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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Daraissant les lundi, mercredi, vendredi 

Champion du monde de durée 

S/orcC 

Taunus 17 M + 20 M 
ne cèdent pas au caprice de la mode 

GARAGE V A L A I S A N 
SION 

LE COUP DE HACHE 
Lundi matin, une conférence de 

presse donnée par M. Roger Bonvin, 
ministre fédéral des finances, appre
nait au peuple suisse que le Conseil 
fédéral avait décidé de passer à la 
réalisation d'une partie des proposi
tions de la commission Stocker ayant 
trait à la réduction ou à la suppres
sion pure et simple de certaines sub
ventions. 

Cette nouvelle tombe au moment où 
ce même peuple suisse est appelé, 
par le canal du « Sofortprogramm », à 
un nouvel effort fiscal. 

Rien de nouveau sous le soleil : 
Quand les finances de l'Etat vont mal, 
on pare au plus pressé en augmen
tant les recettes ou en comprimant 
les dépenses. Il se trouve qu'aujour
d'hui ces deux solutions nous sont 
proposées simultanément. 

On sait de quoi il en retourne au 
sujet du programme immédiat. Quant 
au coup de hache que le Conseil fé
déral se propose de donner à l'arbre 
des subventions, il a pour effet de 
couper 55 millions de la liste des dé
penses. Si l'on tient compte de la ré
duction de 49 millions déjà apportée 
par voie budgétaire et d'un élagage 
de 6 millions prévu par la revision de 
dispositions constitutionnelles, c'est 
une coupe- totale de 110 millions qui 
va s'inscrire au terme de l'opération. 
Pour l'heure, ce sont des réductions 
ou des suppressions portant sur en
viron 55 millions que le Conseil fédé
ral va soumettre aux Chambres. Ces 
Chambres qui sont par ailleurs accu
sées d'être les principales responsa
bles de la prolifération de ces bran
ches gourmandes, elles qui recom
mandent des économies à l'Exécutif 

Courts 
métrages 

NOM A RALLONGES 
ET PRIVILÈGE PEU COMMUN 
9 L'instigatrice du mouvement 
déclanché en Espagne, à Paloma-
rès, pour obtenir des Etats-Unis 
une très forte indemnité en rai
son de la présence dans les eaux 
territoriales de la fameuse bombe 
atomique perdue et non retrou
vée, se nomme Luisa Isabel de 
Médina Sidonia, marquise de Vil-
lafranca y de los Vêlez. Elle est 
duchesse de surcroît, et duchesse 
" rouge » puisque c'est ainsi qu'on 
la nomme en raison de son oppo
sition au régime de Franco. Par 
son rang - elle est trois fois 
grande d'Espagne - la duchesse 
détient le privilège de pouvoir 
entrer à cheval dans toutes les 
églises du territoire ! 

UN PROFESSEUR QUI EN A ASSEZ 
DE VOIR DOUBLE 

9 Un instituteur écossais est 
réellement très ennuyé. On vient 
de l'affecter à une nouvelle classe, 
la Se primaire. Depuis que M. 
John Devlin y a fait son entrée, 
l'autre jour à l'école du Sacré-
Cœur à Govanhill (Glasgow), il 
croit rêver. Devant lui, dans le 
champ de ses lunettes d'écaillé, 
tous ses élèves étaient en double. 
M. John Devlin ôta ses lunettes, 
se frotta les yeux, avant de re
garder une deuxième fois. Jl fal
lait se rendre à l'évidence. La 
coïncidence qui constituait un dé
fi à la loi de la probabilité s'était 
bien produite dans cette classe. Il 
V avait quatre paires de ju
meaux parmi les élèves. Depuis, 
la tâche du professeur s'est sin
gulièrement compliquée. Il ne 
hit que confondre ses élèves et 
M. Deulin songe sérieusement à 
donner sa démission. 

et votent constamment des textes al
lant en sens contraire... 

Ce coup de hache touche une 
longue liste de domaines, dans la 
plupart des départements. Nous vous 
ferons grâce de la citation. 

L'important est de savoir quelles 
vont être, pour notre canton, les con
séquences de ces propositions. C'est 
là un travail que notre gouvernement 
a certainement mis sur l'établi dès le 
dépôt du rapport Stocker. Maintenant 
qu'il connaît les points précis de ce 
rapport retenus par le gouvernement 
fédéral, il lui sera aisé d'établir ces 
conséquences. Nous ne serions pas 
surpris qu'à la prochaine session du 
Grand Conseil, qui va s'ouvrir lundi, 
des communications puissent être 
faites à ce sujet. 

En attendant, nous jugeons regret
table que ce problème soit abordé en 
fonction d'une urgence - la maladie 
des finances fédérales - et non d'un 
acte de gouvernement mûrement pe
sé, destiné à vérifier, puis à mettre en 
ordre au besoin, les conditions dans 
lesquelles la santé politique et éco
nomique helvétique peut le plus effi
cacement s'épanouir. 

Depuis longtemps - les interven
tions aux Chambres n'ont pas man
qué - des voix sages demandent' le 
profond examen de la répartition des 
tâches - et par conséquent des char
ges - entre les diverses articulations 
de notre corps suisse. 

On attendait une prévention de la 
maladie : on nous offre' une opéra
tion... C'est dire à quel point l'on en 
est arrivé en remettant constamment 
cet acte essentiel consistant à re
prendre à la base la politique géné
rale de la Confédération en ce qui 
concerne ses rapports avec les can
tons et les privés. C'est un peu tard 
de constater aujourd'hui que si les 
dépenses normales d l'Etat sont mon
tées par l'escalier, celles découlant 
des subventions ont pris l'ascenseur ! 

Suffit-il, en raison de l'urgence, de 
se prononcer pour ou contre telle 
subvention ? Nous ne le pensons pas. 
Il faut savoir comment celle-ci s'in
sère dans les lignes directrices et, 
surtout, dans quelle mesure les con
séquences de son maintien ou de 
son abandon sont d'ores et déjà pré
vues et couvertes. 

Pensons au Valais agricole. L'aban
don des subventions postule une po

litique entièrement neuve et l'on peut 
se demander si l'on est prêt à l'inau
gurer, si timidement soit-il. 

On dit souvent en effet des sub
sides qu'ils n'aident effectivement que 
les gens... assez riches pour pouvoir 
se les offrir ! 

On dit aussi que la manne fédérale 
prend trop souvent l'allure d'une au
mône. Mais l'on sait très bien aussi 
que certains secteurs sont condam
nés à mort si on les prive de l'aide 
publique. 

Alors, quel est le ceci qui rempla
cera ce cela ? Quelle politique autre 
que celle des subventions nous pro-
pose-t-on pour assurer la vie hono
rable de ces secteurs ou quelles 
conversions sont-elles prévues ? 

Ces questions viennent automati
quement à l'esprit lorsque l'on aborde 
le problème des subventions. Et l'on 
regrette que le Conseil fédéral n'y ré
ponde pas, comme l'on regrette qu'en 
nous annonçant l'opération, il ne fait 
en somme que nous transmettre 
l'avis des experts appelés en consul
tation. L'art de gouverner nous parait 
si mal compris, dans cette affaire, que 
l'on s'étonne à peine qu'à l'heure où, 
tout autour de la Suisse, s'étend le 
Marché commun et les problèmes 
qu'il nous pose, aucune mention ne 
soit faite des incidences que la re
vision de la politique des subventions 
pourrait avoir sur notre situation à 
l'égard de cette organisation devenue 
depuis longtemps, « l̂'on le veuille ou 
non, une solide réalité..: 

C'est dire que ce coup de hache, 
amené par l'urgente nécessité de sau
ver la caisse fédérale, ne résoud en 
rien le problème de politique géné
rale posé par la revision complète du 
système et l'étude d'une solution 
nouvelle liée, fatalement, à la remise 
en cause d'un certain fédéralisme 
désuet. 

Personne me contestera, par exem
ple, qu'un canton comme le nôtre, si 
chatouilleux sur le plan du fédéra
lisme, doit oublier très souvent cette 
fierté lorsqu'il s'agit de tendre la main 
vers Berne... 

Ne serait-ce pas un soulagement 
pour chacun qu'une nouvelle réparti
tion des limites, des tâches et des 
charges permette de nous éviter ces 
attitudes contradictoires ? 

Gérald Rudaz. 

Vous m'en direz tant ! 
Si l'on veut être franc on doit 

convenir qu'on se fâche plus volon
tiers contre autrui que contre soi-
même. 

Ce sont les hommes les plus proches 
de la perfection qui battent leur couipe 
pour des fautes minimes et qui n'ont 
d'indulaence que pour celles de leurs 
semblables. 

Un individu normal — ni diable ni 
saint — se passe aisément ses torts et 
si parfois il les regrette, il leur décou
vre des excuses. 

Pourquoi ? 
Cette question, je me la suis souvent 

posée... 
Pourquoi, mais pourquoi donc n'im

porte quel individu, fût-il un dange
reux criminel, découure-t-il une justi
fication à ses actes, ou tout au moins 
des circonstances atténuantes, alors 
qu'il ne passe pas à sa femme un rôti 
brûlé ou à sa petite amie, un mot 
trop vif ? 

Dans le « milieu » on voit des gangs
ters commettre des vols à main armée 
ou régler leur compte à un adversaire 
à coups de revolver, forts de leur bon 
droit, et se révéler iiitraitabies, envers 
leurs compagnons ou leurs compagnes, 
dès qu'ils sont l'objet d'une contrariété 
quelconque. 

Ce qui est urai pour « le milieu » 
l'est aussi pour « tous les milieux ». 

Il y a, dans le monde bourgeois des 
jalous furieux qui ne tolèrent aucune 
coquetterie, de la part de leur légitime 
épouse et qui la trompent auec une 
souriante indulgence.-

La même défaillance leur paraît 
légère ou impardonnable, selon qu'il 

s'agisse de la leur ou de celle de 
« l'autre ». 

Sans doute, est-ce parce que la pas
sion n'a rien à voir avec la logique 
et aussi que l'égoïsme à des raisons 
que la raison ne connaît pas, qu'ils 
ont ce comportement insolite... mais 
c'est aussi que chacun de nous se 
comprend mieux qu'il ne comprend 
son prochain. 

L'éternelle histoire de « la paille et 
la poutre » illustre cette vérité et 
aussi des conseils comme « fais ce que 
je te dis et non pas ce que je fais» 
et pourtant le phénomène d'incompré
hension entre les êtres me paraît, mal
gré tout, assez troublant. 

Le fait que nous nous comprenions 
si bien, avec tant de tolérance et de 
générosité, dans le temps même où 
nous comprenons si mal les autres, 
garde une part de mystère. 

J'essaie au Tribunal, de me fourrer 
dans la peau de l'accusé, non pour 
l'absoudre ou pour le condamner — ce 
n'est pas mon métier — mais pour 
savoir ce qui l'a conduit à tomber 
dans certains égarements auxquels il 
attache moins de prauité que n'en atta
chent ses victimes ou ses juges, et je 
conviens qu'une telle entreprise est 
difficile. 

A se demander si l'homme n'a pas 
plus le pouvoir « d'entrer dans la peau 
d'un autre homme » an moral qu'il 
n'en aurait au physique à se glisser 
dans celle d'un serpent, d'un éléphant 
ou d'un lapin de garenne. 

Nous sommes tous voués, par notre 
incompréhension d'autrui, et par sa 
propre incompréhension à notre égard, 
à une certaine solitude. A. M. 
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L'Europe à la française 
Après avoir entendu le Premier Mi

nistre britannique Wilson et le vice-
chancelier allemand Brandt, les mem
bres de l'assemblée consultative du 
Conseil de l'Europe ont pris connais
sance des thèses françaises sur l'avenir 
immédiat et lointain de l'Europe. Elles 
sont claires et n'ont guère varié, depuis 
que le général de Gaulle a exposé sa 
conception de « l'Europe des patries ». 
En effet, M. Jean de Broglie, secrétaire 
d'Etat aux affaires étrangères de 
France, a déclaré que, dans le mouve
ment vers l'unité du continent, « les 
points fixes sont les Etats, qui seuls, à 
notre époque, ont l'autorité nécessaire 
pour surmonter les crises, harmoniser 
les intérêts, et créer peu à peu les con
ditions d'une Volonté commune ». C'est 
à la foisvague et précis. 

Toute politique de paix, devait ajou
ter le représentant français, est fondée 

Politique de restriction en Grande-Bretagne 

SUCCÈS ET REVERS 
La grosse opération de choc du Pre

mier anglais, celle du 20 juillet 1966, a 
été un succès. Depuis août dernier, la 
spirale des salaires et des prix a mar
qué un temps d'arrêt, sauf en novem
bre où l'indice des prix à la consom
mation a légèrement augmenté par 
suite du renchérissement saisonnier du 
combustible de ménage, tandis que les 
prix de gros étaient quelque peu infé
rieurs à ceux d'août et que les salaires 
étaient pratiquement gelés. Le but 
poursuivi, qui était d'enrayer l'infla
tion, était atteint. Mais le prix qu'il, a 
fallu payer pour atteindre ce résultat 
paraît très élevé. 

En « freinant » la dépréciation du 
pouvoir d'achat de l'argent, on a stoppé 
du même coup l'expansion industrielle. 
Depuis le « sommet » de juillet 1966, la 
production industrielle a reculé de 4 
points d'août à octobre. Cette régres
sion a frappé toutes les branches, à 
commencer par les textiles, la confec
tion et les cuirs, mais principalement 
l'industrie automobile. En quatre se
maines, d'octobre à novembre, la fabri
cation est tombée de 18% et de 32% 
sur les chiffres de la période corres
pondante de l'année précédente. La 
production d'acier brut a diminué de 
12,5% depuis le maximum enregistré 
en juillet, et de 16,5% en comparaison 
de novembre 1965. En revanche, une 

reprise s'amorce dans le secteur des 
fibres synthétiques. 

En décembre, l'augmentation du chô
mage s'est ralentie, mais vers le milieu 
du mois, on n'en comptait pas moins 
de 564 083 sans travail, ce qui représente 
2,4% du nombre total des ouvriers ; 
c'est là le chiffre le plus élevé enre
gistré depuis décembre 1962. L'office 
des prix et des salaires a consenti plu
sieurs exceptions à la règle du blo
cage des salaires pour certaines bran
ches spéciales. C'est ainsi que les élec
triciens recevront, dès mars 1967, le 
supplément de salaire de 13% qui était 
venu à échéance en septembre 1966 
déjà en vertu d'un accord conclu pour 
trois ans. Le prix du pain va augmen
ter ce mois-ci de quelques centimes. 
En revanche, la suppression des ac
cords de seconde main entraînera une 
forte diminution du prix des appareils 
électriques utilisés dans les ménages. 

