

Le système en V ne présente pas que 
des points faibles, mais ceux-ci sont 
plusieurs. Les voici. Le rétrécissement 
de l'interligne vers le haut pourrait 
limiter la mécanisation ; la position du 
vendangeur est « gênée » et les grappes 
sont cachées ; la charpente du cordon 
demeurant dans l'ombre, il s'en suit un 
risque accru de pourriture et de ferti
lité peu à peu insuffisante des bour
geons. Rapprocher les deux fils du haut 
n'est pas un remède : on ne peut pas 
serrer en tas autant de sarments ut de 
ïeuilles. 

POUR TERMINER 

Nous connaissons l'attitude en géné
ral réticente des Valaisans devant la 
culture haute (qui reste pourtant vala
ble là où il n'y a pas gel d'hiver). 

Nous pensons donc deux choses : la 
première, le guyot double mi-haut 
pourrait présenter de li'ntérêt pour plu
sieurs vignerons et ' propriétaires ; la 
seconde, plusieurs vignerons et proprié
taires, y compris ceux qui ont expéri
menté le système en V, devraient s'in
téresser au guyot double mi-haut et 
l'étudier. ,, • 

Une journée d'information consistant 
en visites de vignes des divers systè
mes sera organisée. Prière de s'inscrire 
au plus tôt à l'adresse suivante : Sta
tions agricoles, 1950 Châteauneuf, tél. 
(027) 2 15 40. 

J. Nicollier 
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ECHOS DE FRANCE 
(d« . . l r . r . r r . . p o » d « » t particulier Hubert REVOL) I 
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. Maladies du cœur 

Le cœur plus que tout autre organe 
est un symbole de la vie. Pareils au tic-
tac de la montre, ses battements réguliers 
marquent le cours des années et en 
évoquent la fin. Sa capacité de travail ne 
cesse de nous remplir de surprise car 
elle dépasse tous les moteurs fabriqués 
par l'homme. Mais cet irremplaçable or
gane vital ne refuse son service qu'après 
avoir été soumis à tous les abus. Et 
pourtant le nombre des maladies du cœur 
et de la circulation ne cesse d'augmenter 
et elles apparaissent bien avant la vieil
lesse et à un1 rythme de plus en plus 
rapide. 

Le traitement des maladies du cœur est 
bien entendu affaire du médecin. Lui seul 
peut décider du traitement à appliquer 
dans chaque cas particulier, mais les 
remèdes chimiques parfois efficaces ne 
suffisent pas toujours même appliqués 
judicieusement et combien de dégâts ne 
causent-ils pas d'autre part ? Laissant 
donc de côté les cas graves du cœur, 
le Dr Bircher et ses collaborateurs expo
sent dans ce livre comment on peut par 
un régime approprié prévenir une affec
tion cardiaque et soutenir les efforts du 
médecin. Mais, si beaucoup de possibilités 
se présentent, l'efficacité des moyens 
employés dépend principalement du bon 
sens et de la clairvoyance du malade 
lui-même. Il faut donc attacher une impor
tance essentielle a urégime des car
diaques. 

Dans ce livre le lecteur s'initiera tout 
d'abord au rôle du cœur, à son examen 

et à des nombreux cas de maladies de 
cet organe : lésions valvulaires, troubles 
du rythme cardiaque, angine de poitrine, 
infarctus, cœur hypertendu, etc. Puis, 
l'exposé des 258 recettes avec toutes 'es 
règles pour la préparation culinaire orien
tera vers un régime èahs sel au pauvre 
en sel et permettra une. grande variété 
dans les menus ; ces recettes constituent 
une alicentation crue au goût aromatique 
qui est de première importance. 

Manuels de diététique naturelle Bircher-
Benner 1 volume in-16 Jésus de 132 pages. 
Fr. 6,90. Editions Victor Attinger S.A., 
7, place Piaget, 2001 Neuchfltel. 
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QUELQUES CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 
SUR LA SITUATION POLITIQUE 

Certains commentateurs, qu'inspire toujours un esprit cartésien disent volontiers 
que la situation politique en France, manque de clarté. Le « climat », précisent-ils, 
est plein de paradoxes et de contradictions. 
Ainsi Jean Lecanuet faisait récemment cette constatation : 
« Tout se passe comme s'il y avait une complicité d'intérêts entre le camp gaul
liste et le camp communiste.» 
Ce n'est pas la première fois que pareille hypothèse est émise. 
Il faut en effet remarquer que le seul parti qui est dispensé des foudres du 
président de la Ve République, est justement le Parti communiste. Ce qui est 
d'autant plus juste, et on dirait même logique, que ce dernier approuve sans 
réserve la politique étrangère personnelle du chef de l'Etat, politique qui s'inscrit 
de surcroît dans la ligne des espérances du gouvernement soviétique. 
Il ne faut donc pas s'étonner si au sein même du Parti communiste français il 
fut question de maintenir au second tour des prochaines législatives, le candidat 
du parti, afin d'assurer, contre les candidats de la gauche, la victoire électorale 
des candidats gaullistes. C'est François Billoux qui défendit cette tactique. En 
déduira-t-on que dans la prochaine législature, le parti communiste se convertira 
à la religion gaulliste et s'enrôlera sous la bannière de la « Croix de Lorraine » ? 
On a vu des situations aussi burlesques... 
Il est vrai que la « mise de la France à l'heure russe » dont le secrétaire d'État 
à l'Information, M. Yvon Bourges, a récemment fait état, donne le ton à l'orien
tation actuelle... et que le « dirigisme grandissant doit donner de l'espoir aux 
tenants du marxisme-léninisme ! 
Une telle confusion n'est d'ailleurs pas chose nouvelle... 
Les gens de la majorité disent volontiers que les partis sont périmés, que les 
doctrines qu'ils défendent sont dépassées, que les notions de droite ou de gauche 
ne veulent plus rien dire. 
C'est tout à la fois vrai et faux. 
Dans le passé, il est souvent arrivé qu'un gouvernement classé « de droite » faisait 
une politique de gauche. Et le contraire était aussi réel d'un gouvernement de 
gauche, faisant une politique de droite, ou prenant des mesures dignes d'un 
gouvernement réactionnaire. 
N'est-ce pas un gouvernement de droite, dirigé par Pierre Laval, qui en 1930, 
imposa à la Chambre, les « assurances sociales ». 
Ne vit-on pas en 1940, une Assemblée de gauche — et qui plus est de Front 
populaire, voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain ? 
Il est donc dans la ligne d'une certaine tradition, qu'un gouvernement gaulliste, 
c'est-à-dire classé au « centre droit » de par son caractère nationaliste, pratique, 
ou donne l'impression de vouloir pratiquer une politique économique d'extrême 
gauche, avec, par exemple, ce projet d'intéressement des salariés à l'autofinance
ment des entreprises, auquel jamais les partis de gauche n'auraient pensé ! 
N'est-ce pas d'ailleurs le général qui déclara un jour qu'en matière économique 
et sociale, il « irait beaucoup plus loin que les socialistes et les communistes ». 

