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fila peinte 

DE L'ACTUALITÉ 
Il semble que de grandes victoires 

aient été remportées ces jours der
niers dans le monde du commerce 
de détail. 

Et cela dans un domaine qui avait 
suscité des campagnes de presse 
d'autant plus violentes que ceux qui 
les déclanchaient avaient besoin de 
tréteaux pour leur propagande. 

Il s'agit de la décision de « Promar-
ca » cette « Union suisse des articles 
de marque » d'abandonner le régime 
des prix « imposés » pour le remplacer 
par celui des prix « recommandés ». 

Les prix figurant sur les emballages, 
qu'il s'agisse de chocolats, de pou
dres à lessive, de denrées alimentai
res de tous genres, n'auront donc 
plus qu'un caractère indicatif. Les re
vendeurs seront libres de consentir les 
rabais qui leur plairont, ce qui n'était 
pas le cas jusqu'ici, car les fabricants 
pouvaient aller jusqu'à refuser la l i
vraison des produits si les prix n'é
taient pas tenus par les acheteurs-re
vendeurs. 

La victoire, comme nous le disons 
plus haut, n'est toutefois pas du côté 
de Promarca, mais de celui des mi
lieux qui l'ont contrainte à en arriver 
à cette décision qui n'a rien donc de 
très librement consentie. 

Rien de nouveau sous le soleil ! 
• Lucius Junius Moderatus Co-
lumelle (1er s. ap. J. C.) écrivait : 
" Dès que le fumier sera éparpillé 
sur la terre, on labourera pour 
l'enfouir, afin que le hâle du so
leil ne lui fasse pas perdre sa 
force, et que la terre incorporée 
avec cet aliment puisse s'en en
graisser ». 

NOS CHAUFFEURS MILITAIRES 
BIENTOT AU TENDRE ? 

9 On peut maintenant obtenir, 
en option, des sièges plus confor
tables et plus luxueux pour les 
Land-Rover. Les nouveaux sièges 
sont munis de ressorts et d'un 
amortisseur hydraulique qui em
pêche la transmission des chocs 
et des vibrations. L'amortisseur 
est monté à l'arrière du siège. Le 
cadre de la base à diaphragme 
possède des charnières à l'avant, 
de sorte que l'on peut basculer et 
relever le coussin pour assurer le 
maximum de confort aux hommes 
dont les jambes font un angle 
plus haut à l'avant. Le siège et le 
dossier sont rembourrés de mousse 
de plastique. Quand on sait que 
de nombreux véhicules de ce 
type équpent les troupes motori
sées de noire armée, on peut dire 
que les chauffeurs de tels véhicu
les seront les hommes les mieux 
assis de la compagnie ! 

DAVANTAGE D'AGRESSIONS 
CONTRE LES BANQUES 

4) En 1966, on a enregistré en 
Suisse 9 agressions contre des 
banques, alors que l'on en avait 
compté 3 pour chacun des années 
1962, 1963 et 1965, et 2 en 1964. 
L'an dernier, le butin fait par les 
voleurs s'est monté à 170.000 fr., 
montant qui ne fut dépassé qu'en 
1963 avec 360.000 francs. Dans six 
ces, les efforts des bandits n'ont 
rien rapporté et quatre fois, les 
voleurs ont été mis en fuite par 
la sonnerie d'alarme. Les bandits 
étaient armés dans 9 cas et mas
qués dans quatre agressions. 

Le régime des prix imposés était de
puis peu battu en brèche par la con
currence croissante des produits 
étrangers, vu l'abaissement des droits 
de douane. Mais surtout les trois 
grands groupes de distribution, qui 
s'appellent U.S.C., Migros et Grands 
magasins avaient déjà depuis long
temps trouvé le moyen d'échapper à 
cette pression des prix : c'était en fa
briquant ou en faisant fabriquer pour 
leur compte des produits analogues 
ou semblables qui étaient vendus l i
brement. 

De plus, par la distribution de ris
tournes, on arrivait aussi dans cer
tains grands magasins, à détourner 
les prix imposés. 

Dans l'immédiat, on serait donc ar
rivé à un certain succès, puisque des 
marges vont être réduites, ce dont les 
ménagères devraient bénéficier et ga
gner ci et là quelques centimes. 

Mais on ne va pas s'arrêter en si 
bon chemin, si l'on en croit les or
ganes de ces grandes organisations. 
Non seulement elles vont baisser les 
prix à la vente, mais elles vont obte
nir des rabais des fabriques elles-
mêmes et provoquer l'effondrement 
des plus faibles. 

Théo Chopard, dans « La Lutte syn
dicale » nous dit à ce propos : « Ces 
trois groupes de distributeurs ont 
nombre de possibilités, l'éventail de 
leurs assortiments étant très large
ment ouverts, de compenser d'autre 
manière de forts abaissements des 
prix des articles de marque et d'arra
cher ainsi des concessions aux fabri
cants ». 

Autrement dit, la loi de la jungle va 
jouer une fois de plus. 

Et le même auteur de conclure que 
le résultat final sera une concentra
tion supplémentaire, une réduction du 
nombre des marques et une baisse 
des prix dont bénéficieront surtout les 
agglomérations urbaines. 

Et, dit encore celui-ci, « comme on 
ne fait pas d'omelette sans casser des 
œufs, un certains nombre de petits fa
bricants disparaîtront, ce qui va ac
culer maints travailleurs à une situa
tion précaire ». 

Car en définitive, un journal syndi
cal ne peut pas seulement se réjouir 
de la déconfiture de certains chefs 
d'entreprises ! Il doit bien aussi con
sidérer que des ouvriers peuvent en 
supporter les conséquences. 

Personnellement, j 'ai de la peine à 
applaudir à de telles victoires. Il y 
aura certes, apparemment, des cen
times à gagner ci et là, encore que 
tout soit relatif et qu'il n'y aura pas 
plus d'argent économisé pour autant. 

Mais enfin, jusqu'à maintenant, le 
même article de marque, parce que le 
prix était imposé, se vendait partout 

à ce prix que ce soit près de la fa
brique ou dans nos vallées les plus 
reculées. Il y avait donc péréquation 
de frais de transports. 

Maintenant, on nous annonce déjà 
que les rabais seront plus substantiels 
dans les régions urbaines, où les gros 
distributeurs sont Installés, ce qui va 
créer une inégalité, et comme il y a 
déjà désertion des régions rurales, ce 
nouveau désavantage s'ajoutant à 
d'autres peut nous valoir encore de 
nouvelles structures démographiques. 

Ce sont les commerçants de vil-
lag qui, ne pouvant vendre au même 
prix que leurs collègues des grandes 
villes faute de chiffres d'affaires suf
fisants, fesont les frais psychologiques 
de l'opération. C'est déjà tellement 
dans nos mœurs de traiter de « vo
leur » ou d'un terme analogue le pe
tit épicier du coin ! 

Mais les concentrations elles-mêmes 
sont aussi de nature à nous effrayer. 
Aujourd'hui, par suite du craquement 
du système cantillaire établi, elles se 
font sous le signe de l'abaissement 
des prix. Tout le monde est content. 
Le nombre des fabricants et des dis
tributeurs va diminuer et enfin on 
pourra manger du chocolat à 1 fr. 10 
au lieu de fr. 1 ,— ! 