Les mesures de restrictions ont as
saini la balance commerciale. Le défi
cit chronique s'est transformé, durant 
les mois d'octobre et novembre, en un 
solde actif de 108 millions de livres. Ce 
succès est dû moins à une diminution 
des importations dans l'attente de la 
suppression des droits spéciaux — qu'à 
une reprise de l'exportation : en no
vembre 1966, elle a atteint 474 millions 
de livres, ce qui est un résultat appré
ciable, et les importations ont totalisé 

439 millions de livres. On ne saurait 
cependant tirer de ces chiffres des ré
sultats concluants pour l'avenir, du fait 
que la livraison de navires et d'avions 
a joué un rôle important dans les ex
portations, tandis que, côté importa
tion, l'attente de la suppression des 
droits d'entrée spéciaux a entraîné, 
comme nous l'avons dit, un ralentisse
ment des achats à l'étranger. De l'avis 
des milieux officiels, il ne faut donc 
pas s'attendre pour le moment à une 
amélioration de la conjoncture. 

On est maintenant à la seconde phase 
du stoppage de la spirale, où il faut 
se montrer très réticent. On s'est dé
cidé toutefois à prendre certaines me
sures destinées à « réanimer » la con
joncture. Le Trésor a prévu, momen
tanément, des suppléments d'investis
sements, et la Banque d'Angleterre a 
été autorisée à accorder des crédits 
privilégiés pour l'exportation, les biens 
d'investissements, la construction de lo
gements, etc. On a augmenté également 
certaines prestations sociales officiel
les et les dépenses de l'Etat se main
tiennent à un niveau élevé. Et l'on a 
admis également des relèvements de 
salaires pour les ouvriers qui ne béné
ficient que de ressources modestes et 
les travailleurs pour lesquels les ac
cords tarifaires sont liés à la produc
tivité. 

Il n'en reste pas moins que les trois 

sur un équilibre. Cet équilibre se fonde 
sur une certaine indépendance : non pas 
celle qui conduit aux isolements, mais 
celle qui prépare les ensembles naturels 
de l'avenir par le refus des hégémonies 
qui leur sont extérieures. La pointe 
contre les Etats-Unis saute aux yeux. 
La France, dit encore M. de Broglie, a 
le sentiment d'avoir utilement œuvré 
pour la paix et pour l'Europe, en deve
nant elle-même une nation aux mains 
libres, et en se retirant d'organismes 
qui, n'ayant pas évolué, paraient à des 
menaces qui n'étaient plus ce qu'elles 
avaient été. Sans doute, enchaîne-t-il, 
il est des projets des plus satisfaisants 
pour l'esthétique de l'esprit. Juristes et 
diplomates ne sont-ils pas les sorciers 
de la pensée ? Mais, en cette affaire 
européenne, le mieux est l'ennemi du 
bien. Il faut savoir limiter ses ambi
tions, s'en tenir pour l'heure aux pro
blèmes de caractère technique et faire 
preuve de pragmatisme. C'est au fond 
l'apologie d'une sorte de mini-Europe, 
dans laquelle la pratique aurait le pas 
sur la théorie. Puissent ces idées et cette 
conception prévaloir quand il sera 
question d'élargir la Communauté des 
Six, sans nécessairement y inclure une 
hégémonie française ! René Bovey. 

Bilan agricole 
des inondations en I ta l ie 
La revue « Gioventu dei Campi » pu

blie les données suivantes sur cette ré
cente catastrophe : 800 000 hectares si
nistrés, 310 000 inondés, 5000 km de rou
tes rurales détruites ainsi que 1200 ha
bitations, 16 000 machines agricoles, 
50 000 têtes de bétail, 3 000 000 q. de 
fourrages et de semences. En Suisse, 
les surfaces vouéesl à la culture cou
vrent un peu plus de 1 100 000 ha. 

quarts environ des entreprises grou
pées dans la Chambre du commerce et 
de l'industrie de Birmingham estiment 
qu'on doit s'attendre, au cours du pre
mier semestre de l'année, à un nou
veau fléchissement des commandes. Les 
commandes de l'intérieur avaient di
minué plus fortement que les exporta
tions, qui avaient pu tenir, voire amé
liorer leurs positions (dans la branche 
des machines-outils). A l'heure ac
tuelle, on peut obtenir les autos neuves 
à un prix inférieur de 10% aux tarifs 
affichés. Et l'on estime que, au cours 
du premier trimestre 1967, ce chiffre 
atteindra 15 à 20%. Grâce à d'impor
tantes commandes destinées à Acker-
schlepper, l'International H a r v e s t e r 
Company of Great Britain a pu, en re
vanche, en revenir à la semaine de 
cinq jours. C.P.S. 
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Les conférences : l'homme futur 
Mardi soir, dans la salle du Casino 

Etoile, l'animateur bien connu de la 
Chaîne du Bonheur, M. Roger Nord-
mann, a prononcé une causerie sur le • 
thème suivant : « L'HOMME FUTUR » 
sous les auspices du service de Coop-
Loisirs. 

Brièvement introduit par M. Fernand 
Boson, le conférencier a d'abord pré
senté quelques films non seulement 
d'anticipation mais même déjà dépas
sés sur les efforts déployés actuelle-' 
ment dans la recherche des hauteurs 
du Cosmos et des réalisations impres
sionnantes qui ont déjà été effectué 
dans ce domaine. On a nettement l'im
pression que le débarquement pacifique 
sur la Lune n'est plus qu'une question 
de mois ou d'année !... 

QU'EST-CE QUE L'HOMME FUTUR? 
M. Nordmann parlait sur le ton de 

l'humour à la fois et de l'élévation de 
pensée la plus haute, des réflexions de 
ses jeunes enfants qui parlaient, le soir 
de la Saint-Sylvestre 1966, d'un ren
dez-vous pour le 31 décembre de l'an 
2000... 

Evidemment dans trente-trois ans, il 
y aura des modifications saisissantes 
qui auront été accomplies dans le déve
loppement prodigieux de la technique et 
il est probable que la plupart d'entre-
nous — du moins ceux qui sont d'âge 
mûr — ne connaîtront pas les aurores 
de l'an 2000... 

Ce temps sera-t-il bien différent du 
nôtre ? Ce n'est pas très sûr. Car en 
définitive, les apparences extérieures 
changeront, mais la nature humaine 
n'aura peut-être pas beaucoup changé. 
Nous croyons, cependant, que la tech
nique a déjà modifié sensiblement les 
mentalités arriérées d'autrefois de gens 
qui ne sortaient pas de leur petit coin, 
avaient des idées avec des horizons 
bornés à la Clochemerle, et n'avaient, 
au surplus, que des discussions tour
nant autour de la politique locale qui 
devenait une distraction, à défaut d'au
tres, et demeurait comme le centre du 
monde... 

La technique a bouleversé tout cela. 
Désormais, les moyens de communica
tion mettent le monde à la disposition 
de tous et aujourd'hui la jeunesse voya
ge beaucoup plus que ses ancêtres con
finés dans des frontières étroites. Cer
tes, dans le sens contraire, la techni
que a raffiné les atrocités de la guerre 
et il suffit de penser aux bombarde
ments au napalm des avions américains 
sur le pauvre Vietnam. Mais cela n'est 
pas la faute de la technique, mais bien 
celles des naïfs qui croient encore qu'un 
peuple va se soumettre sous la pres
sion de systèmes aussi meurtriers... 

La télévision pénètre maintenant dans 
les milieux les plus reculés, s'il en 
existe encore, et, malgré ses détrac
teurs, qui, d'ailleurs, avouent candide
ment qu'ils ne la regardent jamais — 
ce qui leur enlève le droit de prolonger 
des jugements définitifs sur ce sujet — 
elle apporte des visions de tous genres 
certes, mais la plupart du temps saisis
santes, du monde d'aujourd'hui. 

On dit que la TV a supprimé la con
versation entre les gens, mais quand 
on pense au niveau médiocre de la 
plupart des conversations d'antan, soit 
de cabarets ou de salons, on est heu
reux qu'ainsi disparaissent des occa
sions de parler sur des riens ou encore 
de médisances raffinées... 

Non. Le bilan de la technique actueUe 
est positif et les recherches interpla
nétaires permettront à l'homme futur 
de vivre une vie plus digne que celle 
d'autrefois. 

LE BON VIEUX TEMPS 
EST UNE LEGENDE 

Les « laudatores temporis acti » par
lent souvent du bon vieux temps où il 
faisait si bon vivre, dans le calme et la 
simplicité, où la vie se déroulait sur un 
rythme lent, à la taille de l'homme, où 
l'on pouvait faire son « petit » boulot, 
attendre tranquillement une petite re-

DE LA B I S E . . . 

LE CŒUR 
Le cœur, ce moteur, 
Est parfois tricheur. 
Il semble de froideur, 
Est plein de douceur. 

Dans sa profondeur, 
Il cache sa pudeur. 
En une douce candeur, 
S'offre comme une fleur. 

Ce qu'il est farceur ! 
Chic ambassadeur, 
Le meilleur plaideur 
De l'amour flatteur. 

Dans un dur labeur, 
Il n'est pas boudeur. 
Tel un cascadeur, 
Hum ! un peu bluff eur ! 

Chercheur et docteur, 
Pêcheur et noceur, 
Hélas ! de lourdeur, 
Il s'en va... lâcheur ! 

traite, cultiver son petit jardin ou faire 
une petite partie de cartes en buvant 
un petit café... 

La réalité est cependant moins bril
lante. Comme l'écrit Louis Armand 
dans son « Plaidoyer pour l'avenir », la 
France et la plupart des pays européens 
(le Valais aussi) connaissaient encore la 
famine en 1709. La plupart des maisons 
étaient des cabanes de terre couvertes 
de chaume, avec un trou percé dans le 
toit pour laisser échapper la fumée. Il 
n'y avait ni carrelage, ni planches, ni 
vitres. 

La durée officielle du travail était de 
13 heures par jour : de 6 heures du ma
tin à 7 heures du soir, sans retraites, ni 
assurances ou encore moins de congés 
payés. En résumé, pour la grande 
masse des travailleurs, un esclavage or
ganisé dès l'âge de 10 ans à la m o r t . . . 

L'histoire du bon vieux temps est une 
légende à mettre définitivement au 
rancart. 

Il est évident que l'on peut aussi, par 
compensation, faire le procès de la ci
vilisation actuelle avec ses hécatombes 
de morts sur les routes, le bruit infer
nal dans Jes cités, et la naissance des 
maladies dites nouvelles comme l'in
farctus ou le cancer qui font des cou
pes sombres mêmes dans la jeunesse... 

Mais la longévité qui était autrefois 
de 35 ans en moyenne a passé en 1967 
à 70 ans de moyenne. C'est un progrès ! 

L'HOMME FUTUR 
Le futur a déjà commencé. L'homme 

de demain vaincra la guerre, cette in
vention des gens limités par des notions 
étroites de frontières. L'univers de Dieu 

est infini et connaît l'unité territoriale 
et psychique. A la stratégie de la guerre 
qui est devenue une notion périmée 
d'attardés, l'homme futur substituera la 
stratégie de la paix, grâce à la tech
nique qui se développera incessamment 
à un rythme que l'on ne peut pas en
core percevoir exactement maintenant. 

Le refrain est connu : ce sont des 
visions d'optimistes impénitents ou, 
d'un terme qui se veut méprisant, 
d'idéalistes. Mais M. Nordmann af
firme, preuves en mains, que ce sont 
ces derniers qui ont toujours raison, et 
que les réalistes sont toujours dépassés 
par les événements. 

Les institutions actuelles économiques 
et politiques sont encore à l'âge de la 
brouette comme le disait feu l'écono
miste Schule, tandis que sur le plan de 
la technique l'humanité a atteint l'âge 
de l'atome. Il faut une adaptation im
médiate des institutions à cette optique 
nouvelle. 

D'ailleurs, l'évolution se fait lente
ment mais sûrement. Les barrières 
douanières entre les Etats européens, 
par exemple, disparaissent par les ins
titutions de l'AELE ou de la CEE. C'est 
un signe évident des transformations 
dans les mentalités. Il faut faire con
fiance à la jeunesse de demain, car elle 
réalisera la paix, le bonheur et la pros
périté, ce que n'ont pas su faire les 
anciens. 

De vifs applaudissements ont salué la 
péroraison de M. Roger Nordmann qui 
s'est révélé un conférencier disert, plein 
d'humour, de digressions amusantes, 
mais aussi d'une étonnante profondeur. 

Jean de Ravoire. 

Bienvenue à Alexandre Bender ! 
Dimanche, M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, a eu la joie de devenir 

papa pour la quatrième fois. Son épouse lui a donné, en effet, à la Maternité 
de Martigny, un magnifique garçon, prénommé Alexandre, qui est fêté 
comme on l'imagine par les deux garçons et la fille formant déjà l'heureux 
foyer de notre représentant au Conseil d'Etat. 

Nous adressons nos plus vifs compliments à Mme Bender pour cette 
nouvelle maternité et nos félicitations à l'heureux papa, avec nos vœxix de 
bonheur et de santé pour toute leur famille. 

FULLY 

L'équipement 
en transports mécaniques 

du vignoble de Clèves 
Depuis quelque temps, on parlai t ,à 

Fully d'installer dans le vignoble de 
Clèves, dans la région du Botza-Pla-
mont et de Chancotin, des moyens de 

Un concert tant attendu... 
Il ne fait aucun doute que de nom

breuses personnes, dans les milieux musi
caux tout particulièrement, attendent cha
que année avec impatience le concert 
annuel de l'Harmonie municipale de Mar
tigny. 

Le samedi 28 janvier, dans la salle du 
Casino Etoile, l'importante société de 
musique de Martigny, offrira à des auto
rités, membres d'honneur, membres pas
sifs et délégués des sociétés locales et 
musicales des environs, un concert de 
gala. Un programme alléchant attirera cer
tainement, un , nombreux public..,; 

Sous 'l'experte direction du professeur 
Henri Bujard, l'Harmonie municipale de 
Martigny présentera le programme sui
vant : 

Le Barbier de Séville, ouverture de 
.Rossini ; Le Concerto pour cor en mi b 
majeur de Mozart. Le cor solo sera tenu 
par le jeune et talentueux Jacques Martin, 
fils du regretté Charly Martin ; Pierre' Gynt, 
première suite de Grieg ; Le Lac des 
Cygnes, trois mouvements du célèbre 

•ballet de Tschaikowsky ; Un Américain à 
Paris, extraits de l'œuvre célèbre de 
Gerschwin. 

M. le professeur Bujard, l'actuel direc
teur de l'Harmonie, est très connu en 

Valais, puisqu'il a dirigé l'Harmonie de 
Monthey et la fanfare Edelweiss, à Marti-
gny-Bourg et dirige encore la fanfare 
Helvétia, à Ardon et la fanfare l'Echo de 
la Montagne, de Champéry. 