Les enfants et petits enfants de 
MADAME VEUVE 

MARIE-DENIS PRODUIT 
profondément touchés par les nombreu
ses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de leur grand deuil, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs envois de fleurs et 
messages de condoléances, les ont entou
rés dans leur douloureuse épreuve, et les 
prient de trouver ici l'expression de leur 
profonde reconnaissance. 
Leytron, janvier 1967. P 25673 S 

Vive la mariée ! 
Avez-vous vu la mariée ? 
Oui ! Elle est charmante. 
Et avec ça, vraie femme d'intérieur. 
Il en a de la chance ! 
Elle aussi, c'est un garçon prévoyant 
et plein d'avenir. 
Ils partent d'un bon pied et il faut 
leur souhaiter beaucoup de bonheur. 
De chance aussi. 
Il vient d'acheter un billet de la Lo
terie romande, tirage du 4 février. 
Le gros lot est de 100.000 francs. 
Si la chance daigne leur sourire ainsi 
qu'elle le fait aujourd'hui, leur dé
part dans la vie serait des plus 
heureux. P 50 L 

Jean-S. Macleod 

Mon V 
41 

est aux 
Highlands 

Roman adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 
Copyright Mfralmonde 

Fiona frissonna. Ins tan tanément les bras 
de son mar i resserrèrent leur étreinte. 

— Nous n 'avons plus qu 'une pet i te route 
à parcourir , dit Torquil , nous arr ivons. 

CHAPITRE X 

La croisière de la « Luana » 

Quand le soleil se leva, effleurant les 
cimes dentelées des lointains Grampions, 
en descendant su r Argill pour s 'a t tarder 
su r le pâle ruban du canal, il caressa la 
« Luana » qui se balançai t paisiblement 
su r le loch silencieux. La coque blanche 
éblouissante se reflétait ne t tement dans 
l 'eau sombre, et les ponts encore déserts 
accentuaient la paix profonde de la pet i te 
baie ret irée. D 'autres yachts et des embar 
cations de moindre impor tance y étaient 
à l 'ancre, mais la « Luana » se tenai t à 
distance, comme une princesse blonde et 
réservée, fuyant la compagnie des gens 
en vacances pour se p longer dans ses 
propres rêveries. 

Le soleil continua son ascension et, 
quelque part , de l 'autre côté du bassin, 
un coq chanta, et sa voix claire et aiguë 
t roubla la quié tude du. jour qui s'éveillait. 

Fiona, les yeux mi-clos, les sens encore 
endormis à la réali té du luxe qui l 'entou
rait, r emua sur son étroi te couchette. Elle 
pensa à d 'autres réveils sur d 'autres ba r 
ques ne possédant pas le confort reposant 

de coussins de caoutchouc et de matelas 
métall iques. Elle avai t passionnément aimé 
des journées de rude navigat ion qu'elle ne 
connaî trai t peu t -ê t re plus jamais , c'était 
une merveil leuse aven ture convenant pa r 
fai tement à son ardente jeunesse. 

De peti ts rayons dansaient à t ravers le 
hublot, remplissant la cabine de lumière . 
Fiona les contempla paresseusement, lais
sant son esprit vagabonder, sans penser 
ni à hier ni à aujourd 'hui . Le temps avai t 
cessé d'exister, comme cela a r r ive toujours 
lorsqu'on se t rouve en mer, et tout à coup 
Fiona éprouva cet intense contentement 
intér ieur qu'elle avai t cru à jamais perdu. 

On n 'entendai t aucun brui t dans la 
cabine voisine, Torquil devait dormir en
core, décida-t-elle, une rougeur se répan
dant lentement sur ses t ra i ts tandis qu'elle 
évoquait son mar i . 

La veille, il avai t donné ses ordres .à 
l 'équipage, mais Fiona ignorait en quoi 
ils consistaient, peut -ê t re resteraient-i ls un 
ou deux jours, le long de cette ravissante 
côte ouest, face à l 'Atlantique, à moins 
qu'il n 'ai t l ' intention de franchir le canal 
et de passer leur seconde journée dans les 
eaux abri tées du Loch Tyne et des Kyles 
de Bule. 

S'ils n 'avançaient pas, ils ne revien
draient jamais à Kildare et si Torquil 
respectait même de loin ses projets, ils 
avaient encore une grande route à pa r 
courir. 

Désirait-elle voir s 'achever déjà sa lune 
de miel ? Fiona regardai t le plafond aux 
car reaux d'émail blanc dans lesquels le 
soleil a l lumait des raies semblables à la 
réflexion dorée de minuscules vagues et 
elle comprit, tout à coup, qu'il n 'y avait 
pas de place dans son cœur pour le regret . 
Elle était prê te à vivre l ' instant présent, 
sans songer à ce qui aura i t pu être, ni à 
ce' qui lui a r r ivera i t en tant que femme de 
Torquil MacLean de Kildare. 