Mais demain, quand il n'y aura plus 
que de gros distributeurs et de gros 
fabricants, sommes-nous sûrs que 
tous ces avantages -seront mainte
nus ? Avons-nous la certitude que 
l'on continuera « à lutter contre la vie 
chère » ? Il n'y aura peut-être plus de 
concurrnee, mais il y aura quand mê
me les frais, et puis il faudra bien ré
compenser substantiellement les pion
niers de ces luttes acharnées. 

Enfin, je pense qu'il faut aussi se 
rendre compte que ces concentrations 
vont petit à petit - cela a déjà bien 
commncé - changer les structures 
mêmes de notre société. Le nombre 
des indépendants va se rétrécir 
comme une peau de chagrin et comme 
conséquence, le nombre de ceux qui 
prennent encore des risques et des 
responsabilités personnels tendra à 
disparaître... 

Jusqu'au jour où il faudra réorga
niser pour lutter contre le gaspillage 
et la dispersion des responsabilités 
qui est le propre, à la longue, de tou
tes les organisations tentaculaires, y 
compris l'Etat, cela va de soi. 

Mais en attendant, une mentalité 
nouvelle se sera installée dans le pays 
qui ne sera pas nécessairement orien
tée vers le dynamisme et l'initiative, 
même si aujourd'hui c'est autour de 
ces deux qualités que se font ces ré
volutions. 

Les hommes passent, mais les mas
todontes resteront. 

Edouard Morand. 

Vous m'en direz tant ! 
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Les grandes tâches de la Confédération 

LES ROUTES NATIONALES 

Curieux le destin de ce grand avo
cat anglais, Thomas Roe qui, à 38 ans, 
fait figure de héros légendaire et qui, 
dix ans plus tard est arrêté pour tra
fic de faux titres et de faux dollars. 

Une chute verticale. 
Pendant quatre jours, j 'ai assisté à 

son procès et j'ai eu l'impression qu'il 
était victime des qualités de courage, 
d'optimisme et de ténacité qui lui 
avaient valu les plus hautes distinc
tions durant la dernière guerre, y com
pris celle de commandeur de l'Empire 
britannique, et qui toutes comportent 
leur revers ; 

Le courage peut engendrer le coup 
de tête, l'optimisme risque de nuire à 
l'esprit critique, la témérité touche à 
l'inconscience. 

Thomas Roe est tombé le jour où il 
fut abandonné par sa bonne étoile et 
il a été plus heureux sur le front qu'à 
l'arrière. 

M. Willy Heim, procureur général, a 
relevé lui-même objectivement que 
l'accusé avait péché moins par lucre 
que par souci de paraître. 

Entraîné par Denis Loraine, un gar
çon intelligent, dénué de scrupules, il 
rêve de conquérir le marché mondial 
de la chair à saucisses, à la faveur 
d'une recette royale et il engloutit dix 
à douze millions dans l'aventure. 

Loraine a transféré l'argent liquide 
de cette société en Italie où il prétend 
faire fortune en produisant des films... 
Thomas Roe le suit dans cette esca
lade insensée... 

Le déficit de cadeo vouée aux sau
cisses : un million et demi au début ; 
n'a pas inquiété Thomas Roe, car il 
le met sur le compte d'une action pu
blicitaire à la Télévision animée par 
le grand acteur Georges Sanders, et il 
continue à croire à un bénéfice annuel 
de l'ordre de un million. 

De même il estime que les films 

rapporteront des millions alors qu'on 
doute encore aujourd'hui de leur exis
tence. 

En cinq ans Roe réussit à accumuler 
pour cinq millions de dettes, il englou
tit sa fortune — 200 000 francs — et 
celles des gens qui lui confient leurs 
intérêts et leurs biens, dans des entre
prises extravagantes. 

Georges Sanders, aujourd'hui en fail
lite perd quatre millions, Mme E'ïott 
trois, la baronne Graevenitz un et demi 
et nous ne parlons pas des autres, 
dont le célèbre écrivain Graham Green 
qui n'ont pas les moyens de réaliser 
des culbutes aussi spectaculaires. 

Il est vrai que Thomas Roe a fait 
gagner à certains clients plus d'argent 
avant l'affaire, qu'ils n'en devaient 
perdre après. 

Lorsqu'il fut dans une situation dé
sespérée, il accepta les suggestions de 
Denis Loraine de négocier de faux 
titres et de faux dollars et c'est ainsi 
qu'à Paris d'abord, à Los Angeles en
suite, il se trouva aux mains d'une 
véritable maffia. 

Il risquait sa peau, il la risque en
core, s'il ne faisait pas le jeu de ces 
malfaiteurs qui ont probablement pour 
chef le fameux Castello. 

Thomas Roe a accepté durant sem 1S 
mois de détention préventive au Bois-
Mermet, d'aller raconter, en qualité ie 
témoin, les méfaits des nommés Lo
raine, Randall, Terry et de faciliter 
leur arrestation, avant qu'ils ne soient 
libérés sous caution. 

On était sûr qu'il « serait » liquidé 
phj/siquement, mais s'il est revenu in
demne on se montre inquiet pour sa 
sécurité future. 

Comme les généraux vaincus, Tho
mas Roe dont l'humeur et la sensibi
lité ont conquis le public, rêve d'écrire 
ses mémoires. Il les intitulera « Citrons 
amers » .' A. M. 
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Le compte des routes nationales a été 
éabli en 1959 et depuis celie date, les 
cantons et la Confédération ont consacré 
plus de 3 milliards à leur construction. 
En principe, la participation de il'Etat cen
tral à ce programme varie entre 80 et 
90% ; c'est dire qu'une situation finan
cière fédérale malsaine risquerait fort de 
compromettre la continuation de travaux 
qui ont déjà un certain retard. 

Aujourd'hui, en effet, on ne totalise 
qu'un 15% des 1830 kilomètres de routes 
nationales dont la construction est prévue. 
Le coût du kilomètre est donc extraordi-
nairement élevé, et plus nous avançons, 
plus les dépenses seront considérables. 

Mais, si tout va bien, à entendre M. 
Markus Redli, directeur de l'administration 
fédérale des finances, c'est-à-dire si les 
recettes continuent à être ce qu'elles 
sont, la participation annuelle de la Confé
dération, pourrait s'élever à près de 3 
milliards en 1970 et à 5,5 milliards en 
1980. 

Cette tâche est urgente et d'intérêt 
national, si l'on admet — et qui, aujour
d'hui, ne l'admettrait pas ? — la nécessité 
d'assainir la circulation encombrée par un 
trafic toujours plus dense. 

La première estimation du Conseil fédé-

Coup d'oeil sur la vie économique, politique et sociale 
NOUVELLES REDUCTIONS 
DES SUBVENTIONS 
Par un message du 17 janvier, le 

Conseil fédéral a proposé aux Cham
bres de modifier 18 lois et arrêtés fé
déraux en vue de réduire le montant 
des subventions. Les deux principaux 
postes touchés seraient l'assurance des 
accidents non professionnels et les che
mins de fer privés. i 

En ce qui concerne.la première, une 
économie de 25 millions, serait réalisa
ble en supprimant la subvention aux 
accidents non professionnels, qui sont 
surtout des accidents de la route et du 
sport. Sait-on par exemple, que la 
Caisse nationale a dû verser en une 
seule année pour 10 millions d'indem
nités par suite d'accidents de ski ? Or, 
la suppression de cette subvention en
traînerait une hausse des primes de 10 
francs par an et par assuré. C'est bien 
modique en regard de ce que les skieurs 
dépensent chaque hiver pour se livrer 
à leur sport favori. 