Au cours du concert des dsitinctions 
d'ancienneté seront distribuées par le 
président. Les heureux bénéficiaires se
ront : MM. Louis Corthey, tambour-major, 
pour 30 ans d'activité ; Antoine Campo, 
trombone ; Raymond Métrai, saxophone; 
Antoine Saudan, clarinette ; Henri Sau-
thier, clarinette bas^e, pour 25 ans d'acti
vité ; Alfred Delayy,. porte-drapeau, :pour 
10 ans d'activité. -, 

D'autre part, lors de la Fête cantonale 
des musiques du Valais,, à Sion, au mois 
de juin, MM. Fredy Gay-Balmaz, clarinette 
et Henri Bourgeois, cymbalier, recevront 
la médaille de vétéran fédéral de la 
Société suisse des musiques pour 35 ans 
d'activité, de même que MM. Antoine 
Campo, Raymond Métrai, Antoine Saudan 
et Henri Sauthier la médaille de vétéran 
cantonal pour 25 ans d'activité. 

Afin d'intéresser.la jeunesse à la musi
que, l'Harmonie municipale de Martigny 
a pris 'l'initiative de faire la dernière 
répétition générale devant les élèves des 
écoles de Martigny. Nous espérons que 
cette innovation portera ses fruits. 

Assemblée générale 
du P.R.D. 

Les membres du parti radical-
démocratique de Fully sont 
convoqués en assemblée géné
rale ordinaire le jeudi 26 janvier 
1967, à 20 h. 15. 

Local : Grande salle du cercle 
radical. 

ORDRE DU J O U R : 
1. Ouverture de l'assemblée et 

lecture du procès-verbal. 
2. Rapport du comité. 
3. Nomination des organes du 

parti : 
a) Grand Comité. 
b) Comité directeur. 
c) Président du parti. 

4. Rapport du caissier 
5. Rapport des mandataires. 
6. Divers. 

Etant donné l'importance de 
cet ordre du jour, le comité 
lance un pressant appel à tous 
les radicaux de Fully pour qu'ils 
assistent à cette assemblée gé
nérale et compte sur une par
ticipation maximum. 

transports mécaniques du genre « télé-
funi ». Il est inutile de rappeler ici les 
avantages de cette mécanisation, desti
née à abaisser les prix de production "et 
d'assurer du même coup cette rationa
lisation si nécessaire à notre agriculture. 
Un- pas décisif a été franchi par la 
constitution du syndicat, au cours d'une 
assemblée présidée par M. Veuihey, 
préfet du district. La Confédération, 
l'Etat et la commune de Fully subven
tionnent cette œuvre qui fut finale
ment acceptée à une forte majorité 
par les propriétaires, sept d'entre eux 
seulement se déclarant hostiles au pro
jet. 

Au cours de la large discussion qui 
s'instaura sur cet objet, M. Fernand 
Carron, président de Fully, plaida en 
faveur du téléfuni, cet équipement mo
derne s'adaptant particulièrement bien 
aux surfaces étagées que l'on peut dif
ficilement, en raison de leur coût et du 
terrain qu'elles exigent, desservir par 
des routes. Le syndicat a été constitué 
et un comité désigné à l'issue de l'as
semblée. Nous souhaitons plein succès 
à cette initiative progressiste appelée 
à rendre les plus grands services au 
vignoble de Clèves. 

f Maurice Bender 
Dimanche, un grand concours de pa

rents, amis et connaissances a accom
pagné au champ du repos la dépouille 
mortelle de M. Maurice Bender, décédé 
à l'âge de 80 ans. Terrien profondé
ment attaché à sa campagne, qu'il cul
tivait avec amour et compétence, le 
bon papa Bender, originaire de Buito-
naz, s'en est' allé entouré de l'estime 
générale de la population fulliéraine. 

Nous adressons à son épouse ainsi 
qu'à toute sa descendance et à sa pa
renté l'expression de notre profonde 
sympathie. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Après un concert annulé 
Pour le lecteur non-initié, nous pensons 

utile de préciser qu'il s'agit, en l'occur
rence, du concert annoncé par le Chœur 
Mixte « La Chanson de la Montagne » 
pour samedi et dimanche 21 et 22 janvier 
1967. Ce concert n'a pas pu avoir lieu, les 
clefs de la salle communale de Basse-Nen-
daz ayant été refusées au dernier moment 
par Monsieur le Curé de la paroisse, mal
gré une .autorisation délivrée en bonne ei 
due forme par l'autorité communale. 

Lorsque cet article paraîtra, vous aurez 
très certainement pris le soin. Monsieur le 
Curé, d'accorder vos violons avec l'auto
rité communale. Il n'empêche que nous ne 

Triangle de F Amitié 
Concours scolaires 

1. Orientation : Comme vous l'avez 
déjà appris par la presse, un grand con
cours scolaire est organisé entre les ré
gions de Chamonix, Aoste et Martigny, 
sous les auspices du « Triangle de l'Ami
tié », association qui a pour but de déve
lopper les relations de bon voisinage 
autour du Mont-Blanc, dans l'esprit 
d'une entente européenne. 

2. Organisation : La participation aux 
concours est ouverte à tous les enfants 
des trois régions précitées, âgés de 10 
à 15 ans. 

Ils sont répartis en deux catégories, 
pour l'attribution des prix : 

a) 10 à 12 ans ; 
b) 13 à 15 ans. 
Les sujets à traiter sont les suivants : 
a) Français : « Mes suggestions pour 

que l'Amitié entre Aoste, Chamonix et 
Martigny soit plus vivante ». 

b) Histoire : « Le duc de Savoie visite 
ses Etats en passant par les cols (Val 
d'Aoste, Savoie et le Valais) ». 

c) Géographie : « Rôle de la forêt dans 
l'économie de votre région ». 

d) Dessin : « Costumes ou maisons ty
piques de nos vallées ». 

e) Folklore (travaux manuels) : « Ob
jets typiques de nos régions, ayant trait 
à l'art populaire ». 

A chacun de ces branches correspon
dent les prix ci-après : 
a) Grand prix littéraire du « Triangle 

de l'Amitié » ; 
b) Grand prix d'histoire du « Triangle 

de l'Amitié » ; 
c) Grand prix de géographie du «Tri

angle de l'Amitié » ; 
d) Grand prix de dessin du « Triangle 

" de l'Amitié » ; 
e) Grand prix de folklore du «Triangle 

de l'Amitié ». 
Les meilleurs travaux de chaque ca

tégorie recevront des prix. Les épreuves 
sont à adresser pour le 15 avril 1967, à 

Monsieur Joseph Gross, Professeur, Av. 
du Simplon, 16 - Martigny 1. 

Elles seront examinées par le jury 
suivant : 
a) M. Edouard Morand, Président de 

Martigny. 
b) M. Denis Puippe, Directeur des 

Ecoles de Martigny. 
e) Me Victor Dupuis, Président du « Tri

angle de l'Amitié ». 
d) M. Eugène Claret, Directeur du Col

lège Ste-Marie. 
e) Révérende Sœur Anne-Marguerite, 

Directrice de l'Institut Ste Jeanne-
Antide, à Martigny. 

f) M. Georges Darbellay, Professeur, 
Martigny. 

g) M. le Révérend Chanoine Pellou-
choud, du Comtié littéraire du « Tri
angle de l'Amitié ». 

h) M. Joseph Gross, du Comité litté
raire du « Triangle de l'Amitié ». 

L'attribution des prix se fera à Mar
tigny, le samedi 27 mai 1967, en séance 
publique internationale. Les décisions 
du jury sont sans appel ; les épreuves 
soumises restent la propriété du Co
mité du « Triangle de l'Amitié » et peu
vent être reproduites dans n'importe 
quel pays ou publication. 

3. Echanges d'enfants : Pour la pre
mière fois, un échange d'enfants de 10 
à 15 ans est prévu durant le mois de 
juillet 1967. Pendant 15 jours, un ou 
une élève de notre région pourra sé
journer gratuitement, à son choix, à 
Aoste ou Chamonix. Ensuite, sa famille 
recevra un ou une jeune Aostain ou 
Chamoniard pendant le même laps de 
temps. Toutes les familles qui s'inté
resseraient à ces vacances formatrices 
pourront s'adresser à M. Joseph Gross, 
Professeur, Martigny 1, qui fournira 
tous les renseignements utiles et pren
dra les inscriptions. - Tél. (026) 2 16 53. 

4. But : Le Comité du « Triangle de 
l'Amitié » désire rendre populaire l'idée 

de collaboration internationale qui a 
présidé à sa fondation. 

En intéressant les enfants à ce noble 
idéal, il espère contribuer à établir une 
meilleure entente sur le plan européen, 
tout en les encourageant à fournir un 
effort scolaire méritoire. 

Des jeunes skieurs 
qui promettent 

Dimanche à Liddes, sur des pistes tra
cées au Creux, une nonantaine d'O.J. 
ont bataHIé ferme pour se qualifier aux 
championnats valaisans qui auront lieu 
à Salvan. C'est avec plaisir que nous 
relevons, chez les minimes, la victoire de 
Patrice Bovier alors que sa sœur Domi
nique se classait seconde chez les filles. 
Ces deux jeunes qui promettent ont de 
qui tenir puisqu'ils sont les enfants de 
M. Elie Bovier, maître de sports aux 
écoles de Martigny, dont l'épouse est 
également une skieuse de classe. 

Nos félicitations et nos meilleurs vœux 
pour la suite. 

Patinoire de Mart igny 
MERCREDI 25 JANVIER 
9.00 Ecoles et patinage public 

13.30 Patinage public 
17.30 Entraînement Minimes 
19.00 Entraînement de Charrat 
20.30 Patinage public 

CARREFOUR DES LOISIRS 
Cours supprimés 

Vu le peu d'intérêt manifesté par le 
public, le comité de l'Université popu
laire de Martigny se voit contraint de 
renoncer à poursuivre le cycle des con
férences sur les loisirs. Les deux « car
refours » restants, soit ceux de M. Gia-
nadda et du R.P. Lintanf, n'auront donc 
pas lieu ces prochains jeudis. 

Avec les regrets du comité de l'Uni
versité. \ 

pouvons admettre un tel procédé ; cela 
d'autant moins que nous avions pris tou
tes les dispositions pour assurer un dé
roulement normal des offices du dimanche 
(matin et soir). 

Nous reviendrons, si nécessaire, sur 
cette question en temps opportun ; par la 
même occasion, nous expliquerons égale
ment à nos lecteurs comment est né le 
Chœur Mixte « La Chanson de la Mon
tagne », notamment à la suite de quelle! 
intrigues et quelle fut l'attitude de l'auto
rité religieuse que le soussigné avait con
tactée personnellement lorsque cette af
faire éclata. 

Pour l'heure, nous saisissons l'occasion 
pour dénoncer publiquement et avec force 
une situation qui nous peine beaucoup. 
Nous nous croyons d'autant plus autorisé 
à le faire que nous connaissons bien cette 
population pour en avoir été l'un de sel 
serviteurs et que nous voyons maintenant 
les choses de « l'extérieur ». 

Pour nous qui avons aujourd'hui la 
chance d'être guidés par un chef spirituel, 
avec ses défauts d'homme certes, mai) 
dont la qualité première et primordiale est 
une profonde vocation sacerdotale, noul 
nous effrayons de l'opinion d'une grande 
partie des habitants de celte paroisse de 
Nendaz sur tout ce qui touche aux pro
blèmes religieux. Nous sommes beaucoup 
peiné du désarroi immense de cette po
pulation laborieuse que nous croyons pro
fondément chrétienne ; nous pensons plut 
spécialement à la peine que nous lisons 
sur les visages des mères de famille, pour 
elles-mêmes, leurs époux et leurs enfants. 
A la lecture d'une enquête publiée par la 
Feuille d'Avis du Valais sur la situation 
religieuse en Valais, nous n'avons pu nous 
empêcher d'exprimer intérieurement le 
vœu qu'une semblable enquête soit ou
verte auprès de fous les paroissiens de 
ce pays pour en connaître la situation reli
gieuse. Cette commune a déjà assez souf
fert de' la division interne pour que l'au
torité religieuse se passe d'en être encore 
l'un des artisans. 

Monsieur le Curé, si chez vos parois
siens la foi s'étiole, notre Chœur Mixte 
n'en continue pas moins son petit bon
homme de chemin, sans prétention, mais 
dans une unité parfaite. S'il ne nous in
combe pas, à titre principal, d'entretenir la 
foi chez vos paroissiens, nous estimons p" 
contre que les gens de ce pays ont tous 
le même droit inaliénable de chanter leur 
foi tout comme leurs peines et leurs joies. 

Emmanuel Pitfeloud. 

L'annonce 
reflet vivant du marché 

p 
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Les concours de ski 
RAVOIRE 

Derby de l 'Arp i l l e 
Pour la 7e année le ski-club Moli-

gnon organise le dimanche 29 janvier 
son derby, pour varier la tradition il 
se disputera cette année sous forme 
de slalom géant. Nous comptons sur la 
participation de nombreux coureurs qui 
auront à ravire ce magnifique chal
lenge. 

Nous espérons que le soleil sera de 
la partie et nous vous souhaitons d'ores 
et déjà une agréable journée. 

Seuls les coureurs portant une li
cence seront admis, le port du casque 
est obligatoire. 

Juge arbitre : G. Dussex. 
Les inscriptions seront acceptées jus

qu'au 27 janvier à 19 heures au (026) 
219 60 et 2 25 41. 

Le programme est établi de la ma
nière suivante : 
0900 Distribution des dossards chez 

Robinson ; 
0930 Messe ; 
1330 Premier départ ; 
1630 Résultats à l'Hôtel de Ravoire. 

Le Comité 

HOTEL 
DE RAVOIRE 

Dimanche 29 janvier 
de 10 heures à 20 heures 

Assiettes skieurs (chaudes) Fr. 5 
Sandwich et fondue 

ISÉRABLES 

L e T r o p h é e 
d u M o n t cl'Auddes 

Pour les, 28 et 29 janvier prochain, le 
ski-club Rosablanche d'Isérables orga
nise le Ville Trophée du Mont d'Aud-
des. 

Cette année, afin de donner encore 
plus d'attrait à ces joutes déjà populai
res, les responsables en ont repensé 
et résolument renouvelé la formule. 

C'est ainsi que le samedi 28, dès 
10 h. 30, aux mayens de Riddes, sera 
donné le départ de la course de fond. 
Le même jour, dès 13 heures se dispu
teront les deux manches d'un slalom 
spécial piqueté sur le coteau des Por
tes. Le lendemain, les descendeurs s'af
fronteront sur la piste Savoleyres-Zou-
liia, piste., d'environ 3 km. 
•Le merveilleux enneigement actuel 
laisse présager une totale réussite de 
ce Ville Trophée du Mont d'Auddes. 