Quand le soleil fut t rop br i l lant pour 
qu'elle restât plus longtemps enfermée, 
elle posa ses pieds sur le parque t de la 
cabine, passa par-dessus sa tête un gros 
sweater, mit les jeans rouge éclatant qui 
avaient fait r i re Torqui l lorsqu'i l l 'avait 
vue la veille les placer à portée de sa 
main. 

— Il ne te manque qu 'un bonnet de 
pira te et un coutelas, avait- i l dit en pla i 
santant . J e ne t 'avais jamais vue sur l 'eau, 
Fiona. 

Se demandant s'il choisissait dél ibéré
ment ses expressions, elle se rappela la 
t imidité qui l 'avait envahie alors, et une 
fois de plus ses joues brûlèrent . Torquil , 
parfois, semblait considérer leur union 
avec beaucoup de légèreté, comme s'il 
acceptait avec un certain cynisme le fait 
qu'elle avait été conclue sans amour, et 
pourtant , quand il l 'avait embrassée, il y 
avait de la passion en lui. 

Comment parviendrai t -el le à le connaî
tre ? Comment découvrirait-el le ses vér i 
tables pensées ? En ce premier jour de leur 
mariage, il lui paraissait plus que jamais 
une énigme. Il n 'exigeait jamais trop, 
offrait juste ce qu'il fallait et il r emar 
quait les plus peti ts changements d 'at t i tude 
de sa femme. 

Quand elle ar r iva sur le pont, le bateau 
se prépara i t à lever l 'ancre. 

— Le petit déjeuner ne sera pas copieux 
ce matin, j ' en ai peur, l ' informa Torquil 
en lui indiquant la table mise sous une 
tente de toile. Du jus de fruits, des peti ts 
pains, du "jambon et du café. J 'a i pensé 
que tu préférais le p rendre ici au soleil 
plutôt qu'en bas. 

— Le premier soleil du matin, dit-elle 
en rencontrant les yeux clairs et péné
t ran ts de son mar i . 

— Que tu es jeune ! 
Dans un geste affectueux, presque fra

ternel , il souri t et passa son bras autour 
des frêles épaules. 

— Avec le temps, tu changeras, Fiona. 

— Pas au point de déjeuner au lit, répl i -
qua-t-elle fermement, bien qu'elle pensât 
que sa r emarque avai t une signification 
plus profonde. 

Lentement , mais sûrement , ils avan
çaient le long de l 'é tendue du canal caressé 
pa r le soleil, rencontrant des barques a u x 
endroits dangereux et par t ic ipant à l 'agréa
ble badinage des lochs tout en se di r i 
geant vers la r ive t ranqui l le du Loch Gilp. 

— Nous ne pouvons nous arrê ter , dit 
Torquil, j ' a i ho r reu r de t raverser les 
canaux et nous avons encore le For th and 
Clyde. 

Fiona crut deviner qu'il désirait met t re 
très rapidement ent re eux et Loch Erig la 
plus grande distance possible, comme s'il 
voluait demeurer à proximité du pays que 
le temps s t r ic tement nécessaire. Etait-ce 
sa manière de n a v i g u e r ? Son ancienne 
habi tude de vagabondage reprenait-el le 
une fois de plus possession de lui en dépit 
de ses promesses au sujet de Glen Erig 
et de son foyer ? 

Comme pour renforcer les pensées de la 
j eune femme, les puissants moteurs de la 
« Luana » franchirent t rès vite les Kyles 
et péné t rè ren t dans le vaste bassin de 
Tothesay Bay, où ils je tè rent l 'ancre pour 
la nui t à Por t Bannatyne . 

— Tu n 'auras pas de plaisir demain, la 
prévint Torquil, ce sera une croisière 
noire de charbon à t ravers l'Ecosse. 

— Nous aurions pu passer par le Nord, 
fit-elle remarquer , je n 'aurais pas eu peur 
de Cope Wrath . 

Il lui décocha un regard é t rangement 

rail leur. 
(A suivre) 
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Radio-Sottens 

Jeudi 19 janvier 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 715 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 9 00 Mi
roir-flash - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 Le 
Radio-Orchestre - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Le quart d'heure du spor
tif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 La 
route - 13 15 Les nouveautés du disque. 
13 30 Musiques sans paroles... ou pres
que - 13 50 Studio 3 - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Le monde chez vous - 14 30 Ré
création - 15 00 Miroir-flash - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Paris sur 
Seine - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Bon
soir les enfants - 19 35 La bonne tran
che - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Micro 
sur scène - 21 10 Les grandes figures 
oubliées de l'Histoire suisse : Jùrg J e -
natsch - 2140 Halewyn, de Corinna 
Bille. 22 10 Till Eulenspiegel (R. Straus) 
22 30 Informations - 22 35 Les chemins 

de la vie - 23 00 Araignée du soir. 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 20 Janvier 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Romance No 2, en 
fa majeur, op. 50 (Beethoven) - 915 
Emission radioscolaire - 9 45 Ouverture 
de Léonore III, op. 72 (Beethoven). 
10 00 Miroir-flash - 10 05 Douze varia
tions (Beethoven) - 1015 Emission ra
dioscolaire - 10 45 P iano: Sonate de 
Beethoven - 1100 12 00 Miroir-flash. 
11 05 Musique ancienne - 11 25 Musique 
légère et chanspns - 12 05 Au carillon de 
midi - 1215 Mémento sportif - 12 35 
10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque -13 30 Musique sans paroles... ou 
presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Pour les enfants sages - 14 15 Emission 
radioscolaire - 14 45 Pour les enfants 
sages - 15 00 Miroir-flash - 15,05 Con
cert chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Perspectives. 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 La situation in
ternationale, par René Payot - 19 35 

Bonsoir les enfants - 19 40 A la clé. 20 00 
Magazine 67 - 21 00 Concert - 22 30 In
formations - 22 35 La science. 23 00 
Plein feu sur la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 00 Pour les jeunes - 18 00 Inter

lude - 18 15 Les dossiers de l'Histoire. 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Film : Cette sacrée famille - 19 55 TV-
spot - 20 00 Télé journal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Film : La statue 
de jade - 21 25 Film : Tant qu'ils vivront 
(film à voir et... à revoir) - 22 00 Ren
contre de catch - 22 30 Téléjournal. 