Quant aux chemins de fer privés, le 

fonds des subventions dont ils bénéfi
cient ne serait pas touché. Seule serait 
supprimée la subvention d'égalisation 
des tarifs pour les personnes étrangè
res aux régions desservies. La hausse 
de quelques francs des billets de che
min de fer qui en résulterait ne dé
tournerait aucun touriste d'aller en vil
légiature dans les régions desservies 
par les chemins de fer privés ; mais 
elle vaudrait à la Confédération une 
économie de 18 millions par an. 

ESSOR DU GAZ 
Le Comité du gaz de la Commission 

économique pour l'Europe s'est réuni 
tout récemment en session ordinaire. Il 
a notamment constaté l'essor considé
rable pris par cette énergie dans tous 
les pays où les nouvelles techniques de 
production ont été introduites. Le gaz 
est en pleine évolution et celle-ci est 
Caractérisée par le rôle toujours plus 
important que joue cette énergie ther
mique. De plus en plus, l'industrie ga-
zière s'organise non seulement sur le 
plan international, mais aussi sur le 

plan intercontinental et les gisements 
de gaz naturel découverts ces dernières 
années en Europe et en Afrique du 
Nord lui promettent de nouveaux suc
cès. 

Cela intéresse la Suisse romande, 
dont l'industrie gazière a accompli un 
remarquable effort de modernisation, 
en remplaçant la distillation de la 
houille par le traitement des hydrocar
bures. Cette transformation prépare la 
venue en Suisse du gaz naturel, puisque 
les installations de craquage de l'es
sence légère pourront également traiter 
le gaz naturel. D'autre part, l'inter
connexion du grand réseau du Mittel-
land à celui de l'Allemagne du Sud est 
un premier pas vers la venue eh Suisse 
du gaz naturel hollandais qui, avant 
très longtemps, sera distribué dans le 
réseau de l'Allemagne du Sud. D'ores 
et déjà, l'industrie gazière romande a 
suffisamment accru sa capacité de pro
duction pour encourager le chauffage 
au gaz, qui est dans tous les pays qui 
nous entourent l'un des ' usages préfé
rentiels du gaz. 

rai pour la construction d'un réseau de 
routes nationales à vrai dire un peu 
réduit, s'élevait à 3,8 milliards. En 1960, 
le gouvernement parlait déjà de 5,7 mil
liards. 

En septembre 1963, nouvelles estima
tions qui gravitaient autour de 12,5 mil
liards. Ces pronostics firent l'objet de 
nombreuses études ; nous retiendrons sur
tout celle-ci parce qu'elle se rapproche 
le plus de la réalité (nous verrons après 
pourquoi) : en 1965, une étude approfon
die du Redressement national concluait 
à une dépense d'au moins 16 milliards, 
si .l'on ne modifiait pas certains projets 
et si l'on ne recherchait pas des écono
mies. Or. la commission consullative pour 
la construction des routes nationales qui 
a arrêté son programme en avril 1966 
prévoit « que le réseau des routes natio
nales fixé en 1960 pourra être réalisé 
en 20 ans environ, en admettant un bud
get annuel de 800 millions (part de la 
Confédération : approximativement 700 mil
lions). Si en raison du renchérissement 
croissant 'la réalisation du programme de 
construction devait dépasser ces préci
sions, la commission est d'avis que dans 
l';ntA-at r\o l'pnsemble de l'œuvre et vu 
le développement de la motorisation, il 
conviendrait de porter progressivement à 
800 millions Ha part annuelle de la Confé
dération ». Le rapprochement avec la con
clusion de l'étude du Redressement nalio-
nal est ainsi fait. 

Si cette auqmentation devait intervenir, 
elle ne signifierait donc pas une exten
sion de la construction, mais simplement 
une couverture des frais occasionnés par 
l'augmentation du coût de cette construc
tion. 

Il paraît naturellement d i f f i c i l e de 
demander à la Confédération de consa
crer une plus grande part de ses ressour
ces générales à 'la construction des rou
tes nationales ; parallèlement, les cantons 
font, en plus, de gros efforts pour amé
liorer leur réseau routier en dehors de 
leur participation au réseau des roires 
nationales. 

De nouvelles ressources, alors ? Les 
avantages douaniers dont bénéficiaient les 
huiles Diesel ont été abolis et tout laisse 
supposer que l'on n'échappera pas, à plus 
ou-moins longue échéance, à une nou
velle surtaxe sur les carburants. 

La Confédération et les cantons ne 
résoudront en tout cas pas ce problème 
et ne réaliseront pas cette grande tâche 
sans des sacrifices de part et d'autre. 
Cette solution, exigée par les usagers 
de tous genres de la route, est à ce 
prix-là. C. P. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Vivante assemblée de la section Croix-Rouge 
de Martigny & Environs 

« La Suisse profite de sa neutralité pour 
soulager les catastrophes humaines ». Cet 
avis flatteur est exprimé par le compé
tent Larousse, ilaissant entendre par là 
que notre pays est générateur de diverses 
fondations secourables et rappelant qu'il 
est le siège de la Croix-Rouge interna
tional. Cette louable institution, contrai
rement aux autres sociétés en général, 
agit dans l'ombre. Point de publicité ta
pageuse, et si le publie a tout de même 
connaissance de ses multiples activités 
méritantes, ce n'est que par les compte-
rendus des assemblées périodiques, res
tant dans une ligne très générale. 

La Croix-Rouge œuvrant à tous ies 
échelons, cette introduction n'a pour but 
que de présenter 'l'assemblée de la sec
tion de Martigny et environs, relatant son 
activité annuelle. 

C'est sous la souriante, mais ferme et 
diligente autorité du docteur Ch. Bessero 
que s'est tenue cette assemblée en pré
sence des délégués des sous-seotions, 
des invités, dans la grande salle de l'Hô
tel Kluser. Après avoir souhaité la bien
venue à tous, M. Bessero rappelle le mes
sage et le but de la Croix-Rouge, ainsi 
que 'le devoir de chaque membre. Aujour
d'hui, les actes de charité devraient re
lever de la plus simple justice. 

Le rapport de la. responsable du Ser
vice des secours, en l'occurrence, Mme 
Tonrione, ouvre 'la partie administrative. 

De nombreux colis, des lits complets, 
des draps, des vêtements ont été distri
bués à des ifamiiHes nécessiteuses. 

Tante Yvonne, un nom qui est devenu 
familier à tous ies enfants qui bénéfi
cient de' vacances au bord de la mer. 
C'est en effet 139 enfants, dont 18 non 
payant qui ont joui de la mer et du soleil 
sous la direction de Mme Yvonne Gay, 
que chacun appelle Tante Yvonne, à cau
se de sa gentillesse et de son dévoue
ment. L'organisation des ' vacances de 
tout ce petit monde demande un gros 
travavl d'organisation et le mérite en re
vient également à la responsable, Mme 
Verceillin. 