Précisions pratiques : 
Juge arbitre : J.-Claude Ballet, Sion ; 
Inscriptions : sur formules officielles 

FSS auprès de J. Dubler. Isérables. jus
qu'au 27 janvier 1967 à 20 heures. v 

Remise des dossards : une heure 
avant chaque épreuve, à l'Hôtel Edel
weiss. 

Responsables de l'organisation : J. 
Dubler, président ; J. Riva, chef tech
nique. 

Résultats : A 16 h. 30 à l'hôtel Beau-
Site. 

Prix : selon le règlement de la FSS. 
Challenges : meilleur temps descente 

toutes catégories : « Le Trophée ». 
Un challenge descente par équipe (3 

coureurs) ; 
Un challenge individuel pour chaque 

catégorie ; 
Un challenge interclub combiné II. 
Renseignements : Crettenand Léo, 

sports, tél. (027) 8 72 73. 

LENS 

Concours à skis 1967 
de la d iv . m o n t . 10 

Ce sont près de 200 équipes de qua
tre hommes que les diverses unités 
vaudoises, fribourgeoises et valaisan-
nes de la Division de montagne 10 ont 
inscrites aux Concours à ski 1967, fixés 
au dimanche 29 janvier prochain, dans 
la région de Lens (Valais). Actuelle
ment, ces sportifs militaires sont' en 
pleine période d'entraînement. 

Pour les catégories A et C lourdes, 
réservées aux patrouilles d'infanterie 
de montagne, les parcours tracés par 
l'officier alpin de la division, le major 
J.-P. Clivaz, comporteront 20 à 30 km 
sur skis de fonds, respectivement 15-20 
km sur skis normaux d'armée ou pri
vés. Pour les catégories B et D légères, 
réservées aux autres troupes de cette 
grande unité d'armée, les distances à 
parcourir sont moins longues, alors que 
les autres disciplines telles que tir et 
jets de grenades sont identiques. L'on 
sait que les performances obtenues 
dans ces disciplines donnent lieu à d'im
portantes bonifications portées en dé
duction des temps de parcours. 

Il convient de relever enfin que cette 
compétition sera d'autant plus âprement 
disputée entre les patrouilles des trois 
cantons alpins romands, qu'elle servira 
d'éliminatoire pour les prochains cham
pionnats d'hiver d'armée à Andermatt 
et que de nombreux prix et challen
ges sont en jeu. 

TROISTORRENTS 

C h a m p i o n n a t s valaisans 
d e f o n d O . J . 

La date du 12 février est retenue 
pour les Championnats valaisans de 
fond OJ lesquels se' courront en même 
temps qu'une épreuve de relais. 

C'est le ski-club de Troistorrents qui 
a la responsabilité d'organiser cette 
journée 'de ski nordique. L'enneige
ment parcimonieux, cette année, en 

basse altitude, ne facilite pas la tâche 
du ski-club de Troistorrents. Deux em
placements ont été prévus pour ces 
épreuves : les championnats se dérou
leront soit à Morgins, soit à la Cour, 
val d'Uliez. Le choix définitif se fera au 
tout dernier moment, au vu des condi
tions d'enneigement. Tant Morgins que 
val d'Uliez offrent des possibilités de 
parcours de première valeur, tant pour 
les exigences des coureurs que pour le 
plaisir des spectateurs. 

Le ski de fond constitue l'une des 
plus viriles parmi les disciplines qui se 
courent sur neige. C'est vraiment la 
mise à l'épreuve de la résistance phy
sique. Il requiert donc un entraîne
ment constant et persévérant, Par ail
leurs, il est peu spectaculaire. Autant 
de raison qui expliquent que les jeunes 
choisissent des disciplines plus payan
tes et moins pénibles. Les jeunes cou
reurs de fond valaisans ont d'autant 
plus besoin d'être encouragés par la 
présence d'un nombreux public : quelle 
meilleure garantie de santé morale et 
physique de notre jeunesse que la pra
tique d'un sport fait avant tout de vo
lonté. 

Retenez cette date du 12 février pour 
les Championnats valaisans de fond OJ. 

Le Ski-Club Troistorrents 

L e R a l l y e d e la 
F é d é r a t i o n suisse d e ski 
En collaboration avec l'Association va-

laisanne des clubs de ski, des Ecuries au
tomobiles La Meute (Genève) et 13 Etoiles 
(Valais), du ski-club et des écoles suisses 
de ski de Crans et Montana, la Fédération 
suisse de ski organise, le samedi 4 fé
vrier 1967, son Rallye auto-ski selon le 
programme suivant : 

Rallye auto — Samedi 4 février dès 
7 h. 31 à Aigle, départs échelonnés — 
Rallye facile, sans épreuve de vitesse — 
Nombre de passagers libre. 

Epreuve ski — dès 12 h. 01, Montana-
Crans, slalom géant facile par équipes 
constituées de deux occupants de chaque 
voiture et courant pour le combiné auto-
ski. Classement séparé pour équipes com
plémentaires de deux personnes dispu
tant l'épreuve de ski seulement. 

Ski libre sur les pistes de la Télécabine 
des Violettes, Motana-Vermala — Des car
tes de libre parcours, valables le 4 fé
vrier 1967, seront remises à chaque oc
cupant des voitures participant au rallye. 

Proclamation des résultats — 17 h. 30. 
Nombreux prix et souvenirs. 

Conditions : ce rallye est ouvert à tou
tes les voitures particulières (minibus ex
clus) et à toute personne, membre ou non 
de la Fédération suisse de ski. 

Finance d'inscription : Fr. 30.— par voi
ture, y compris cartes de libre parcours 
pour chaque occupant sur la télécabine 
des Violettes. 

Inscriptions : les bulletins d'inscription 
et règlements sontà demander à : Rallye 
Auto-Ski FSS, « Semaine Sportive », 6, rue 
des Collines, 1200 Genève. 

Dernier délai pour l'inscription et le 
versement de la finance d'inscription : ven
dredi 27 janvier 1967 à 24 heures. 

Questions sociales 

Ile la surenchère 
Il s'agit bien entendu de surenchère 

électorale. Et à propos de quoi, me di-
rez-vous. Eh bien, tout simplement à 
propos de l'A. V. S. 

Nous savons qu'il s'agit là d'un pro
blème d'une importance capitale. Aussi, 
peut-on s'étonner que syndicats et par
tis politiques se tiraillent à qui mieux-
mieux pour savoir qui - dans son pro
gramme - fera la promesse la plus mi
rifique. 

Un peu de pudeur, de la part des uns 
et des autres, serait tout de même à 
l'ordre du jour. 

Car, voyons le problème tel qu'il se 
présente : 

Tous les citoyens approchant de la 
date de cette retraite - redoutée par les 
uns, souhaitée par les autres - ont une 
chose commune : Tous ont amplement 
mérité cette retraite. Les uns, pour 
avoir versé des années durant, et ceci 
régulièrement, dans le fonds de l'AVS. 
Tous, en tous cas, pour avoir fait en
tièrement leur devoir envers leur pays. 
Les uns auront travaillé 40 ans, d'au
tres 50 ans et bien davantage, tout en 
versant régulièrement leur quote-part 
part, et ceci afin de s'assurer une re
traite heureuse, exempte de soucis. 

Qu'au départ, l'AVS ait pu montrer 
bien des imperfections, point n'est besoin 
de s'en étonner. Que les bénéficiaires 
aient trouvé - et ceci bien entendu à 
juste titre - le versement trop parci
monieux, encore d'accord. Aussi, nous 
permettra-t-on d'être choqué par la 
façon désinvolte avec laquelle certains 
se permettent de laisser entrevoir à 
tous ces retraités la possibilité de re
monter ces versements AVS de 30, 40 
et même davantage pour cent, et ceci 
en un temps record. Non, messieurs, 
je vous l'ai déjà dit, un peu de pudeur, 
s'il-vous-plaît. 

Vous n'ignorez pas, sans doute, que 
vous vous adressez à des personnes 
avant tout méritantes, donc des per
sonnes qui n'attendent pas de vous une 
aumône, mais - par contre - elles n'at

tendent en tous cas pas des promesses 
fallacieuses ou irréalisables. 

Nous savons que les versements de 
l'AVS s'améliorent périodiquement ; et 
voila pourquoi nous avons le droit lé
gitime de penser qu'un jour - plus ou 
moins lointain - nous atteindrons la 
perfection en ce qui concerne ce pro
blème capital. 

Nos aînés qui nous ont devancés, doi
vent pouvoir compter sur notre hon
nêteté foncière pour les aider à passer 
le soir de leur vie exempts de soucis 
matériels. Pour tout pays - la Suisse 
comme les autres - le devoir de la 
masse de ceux qui ont la chance de 
pouvoir travailler est de tout mettre en 
œuvre pour arriver un jour à donner 
entière satisfaction à ceux pour qui 
l'âge de la retraite a sonné. 

Et quel plus beau spectacle que de 
voir dans un pays comme la Suisse 
tous ceux qui jouissent d'une retraite 
bien méritée, couler des jours exempts 
de soucis matériels ! 

* * * 
Si, comme déjà dit plus haut, des 

abus ont vu le jour en ce qui concerne 
les promesses faites quant au relève
ment rapide des secours de l'A. V. S. 
aux retraités, et ceci par bien des partis 
politiques, il est un fait qui a pu frap
per les citoyens en.général, c'est que le 
Parti radical ne s'est servi aucunement 
de ce slogan - par trop facile - de : re
levons massivement les secours de TA. 
V. S. Les responsables du Parti savent 
trop bien que, pour pouvoir puiser dans 
une caisse, il faut avant tout trouver 
la possibilité d'alimenter régulièrement 
ladite caisse, fut-ce celle de l'A. V. S. 

Aussi, le Parti radical est-il décidé 
comme par le passé, d'employer - dans 
ses revendications en ce qui concerne 
ce problème capital - la méthode dite 
de « palier ». 

C'est encore le moyen le plus sûr 
d'arriver à un résultat concret, ce qui 
reste le souhait de tout radical 
convaincu. W. R. 

QUESTIONS 

JURIDIQUES LE CASIER JUDICIAIRE 
Le casier judiciaire a pour but de 

fournir des renseignements de source 
officielle sur l.es condamnations anté
rieures éventuelles d'une personne qui 
fait l'objet d'une enquête pénale. Les 
autorités chargées d'une enquête doivent 
donc commencer par demander un extrait 
du casier judiciaire de J'inculpe. En outre, 
pour exercer certaines professions qui 
sont subordonnées à une autorisation offi
cielle, il faut en général pouvoir prouver 
que le requérant n'a pas subi des condam
nations antérieures — du moins une ou 
des condamnations de quelque impor
tance. Dans certains cas, il faut présenter 
également un extrait du casier judiciaire 
— si l'on veut faire jouer une oeuvre 

MISE AU CONCOURS 
Les Services Industriels de la commune de Sierre cherchent pour entrée 
immédiate ou à convenir : 

un comptable 
CONDITIONS D'ENGAGEMENT : 
— être de nationalité suisse ; 
— être âgé de 35 ans au maximum. 

QUALITÉS REQUISES: 
Les candidats doivent posséder les qualités ci-après : 
— jouir d'une bonne santé (certificat médical) ; 
— être en possession du diplôme d'une école de commerce 

reconnue ou du certificat de fin d'apprentissage ; 
— avoir quelques années de pratique dans la profession ; 
— être capable de travailler de façon indépendante. 

une secrétaire 
CONDITIONS D'ENGAGEMENT : 
— être de nationalité suisse ; 
— connaissances parfaites du français et connaissances de 

l'allemand désirables. 

QUALITES REQUISES : 
Les candidates doivent posséder les qualités ci-après: 
— jouir d'une bonne santé (certificat médical) ; 
— être en possession du diplôme d'une école de commerce 

reconnue ou du certificat de fin d'apprentissage ; 
— connaître parfaitement la sténo et la dactylo ; 
— avoir quelques années de pratique dans la profession. 

TRAITEMENT, PRESTATIONS SOCIALES ET AVANTAGES : 
— selon satut du personnel de la commune de Sierre ; 
— semaine de cinq jours ; 
— Caisse de pensions. 

DELAI D'INSCRIPTION : 3 février 1967. 
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et références doivent être 
adressées à la direction des Services Industriels de la commune de Sierre. 

SERVICES INDUSTRIELS 
DE LA COMMUNE DE SIERRE 

La Direction 

*— 

La Brasserie Valaisanne, à Sion, cherhe 

un comptable 
qualifié 

âge : 25 à 35 ans, de langue française/allemande, avan
tages sociaux (caisse de retraite, etc.) 
Faire offres écrites à la Direction 1951 SION. P 120 S 

Installation antigel 
Pompe tuyau, jets forage de puits. 
Devis sans engagement. 

W. Chappot - Machines agricoles, 
CHARRAT. P 186 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) 7 15 72. 

P 2077 O 

A vendre à Saxon 

une 
maison 
d'habitation 
comprenant : 3 
chambres, 2 cui
sines, salle de 
bain, cave, grange 
et écurie, jardin, 
place, un atelier 
avec outillage. 
Conviendrait pour 
retraité ou brico
leur. 
Pour traiter, s'a
dresser à l'Agence 
Immobilière César 
Micheloud, Sion. 
Tél. (027) 2 26 08 
2 20 07. 

P858S 

disponible 

Dame 
serait 
pour 

HEURES DE 
MÉNAGE 
l'après - midi, à 
Martigny ou envi
rons. 
S'adr. à Lucie Pil-
let, 1904 Vernayaz 

On cherche pour 
Verbier 

une 

jeune fille 
pour aider au mé
nage et s'occuper 
d'enfants, nourrie 
et logée pr. 15 
jours, du 29.1. au 
12 février. 
S'adr. à Mme Ova-
dia, I l bis, avenue 
Emile Deschanel 
Paris (7e) France. 

A louer 
au bât. Lux, av. de 
la Gare, à Mar
tigny, un 

appartement 
de .7 pièces pour le 
prix de Fr. 420,— 
mensuellement, 
libre de suite. Un 

appartement 
de 5 pièces pour le 
prix de Fr. 310,— 
mensuellement, 
libre dès le 1.5.67 

S'adresser à René 
Antille, r. de Sion, 
19 - SIERRE. 
Tél. 5 06 30. 

P639S 

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

« » f e m n i c ) 

Circulait vous sou
lagera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires ! 
C i r c u l a i ! chez 
votre pharmacien 
et droguiste. 1 litre 
Fr. 20.55, 11.25. 4.95 

P327Z 

A vendre dans vil
lage de p l a i n e 
dans Bas-Valais 

Restaurant 
Café-
avec appartement 
de 5 chambres, 
salle de b a i n . 
Place de p a r c . 
Granges et écurie. 
Possibilité de re
prendre hypothè
que. Prix fr. 70.000 
Pour traiter, s'a
dresser à 
l'Agence immobi
lière César Miche
loud, Sion. 
Tél. (027) 2 26 OS. 