Vendredi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Film : Cette sacrée famille - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Film : Les hon
neurs de la guerre - 22 00 Avant-pre
mière sportive - 22 30 Téléjournal. 22 40 
Théâtre en langue étrangère, 1 acte de 
Samuel Beckett : Il Giuoco. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martlgny 
Dès ce soir mercredi - Exploits héroï-

comiques des pionniers de l'aviation, ou 
« Comment j 'ai volé de Londres à Paris 
en 25 heures et 11 minutes»: CES 

MERVEILLEUX FOUS VOLANTS 
DANS LEURS DROLES DE MA
CHINES. 

Cinéma CORSO - Martlgny 
Dès ce soir mercredi : Histoire véri-

dique de neuf hommes courageux qui 
changèrent le destin du monde : LES 
HEROS DE TELEMARK, avec Kirk 
Douglas et Richard Harris. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 18 - Comédie policière : LA 

MAIN AU COLLET, avec Gary Grant 
et Grâce Kelly - Dès vendredi : LA 
VIE CONJUGALE, FRANÇOISE, ra
conté par la femme. - La semaine pro
chaine : «La vie conjugale, Jean-Marc». 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 19 - Réédition d'un classique 

signé Alfred Hitchcock : LA MAIN AU 
COLLET. - Samedi et dimanche - Un 
film d'André Cayatte : LA VIE CON
JUGALE, JEAN-MARC, racontée par 
le mari, avec Marie-José Nat et J. 
Charrier. 

Cours des billets 
86,— - 89,— 

107,50 - 110,— 
68,— - 70 y, 
8,40 - 8,65 
17 _ 7 35 

Dollar 4̂ 30 K - 4,34 Y, 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 

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

Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . . 
Pesetas 

Cantonnier 
CFF 
un métier intéressant grâce à la mécanisation des travaux. 

Nous cherchons du personnel pour l'entretien des voies sur les 
lignes Vevey—Martigny et St-Maurice—St-Gingolph. 

Conditions : âge 18-30 ans, constitution robuste, vue et ouïe 
normales. 

Nous offrons : salaire et indemnités adaptés au coût de la vie, 
possibilités d'avancement, caisse de retraite, uniforme, etc. 

Les intéressés recevront tous renseignements utiles en envoyant 
le coupon ci-dessous au Chef de la Ile section de la vole CFF, 
1950 SION, téléphone (027) 21215. 

: à' détacher '..:. ::.. : 

CANTONNIER CFF — Votre offre m'intéresse et je vous prie 
de me renseigner au sujet des conditions de travail et de salaire. 

Nom et prénom : 

Date de naissance : 

Adresse exacte : 

G 

Profusion de 
nouveautés 

sur la 
m Volvo 

Perfectionner encore ce qui est parfait 
— ça, c'est typiquement suédois. 

V O J £ V O 
- la voiture pour la Suisse 

Faites connaissance avec les nouveau
tés Volvo en demandant une course 
d'essai à votre agent officiel: 

GARAGE IMPERIA S.A. MARTIGNY 
Rue du Léman (Plein-Sud) MARTIGNY 

Téléphone (026) 218 97 

Sous-agents : 
Garage du Mauvoisin S.A., MARTIGNY 

Téléphone (026) 211 81 
Garage du Casino, R. Diserens, SAXON 

Téléphone (026) 6 22 52 
Garage Galtoni, av. de la Plantaud, MON-

HHEY - Téléphone (025) 216 61 
P 4516 Y 

ADMINISTRATION DE LA PLACE 
DE SION cherche 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

Entrée : immédiate ou à conve
nir. - Semaine de 5 jours. - Avan
tages sociaux. 
Faire offres écrites s/ch. PC 25635 
à Publicitas, 1951 SION. 

P 25635 S 

Attention ! 
Viande de chèvre, 

s. gigot Fr. 4,90 
Mouton ent. 5,90 
Salami nostrano 
haché gros, 
le kg. 12,20 

Salami Milano la, 
le kg. 10,20 

Salami « Azione » 
le kg. 8,80 

Salametti extra 
haché gros, 
le kg. 9,50 

Salametti Milano 
le kg. 7,50 

Salametti « Azio
ne », le kg. 6,10 

Salametti occasion 
le kg. 4,70 

Mortadella Bolo-
gna, le kg. 5,70 

Mortadella « Vis-
mara », le kg. 8,— 

Lard maigre séché 
à l'air, le kg. 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir, kg. 4,10 

Viande de mouton 
p. ragoût, kg. 4,90 

Viande de mouton 
épaule, kg. 6,80 

Salametto luganiga 
p. bouillir, kg. 5,60 

Boucherie-Charcu
terie P. Fiori 
6600 Locarno, 
tél. (093) 715 72. 

P 2077 O 

A louer à Mar
tigny 

appartement 
de 4 pièces avec 
confort, 2e étage, 
Fr. 220,- par mois 
(plus charges). 
Antoine Lonfat, 
tél. (026) 2 20 83. 

P 65069 S 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes de

mandes d'adresses 
on est prié de se 
référer au numé
ro de contrôle fi
gurant dans l'an
nonce. 

Inutile de de
mander l'adresse 
pour les annonces 
portant la men
tion : « o f f r e s 
écrites » ou s'a
dresser par écrit, 
etc.. 

GAGNEZ 
FR. 300.-PAR AN 

(et plus !) 