Le rapport des samaritains, émanant 
de Mme Marin, montre que ce groupe
ment a souvent été mis à contribution 
durant l'année, notamment lors de la fête 
de lutte, de gymnastique, de concours 
de chant, du concours hippique. D'autre 
part, les samaritains interviennent sou
vent pour donner les premiers soins aux 
blessés, et dans ce but, plusieurs cours 
ont été organisés. 

Au cours de l'année écoulée, le Service^ 
de la transfusion sanguine a été. renou
velé. Malgré ce handicap, Mme Coucet 
déclare que le service a effectué 716 
prises de sang, ce qui est tout de même 
un magnifique résultat. A ce sujet, il faut 
signaler le geste sympathique dès Italiens 
de Martigny, qui, en signe de reconnais
sance pour l'aide apportée aux sinistrés 
de 'leur pays, ont offert leur sang. 

La vente des insignes et les collectes 
forment les rentrées de la caisse avec les 
dons. 2192 francs ont été récoltés avec 
les insignes, ce qui correspond à six cen-

• tirnes par habitant. A ceux qui posent 
l'éternelle question : Où va l'argent ? la 
Croix-Rouge peut rétorquer qu'elle a versé 
aux trois districts la somme de près de 
4000 francs, ce qui fait quelque 1800 fr. 
de plus que l'argent récolté par la vente 
d'insignes. 

La vente du mimosa par contre, est 
toujours bien accuei'Uie. Le bénéfice de 
cette vente est versé intégralement pour 
les enfants 'bénéficiant de vacances gra
tuites à la mer. 

Les finances, tenues par M. Moret, sont 
en bonne santé, et les comptes sont ap
prouvés sans autres par les vérificateurs. 
Pourtant, envoyer 139 enfants à la mer 
représente une dépense de 6000 à 7000 
francs. Malgré cela, la Croix-Rouge pro
jette d'en envoyer 160, dont 25 entière
ment à ses frais, pour l'année 1967. 

LE DON DU SANG 
Le conférencier de la soirée, M. Roger 

Guéran, président de la Fédération 'inter
nationale des organisations de donneurs 
de sang informa l'assemblée sur les buts 
et îles bienfaits de cette institution. Le 
don du sang, c'est le don fraternel, c'est 
le geste de fraternité entre tous les hom
mes de bonne volonté. M. Guénin qui 
œuvre pour que le don du sang bénévol 
devienne une réalité dans le plus grand 
nombre de pays, déclare que ce n'est pas 
sur le sol de la guerre que l'homme doit 
verser son sang, mais pour les transfu
sions de sang, au service du prochain, 
en un geste de paix et de fraternité. 

Le conférencier qui est également pré
sident-fondateur de la Fédération national 
des donneurs de sang de France et 
d'outre-mer donne également une foule 
de renseignements techniques sur la ma
nière de récolter et de conserver le sang 
et comment II a servi dans de nombreux 
cas à sauver des vies humaines, et con
clut en ces termes : « S'unir pour servir ». 

De son côté, le Dr Bessero recomman
de également que chaque responsable, 
dans sa région, fasse le maximum pour 
que chacun prenne conscience de la va

leur du geste de l'offrande du sang, afin 
de sauver le maximum de vie. 

Une 'médaille d'or est décernée aux 
personnes ayant donné vingt-cinq fois leur 
sang, ainsi qu'un souvenir. Deux person
nes ont donné cinquante fois leur sang. 
La Croix-Rouge, en signe de reconnais
sance, leur décerne un souvenir. 

D'autres sujets sont évoqués : celui de 
la « Pomme d'Argent » qui, en définitive, 
est une idée venant de la Croix-Rouge 
de Martigny. Une action intitulée ,« Main 
tendue » est en voie de constitution pour 
l'automne. Elle aura pour but de récolter 
de l'argent par une vente de pommes, 
qui sera versé aux organisations char
gées de secourir. 

Le prieur Giroud, le préfet Veuthey et 
M. Pierre Crettex, conseiller, prennent la 
parole pour dire leur admiration devant 
tout le dévouement déployé par la sec
tion et pour souligner l'activité inlassable 
de M. Bessero. 

M. Gentschen, du Laboratoire central 
des donneurs de sang à Berne apporte le 
salut du comité central. Il montre sa sa
tisfaction de voir une section à l'activité 
si initense, activité qu'il n'a trouvé nulle 
part comme à Martigny, ainsi qu'une par
ticipation aussi forte à une assemblée. 

M. 'Bessero clôt la séance en remer
ciant tous ses collaborateurs et donne 
rendez-vous à l'an prochain en souhai
tant que la section puisse toujours aller 
de l'avant afin d'apporter quelques joies 
dans le cœur des malheureux. 

G. L. 

DISTRICT DE SION 
U n Sédunois d 'adopt ion célèbre 

TIBOR VARGA 

MARTIGNY 
Avec les notaires 

Le comité fribourgeois qui détenait le 
vorort de la Fédération suisse des no
taires, a rencontré à Martigny, le comité 
valaisan qui a pris en mains les rênes 
du pouvoir pour une période de deux 
ans. 

Les notaires fribourgeois dont la délé
gation était composée de MM. Roger 
Dunand, ancien président ; Nicolas de 
Week, Chuard et Schwaz ont tansmis of
ficiellement les pouvoirs du notariat suis
se au notaires valaisans représentés par 
MM. Charles-André Mudry, nouveau pré
sident ; Victor Dupuis, Jacques Allet e» 
Georges Pattaroni. 

Société de t i r 
Assemblée générale ordinaire annuelle 
Les membres de la société de tir de 

Martigny sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire qui aura lieu jeudi 
23 février 1967, à 20 h. 30, au Café de la 
Tour, à Martigny. 

Ordre du jour : 
' 1) Lecture du procès-verbal de la 
dernière assemblée. 

2) Rapport du président. 
3) Rapports du caissier, des vérifica

teurs des comptes ; budget. 
4) Rapports des commissions tech

niques : a) 300 m. - b) 50 m. - c) petit 
calibre - d) tir à air comprimé et à ca
libre réduit - e) jeunes tireurs - f) chef 
cibarre - g) administrateur des muni
tions - h) commission du stand de tir. 

5) Renouvellement du Comité et no
minations statutaires. 

6) Orientation sur le programme des 
tirs exercice 1967. 

7) Divers. 
Toutes propositions importantes ne fi

gurant pas à l'ordre du jour ci-dessus 

pour être présentées et discutées à l'as
semblée, devront être formulées par 
écrit au Président, Me Claude Chappaz, 
Rue des Marronniers 6, jusqu'au 20 fé
vrier 1967, au plus tard. 