P 06.651.06 L 

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 
oour les annonces 
portant la men
t ion: « o f f r e s 
écrites » ou s'a
dresser par écrit, 
etc. . 

dramatique en Suisse, par exemple, le 
casier judiciaire figure au nombre des 
pièces officielles qu'il faut présenter à la 
société compétente ! 

Le casier judiciaire de certains indi
vidus est orné de nombreuses condam
nations, parfois trente et davantage. Dans 
d'autres cas, il n'existe qu'une seule 
mention. Il s'agit donc d'examiner de 
très près ce qui d motivé ces inscriptions. 
Le\ nombre des condamnations n'est pas 
déterminant, en effet, pour porter un 
jugement sur le titulaire du casier. Il faut 
examiner surtout et avant tout le motif 
des condamnations. Si tel individu a été 
condamné pour vol, et qu'il est impliqué 
dans une nouvelle affaire du même genre, 
les soupçons seront évidemment plus fon
dés que s'il s'agit d'un individu dont le 
casier judiciaire ne porte aucune mention 
de délits de ce genre. Lorsqu'une per
sonne est accusée d'escroquerie et qu'elfe 
se défend de toute intention délictueuse, 
on ia croira plus facilement si elle n'a 
jamais commis de délits de ce genre que 
si son casier judiciaire en mentionne un 
ou plusieurs. Si un individu est arrêté 
pour filouterie d'auberge, et qu'il affirme 
avoir eu l'intention de payer, le casier 
judiciaire renseignera les autorités sur la 
question de savoir s'il est coulumier on 
non du fait. On jugera différemment le 
cas d'un citoyen qui a commis un délit 
par imprudence ou négligence, et l'auteur 
Doîontaire d'un crime ou d'un délit. Et 
ainsi de suite. Il est fâcheux, de tontes 
façons, de n'avoir plus un casier judi
ciaire vierge. Encore faut-il, surtout à 
notre époque motorisée, établir 'les dis-
ti?ictions nécessaires. 

Les crimes les plus graves sont parfois 
commis par des gens qui n'avaient jamais 
eu maille à partir avec la justice ; c'est 
le cas du meurtre passionnel, par exem
ple. En revanche, l'auteur d'un assassinat 
(farsqv. '• le délinquant a tué dans des 
i .(-constances ou avec une préméditation 
dénotant qu'il est particulièrement per
vers ou dangereux), qui a en général le 
vol pour mobile, a le plus souvent un 
casier judiciaire déjà chargé : vol, brigan
dage, commis déjà en général, pendant 
la jeunesse de l'inculpé. 

Le bureau suisse de police centrale 
a l'obilgation de tenir un casier judiciaire 
pour toute personne condamnée sur le 
territoire de la Confédération et pour 
tout Suisse condamné à l'étranger. Cha
que canton désigne une autorité chargée 
de tenir un casier judiciaire pour toute 
personne condamnée dans le canton, ainsi 
que pour tout condamné qui est un res
sortissant du canton. Toute autorité judi
ciaire ou autre de la Confédération, d'un 
canton ou d'une commune, recevra, sur 
sa demande, un extrait officiel du casier. 
Et chacun a le droit de se faire délivrer 
un extrait de son propre casier. Mais il 
est évident qh'aucun extrait ne pourra 
être délivré à des particuliers. 

On sait que suivant les cas, une inscrip
tion au casier judiciaire est radiée au 
bout d'un certain temps. Cette inscription 
radiée ne pourra être communiquée désor
mais qu'aux autorités chargées d'instruire 
une enquête et aux tribunaux pénaux, et 
uniquement dans le cas où la personne 
sur laquelle on demande des renseigne
ments figure comme inculpée dans un 
procès. Relevons enfin que les mesures 
prises et les peines prononcées à l'égard 
d'adolescents (plus de 14 ans mais moins 
de 18 ans) qui ont commis un crime ou 
un délit seront aussi inscrites au casier. 
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DISTRICT DE MONTHEY 
Inauguration aux Giettes sur Monthey 
La sympathique station de sports d'hiver 

des Cerniers s'est enrichie d'un nouvel 
engin de remontée mécanique. Depuis 
samedi, en effet, un-nouveau téléski sys
tème « Pomagalski » Type F-10, à cannes 
télescopiques, emmène 500 personne à 
l'heure sur une pente de 330 mètres 
dont la dénivellation est de 76 mètres. 

Cette installation, la troisième du genre 
qui équipe les pistes bien enneigées des 
Cerniers, a été inaugurée officiellement 
samedi 21 janvier. Après la bénédiction 
de la station de départ par l'abbé Conus, 
vicaire de Monthey, M. Bavarel, président 
de Monthey, donnait la piste libre en 
coupant le traditionnel ruban vert et jaune. 

A l'issue du repas de midi, excellem
ment servi au Restaurant des Cerniers 
par M. et Mme Gyssler, nouveaux tenan
ciers, M. Werner Antony, le dynamique 
président de la société des téléskis et 
de la société de Développement régio
nale, saluait les nombreux invités parmi 
lesquels nous citerons MM. E. Bavarel et 
F. Meytain, respectivement présidents de 
Monthey et Saint-Maurice, accompagnés 
de E. Delavy, secrétaire C. Boissard, 
vice-président, J. Rithner, conseiller, J. 
Besson de la Maison Pomagalski, Gross 
et Jacquier du Service cantonal des Ponts 
et Chaussées, R. Coppex et Joris, maîtres 
de sports et T. Kalbermatten, chef techni
que SFG, ainsi que les représentants des 
sociétés sportives de la région, CAS, Ski-
Clubs, Ecole suisse de ski, etc. 

M. Antony saisit l'occasion pour remer
cier' la commune de Monthey de son 
aide précieuse et rappela île beau déve
loppement des Giettes qui reste un havre 
de paix, de repos et de délassement. 
Plus de dix chalets sont construits chaque 
année et, outre les 60 couchettes actuel
les, un projet bientôt réalisé permettra 
d'héberger encore de nombreux skieurs. 
En outre, un accord conclu avec les 
hôteliers montheysans, représentés ici 
par MM. FeNi et Herzog, permettra peut-
être aux initiateurs de faire de Monthey 
une ville de sports d'hiver selon une 
formule à déterminer. 

Il appartenait ensuite à M. Bavarel, pré
sident de Monthey, d'apporter le salut 
des autorités locales. Qu'on nous per
mette de nous attarder un peu sur son 
allocution : 

« C'est avec un très grand plaisir que 
j'ai assisté tout à l'heure à l'inauguration 
de ce nouveau téléski des Cerniers et 
participé à celle du nouvel aménagement 
de cet établissement. 

L'habitude de faire appel en tout à 
l'administration publique est si générale 
aujourd'hui que l'autorité est tout étonnée 
et toute heureuse de pouvoir vérifier sur 

; lé vif ila survivance du dynamisme de 
•JSniiative privée. 

Nous vivons l'ère du groupe, du collec-
. tif. L'individu se cache derrière le nom

bre. Pour gagner en quiétude et en sécu
rité, il sacrifie volontiers le goût du 
risque. 

Eh bien, messieurs les initiateurs de 
ces réalisations, vous avez, vous, conservé 
ce goût, vous lui avez même redonné une 
saveur certaine, car si vous pouvez, au
jourd'hui, jeter un coup d'oeil satisfait sur 
votre œuvre, tout île monde ne partageait 
pas, hier, votre enthousiasme créateur. 

Peut-être est-ce parce qu'il en va de 
la nature comme des hommes : la trop 
grande proximité démystifie les plus belles 

choses comme les plus grands génies. 
Le recul manque pour apprécier les 
vraies valeurs. 

Il y avait bien sûr les amoureux, les 
vrais, de la région. Ceux-là auraient peut-
être préféré la garder un peu jalousement 
vierge, pour la goûter seuls, pour se la 
faire fondre dans l'oeil à petits coups de 
cils gourmands. Mais il y avait tous ceux, 
et ils étaient nombreux, qui ne levaient 
pas assez haut la paupière pour appré
cier les charmes de cette splendide 
nature. 

Mais qu'importent les sceptiques au
jourd'hui que la réussite est là. Vous 
avez eu raison Messieurs de croire, vous 
avez eu raison d'oser. Ces chalets qui 
ont poussé comme champignons en forêt 
vous donnent raison mieux que des mots. 
Et ceux qui ont été conquis au point 
de ressembler comme des frères aux 
premiers ermites de ces lieux — et tous 
ceux-là ont des noms propres — vous 
donnent aussi raison mieux que des 
mots. 

Bien sûr que les Giettes ne sont pas 
Verbier, Crans ou Zermatt. Mais faut-il 
dire tant pis ou tant mieux ? N'est-il pas 
désirable que des sites comme celui-ci 
demeurent, qui sont meilleur gardien de 
la vérité de ta nature et, par conséquent, 
des vertus de l'homme ? 

Et, pour une fois, la saine frénésie du 
sport blanc qui ne cesse de gagner 
n'exige-t-elle pas qe lui soient consacrés 
de tels endroits ? 

Messieurs. 
Les confortables installations que nous 

avons eu le privilège d'inaugurer aujour
d'hui placent les Giettes dans le vent, 
non pas dans les vents alizés qui feraient 
fondre la neige, ni ceux du Nord qui la 
durciraient, mais dans le vent d'une 
mode que l'on espère durable parce 
qu'elle est bonne et saine. 

Que les Montheysans profitent de l'au
baine ! 

Que les enfants de nos écoles sachent 
utiliser cette occasion rêvée de pratiquer 
leur sport favorj ! 

Et que nos amis du dehors, de par
tout, soient assurés qu'ils trouveront ici, 
en même temps que le support de leurs 
jeux hivernaux, la certitude d'être toujours 
et vraiment chez eux ! » 

Puis le colonel Meytain, en sa qualité 
de président du chef-lieu voisin de Saint-
Maurice, félicite très cordialement les 
promoteurs d'avoir complété si heureu
sement les installations existantes et fait 
les vœux les plus sincères pour le déve
loppement harmonieux des Giettes, région 
qui doit garder tout son cachet. 

M. Gross, apporte encore les félicita
tions du Service des ponts et chaussées 
et excuse MM. Magnin et Ribordy retenus. 

A l'issue de cette belle journée d'inau
guration, qui a bénéficié d'un temps clé
ment, il convient de dire tout le mérite 
que se sont acquis les membres dévoués 
de la Société des téléskis, les Antony, 
Rithner, Borella, etc., en travaillant sans 
relâche au développement de cette mer
veilleuse région située à 20 minutes seule
ment du chef-lieu, desservie par un ser
vice de cars et où les skieurs de toutes 
catégories peuvent trouver les pistes qui 
leur conviennent desservies par des ins
tallations de remontées mécaniques per
mettant un débit hroaire de 1000 per-
sones à l'heure. Bar. 

12 Châteaux de sable 
et chapeau pointu 

Un seau, une pelle et un tas 
de sable. L'enfant construit 
son fragile univers. Un 
univers depâtés et de 
châteaux fabuleux. Papa 
ne comprend rien aux 

J pâtés, il lit son journal. — 
I Au fait, à quoi peut bien 
I servir un journal, sinon à 
I faire des cocottes et des 
I petits avions? 
Petit enfant deviendra 
grand. Un jour il com
prendra. 

Dans notre annonce d'une 
page entière, qui paraîtra 
tout prochainement ici-
même, nous vous dirons 
quelle place le journal 
occupe dans la vie de 

Mais, à notre époque des 
rendez-vous spatiaux, le 
journal n'est-il pas 
dépassé? A-t-il encore sa 
raison d'être? 

l'homme et de la femme 
d'aujourd'hui, quelle 
importance il revêt pour 
l'économie tout entière. 
A très bientôt, donc, dans 
ce journal. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Un vent de folie 
déferle sur Monthey 

L'esprit des Montheysans est reconnu 
loin à la ronde comme étant le plus caus
tique. A Monthey tout n'est que rire et 
chansons durant cette période carnava
lesque. Pendant quatre jours, tous les éta
blissements sont pris d'assaut. On daube 
sur son voisin ou ses amis. A la salle de 
la Gare et à celle du Cerf, ce sont, samedi 
4 février, les grands bals costumés qui se 
terminent à 23 heures par le concours de 
masques et l'élection de miss Carnaval. 

Le Pimponicaille montheysan du lundi 
soir est une gigantesque fresque du rire 
et du chariage. Toute la population de la 
cité est dans la rue pour assister aux 
frasques des groupes humoristiques tan
dis que les fanfares défilent dans les rues 
de la ville et que, jusqu'au matin, comme 
les autres jours, ce sont les bals dans les 
établissements publics. Un Pimponicaille 
ne se raconte pas, il se vit. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

Point de soucis... 
...pour le samedi soir 28 janvier, dès 

20 heures, puisque la jeunesse et le 
parti radical organisent leur soirée an
nuelle au Buffet de la Gare CFF. 

Un programme attrayant a été pré
paré à cette occasion et réservé en par
tie à la fantaisie et la gaieté. 

Face à une cohorte radicale que l'on 
espère très nombreuse nous verrons se 
succéder, tour à tour, chanteurs et mu
siciens, ainsi que le loto habituel appré
cié de tous. Nous aurons également le 
privilège d'assister à la projection d'un 
film documentaire sur le Cameroun et 
le Congo belge, ramené par un enfant 
du village qui a passé de nombreuses 
années en Afrique. 

Le feu vert nous ayant été accordé 
jusqu'au petit matin, il n'y aura pas 
d'hésitation pour que vous réserviez 
cette date afin de passer, en famille, 
copains et amis, quelques heures de 
détente et de divertissement. 

Idéfix 
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DISTRICT DE SION 

SION 
La seconde victime 

de l'accident de Sylvestre 
est décédée 

Le 31 décembre dernier, alors que la 
foule effectuait ses achats en vue du 
réveillon de Saint-Sylvestre, une tragédie 
se déroulait à quelques mètres des grands 
magasins. 

M. Georges Solliard, jeune père de 
famille domicilié, à Savièse, était occupé 
en compagnie de son ouvrier, Luigi Scu-
polo, ressortissant italien de 25 ans, à 
divers travaux de cave. 

A un certain moment, l'employé descen
dit dans une fosse contenant du marc 
en fermentation. Atteint par les gaz, le 
malheureux s'écroula. M. Solliard tenta 
de lui porter secours et s'affaissa à son 
tour. Transporté à l'hôpital, M. SoHiard 
devait décéder quelques minutes plus 
tard, alors que M. Scupolo semblait s'en 
sortir. 

Malheureusement, dans la journée de 
mardi on apprenait que le malheureux 
avait succombé des suites de cette intoxi
cation. Il était marié et père de deux 
enfants en bas âge. 

Association valaisanne 
des marchands 

de cycles et motos 
Le 22 janvier 1967 s'est tenue à Viège 

l'Assemblée générale ordinaire de l'As
sociation valaisanne des marchands de 
cycles et motos, sous la présidence de 
M. Albert Frass, de Sion. 