ADHEREZ 
A LA COOPÉRATIVE 
VALOIL! 
Veuillez me faire parvenir votre documentation complète, 
avec statuts et bulletin de souscription: 

Nom 

Prénom 

Rue, N° 

Localité 

Téléphone 

Envoyez ce coupon à VALOIL, Coopérative de défense de 
l'automobiliste, 6 rue Centrale, 3960 Sierre. Tél. 027/50242 

^C M a r t i g n y - Etoile ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 ans ré
volus) - Le film aux gags les plus 
fous : 

CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS 
DANS LEURS DROLES DE MACHINES 

Vous n'aurez jamais tant ri. 

•^C M a r t i g n y - Corso ^ 

Dès ce soir mercredi - (16 ans ré
volus) - Une page de la Résistance 
norvégienne : 

LES HEROS DE TELEMARK 
avec Kirk Douglas et Richard 
Harris. 

+ Fully - Michel + 
Mercredi 18 - (16 ans révolus). 
Cary Grant et Grâce Kelly dans : 

LA MAIN AU COLLET 
Dès vendredi 20 - (18 ans révolus) 
Le double film d'André Cayatte : 

LA VIE CONJUGALE « Françoise » 

^ Saxon - Rex ^ 
Jeudi 19 - (16 ans révolus) - Un 
« suspense » signé Hitchcock : 

LA MAIN AU COLLET 
Samedi et dimanche - (18 ans ré
volus) - Le double film d'André 
Cayatte : 

LA VIE CONJUGALE « Jean-Marc » 

Exposition 
universelle 
M o n t r é a l / C a n a d a 

Voyage culturel et croisière 
avec le S/S Nevasa, 21.000 t., sta
bilisateurs, du 27 avril au 18 mal. 

• inoubliable voyage en mer — 
5000 km. à travers l'Atlantique 

• 4 jours à Montréal à bord de 
notre hôtel flottant 

• excursions à New York, Was
hington, Chutes du Niagara 

• sur demande, voyage combiné 
avion/bateau 

• intéressantes conférences et 
divertissements à bord 

Une offre Coop 
à un prix imbattable 

dès Fr. 1375.-
Vol avec Swissair 
Montréal—New York en mai, 
juin, juillet, août et septembre 

15 jours dès Fr. 1495,— 

Programme, renseignements et 
inscriptions auprès de 

Popularis Tours 
« Au Centre », 28 rue St-Laurent, 
1003 Lausanne, tél. (021) 23 15 23. 
Bureaux à Berne, Bâle, Zurich, 
Lucerne, St-Gall. P 1400 Y 

A vendre 

VIGNE 
de 3.300 m2 d'un seul tenant. 

Téléphone (026) 2 3143. 
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A P R O P O S DE L'ARMÉE 
TRISTAN BERNARD : 

Pour être heureux avec les êtres, 

il ne faut leur demander que ce 

qu'ils peuvent donner. 

Notre éditorial traite du résultat d'un sondage d'opinions effectué en 1964 auprès de recrues, de sous-officiers et 

d'officiers de l'armée suisse. Bien que ne revêtant qu'un caractère limité en raison du choix restreint des ques

tions et des interrogés, les réponses données permettent tout de même de faire toucher du doigt bien des malaises 

régnant à propos de l'armée. Elles fournissent l'occasion, en tout cas, de réfléchir aux réformes qui s'imposent. 

Egalement dans ce numéro : 
9 Genève : Les causes de l'abs

tention civique. 
• Paul Keller : La livre anglaise 

et l'Europe. 
• Antoine Forclaz : S'organiser 
aux dimensions de demain. 

S'organiser aux dimensions de demain 
Nous empruntons à un psychiatre 

français, la remarque suivante : 
« Les progrès de la science et des 

applications techniques, au cours du 
XXe siècle, sont tellement spectacu
laires qu'ils ont bouleversé toutes les 
conceptions sans exception selon les
quelles les générations des siècles pré
cédents s'appuyaient. Tout est sujet à 
revision, à bouleversement. » 

Chaque communauté entreprend à la 
mesure de sa sincérité, cette réadap
tation imposée par les événements. Le 
savant ne demeure point isolé dans son 
laboratoire et les découvertes de tout 
chercheur profitent à chacun. Des vic
toires scientifiques étonnantes, deg dé
couvertes inattendues transforment les 
modes de vie à la rapidité de l'exis
tence. 

Mais la guerre la plus cruelle de
meure celle de l'esprit. Les armes n'ar
rêtent point l'intelligence, mais l'abon
dance des biens de consommation di
minue les efforts de l'intelligence par
fois. La volonté de recherche ne doit 
point s'occuper de l'aisance. 

Dans un temps restreint, toute na
tion doit ainsi se donner un nouvel 
équipement. Notre canton ne saurait 
se soustraire à cet impératif. Des cri
tères nouveaux se sont imposés dans 
tous les domaines. La reconversion est 
de notre temps et engage nos espoirs. 
Elle oblige aussi d'abandonner l'infan
tilisme, non pour suivre la mode, mais 
pour réaliser toutes les vitalités que 
nous possédons. 

S'imposer ce progrès individuel et de 
groupe, permettra de fortifier l'avenir, 
de le préparer selon des vues nouvelles' 
ouvertes sur une meilleure compréhen
sion des besoins, des buts mêmes de la 
communauté. 

Le Valais est ainsi appelé à prendre 
des décisions importantes pour son 
avenir dans tous les secteurs de son 
économie. 

Mais ce premier choix devra être 
réalisé par les citoyens. 

Il importe donc que chacun définisse 
de prime abord le sens de sa vie : la 
connaissance de soi-même, de ses aspi
rations permettra- de mieux saisir les 
dimensions nouvelles imposées au can
ton. La force et la confiance indivi
duelle assureront l'harmonie de l'en
semble, son ouverture aux problèmes 
nouveaux. 

Mais encore est-il nécessaire que 
nous n'utilisons pas la victoire pour 
son seul profit. Ni pour la savourer 
égoïstement. Dans cette tentative d'une 
organisation de l'avenir, l'individu et 
la communauté devront briser tout 
égoïsme et toute lâcheté. 