Nous- comptons sur votre présence à 
cette assemblée générale annuelle et 
nous vous prions de croire, Messieurs et 
chers camarades tireurs, à nos senti
ments les meilleurs. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Lundi 13 février 
9.00 Ecoles et patinage public 

11.30 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
18.00 Entraînement des Novices 
19.00 Entr. HCM (Ire équipe) . 
20.30 Patinage public. 
Mardi 14 février ' 
8.00 Ecoles et patinage public 

11.30 Patinage public 
14.00 Ecoles et patinage public 
19.00 Entr. HCM (Ire équipe) 
20.30 Patinage public 

RIDDES 
Soirée annuelle 
du part i radical 

Les citoyens radicaux sont conviés à 
participer nombreux à la soirée chou
croute du parti qui aura lieu samedi 18 
février 1967, à 20 heures, à la salle de 
l'Abeille. Les dames sont cordialement 
invitées à y participer également. 

Durant le repas, M. Bernard Dupont, 
député-maire de Vouvry, présentera un 
exposé sur les institutions communales 
valaisannes et dira également quelques 
mots sur le "suffrage féminin. 

A la fin du repas, un bal couronnera 
cette soirée familière. 

Les inscriptions sont reçues au Café' 
Valésia, au Café du Téléphérique et au 
Café des Voyageurs. 

Dès le moyen âge, la Hongrie fut un 
intense foyer musical où s'opposaient, à 
côté du chant grégorien, la mélodie tou-
ranienne et la musique occidentale. 
L'ouest hongrois brilla tout particulièie-
ment dans l'histoire du violon en donnant 
naissance à trois parmi les plus grands 
violonistes de tous temps : Joachim, Auer 
et Flesch. A Gyôr, plus près de Vienne 
que de Budapest, est né Hans Richter, 
le grand chef d'orchestre du siècle passé. 
C'est dans cette même ville musicale que 
Tibor Varga vit :1e jour te 4 juillet 1921. 

A six ans il donne son premier coup 
d'arohet et quatre ans plus tard il se 
joue déjà des difficultés du concerto 
pour violon et orchestre de Mendelsshon. 
Jeno Hubay, jusqu'à 28 ans brillant vir
tuose à l'étranger, dès 1886 et pendant 
cinquante ans directeur de l'Académie 
nationale de musique à Budapest, Hubay, 
compositeur ifécond et pédagogue admi
rable, prend le jeune Tibor sous sa pro
tection et 'le fait travailler à Budapest en 
compagnie de Franz Gabriel et Léo Wei-
ner, le célèbre orchestrateur. 

A l'Académie musicale, Tibor Varga 
rencontre les deux plus célèbres musi
ciens hongrois : Kodaly et Bartok. Très 
fortement impressionné par ces deux 
personnalités, il poursuit ses études, pré
cieusement encoragé par Cari Flesch. 

Dès 1935, les premières tournées de 
concerts à l'étranger l'amènent à jouer 
alors qu'il n'a que 14 ans sous la direc
tion des plus grands chefs d'orchestre : 
Failoni, Dohnanyi et autres Furtwàngler. 
Sa renommée passe les frontières, ses 
engagements se mutiplient lorsque la 
guerre brise momentanément cette car
rière si prometteuse. Tibor Varga délaisse 
le podium au profit des bancs de l'Uni
versité. Etudiant apprécié au cours de 
philosophie, il est également remarqué 
en tant qu'auditeur régulier dans les au
tres facultés. 

Les dernières semaines de la guerre 
le rappellent à la scène musicale. Il col
labore alors activement à la construction 
d'un conservatoire dans sa ville natale 
puis repart en tournées étrangères enre
gistrant sans telâche avec les plus grands 
orchestres européens sous ila direction 
notamment de Frùcsay. Partout où il passe, 
Tibor Varga soulève l'enthousiasme des 
plus sévères critiques musicaux et Schœn-
berg regrette de ne plus être dans la 
force de l'âge pour dédier encore plus 
de musique au virtuose hongrois. 

Pour le plus grand bien du Valais, 
Tibor Varga s'est fixé avec sa famille 
un garçon et une Cite dans son domaine 
près de Grimisuat d'où il rayonne à ira-
vers toute l'Europe. Sans cesse en tour
née en Angleterre, Pays-Bas ou Alle
magne, fl partage le reste de son temps 
entre ses cours à l'Académie musicale 
de Detmold où des classes surchargées 
apprécient son enseignement et Sion où 
il forme chaque été de jeunes musiciens 
tout en offrant à ses amis valaisans un 
<- Festival » désormais historique. 

Tibor Varga, virtuose, s'élève aujour
d'hui au rang des meilleurs théoriciens 
musicaux tout présentant des qualités 
indéniables dans l'art de manier la ba
guette. Virtuose, théoricien et chef d'or
chestre tout à la fois, c'est l'apanage 
exclusif de quelques rares musiciens par
mi .lesquels nous avons l'immense avan
tage de compter Tibor Varga. 

FULLY 

La jeunesse radicale 
et le suffrage fémin in 

Afin de donner à tous ses membres et 
sympathisants la possibilité de connaître 
davantage cet important problème d'ac
tualité, la JR organise une conférence-
forum le jeudi 15 février, à 20 h. au 
Cercle démocratique. 

Cette intéressante soirée sera re
haussée par la présence de M. Bernard 
Dupond, président de Vouvry qui nous 

-orientera sur les avantages et les dés
avantages que nous apporte le suffrage 
féminin. 

Nous invitons donc tous les membres 
et sympathisants de la Jeunesse et du 
Parti radical d'assister nombreux à 
cette conférence. Rendez-vous à jeudi 
soir au Cercle. 

Madame Jean FOURNIER et ses en
fants Claudine, Josiane et Pascal, aux 
Granges s/Salvan ; 

Monsieur et Madame Roger FOURNIER 
et leur fille Béatrix, à Genève ; 

Monsieur et Madame Joseph COQUOZ, 
à Salvan ; 

Monsieur et Madame Marc COQUOZ et 
leur fille Chantai, à Salvan ; 

Monsieur Marcel CHASSOT et sa fille 
Susy, à Lausanne ; 

Monsieur et Madame COQUOZ et leurs 
filles Eliane et Danielle, à Lausanne ; 

Madame veuve Marie FOURNIER, aux 
Granges s/Salvan ; 

Monsieur et Madame Gaspard CO
QUOZ, à Aix-les-Bains ; 

Monsieur et Madame Jean COQUOZ, à 
Monthey ; 

Monsieur Alfred DÉCAILLET, à Sal
van ; 

Mademoiselle Joséphine COQUOZ, à 
Salvan ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean FOURNIER 
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé subite
ment dans sa 47me année, aux Granges 
s/Salvan,;., .;,, . ..,•..'.:;»"<* 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan 
le mercredi 15 février, à 10 heures. 

La Fanfare municipale de Salvan 

a le pénible devoir de faire part du dé
cès de 

Monsieur Jean FOURNIER 
porte-drapeau de la société 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. P 65206 S 

Des meubles 
séduisants 

Ce n'est pas un effet de l ' imaginat ion que de leur prêter 

cette qual i té. 

Visitez l 'une de nos exposi t ions, vous comprendrez alors le 

sens de ce terme. 