Cette assemblée fut bien fréquentée 
et prit diverses résolutions nécessitées 
par les problèmes se posant actuelle
ment à la profession. 

Celle-ci, depuis plusieurs années, 
cherche son adaptation aux moyens de 
transports qui se motorisent de plus en 
plus. 

D'autre part, la suppression des bar
rières douanières dans le cadre de l'A. 
E. L. E. pose aux marchands de vélos 
des problèmes de concurrence surtout 
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LES SALAIRES EN FRANCE 

L'année 1966 s'est passée sans conflits sociaux importants. Il y a bien eu 
des arrêts de travail dans les entreprises nationalisées : ils ont -été chaque fois 
de peu de durée, et il semble bien, qu'à part les Parisiens, les Français, suivant 
l'exemple donné par leur gouvernement, les ont ignorés. Les syndicats en ont 
été jusqu'ici pour leur peine : leurs revendications n'ont pas abouti, leur agi
tation a été vaine, le pouvoir, par sa force d'inertie a marqué des points. Mais 
puisqu'il est question, ici, d'affaires sociales, c'est peut-être l'occasion de 
faire le point. 

Justement, à ce propos, la revue « Etudes de conjonctures » vient récem
ment de publier, comme elle le fait chaque année, un tableau sur l'évolution 
des salaires. Ce tableau concerne l'industrie, le commerce et les services. Il est 
intéressant à consulter. Son seul défaut est de venir un peu tard, mais ce n'est 
pas la faute des rédacteurs d'« Etudes et conjonctures ». La statistique porte en 
effet sur les salaires perçus en 1964 et a été établie sur la base des déclarations 
souscrites par les employeurs. 

C'est ainsi que nous apprenons qu'en 1964 le salaire moyen d'ensemble a 
été de 840 francs par mois, chiffre brut. Ce chiffre n'a qu'une valeur d'indi
cation approximative. Si l'on entre dans le détail, on s'aperçoit que 26,4% des 
salariés français (soit un peu plus du quart) gagnent moins de 500 francs par 
mois, 40% environ gagnent mensuellement entre 500 et 800 francs; 20% entre 
800 et 1.250 francs. Il n'y a qu'un peu plus de 12% des salariés qui encaissent 
au-dessus de 1.250 francs par mois. De cette somme, il convient de défalquer 
les diverses retenues : sécurité sociale, retraites, mutuelles, assurances, etc. 

Notre confrère précise que le salaire mensuel moyen, par catégorie pro
fessionnelle est de 685 francs pour l'ouvrier, 750 francs pour l'employé, 1.470 fr. 
pour le cadre dit moyen, 3.000 francs pour le cadre supérieur ; celui-ci gagne 
donc deux fois plus que le cadre moyen et quatre fois plus que l'employé. La 
revue, d'où nous tirons ces renseignements, ajoute que par rapport à 1963, le 
salaire moyen d'ensemble a progressé de 6,4%. Mais si on considère les caté
gories, cela donne: 10,9% pour le cadre supérieur; 8,9% pour le cadre moyen; 
7,7% pour l'emlpoyé et 6,8% pour l'ouvrier. Proportionnellement, les gros sa
laires augmentent plus vite que les petits. Les salaires masculins sont, dans 
l'ensemble, nettement supérieurs aux salaires féminins. Chez les cadres moyens 
l'écart se situe entre 1.070 francs par mois à 1.560 francs. 

Ces chiffres concernent l'année 1964. Depuis, les salaires ont augmenté 
environ de 13% en moyenne. Aussi, les conclusions que l'on peut tirer de ces 
divers rapprochements, sont encore valables, en ce début de 1967. 

LES SUJETS DE MÉCONTENTEMENT 

Jean Grandmougin nous le disaif tout récemment dans l'« Aurore » : LES 
BOUCHERS NE SONT PAS CONTENTS. 

Pourquoi les bouchers ne sont pas contents ? Voici l'explication donnée par 
notre confrère : 

« Pour encourager l'élevage sans restreindre la consommation de viande, 
les pouvoirs publics ont laissé toute liberté au commerce, sauf aux boucheries 
de détail dans les villes de plus de 10.000 habitants. Conséquence : la boucherie 
de détail est astreinte, depuis octobre 1963, à respecter, pour la viande de bœuf, 
des prix de vente immuables, alors que leurs prix d'achat effectués en marché 
libre ont augmenté de 20 à 40%. Ceux des bouchers qui entendent conserver la 
marge commerciale que les arrêtés de taxation leur ont accordée, sont de ce fait 
en infraction permanente... Nous ne voulons plus être des fraudeurs, disent-ils, 
nous demandons la vérité des prix... 

« Les bouchers - explique encore Grandmougin - sont exaspérés par les 
contrôles qui relèvent davantage, à leur avis, de la brimade que de la surveillance 
des prix. N'est-ce pas pour les discréditer aux yeux de leur clientèle, que des 
contrôleurs font irruption dans leurs boutiques aux heures d'affluence et se 
livrent pendant des heures à des vérifications et inquisitions... » 

Il paraît qu'un millier de bouchers ont déjà fermé boutique en France. Un 
boucher sur deux a mis son fonds en vente, ce qui a entraîné une forte baisse 
de la valeur des fonds de boucherie... 

Si le consommateur pouvait trouver le prix du bifteck trop élevé, les bou
chers ont la réponse facile : « La viande a rapporté en 1965, 140 millions au Trésor. 
Si l'Etat ne percevait pas autant de taxes, les clients paieraient le bifteck 
moins cher ». 

Bref, dans cette corporation, comme dans les autres, on récrimine et on 
revendique. 

vis-à-vis de la production autrichienne. 
L'assemblée avait à élire son nouveau 

comité. 
Celui-ci, pour une période de deux 

ans, se compose de - Président : M. Al
bert Frass, Sion - M. Albert Paci, Viège. 
M. Marcel Meichtry, Susten - M. René 
Coucet, Vernayaz - M. Aloïs Meynet, 
Monthey. 

Les vérificateurs de comptes sont MM. 
Carlo Partel, de Brigue et Joseph Far-
'del, de Martigny. 

Le secrétariat de cette Association est 
géré depuis une vingtaine d'années par 
la Fiduciaire Reynald Actis, à Sion. 

La nouvelle affiche 
de la 

Foire suisse de Bâle 
La Foire suisse d'échantillons de Bâle 

s'engage en 1967 dans le second demi-
siècle de son existence, animée de la 
volonté de mettre, comme par le passé, 
toutes ses forces au service de l'écono
mie suisse. La sensibilité féminine de 
l'artiste qui a créé l'affiche de la 51e 
Foire de Bâle, Mme Simone Hell-Buehler, 
a su parfaitement concrétiser le but de 
cette grande institution nationale. Depuis 
1917, la croix fédérale est déjà apparue 
plusieurs fois dans les sujets d'affiches 
de la Foire suisse d'échantillons, mais 
sans jamais cependant en constituer le 
suejt principal. Nous voyons dans cetie 
affiche un véritable acte de foi en l'ave
nir des industries suisses. Mme Hell-
Buehler a. su tirer parti avec bonheur 
des trois dimensions que révèlent son 
œuvre. La base de l'affiche est constituée 
par les couleurs nationales helvétiques, 
fond rouge et croix blanche. Une seconde 
croix fédérale vient s'ajouter en transpa
rence sur la première. Ses couleurs va
riées et très agréables à l'œil suggèrent 
la grande diversité des produits suisses 
qui seuls figurent à Ja Foire de Bâle. 
La croix fédérale, symbole reconnu dans 
le monde de la qualité suisse, apparaît 
deux fois pour bien mettre en relief la 
première qualité des articles exposés: 
leur bienfacture. Enfin, en surimpression 
l'emblème de la Foire suisse — le casque 
de Mercure sommé de la croix fédérale — 
souligne ainsi que Bâle est chaque prin
temps le centre de l'intérêt économique 
du pays. En 1967, plus de 2 600 expo
sants seront répartis en 27 groupes sur 
162 500 m2 et 25 halles. 

Au Conseil fédéral 
Dans sa séance de mardi, le Conseil 

fédéral a pris un certain nombre de 
décisions qui, en raison de la surcharge 
de travail qui pèse sur l'imprimerie, 
ne trouveront leur pleine expansion 
que dans quelques jours. -C'est ainli 
qu'il a pris un arrêté modifiant l'or
donnance sur l'état-civil et accepté le 
5e rapport sur l'acquisition des « Mi
rage » (qui paraîtra au début de la 
semaine prochaine) ainsi que le 74e 
rapport sur les mesures de défense éco
nomique envers l'étranger (attendu 
pour vendredi). Le Conseil fédéral a en 
outre décidé d'affecter le 90% des re
cettes sur les jeux dans les kursaals, 
soit 1 567 462 francs, au fonds des dom
mages non assurables. Le 10% restant 
sera attribué à une date ultérieure. 

Toutes fournitures pour éroles et 

bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 
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Martigny 

Madame Henriette FUMEAUX-GAIL-
LARD, à Charrat ; 

Monsieur et Madame Joseph SAR-
BACH-FUMEAUX et famille, à Sion, 
Lausanne, Bagnes et Venezuela ; 

Monsieur et Madame Joseph EVÊ-
QUOZ-FUMEAUX, à Conthey ; 

La famille de feu Louis FUMEATJX, à 
Conthey ; 

La famille de feu Emile BERTHOU-
ZOZ, à Conthey, Lausanne et Mon
tana ; 

ont la douleur de. faire part à leurs pa
rents, amis et connaissances de la 
mort de 

Monsieur 

Clovis FUMEAUX 
Ancien instituteur 

survenu à l'hôpital de Martigny, à l'âge 
de 85 ans, muni des sacrements de 
l'Eglise et de la bénédiction papale. 

La messe de sépulture aura lieu le 
vendredi 27 janvier, à 10 heures, à 
Charrat, et l'ensevelissement au cime
tière de Martigny, à 11 heures. 

Ni fleurs ni couronne. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

R. I. P. 

,JÉ 
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Radio -Sot tens 

Jeudi 26 janvier 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 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 
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 Musique sans paroles... ou pres
que - 13 50 Studio 3 - 14 00 Miroir-

" flash - 14 05 Le monde chez vous. 14 30 
Récréation - 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 Idées de de
main - 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 
tranche - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Sur 
les marches du théâtre - 20 30 Le con
cours lyrique - 20 45 Opéra : Salomé, en 
un acte (Richard Strauss) - 22 45 Méde
cine - 23 10 Ouvert la nuit - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 27 janvier 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Maîtres italiens - 9 15 
Emission radioscolaire - 9 45 Chant avec 
accompagnement - 10 00 1100 12 00 Mi
roir-flash - 10 05 Maîtres italiens. 10 15 
Emission radioscolaire - 10 45 Maîtres 
italiens des XVIe et XVIIe siècles. 11 05 
Musique ancienne - 1125 Musique lé
gère - 12 05 Au carillon de midi - 12 15 
Mémento sportif - 1235 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuille
ton - 13 05 Les nouveautés du disque. 
13 30 Musique sans paroles... ou pres
que - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Pour 
les enfants sages - 1415 Emission ra
dioscolaire - 14 45 Pour les enfants sa
ges - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert 
chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Perspectives - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
1810 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Situation in
ternationale - 19 35 Bonsoir les enfants. 
19 40 A la clef - 20 00 Magazine 67. 20 40 
Que sont-ils devenus - 2100 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 Les beaux-
arts -- 23 00 Au club du rythme - 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 : Signé Alouette - 19 55 TV-spot. 
20 00 Télé journa l - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 F i lm : Passepor t pour 

un lâche - 21 25 Le point - 22 05 R e n 
contre de catch - 22 30 En bref - 22 40 
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 Le 
film : Signé Alouette - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 20 20 
Carrefour - 20 35 Interneige avant-pre
mière - 20 40 Film : Montparnasse 19. 
22 40 Avant-première sportive - 2310 
Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE Martigny 

Dès ce soir mercredi - Jane Fonda, à 
la fois ange et démon, dans le rôle d'une 
chate à ne pas prendre avec des pin
cettes et Lee Marvin dans : CAT BAL-
LOU. - Dans ce film, Nat King Cole et 
Stu chantent la ballade de Cat Ballou. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un film aux 

gags, multiples et aux rebondissements 
plutôt imprévus : FAITES SAUTER LA 
BANQUE, avec l'inimitable Louis de 
Funès, Anne Doat, J. P. Marielle, C.-Z. 
Demongeot, Georges Wilson, etc. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 25 - Un « western » dyna

mique : DUEL AU COLORADO, avec 
Audie Murphy et Ben Cooper. Dès ven
dredi 27 - L'un des deux films d'André 
Cayatte : LA VIE CONJUGALE, JEAN-
MARC, avec Marie-José Nat et Jacques 
Charrier. 

cinéma REX - Saxon 
Jeudi 26 - Audie Murphy et Ben Coo

per dans: DUEL AU COLORADO. - Sa
medi 28 et dimanche 29 - Un film en 
or de Marco Vicario : 7 HOMMES EN 
OR. - Ce film, réalisé à Genève, nous 
conte l'histoire d'un super-hold-up 
contre un super-trésor. 
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Tous vos imprimés chez Montfort, Martigny 

^ Martigny - Etoile ^ 

Dès ce soir mercredi - (16 ans ré
volus) - Un « western » où l'on 
s'amuse : 

CAT BALLOU 

avec Jane Fonda et Lee Marvin. 

^ Martigny-Corso ^ 

Dès ce soir mercredi - (16 ans ré
volus) - Du rire, avec Louis de 
Funès : 

FAITES SAUTER LA BANQUE 

C'est à tout casser ! ! ! 

^ Fully - Michel ^ 

Mercredi 25 - (16 ans révolus). 
Un « western » avec Audie. Mur
phy : 

DUEL AU COLORADO 
Dès vendredi 27 - (18 ans révolus) 
Le double film d'André Cayatte : 

LA VIE CONJUGALE « Jean-Marc » 

-jç Saxon - Rex ^ 
Jeudi 26 - (16 ans révolus) - Un 
« western » avec Audie Murphy : 

DUEL AU COLORADO 

Samedi et dimanche - (16 ans 
révolus) - Un hold-up du ton
nerre : 

7 HOMMES EN OR 

... ( 
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Grande BAISSE sur tous nos costumes de jersey * 
Un exemple! Anciens prix: Fr. | Q » / . — Fr. I / 5 . . ™ " Nouveau prix : Fr. | Q 0 . — « 

et nombreux autres articles très 
avantageux... . 
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Confection-Nouveautés M A R T I G N Y - B O U R G - Tél. (026) 22820 

Jean-S Macleod 

Mon y 
44 

est aux 
Highlands 

Roman adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 

Copyright Miralmonde 

— Ma place est à bord de la « Luana », 
dit-elle calmement. 