Vivre équivaut à prendre part. Et 
pour participer, il faut en premier lieu 
croire : d'où nécessité de se connaître 
et ensuite de se réaliser. II est difficile, 
à notre époque, de se créer une certi
tude : elle demeure toutefois la base 
de toute action droite et généreuse, 
axée sur des dimensions nouvelles. 

Notre canton doit s'intégrer à la 
Suisse qui, elle, devra délimiter sa 
place dans le monde et la maintenir 
au prix de nombreux efforts. 

L'acte de volonté intéresse donc cha
cun pour l'amélioration du progrès 
commun. Selon l'expression de l'écri
vain. — « Chacun doit devenir son pro
pre directeur de conscience ! » 

La participation à la construction 
d'un avenir meilleur entraîne l'élargis
sement des horizons. (Mais ne faut-il 
pas pour atteindre ce but, apprécier... 

la valeur du paysage dans lequel nous 
vivons ?) 

Si Max Jacob rêvait de « recréer la 
vie de la terre dans l'atmosphère du 
ciel, nous devons recréer le Valais en 
irradiant tout ce qu'il offre de plus 
petit, de plus terre à terre, par la va
leur de nos pauvres et la réorientation 
de nos buts. L'existence se justifie par 
l'intelligence apportée à la compréhen
sion du progrès. 

Nous ne devons pas nous contenter 
d'être, mais de devenir. Si nous refu
sons d'accomplir ce pas, d'autre près 
de nous s'empresseront de le réaliser 
et nous leur serons soumis. Là où nous 
abandonnerons notre légitime place, 
nous endosserons la sévère tenue du 
manœuvre, voire du détenu. 

, Notre engagement doit donc être 
total. 

Nos conceptions se modifient par la 
pression d'événements : il nous appar
tient, non de plier ces événements à 
nos conceptions d'hier, mais de les sai
sir dans leur nouveauté et leur utilité. 

Le Valais doit choisir ainsi la peur 
du risque : risque de nous grandir de
main. 

Il ne s'agit pas de rénover des habi
tudes, mais de créer des vues nouvelles. 

Nous devons en commun sculpter le 
Valais de demain ! Mais sommes-nous 
conscients des imprévus, des miracles 
aussi qui attendent notre canton sur le 
chemin de l'avenir? 

A. Forclaz 

Interventions radicales aux Chambres fédérales 
Les impôts directs 

réservés au canton ? 
(Postulat Eibel ,21.12:66) 

L,e fait que, depuis l'institution de 
l'impôt fédéral de crise, remplacé par 
l'impôt fédéral pour la défense natio
nale, le revenu est imposé à la fois par 
la Confédération et les cantons et a 
pour conséquence que la ligne de par
tage entre la souveraineté fédérale et 
la souveraineté cantonale est devenue 
flottante au point de susciter des in
quiétudes d'ordre politique. La souve
raineté financière et, par conséquent, 
l'autonomie des cantons en a fortement 
souffert. C'est pourquoi le Conseil fé
déral est invité à exposer aux conseils 
législatifs : 
a) Comment le nouveau régime des fi-

Questions économiques et financières 

La livre anglaise et l'Europe 
Si la proximité des visites du pre

mier ministre britannique à Bonn et à 
Paris a fourni un excellent prétexte à 
MM. de de Gaulle et Kiesinger pour 
esquiver le problème d'une candidature 
éventuelle de la Grande-Bretagne au 
Marché commun, M. Debré, quant à 
lui, s'est chargé de placer cette candi
dature sur le plan où il entend l'abor
der : celui de la réforme du système 
monétaire international. Le 24 janvier 
M. Wilson ne s'entendra répondre par 
le président de Gaulle ni par un « oui » 
enthousiaste ou réservé, ni par un 
« non » brutal ou nuancé lorsqu'il po
sera la question : la France est-elle dis
posée à ouvrir les portes de la com
munauté à l'Angleterre ? Préalablement 
à toute réponse Paris attend que l'An
gleterre prouve qu'elle est européenne, 
la preuve qu'elle attend est essentiel
lement monétaire. 

Cela principalement pour deux rai
sons : la première est tactique, la deu
xième stratégique. En France même 
tout un mouvement se dessine à la veille 
des élections législatives en faveur de 
l'intégration européenne. M. Jean Le-
canuet n'en est plus le seul défenseur ; 
M. Giscard d'Estaing vient de se dé
clarer ouvertement hostile à l'« Europe 
des Etats », formule chère au général 
de Gaulle. Depuis les élections prési
dentielles de décembre 1965 celui-ci sait 
ce qu'il peut en coûter sur le plan inté
rieur français de mettre en péril l'Eu
rope communautaire. Dès lors c'est un 
argument « extra-communautaire » qui 
appuie les réserves françaises. En poli
tique intérieure française il sera diffi
cile de la contredire. 

Quant au fond du problème — et 
c'est la stratégie — Paris est résolu à 
jouer la carte monétaire contre îes 
« anglo-saxons ». Au début du mois M. 
Debré n'a pas hésité à demander pu
bliquement une réévaluation du prix de 
l'or, c'est-à-dire la dévaluation du dol
lar et de la livre ainsi qu'une réadap
tation des parités monétaires. Une telle 
démarche faite publiquement par un 
ministre français des Finances est inso
lite, voire unique. C'est mobiliser la 
spéculation contre les monnaies an
glaise et américaine. 

M. Debré a repris le même thème le 
16 janvier lors de la réunion des mi
nistres des Finances de la commu

nauté tenue ,à Amsterdam. Il est pro
bable qu'il insistera à nouveau à la fin 
du mois au cours de la réunion à Lon
dres du « Club des dix ». 