Cette chambre à coucher ne vous coûtera que Fr. 2590,— y 

compr is l i terie de 1re qual i té et spacieuse armoire à 3 portes. 
P 9 4 S 
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FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS 

Brigue - Naters - Sion - Martigny 



Le Confédéré Lundi 13 février 1967 

Les nouvelles 

1300 1500 1500 TS 

EXTRAORDINAIRES 

DE QUALITÉ 

Nos occasions : 

Livrées prêtes à Rénovées 

l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

HILLMAN 
17 M, 4 portes 
AUSTIN 1100 
2 CV, expertisée 
1 ANGLIA 

1963 
1965 
1963 
1963 
1963 

CORTINA Lotus, 18.000 km. 1966 
Coupé Peugeot 40*, Injection 
1 COUPÉ FIAT 1500, 

neuf, gros rabais 1966 

Utilitaires : 

17 M COMBI 1961 
Pick-Up VW, double cabine 1963 
COMBI ANGLIA 1963 
17 M TURNIER, bon état 1963 

Vente exclusive : 
Martigny : *• io»«r. MI. |OI«I I 31 47. 

Sion : • • Valmaggi», tél. 1 40 38 . I . L. 
•onvln, tél. S 11 42. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 2 12 71 / 72 

P377S 

«MIKADO 
Tea-Room Bar - MARTIGNY 

Fermeture annuel le 
du 13 au 27 février 

Luc Gillioz. 
P65198 S 

Contiez toutes vos annonces à «Publicitas» 

| fa Confédéré HCUÂ HHAetyne \ 

Radio-Sottens 

Mardi 14 février 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 La clé des chants. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 
Trio (Beethoven) - 1145 Pages de Liszt. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20. 
50. 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Le monde chez 
vous - 14 30 Fantaisie sur ondes moyen
nes - 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 Bonjour les enfants. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Disc-O-Matic - 20 00 Ma
gazine 67 - 20 20 Intermède musical. 
20 30 Les violons parfois... comédie de 
Françoise Sagan - 22 00 Orchestre de 
chambre de Lausanne - 22 30 Informa
tions - 22 35 Le tour du monde des Na

tions Unies - 23 05 Petite sérénade. 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 15 février 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 1105 Orches-

• tre - 1140 Musique légère - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 La route - 13 15 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles... 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Réalités - 14 30 La terre est ronde. 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 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 
19 35 Voyage en cartes postales - 20 00 
Magazine 67 - 20 20 Ce soir nous écoute
rons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 2235 La semaine littéraire. 23 00 
Au pays du blues et du gospel - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

CRÉDIT SUISSE 
Z U R I C H 

BALE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO NEUCHATEL 
ST-GALL ZOUG NEW YORK 

AARAU AROSA BELLINZONE BIENNE BRIGUE COIRE DAVOS DIETIKON 
FRAUENFELD FRIBOURG GLARIS INTERLAKEN KREUZLINGEN KUESNACHT 
LOCARNO MARTIGNY RAPPERSWIL ST-MORITZ SCHAFFHOUSE SCHWYZ 

SION SOLEURE VEVEY WEINFELDEN WINTERTHOUR ZOFINGUE 
CRANS-MONTANA MONTHEY PONTRESINA VIÈGE ZERMATT AÉROPORT DE 

KLOTEN-ZURICH 

Convocation à rassemblée générale 
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 

110e Assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu le 

mard i 2 8 févr ier 1967 , à 10 heures 3 0 

dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich 

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1966 ainsi que du 
compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1966. 

2. Décharge à l'Administration. 
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net. 
4. Election d'administrateurs. 
5. Election de l'Office de contrôle. 

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes 
de l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion pour 
l'année 1966 dès le 17 février 1967 au siège de la Société à Zurich et dans 
toutes ses succursales et agences ; ils pourront obtenir des exemplaires du 
rapport de gestion pour l'exercice 1966 à partir du 21 février. 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre 
présentation des actions ou justification de leur possession, du vendredi 17 fé
vrier au vendredi 24 février 1967 y compris, à la caisse des titres du Crédit 
Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences en Suisse. 

Zurich, le 9 février 1967 Au nom du Conseil d'administration : 
Le Président : F. W. Schulthess 
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Réfrigération — Congélation — Climatisation 

Le Problème - La Solution 

La Réalisation 

Nos techniciens frigoristes sont à votre 
pleine disposition pour la meilleure solution 
et réalisation de tous vos problèmes frigo
rifiques. 

Grande et longue expérience garantissant 
une exécution moderne, rapide et soignée. 
Monteur sur place en Valais. Visite hebdo
madaire de notre représentant technicien. 

Nouvelle Usine, Bureaux et Entrepôts : Rte de Morrens - 1053 Cugy s/Lausanne - Téléphone (021) 21 01 33 

FRIGORIFIQUES UNIVERSEL S. A. 

OFA 06.903.29 

Télévision 
Mardi 

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 : Un coin de paradis - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Banco - 21 10 
Film : Les bijoux de la couronne - 22 00 
En toutes lettres - 22 40 Téléjournal. 

Mercredi 
17 00 Rondin, Picotin - 17 15 Le cinq 

à six des jeunes - 18 15 Vie et métier. 
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 : L'escadrille sous-marine - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Repor
tage: Coopération technique suisse. 21 05 
Allô police - 22 05 Récital de la chan
teuse noire Marion Williams - 22 35 Té
léjournal - 22 45 Hockey sur glace. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 13 et mardi 14 - Un film d'art 

et d'essai d'Ingmar Bergman : LES 
COMMUNIANTS, avec Ingrid Thulin et 
Max von Sydow. - Dès mercredi 15. Un 
chef-d'œuvre du cinéma : L'EVANGILE 
SELON SAINT MATTHIEU. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 13 et mardi 14 - Dans la jnugle 

brûlante : A L'EST DU SOUDAN. - Dès 
mercredi 15 - La guerre des services 
secrets : MISSION SPECIALE A CA
RACAS. 

La protection civile 
dans la commune 

Par Walter Kônig, 
directeur de l'Off. féd. de la prot. civile 

Les guerres et autres catastrophes 
peuvent avoir des effets dévastateurs 
pour une population civile non prépa
rée à celles-ci. Certaines expériences 
faites à la seconde guerre mondiale en
seignent qu'un effondrement du front 
civil peut avoir pour conséquence la dé
bâcle du front militaire. 

De forts organismes de la protection 
civile sont la condition préalable de 
mesures efficaces de protection, d'as
sistance et de secours en faveur de la 
population civile. Même dans des con
ditions difficiles, nous devons tout met
tre en œuvre pour continuer à vivre en 
tant que nation. 

Vue sous cet angle, la protection ci
vile (comme l'armée) est devenue l'une 
des tâches d'importance nationale, dont 
l'exécution incombe, par principe, aux 
communes. Car ce sont les communes 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise 
et n'éprouverez aucune gène en 
portant un minuscule appareil 
spécialement adapté à votre cas. 
Dernières nouveautés suisses et 
étrangères que vous pouvez es
sayer sans engagement 
Mercredi 15 févr. de 8-12 heures 

chez Pharmacie LAUBER, 
Avenue de la Gare - MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 20 05 

par C. TISSOT 
acousticien diplômé 

12, r. Pichard, 1000 Lausanne 
Téléphone (021) 23 12 26 

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance-Invalidité 

Service de réparation et piles 
pour tous genres d'appareils. 