Tout l 'après midi, tandis qu'elles res tè
rent assises à observer la marche des ba r 
ques lu t tant d 'abord pour obtenir la mei l 
leure place derr ière la ligne de dépar t , 
puis descendant le loch en formation ser 
rée vers les lointaines bouées, Fiona senti t 
que Torquil s'efforçait de résister au désir 
farouche de rompre avec les conventions 
auxquelles, d'ailleurs, il se pliait toujours 
difficilement. Il arpentai t avec agitation 
le pont, poussant une exclamation agacée 
à chaque faute commise par un concurrent , 
son mince visage rappelant plus que jamais 
un profil d'aigle. Il s 'arrêta enfin près du 
canon qui saluerai t le va inqueur lorsque 
les barques passeraient pour la dernière 
fois la bouée d 'arr ivée. 

Avant qu'elles n 'y arr ivent , Fiona remar 
qua la lut te entre leur propre Dragon et 
le bateau neuf de Ian Adair. L 'énervement 
de Torquil atteignit alors son point culmi
nant. Les Dragons s 'avançaient vers la 
« Luana » tels de gracieux oiseaux aux 
ailes blanches, leurs voiles gonflées pa r 
la brise généreuse. Colin barra i t la ba rque 
de Ian et il sembla à la jeune femme que 
la lutte avait lieu entre l 'homme debout 
près d'elle et Colin. Une veine bat ta i t for
tement dans la joue de Torquil qui serrai t 

les lèvres, tandis que ses yeux se rétrécis
saient en fixant la l igne d 'arrivée. 

Rouges et blancs su r la mer turquoise, 
les Dragons n 'ayant entre eux que quel
ques pouces avançaient, donnant fortement 
de la bande pour la dernière manoeuvre 
qui consistai>à tourner autour de la bouée. 
Le canon de la « Luana » salua la première 
b a r q u e . q u i franchit la ligne d 'arr ivée et 
Colin t r iomphant leva la main. 

— Voici les laur iers du vainqueur , dit 
Torquil en tendant à Fiona la f lamme 
destinée au gagnant, je ne pensais pas que 
Herrod les remporterai t . 

Fiona rougit et se mordi t la lèvre. La 
remarque manquai t de générosité. 

— Tu n'as guère foi en ses capacités, 
lança-t-elle d 'un ton de défi, puis elle 
continua en voyant qu'il ne répodait pas. 
Tu penses qu'il... ne vaut pas la peine 
qu'on lui vienne en aide. 

— Je ne dirai pas cela, reprit-i l la bou
che sévère, il en vaut cer ta inement la 
peine, dans l ' intérêt de Jenny. 

— C'est pourquoi tu l'as fait ? 

Il se tourna pour la regarder de ses 
yeux froids et pénét rants qui scrutèrent 
le visage empourpré . 

— Oui, et aussi parce que tu me l'as 
demandé. 

Un bal réuni t les par t ic ipants de la 
course à Glen Erig House. Colin fit p reuve 
d'une animation s ' ingulièrement agressive. 
Vainqueur incontesté, il t i ra le plus grand 
par t i possible de son succès, buvan t passa
blement et dansant plusieurs fois avec 
Fiona. Il la serra i t contre lui et riait 
ouver tement quand Torquil les regardait . 

— Ton mar i te croit toujours amoureuse 
de moi, Fiona, dit-il. Curieux, n'est-ce pas, 
un homme comme Kildare ayant peur d 'un 
premier amour ? 

La jeune femme se raidit , son cœur 
bat tai t t rès vite. 

— Torquil n'a peur de rien, Colin, répl i-
qua-t-elle froidement, d'ailleurs nous som
mes mariés . 

— Ce qui n'a aucune influence sur tes 
sentiments . Tu as été prise dans ce m a 
riage comme dans un piège. 

— Dans un piège ? (Elle le repoussa.) 
Que veux- tu dire ? 

— Kildare s'est servi de ton amour pour 
moi pour te capturer . 

— Ce n'est pas vrai . 

Le visage blême, elle t remblai t de la 
tête aux pieds. i 

— Tu dis des sottises, et, même, si c'était 
vrai, tu n 'aurais pas le droit de me le 
reprocher ! Oublies-tu que tu as épousé 
Jenny ? 

Torquil tourna le bouton de la radio 
et la musique cessa brusquement . 

— J e l 'oublie parfois, avoua Colin en la 
ser rant plus fort, oui, Fiona, parfois. . 

— Tu as bu ! 

Elle se l ibéra lestement de l 'étreinte du 
jeune homme et repri t : 

— Tu ne sais pas ce que tu dis-

— Veux- tu annoncer le souper ? (La 
voix de Torquil à son coude était aussi 
froide et aussi incisive que de l 'acier 
trempé.) Wilson l'a préparé , je crois. 

Le cœur sautant dans sa poitrine, Fiona 
suivit son mar i à l 'autre ex t rémi té du hall . 
Il l 'obligeait à remplir ses devoirs de 
maîtresse de maison, mais son visage calme 
et fermé ne révélait rien de ses pensées. 

Trois jours plus tard, Innés et Alastair 
furent unis dans l'église près du loch. 
Assise dans le banc de la famille, au hau t 
dossier sculpté, Fiona compri t l ' importance 

de sa si tuation dans la vallée. Torquil exi 
gerai t qu'elle se conformât s t r ic tement à 
ses obligations d'épouse du laird. Elle 
devait ê t re au-dessus de tout reproche. 

Lui avait-elle m a n q u é d 'une façon qu'elle 
ignorait ? Les serments de son mar iage 
étaient à peine plus vieux que ceux d'Innés. 
Pour tan t Torquil et elle n 'é taient pas v ra i 
ment un. Son cœur se contracta à cette 
constatation. Que devait-el le faire ? 

Tenant inconsciemment la tête haute , 
elle passa le reste de la journée près de 
son mari , s 'acquit tant heureusement de sa 
tâche, à ce qu'il sembla. 

— Vous avez été merveil leuse, Fiona, 
lui dit Innés en lui donnant le baiser 
d'adieu. Torquil n 'aura i t pas pu t rouver 
une meil leure épouse. Ce fut presque 
comme si ma mère avait été là. 

Fiona la presssa contre sa poi tr ine dans 
l'espoir de lui dissimuler les larmes qui 
bril laient dans ses yeux. 

— Revenez bientôt, Innés, m u r m u r a - t -
elle, cette maison sera toujours votre foyer. 

Pour tan t Innés devait passer deux mois 
de lune de miel de l ' aut re côté de l 'At lan
tique et son voyage de noces l ' ent ra înera i t 
peut -ê t re plus loin encore. Fiona senti t 
qu'elle aura i t dû confier à sa bel le-sœur 
la douleur et la déception qui remplissaient 
son cœur, mais à présent il était t rop tard. 
Elle resta debout, près de Torquil , agi tant 
la main pour dire adieu aux époux dans 
le bri l lant soleil d 'automne, ignorant 
qu 'avant qu'elle ne les revoie son propre 
monde serai t ébranlé su r ses fondations et 
qu 'une grande par t ie de son bonheur serait 
anéantie . 

Dans les jours qui suivirent, Torquil se 
consacra ent ièrement au camp, avec une 
a rdeur qui suggérai t le désir d 'un épuise
ment physique. Il t ravai l la i t également sur 

(A suivre) 
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Un sauvetage qui ne résout rien 
GAILLARD : 

Le plus sûr moyen de perdre nos 

amis est de leur faire toucher du 

doigt leurs petits défauts. 

Notre éditorial traite de la décision du Conseil fédéral de réaliser une partie des propositions de la commission 
Stocker en proposant aux Chambres une coupe de 55 millions dans les subventions. Nous pensons que le 
réexamen de la politique des subventions et la recherche d'une solution de remplacement entrant dans le cadre de 
lignes directrices de la politique générale suisse auraient dû remplacer ce coup de hache qui n'est qu'un palliatif 
en vue de sauver la situation alarmante des finances fédérales. 

Egalement dans ce numéro : 
0 Roger Lantenay : 2600 candi

dats aux élections françaises. 
# Nendaz : Protestation après un 

concert annulé. 
# Restrictions en Angleterre : 

Succès et revers. 

LES ELECTIONS FRANÇAISES 

Plus de 2600 candidats ! 
M. André Malraux n'a pas été bon 

prophète ilorsqu'il déclarait l'an dernier, 
lors d'une réunion de l'U.N.R. : « Dans 
quelque temps il n'y aura plus, en France, 
que deux partis : les communistes et 
nous ». En effet, plus on approche de 
•l'ouverture de la campagne électorale, 
plus les partis se multiplient et se subdi
visent en de nombreux groupuscules. Les 
gaullistes de l'U.N.R. eux-mêmes n'ont 
plus rien d'un parti monolithique. Ils ont 
le choix entre une demi-douzaine de 
nuances s'insprrant de la gauche, du 
travaillisme, du centre ou de la droite. 

Beaucoup de ces nouvelles formations 
politiques, qui naissent aujourd'hui et 
donnent leur appui à des candidats géné
ralement inconnus, à moins que ce ne 
soit à des députés qui n'ont pas reçu du 
parti qu'ils représentaient au Palais-
Bourbon une nouvelle investiture, n'au
ront pas de chance de franchir le barrage 
du premier tour. Jamais, estime-t-on, on 
ne verra autant de ballottages que dans 
les élections de mars prochain. Plus de 
2 600 candidats se sont déjà présentés, 
pour les 487 circonscriptions. Le registre 
des déclarations de candidatures ne sera 
du reste clos que le 12 février à minuit. 
Tous les records de la IVe et même de 
la 11le République sont battus. 

Ceux qui avaient annoncé que la France 
était dépolitisée et que la Ve République 
avait créé un vide politique dans le pay6 
se voient infliger un démenti par la 
bousculade des candidats à un siège à 
cette Assemblée nationale, dont on dit 
pourtant qu'elle ne joue plus qu'un rôle 
secondaire. Son importance, en effet, n'est 
souvent que celle d'une chambre d'enre
gistrement qui ne peut s'opposer aux pro
jets ministériels, du fait que le gouverne
ment, répond à chaque instant au dépôt 
de motions modifiant le texte initial en 
exigeant un vote bloqué sur il'ensemble, 
ce qui es fort peu démocratique. 

Bien des nouvelles formations ne se 
cachent pas d'être de circonstance, sur
tout celles qui rassemblent des dissi
dents gaullistes, qui sont souvent des 
candidats évincés par l'organisme du parti 
majoritaire et qui veulent tenter leur chan
ce en marge, en continuant de se décla

rer favorables à la politique du chef de 
l'Etat. Beaucoup de partis ont abandonné 
les « anciens » pour rajeunir le Parle-
ent. L'âge moyen des candidats républi
cains indépendants est de 43 ans. 

Il paraît, de plus en plus, que la diffé
rence entre le « oui, mais », de M. Valéry 
Giscard d'Estaing et le « non, mais » qu'il 
a accordé d'autorité à M. Lecanuet est 
fort -mince, car ce dernier, à la tête de 
250 candidats du Centre démocratique, 
ne se pose pas en ennemi de la politique 
de l'Elysée, il veut la réformer extra 
muros, alors que M. Giscard d'Estaing 
estime que c'est dans la périphérie gaul
liste, « intra muros », que l'on pourra 
le mieux défendre un fonctionnement libé
ral des institutions, la mise en œuvre 
d'une véritable politique économique et 
sociale moderne et la construction de 
l'Europe. M. Giscard d'Estaing voudrait 
voir. des députés républicains indépen
dants entrer en assez grand nombre au 
Palais-Bourbon pour pouvoir, sans modi
fier le régime, y instaurer à nouveau un 
dialogue et rendre au Parlement des 
compétences plus précises. 

De son côté, M. Edgar Pisani, ministre 
de l'Equipement, le plus dynamique des 
membres du gouvernement Pompidou, 
veut, parmi les gaullistes de gauche, prô
ner le « oui-et », ce qui est la preuve que 
le « oui » tout seul ne lui suffit plus. 
Il ne s'agit donc plus, aujourd'hui, de 
gauMisme et de communisme, mais d'une 
infinité de nuances qui ne vont pas, jus
qu'ici, dans le sens de l'unité, mais bien 
dans celui de la représentation, au Parle-
ent, de toutes les tendances politiques 
du pays. 

On le voit, les élections vont être mou
vementées. Le premier tour verra les 
candidats de la Fédération de M. Mitte-
rand aller aux urnes, soit sous les cou
leurs de la Fédération (qui jusqu'ici n'a 
désigné que 324 noms), soit sous celles 
du parti communiste, qui n'apporterait 
ses voix aux candidats fédérés que si 
ceux-ci devaient obtenir plus de suffrages 
que leurs propres candidats. L'U.N.R., 
comme le P.C., a désigné des candidats 
dans toutes les circonscriptions. Ce n'est 
qu'à la fin du mois qu'il sera possible 

L'alcool n'a pas que des défauts... 
A l'occasion de la votation fédérale liste concernant la dernière répartition 

sur l'initiative des indépendants ten- de la dîme de l'alcool pour le Valais, 
dant à l'introduction d'une nouvelle Nous la publions in-extenso, de ma-
charge sur le vin, on a beaucoup dis- nière à ce que chacun puisse voir que 
cuté des moyens à utiliser pour com- si l'on attribue de nombreux défauts à 
battre efficacement les abus de l'alcool. l'alcool, on ne pourra pas lui reprocher 

On a fait valoir, du côté des oppo- de manquer de générosité envers... ses 
sants à l'initiative, que la -lutte contre propres ennemis ! Sans compter que la 
l'alcoolisme, entre autres, était déjà pas répartition de ces 80 600 francs permet 
mal favorisée... par l'alcool lui-même. à de nombreuses œuvres humanitaires 

Nous en avons une preuve , irréfuta- de recevoir une aide substantielle, 
ble sous les yeux, sous la forme d'une 

Société valaisanne de la Croix d'Or, Sion 2600 — 
Croix Bleue, section de Sierre . 450,— 
Société des cheminots abstinents, Lausanne 180,— 
Secrétariat antialcoolique suisse, Lausanne 300,— 
Schweiz. katolische Abstinentliga, St. Gallen 200 — 
Ligue des abstinents « Valère », Sion . 100, 
Colonies de vacances de Brigue, Viège, Gluringen, Sierre, Sion, Chamoson 
Saxon, Martigny-Bourg ,Entremont, Vernayaz, Monthey et Chalais . . 3200 — 
Mûtterverein Brig-Naters (Theresianium Blatten) 280,— 
Home « Bon Accueil », Mayens-de-Sion 800, 
Cartel romand d'hygiène sociale et morale, Lausanne 200,— 
Département social romand, Morges 120,— 
Association valaisanne des foyers pour tous, Sierre 2500,— 
Foyer pour tous, restaurant sans alcool, Sion 300,— 
Home pour jeunes filles, Sion, Sierre et Martigny 1050,— 
INALP, vacances pour familles, Sion 2800,— 
Commission romande du moût et cidre doux, Lausanne 100,— 
Centre de pasteurisation « Orval », Sion 4300, 
Société de prophylaxie criminelle et de patronage, Sion 2800,— 
Refuge de Pramont, Granges 3200, 
Ligue antialcoolique et dispensaire, Sion . 28000,— 
Katholische Frauenheilstàtte, Meggen 250, 
Œuvre de Saint-Raphaël, Champlan 4000,— 
Œuvre de Sainte-Agnès pou rjeunes filles déliquantes, Sion . . . . 1400,— 
Providence, Sierre 800, 
Pouponnière valaisanne, Sion . 800, 
Notre-Dame de Lourdes 1900, 
Préventorium « Fleurs des Champs », Montana 1000,— 
Seraphisches Liebeswerk, Brig 500, 
Section pour enfants retardés et négligés, Bouveret 2600, 
Fondation pour enfants mentalement déficients, Sion 3500, 
Association valaisanne pour les infirmes et anormaux, Malévoz . . > .. 8600,— 
Service pour mères célibataires, Malévoz 1500, 
Schweiz. Invalidenverband Oberwallis, Sierre 270, 

Fr. 80600.— 

de se rendre compte exactement des 
diverses forces en présence et de l'im
portance que pourront avoir, sur la future 
majorité, les dissidents gaullistes. Il sem
ble néanmoins que, quelle que soit la 
future majorité, oelle-ci sera moins <• in
conditionnelle » que celle qu'il s'agit de 
remplacer. 