D'un point de vue strictement com
mercial ce n'est pas l'intérêt immédiat 
de la France. Car si les parités moné
taires devaient être réadaptées en fonc
tion des réserves de l'or des Etats, la 
dévaluation serait plus forte pour le 
dollar et la livre que pour le franc, 
donc les exportations américaines et 
britanniques s'en trouveraient favori
sées par rapport aux exportations fran
çaises. Mais du point de vue monétaire 
et politique la mesure aurait pour ef
fet, dans l'esprit du gouvernement fran
çais, de destituer le dollar et la livre 
de leur rôle de monnaies de réserve 
auxquelles on substituerait le fameux 
étalon-or qui favoriserait la monnaie 
française. Lors de son récent séjour au 
Canada, le ministre français des Fi
nances a clairement indiqué les défauts 
que la France attribue au système ac
tuel du « Gold exchange standard » : 
elle offre aux USA la.possibilité d'émet
tre des dollars sans limite pour faire 
face à leur déficit et leur permet d'ac
quérir des industries à l'étranger et d'y 
faire des investissements au-delà de ce 
qui résulterait d'un bon fonctionne
ment de l'étalon-or. 

Ressentant les défauts de l'applica
tion, c'est au système lui-même que la 
France s'en prend. Mais si les Etats-
Unis cessaient d'investir à l'étranger et 
de mener une guerre coûteuse sur sol 
étranger, la balance des paiements 
américains deviendrait très largement 
active, et la balance française déjà dé
ficitaire au cours des derniers mois en 

ressentirait rapidement les effets. 
Les Français savent que leurs parte

naires du Marché commun ne les sui
vront pas jusqu'au bout sur la voie de 
leurs thèses et de leur politique moné
taires. 

Au cours des entretiens Kiesinger - de 
Gaulle, la question a d'ailleurs été pas
sée sous silence. Mais quand le visiteur 
de l'Elysée s'appellera Harold Wilson, 
il n'en sera plus de même si l'Angle
terre n'adhère pas préalablement aux 
thèses monétaires françaises et si elle 
ne procède pas à une remise en ordre 
de sa balance des paiements confor
mément aux théories de Paris, c'est-
à-dire en dévaluant la livre et en lui 
retirant le rôle de monnaie de réserve, 
la France ne sera pas disposée à con
sentir une réouverture de négociations 
pour son entrée dans la communauté. 
Il est vrai que les parités monétaires 
ne sont pas régies par le traité de Rome. 
Il est vrai que le plus grand parte
naire de la France, l'Allemagne fédé
rale, est loin de partager les objectifs 
monétaires de Paris, mais comme aux 
termes du Traité de Rome chaque Etat 
membre peut s'opposer sans motif à 
l'entrée d'un nouveau, de Gaulle est 
parfaitement en droit de demander aux 
Anglais le prix qu'il veut pour son 
accord à l'ouverture de négociations 
éventuelles. Plaçant le problème sur ce 
plan, il met Londres dans l'embarras 
et est à peu près certain de ne susciter 
aucune opposition majeure dans son. 
propre pays avant les élections de mars. 
La manœuvre est pour le moins sub
tile. Mais M. Wilson ne l'est pas moins. 
La partie qui s'engage sera serrée. 

Paul Keller 

nances fédérales pourrait réserver 
les impôts directs uniquement aux 
cantons ; 

b) Quelle nouvelle répartition des at
tributions entre Confédération et 
cantons devrait être combinée avec 
cette mesure fiscale ; 

c) De quelle manière la péréquation fi
nancière intercantonale devrait être 
rendue simultanément plus systé
matique et plus poussée. 

Le manque 
de personnel qualifié 

dans les hôpitaux 
(Postulat Grob, 21.12.66) 

Le manque de personnel qualifié et 
de personnel auxiliaire dans les établis
sements hospitaliers cause toujours plus 
de souci aux services intéressés. Il est 
à craindre que nos hôpitaux, homes, 
etc. les mieux aménagés ne soient plus 
à même de remplir leur fonction. Ces 
circonstances ont incité les autorités de 
certains cantons à prendre des mesures 
pour parer à ce danger. 

Le Conseil fédéral est invité à exa
miner s'il ne serait pas indiqué que la 
Confédération intervienne dans ce do
maine, d'une part en ouvrant une vaste 
enquête sur les conditions actuelles et 
les perspectives d'avenir, d'autre part 
en arrêtant des instructions propres à 
assurer la coordination et l'encourage
ment des efforts faits pour remédier 
au manque de personnel dans les éta
blissements publics. Il conviendrait, au 
besoin, d'envisager des dispositions lé
gales instituant un service volontaire, 
analogue au service complémentaire fé
minin. 

LE «SUICIDÉ DE MATTMARK» 

Inconnu à Mattmark 
A propos de l'information publiée ce 

matin par un de nos confrères, concer
nant le suicide d'un ouvrier italien à 
Selva di Progno, prétendument par 
peur de retourner sur le chantier de 
Mattmark, l'Electro-Watt, à Zurich, 
tient à faire savoir qu'un homme du 
nom de l'ouvrier en question n'a jamais 
travaillé à Mattmark ou na jamais fi
guré sur la liste d'ouvriers engagés sur 
ce chantier. 

Le dénommé Giuseppe Vanti, dont il 
est question dans la nouvelle, est abso
lument inconnu des entreprises enga
gées dans les travaux de Mattmark. 
L'Electro-Watt constate en outre que 
personne ne saurait être contraint de 
travailler sur le chantier de Mattmark 
s'il s'y refuse. 

L'information d'UPI émanait d'une 
nouvelle de l'agence italienne ANSA. 

Le téléphone dans le monde : 

La Suisse au quatrième rang 
Vers le milieu de 1966, le nombre des 

appareils téléphoniques dans le monde 
s'élevait à 200 millions. 

Les Etats-Unis comptent, à eux seuls, 
près de la moitié de ce chiffre (93,7 mil
lions). On enregistre 14 millions de postes 
téléphoniques au Japon, 10,7 millions en 
Grande-Bretagne, 8,8 millions en Alle
magne de l'Ouest, 7,9 millions (chiffre 
estimé) en Union soviétique et 7,5 millions 
au Canada. 