P664L 

qui, en vertu de la loi fédérale du 23 
mars 1962, sont les principales respon
sables de la protection civile. Aussi leur 
incombe-t-il, suivant leur importance, 
de créer des organismes de protection 
ou des corps indépendants de sapeurs-
pompiers de guerre et de pourvoir aux 
constructions deprotection civile. 

La construction d'abris, d'installa
tions et de dispositifs pour les organis
mes locaux de protection ainsi que des 
postes sanitaires de secours ou d'autres 
locaux du service sanitaire est chère. 
Les subventions fédérales et cantonales 
payées aux communes sont toutefois 
élevées, par intérêt national, à tel point 
que les frais qui incombent aux com
munes ne font en moyenne plus que 20 
pour cent. Certes, tout ne doit pas être 
construit en une fois ; les dépenses 
pour les constructions de protection ci
vile peuvent être échelonnées sur de 
nombreuses années. Et si l'on réussit 
même à combiner les projets de cons
tructions publiques avec ceux des cons
tructions de protection civile et à amé
nager ainsi des locaux à usages mul
tiples, on pourra aussi économiser de 
l'argent. 

C'est seulement-par la coopération de 
tous les intéressés, des autorités, des 
citoyennes et des citoyens que le pro
blème de la protection civile pourra 
être résolu comme tâche commune. 
Mais il incombe aux responsables de la 
commune d'exécuter toutes les mesures 
de la protection civile. 

En leur qualité de membres de con
seils et de commissions, ils doivent pré
parer et prendre des décisions bien con
sidérés et importantes qui, peut-être un 
jour, seront lourdes de conséquence 
pour que puissent continuer de vivre les 
habitants de leur localité. Le sens des 
responsabilités de l'autorité rejaillit 
alors sur la population qui, de son côté, 
fait preuve de toujours plus de com
préhension pour les mesures de protec
tion ordonnées et coopérera activement 
à les appliquer. 

En sa,qualité de responsable de l'or
ganisme de la protection civile, le chef 
local a constamment besoin de l'appui 
moral et financier de l'autorité commu
nale. L'efficacité des mesures prises par 
ce chef dépend largement de l'orga
nisme de proganisme de protection qu'il 
crée personnellement peu à peu et qu'il 
dote de matériel fédéral, grâce à la 
perspicacité et au concours d% la com
mission de protection civile, de la mu
nicipalité, du Conseil communal et du 
peuple souverain. Organiquement, la 
protection civile progressera et se dé
veloppera avec l'ensemble des autres 
tâches communales à exécuter, à moins 
que des événements imprévus ne con
traignent à accélérer les travaux et à 
accorder une certaine priorité à cette 
protection. La protection civile est de
venue aujourd'hui - comme le service 
des sapeurs-pompiers ou la protection 
des eaux - une tâche communale per
manente. 

Cette nouvelle obligation imposée aux 
communes en vertu de la législation fé
dérale en la matière fait partie inté
grante de la planification locale et fi
nancière à bref ou à long terme et il 
faut en tenir compte. Ce qui est déter
minant à cet effet, c'est le plan com
munal de la protection civile que doit 
dresser le chef local, puis qui doit être 
examiné et approuvé par le canton. En 
vertu des prescriptions de l'office fédé
ral de la protection civile, ce.plan con
tient toutes les indications nécessaires 
et il est l'élément essentiel de la struc
ture et du développement de la pro
tection civile pour ce qui est de l'or
ganisation et des constructions à long 
terme ; aussi ce plan a-t-il une grande 
importance. 

Celui qui, de la part des autorités, 
consacre son activité à la protection ci
vile le l'ait en premier lieu pour pro
téger aussi bien la commune dans la
quelle il vit et il sert que tous les habi
tants. Mais, considérés comme faisant 
un ensemble national, tous ces prépa
ratifs profitent à l'accroissement de la 
défense permanente totale de notre 
pays ; ils contribuent .efficacement à 
maintenir le prix de conflits armés avec 
la Suisse le plus élevé possible et à le 
rp-^-c i. _ n o m s rémunérateur que l'on 
P'.-ut. 
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Sport automobile et sécurité routière 
La sécurité routière est tributaire des 

quatre facteurs que sont l 'individu, le 
véhicule, la chaussée et le trafic sur la 
chaussée. 

L'individu est le facteur qui cause les 
plus grandes difficultés face à une sélec
tion et amélioration, mais c'est néanmoins 
dans l'adolescent que se situent les pers
pectives les plus fortes d'une améliora
tion. 

Afin de contribuer au renforcement de 
la sécurité routière, il nous faut dès lors 
nous adresser à l'adolescent, voire au jeu
ne conducteur en particulier. 

Les enfants, fort heureusement, sont 
initiés de plus en plus à l'école même 
aux problèmes que pose la circulation 
routière. Les efforts que déploient à ce 
sujet les organes de police et le corps 
enseignant sont remarquables et méritent 
un appui entier. 

Mais la plupart des adolescents n'accé
deront au rang des motorisés qu'après 
avoir quitté l'école. Avant de passer l'exa
men pour l 'obtention du permis de con
duire, il suffit, dans la plupart des cas, 
de suivre un cours donné par un moni
teur auto-école, cours qui reste trop sou
vent dans un cadre temporairement et 
matériellement très modeste. 

Quant à l'eaxmen même pour l'obten
tion du permis de conduire, il se limite 
•à une épreuve théorique et prat ique de 
courte durée, qui dans la règle, se dé
roule dans le cadre du réseau urbain. Le 
candidat ne doit se justifier ni de ses 
capacités de pilotage sur routes interur
baines et autoroutes, ni de ses qualités de 

; conduite nuitamment. C'est à ce sujet que 
subsiste une vaste lacune que nous som
mes dans l'obligation de combler. Grdce 
•à l'acquisition du permis de conduire, le 
conducteur-néophite dispose désormais 
d'un passeport lui permettant d'accéder 
.librement à toutes les routes ouvertes au 
trafic motorisé. Le nouveau conducteur 
se voit ainsi livré subitement à sa propre 
.initiative et il doit parfaire lui-même, 
•avec plus ou moins de déboires, sa propre 
.formation de pilote, alors qu'une forma
tion complémentaire sous la direction de 
conducteurs expérimentés serait un pallia-
tif extrêmement précieux pour prévenir 
.bon ombre d'accidents et bien des mal-
.heurs. 

Une formation complémentaire de ce 
genre ne peut se réaliser actuellement 
.sur une base légale obligatoire, étant don-

, né que les dispositions légales et les 
bases prat iques de nature personnelle et 
matérielle font défaut. 

Il ne reste somme toute que les cours 
de perfectionnement facultatifs, dont les 
.possibilités donnent lieu aux considéra
tions suivantes : 

0 Cours d'instruction 
^S • . i • "7 

"î ' L'ACS, pour sa part, a organisé les 
"cours intitulés « Conduire encore mieux », 
,'en donnant aux conducteurs de véhicules 

à moteur, dans le cadre de 5 leçons d'une 
^lemi-heure chacune, la possibilité de par 
faire leurs connaissances comme suite : 
• I re leçon : Epreuve des connaissances 
de conduite en virage (30 km.) voir de 
roulement, sodage du gaz. 