Autrefois, les ministres s'abstenaient 
de prendre la parole à la veille des élec
tions ; actuellement, au contraire, M. Pom
pidou, premier ministre et candidat lui-
même, pour la première fois, va prendre 
la tête de la bataille électorale. Tout est 
mis en œuvre pour que l'U.N.R. triomphe. 
Une campagne de propagande inspirée 
des méthodes américaines, pour laquelle 
des centaines de millions sont à la dispo
sition des techniciens de l'information 
ultra-moderne, va s'ouvrir, pour rallier les 
indécis. 

Du côté de la gauche, où les fonds sont 
plus rares, la Fédération vient de lancée 
une liste de candidates de charme : des 
jeunes filles, comme Mlle Villard, (25 ans) 
à Paris, Mlle Luchaire, dans l'Eure, Mlle 
Annie Duperrey, dans l'Essonne, qui bat 
le record de la jeunesse, vont tenter de 
se faire élire « en souriant ». 

Roger Lantenay 

La forêt suisse en 1964 
Le Bureau fédéral de statistique vient 

de publier son 393s fascicule consacré 
à l'exploitation des forêts suisses au 
cours de l'année 1964 et donnant pour 
le surplus les chiffres moyens réalisés 
durant les années 1960 à 1964. 

Il ressort de ces données, fournies 
par l'Inspection fédérale des forêts, 
chasse et pêche, qu'en 1964, les forêts 
publiques et les forêts privées recou
vraient en Suisse une superficie de 
1 058 933 ha. Quant à la superficie pro
ductive des forêts publiques, elle me
surait 676 340 ha, soit 317 ha de plus 
que l'année précédente. La surface boi
sée des forêts privées est de 154 ha 
inférieure à celle de 1963. Les forêts 
publiques aménagées recouvraient une 
superficie de 603 800 ha, ce qui corres
pond à 89,3% de la surface boisée to
tale des forêts de cette catégorie. La 
partie qui n'est pas encore aménagée 
représente 72 450 ha ou 10,7%. A cela 
s'ajoutent 7 918 ha de forêts tessinoises 
dont le ' rendement soutenu se mesure 
à la surface. 

En 1964, on a exploité dans l'ensem
ble du pays 3 739 000 m3 de bois, dont 
2 703 930 m3 (72%) dans les forêts pu
bliques et 1 035 270 m3 (28.%) dans les 
forêts privées. Les exploitations ont 
augmenté de 4,3% dans les forêts publi
ques et d'environ 8% dans les forêts 

EXPOSITION «INTERHOG» 
A STUTTGART 

L'Exposition international de l'hôtel
lerie et de la Gastronomie, qui a lieu 
tous les deux ans à Stuttgart, portera 
désormais le nom tflnterhog. La pro
chaine manifestatio9i se tiendra dans 
cette ville, du 8 au" 16 avril 1967. Ses 
promoteurs sont les associations pro
fessionnelles de Bad-Wurtemberg, de 
Hesse et de Bavière, rattachées à la 
Fédération allemande des industries 
hôtelières et gastronomiques. 

Sous son ancienne dénomination de 
« Sud-Hospitalier », cette Exposition 
avait réuni en 1965, sur une superficie 
de 40 000 m2, 450 exposants en prove
nance de 9 nations. 

La démonstration internationale de 
l'art culinaire attira un public nom
breux. Le restaurant des apprentis, et 
la présentation des repas destinés aux 
astronautes américains constituèrent un 
centre d'intérêt pour les visiteurs. Le 
« coin des friandises » servant de cadre 
à un concours de pâtissiers fut assiégé, 
et c'est à peine si tous les amateurs 
de « souvenirs sucrés » purent être 
servis. 

Signalons que dans le cadre de l'Ex
position Interhog, sera édifiée une 
« Maison des Nations » dans laquelle 
seront groupés les restaurants de cha
que pays qui présenteront, bien en
tendu, leurs spécialités. Grande-Breta
gne : tea-room ; Suède : smorgas ; Ca
nada : crabes ; U.S.A. : western saloon. ; 
Autriche : heurigen (guingettes où l'on 
boit le vin nouveau) ; Yougoslavie : 
civabcici (viande enfilée sur des bro
chettes), etc. 

UNE GARE AERIENNE 
A FRANCFORT 

Elle est ouverte aux voyageurs à des
tination de l'aéroport Rhein-Main, et 
se trouve située en pleine ville de 
Francfort, en face de la sortie sud de 
la gare ferroviaire centrale. Son équi
pement : guichet de renseignements 
(sans vente de billet) comptoir de chan
ge, snack-bar, librairie, stands divers 
et une salle d'attente, avec une cen
taine de sièges confortables. De 6 à 22 
heures un autocar, part tous les quarts 
d'heure environ, de cette gare aérienne, 
à destination de l'aéroport la gare cen
tralise tous les services auparavant dis
persés en ville aux sièges des quelque 
cinquante compagnies de navigation 
aérienne représentées à Francfort. 

LA RECHERCHE 
DE LA SECURITE 

L'Autriche s'apprête à rendre obliga
toires les ceintures de sécurité sur les 
véhicules à partir de l'été prochain. La 
Grande-Bretagne semble disposée à 
suivre ce mouvement, dès le 1er avril, 
les véhicules nouvellement immatricu
lée devront être pourvus de cet acces
soire aux sièges avant. 

L'institut national suédois de la sé
curité routière, qu'inquiète le nombre 
de piétons tués la '.nuit a fait d'intéres
santes recherches. Il a vêtu des piétons 
« A » de vêtements sombres, des pié
tons « B » de vêtements gris, des pié
tons «C» de vêtements clairs et a 
remis à des piétons « D » un accessoire 

en tissu réfléchissant. Des tests, réali
sés en pleine nuit, ont révélé que les 
conducteurs remarquaient la présence 
des piétons « A » à 26 m., des « B » à 
31 m. ; des « C » à 38 m. et des « D » 
à 136 mètres. 

SI VOUS ALLEZ 
EN NORMANDIE... 

... vous pouvez, au départ de la gare 
de Paris-Montparnasse, sur la ligne de 
Cherbourg, utiliser les récents « billets 
bleus Normandie » à prix réduit, vala
bles en 2e classe, et à destination de 
l'une des gares de la section de ligne 
de Mesnil-Mâuger à Bayeux et vice-
versa (20 francs) ou de Paris à une 
gare de la section de ligne de Crouay 
à Cherbourg et vice-versà (27 francs). 
Ces billets sont valables certains jours 
et dans des trains désignés. 

TOURISME ET GASTRONOMIE 
Dans son luxueux album « Vacances 

aux quatre coins du monde », Air-
France nous entretient de la gastrono
mie au Japon. Les gastronomes curieux 
de dépaysement, seront intéressés par 
ces renseignements. 

« Agenouillés ou assis sur la natte, 
nous explique Air-France, vous sacri
fierez d'abord au rite des serviettes 
brûlantes et vous vous nettoierez le vi
sage et les mains avant de plonger vos 
baguettes dans le bol de porcelaine 
translucide qui contient votre repas. 
Vous savourerez les potages les 'plus 
inattendus : aux algues, aux écrevis-
ses, aux fleurs de chrysanthèmes et le 
délicieux Akadashi (soupe aux haricots 
servie au petit déjeuner). Vous appré
cierez la chair incomparable des pois
sons et crustacés japonais. Vous les dé
gusterez crus, en sashimi trempés dans 
la sauce au soja ou bien frits, en tem-
pura (beignets). Vous ne manquerez pas 
de goûter aux fines grenouilles de Na
gasaki, aux dorades grillées à la sauce 
soja, aux tortues de mer. Autre spécia
lités très en faveur : le Sukiyaki, ex
cellent ragoût de bœuf aux oignons, 
épinards, pâte de soja et poireaux, les 
Oudon, nouilles japonaises, et le Ton-
katz, porc pané frit accompagné de 
choux crus. Vous arroserez le tout de 
sake (vin de riz) et vous terminerez 
par du thé vert... 

Les repas japonais, écrit le rédacteur 
de ce texte, sont comme des passe-
temps enchanteurs... , H. R. 

Les recettes fiscales 
des cantons 

En 1938 l'ensemble des recettes fis
cales des cantons s'élevait à 300,1 mil
lions de francs. En 1964, ce chiffre at
teignait 2 495 millions de francs. Il est 
intéressant de noter que 2 066,8 mil
lions sont fournis par l'impôt sur le 
revenu et la fortune et 112,5 millions 
par les droits de succession. On note 
également 50,4 millions par les droits 
de mutation, 19 millions par les droits 
de timbres et d'affiches, 212,2 millions 
par l'impôt sur les véhicules à moteur, 
3,2 millions par les taxes sur chiens, 
tandis que les taxes sur les divertisse
ments rapportent 16,5 millions et les 
autres impôts 14,41 millions. 

privées ; ainsi la récolte totale de bois 
s'est accrue de près de 5,5%. 

Les recettes totales des forêts publi
ques ont augmenté de 3,7% depuis l'an
née précédente pour atteindre 231,1 
millions de francs. Elles se sont égale
ment accrues de 3,7% à l'hectare (341 
fr. 80) tandis qu'elles on tdiminué de 
0,6% au mètre cuble (85 fr. 70). 

On observe une augmentation parti
culièrement importante (38%) des re
cettes destinées aux travaux perma
nents. Leur contribution aux recettes 
totales s'élève constamment depuis des 
années et atteignait ainsi 9,6% en 1964, 
ou 22,1 millions de francs. 

Un service de documentation 
pour l'Assemblée fédérale 
Le message concernant la création 

d'un service de documentation pour le 
corps législatif fédéral a été livré mardi 
à la publication. Accepté vendredi dernier 
par le Conseil fédéral, le projet d'arrêté 
qui est soumis aux Chambres prévoit que 
les tâches de ce nouveau service consis
tent à réunir la documentation deman
dée par les commissions et les membres 
des conseils ; à leur remettre des publi
cations importantes relatives à un projet 
ou à des questions de politique générale 
où à attirer leur attention sur de telles 
publications ; à tenir un registre des 
objets traités par les conseils et leurs 
commissions ; à se tenir à la disposition 
des commissions et des membres des 
conseils pour la préparation d'interven
tions parlementaires et l'étude de ques
tions de droit. 

Dans son message, le Conseil fédéral 
relève que le service de documentation 
aura à sa disposition la bibliothèque du 
Parlement, qui comprend quelque 4 200 
ouvrages, dont le nombre augmente d'une 
vingtaine par année, de même que 40 
périodiques. Mais cette bibliothèque ne 
suffira pas aux besoins d'un tel service. 
C'est pourquoi celui-ci pourra mettre à 
contribution la bibliothèque centrale ainsi 
que les bibliothèques spécialisées des 
départements et des divisions, de même 
que les divers services de documentation 
de l'administration fédérale. Le secret 
militaire et de fonction doit cependant 
être réservé ici aussi, comme dans le 
cas de l'audition de fonctionnaires. 

I It l l lOIJRG 
Un plan de quatre étapes 

pour l'encouragement 
du tourisme 

Sous la présidence de M. Georges 
Dreyer, directeur des chemins de fer 
fribourgeois, l'Union fribourgeoise du 
tourisme (UFT) a tenu une séance d'in
formation. M. J. Keippendorf, secré
taire de la Fédération suisse du tou
risme, a fait un exposé sur les facteurs 
de développement du tourisme et sur 
la façon de « penser » ce problème en 
fonction d'un avenir qu'il s'agit de pré
voir non seulement sur le plan statis
tique, mais plus encore sur celui du 
rôle des différents éléments qui accé
lèrent ou ralentissent l'épanouissement 
du tourisme. 

M. J.-P. Marchand, directeur, informa 
ensuite l'assistance sur les nouvelles 
structures de l'UFT, sur ses tâches et 
sur les moyens qu'elle entend utilissr 
pour les réaliser. L'orateur fit remar
quer que, dans le canton, il s'agit, poul
ies animateurs du tourisme de recon
vertir le tourisme de passage en tou
risme de séjour. Malgré une situation 
géographique favorisée et des ressour
ces très intéressantes, le tourisme fri
bourgeois a marqué jusqu'ici une sta
gnation certaine. En se fondant sur la 
loi sur le tourisme de 1964, il se révèle 
urgent d'édifier une politique touristi
que cantonale, où tout sera soigneuse
ment mis en place. 

En fait, M. Marchand a exposé un 
plan en quatre étapes : tout d'abord, 
étude et réalisation des plans d'aména
gement, formation des cadres et forma
tion professionnelle. On abordera en
suite les tâches d'investissements, de 
mise en valeur et de constructions et 
organisation des loisirs. Puis mise en 
train de la propagande. Enfin, la qua
trième étape consistera dans le soin à 
accorder à la réception des touristes. 

Alors que diverses stations se sont 
«organisées», elles-mêmes (et fort bien), 
M. Marchand estime nécessaire de re
voir tout « l'édifice touristique » du 
canton. C'est ainsi que, en 1967, seront 
réalisées la mise en place de l'orga
nisation et l'étude des besoins, le rôle 
moteur devant rester selon l'UFT, à 
l'initiative privée, l'Etat n'intervenant 
que dans une action de soutien. 
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