Pour la densité téléphonique (nombre 
des postes par 100 habitants), les Etats-
Unis viennent de nouveau au premier 
rang, avec 48 appareils. Suivent la Suède 
(46) et la Nouvelle-Zélande (38). En qua
trième position se trouve la Suisse avec 
(37,8) appareils. Le cinquième rang est 
occupé par le Canada (37,7). Ces chiffres 
et d'autres encore, ont été publiés ré
cemment par la compagnie américaine 
de téléphone et de télégraphe ATT. 

Cette intéressante statistique révèle 
aussi que le 1er janvier 1966 ont comptait 

en Europe 61,9 millions d'appareils télé
phoniques, soit 31,7 pour cent du total 
mondial, ce qui correspond à un appareil 
pour 10 Européens. Dans notre continent, 
les six premiers pays se suivent dans 
l'ordre suivant: 1. Suède, 3,5 millions 
d'appareils (45,9% habitants) ; 2. Suisse, 
2,2 millions d'appareils (37,8) ; 3. Islande, 
55 800 (28,7); 4. Danemark 1,3 million, 
(28,3) ; 5. Norvège 10,7 millions d'appa
reils (19,45 pour cent habitants. 

Dans les principales villes du monde, 
la densité téléphonique s'établit comme il 
suit : tout en haut se trouve la capitale 
des Etats-Unis, Washington D.C. avec 
92,6%. En Europe, la première place est 
occupée par Stockholm (74,9%). On trouve 
en deuxième position Zurich avec 63,5 
téléphones par 100 habitants. Viennent 
ensuite Genève avec 57%, Bâle avec 
55,9% et Berne avec 52,4%. Autr&s villes 
européennes : Milan (47,4), Paris (40 envi
ron), Londres (35,5), Francfort-sur-le-Main 
(35,5), Rome (32,1), Vienne (30,1). 

C O N F E D E R A T I O N 
M. le conseiller national 

Pierre Glasson 
nommé président 
de la commission 

de navigation aérienne 
Le Conseil fédéral a pris acte, avec 

remerciements pour les services rendus, 
de la démission de M. Gion Darms, dé
puté au Conseil des Etats, à Coire, de 
ses fonctions de président de la com
mission fédérale de la navigation aé
rienne. 

Il a nommé, en qualité de nouveau 
président de ladite commission, jusqu'à 
la fin de la période administrative cou
rante, M. Pierre Glasson, conseiller na
tional, président de l'association suisse 
des fabricants de cigarettes, à Fribourg. 

On sait également que M. Glasson est 
président du parti radical suisse. 

Surenchère 
autour de l'AVS 

Le parti socialiste suisse et l'Union syn
dicale viennent de soumettre des propo
sitions au Conseil fédéral en vue de la 
7e révision de l'AVS. Comme les syndicats 
chrétiens nationaux ont déjà proposé une 
augmentation d'un tiers des rentes AVS, 
il fallait forcément faire de la surenchère. 

On peut regretter, une fois de plus, 
que l'AVS fédérale fasse l'objet de suren
chères politiques. La création d'une AVS 
complémentaire par les cantons, bénéfi
ciant de subsides de la Confédération per
met d'arrondir le revenu de ceux qui en 
ont réellement besoin. C'est dans ce sens 

>à qu'il faut améliorer la situation des 
gens de ressources modestes, plutôt que 
de donner à tous, y compris à ceux qui 
n'en ont pas besoin. Ce système est de 
beaucoup le plus utile, le plus logique, 
et il coûte bien moins cher aux pouvoirs 
publics. Mais il est, évidemment, d'un 
rendement bien moindre au point de vue 
électoral... 

« Deuxième t ra in » 
de réduction 

des subventions 
BERNE — Dans sa séance de mardi, 
le Conseil fédéral a approuvé un message 
proposant aux Chambres un •< deuxième 
train » de réduction des subventions fédé
rales. 

Les propositions du gouvernement se
ront publiées la semaine prochaine. 

SAVEZ-VOUS... 
... combien de lait l'ensemble du ter

ritoire national a produit en décembre 
de l'année dernière ? 100 000 litres, un 
million ? Vous n'y êtes pas encore ! La 
Suisse a produit 1 675 000 quintaux de 
lait au cours du mois de décembre 
1966 ! Ce chiffre, comparé à la même 
période de l'an précédent, représente 
une augmentation de 117 000 quintaux, 
soit 7,5% supplémentaires. 

Il a été dit quelque part qu'un verre 
de lait compense bien des choses. Eh 
bien si ces choses sont nombreuses, 
vous saurez que désormais, vous pou
vez boire sans crainte deux verres de 
lait, il y en aura toujours assez pour 
vos voisins ! 

DISTRICT D ENTREMONT 

VERBIER 

Parachutisme 
et ski 

Samedi 21 et dimanche 22 janvier, la 
station de Verbier vivra des heures 
particulièrement intéressantes grâce à 
l'organisation d'une compétition inter
nationale de parachutisme et de ski, 
avec démonstrations de chute libre par 
les membres du Para-Club romand. 

Participent également à ces journées 
les Para-Clubs de Savoie, de Gratz. de 
Milan, de Lyon, de Grenoble, de Zu
rich, etc. Ce sera une occasion unique 
de voir évoluer dans le ciel valaisan 
de tels sportifs et. ce qui ne gâte rien, 
le' cadre des hauts de Verbier consti
tuera un magnifique décor pour leurs 
exploits. 

Soulignons les sauts en groupe à 
haute altitude qu'accompliront les 
meilleurs spécialistes étrangers et suis
ses. A ces sauts en parachute succé
dera un slalom géant dans la région de 
Médran. 

La première manche est prévue, poul
ies sauts en parachute, le samedi à 
14 h. 30 et la seconde le dimanche à 
13 h. 30, la matinée du dimanche étant 
réservée au slalom géant. 

Plusieurs challenges sont en compé
tition et le comité d'organisation que 
président MM. Tissières et Freudiger, 
entend démontrer par cette compéti
tion internationale qu'un altiport amé
nagé dans la région de la Croix-de-
Cceur contribuerait à l'essor touristique 
des stations de la rive gauche du Rhône. 