2e leçon : Conduite en virages à vitesse 
accrue (50 km.) 
3e leçon : Stoppage correct. 
ie leçon : Rattrappage de la voiture en 
virages, par vitesse trop élevée. 

5e leçon : Rattrappage de la voiture en 
dérapage dans un virage. 

Il est intéressant de constater que les 
cours ont été suivis, pour ainsi dire exclu
sivement, par des conducteurs conscients 
de leur responsabilité, tels que médecins, 
juristes, directeurs, fondés de pouvoir, 
ainsi que par un nombre relativement 
élevé de dames. 

Bien rares furent par contre les jeunes 
conducteurs, ainsi que les nouveaux con
ducteurs qui prirent part à ces cours. 

La situation est par contre entièrement 
différente dans le domaine du sport auto
mobile qui de tout temps a exercé une 
attraction particulière sur de jeunes et 
actifs conducteurs de voitures. Toutefois, 
ce ne sont non seulement les seuls carac
tères sportifs qu'attire le sport automobile, 
mais également des conducteurs ambi
tieux et dont le caractère n'est peut-être 
pas entièrement équilibré qui subissent 
l'attrait de ce sport. 

Un pôle d'attraction irrésistible est et 
reste pour l'adolescent la compétition 
sportive ainsi que la perspective de rem
porter des « palmes » à des manifestations 
locales, nationales, voire même internatio
nales. La question se pose comment ce 
zèle en faveur de la compétition sportive 
peut se mettre au service de la sécurité 
routière ? 

Pour répondre à cette question, il y a 
lieu de se représenter ce qu'il advient 
d'un conducteur de véhicule à moteur 
qui s'intéresse au sport automobile. L'acti
vité sportive automobile débute au niveau 
de la Section : 

— le jeune conducteur y accède à une 
communauté plus étroite, 

— il bénéficie d'instructions de pilotage 
et 

— l'occasion lui est donnée de connaître 
les performances et qualités routières des 
véhicules à moteurs en circuits fermés. 

Il s'agit en l'occurence de trois élé
ments extrêmement importants pour la 
sécurité routière. 

L'importance de la communauté plus 
étroite est due avant tout au fait que 
l 'individu mettra tout en œuvre pour pré
venir et éviter des infractions aux règles 
de la circulation routière, des sanctions 
ou retraits de permis de conduire, afin 
de ne pas entraver sa arrière sportive et 
avant tout sa renommée personnelle. 

L'instruction relative au pilotage que 
cherche le sportif dans le but d'améliorer 
ses- performances, lui est inculquée par 
des camarades chevronnés. Au niveau 
de la section, cette instruction se fait 
grâce à des cours internes de section, 
des épreuves d'habilité des slaloms, des 
slaloms sur glace, des exercices à Ligniè-
res. des courses de côtes, etc. Sur le plan 
national se donne un enseignement très 
circonstance grâce aux cours de pilotage 
renommés qui se déroulent couramment 
sur l'autodrome de Montlhéry près de . 
Paris et nouvellement sur le circuit de 
Hockenheim. Tous ces cours doivent avoir 
lieu à l'étranger, étant donné que la 
Suisse ne dispose d'aucun circuit appro
prié. 

Les qualités routières de la propre voi 
ture ou d'autres véhicules également peu
vent être éprouvées sans danger pour 
autrui au cours de manifestations contrô
lées sur circuits fermés. De ce fait, le 
conducteur peut se rendre compte des 
qualités de la voiture à des taux limités, 

ce qui lui procure une sécurité supplé
mentaire face à des cas critiques de la 
circulation routière. 

Dans le cadre de ces manifestations, il 
est procédé en général également à des 
contrôles techniques des véhicules, don
nant ainsi suite à un autre postulat de 
la sécurité routière. 

Le but de cette instruction et par con
séquent aussi le mobile pour la conduite 
plus sûre est l'octroi de la licence. Un 
pilote qui détient une licence nationale 
peut être qualifié actuellement sans aucun 
doute de conducteur dont les réactions 
sont rapides et la conduite sûre et réflé
chie, mais qui est conscient également du 
comportement qu'il doit avoir sur la 

route. Il résulte de ce qui précède que 
le sport automobile est un instrument 
excellent pour améliorer l'art de conduite 
et contribuer ainsi au renforcement de la 
sécurité routière par le truchement du 
facteur le plus difficile qu'est l 'individu. 
Le sport automobile doit en conséquence 
être développé très sensiblement dans 
l'intérêt de la sécurité routière. 

Il est par ailleurs regrettable de cons
tater qu'une opposition latente existe con
tre ce genre de sport, opposition qui 
repose principalement sur trois argu
ments : 

— Le sport automobile est dangereux 
pour le conducteur. Cette remarque ne 
peut être contestée, on peut seulement 

relever à ce sujet que l'alpinisme, le ski, 
la boxe eÇ tant d'autres sports ne sont 
pas sans danger non plus. C'est précisé
ment le privilège de la jeunesse que 
d'affronter le danger. 

— Le sport automobile est dangereux 
pour les spectateurs. Si ce sport est un 
danger pour les spectateurs, il ne doit pas 
être toléré, c'est-à-dire que les mesures 
de sécurité en faveur des spectateurs doi
vent être telles qu'aucun danger ne per
siste pour ces derniers. 

— Le fait d'assister à des courses incite 
à une conduite déraisonnable. Il ne peut 

(suite en page 6) 
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« Cette situation parfaitement normale 
pourrait se produire n'importe où », se 
dit Fiona, s'il n'y avait pas eu l'expression 
mystérieuse dans le regard de Mrs Sherry. 
et le sourire triomphant sur ses lèvres 
écarlates. 

Fiona accompagna ses hôtes à terre en 
s'efforçant d'oublier Diana. Le grand air 
et le vent avaient fatigué Bessie qui décida 
de s'allonger une heure avant le repas, 
tandis qu'Innés et Alastair s'en allaient 
changer de vêtements. 

— Reste à dîner avec nous, Colin, pro-
posa-t-elle quand son beau-frère voulut 
se retirer. Cela terminera agréablement 
cette journée. 

— Si tu veux. 
Il la dévisagea avec un étrange sourire. 
— Espères-tu que Kildare reviendra ? 
Fiona rougit et se détourna, fâchée con

tre le jeune homme. 
— Pourquoi pas ? Ils ne vont pas loin, 

jusqu'à l'embouchure du loch. 
— Cela dépendra de Mrs Sherry, fit-il 

observer. Depuis combien de temps Kil
dare la connaît-il ? 

— Des années, je crois. (Fiona avait été 
incapable d'empêcher sa voix de trem
bler.) Ils étaient amis avant qu'elle se 
marie. 

— Amoureux ne serait-il pas un terme 
plus approprié ? (Brusquement il attira 
la jeune femme à lui.) Pourquoi répugnes-

tu tant à voir la vérité, Fiona ? Kildare 
désire la reconquérir. 

Elle le repoussa violemment. 
— Ne dis pas de sottise ! Il ne peut être 

question de « reconquérir » une femme 
quand on est soi-même marié ! 

Il éclata de rire. 
— Tu n'es pas de taille à lutter contre 

Kildare ni contre Diana Sherry. Attends 
et tu verras. 

Il s'élança hors de la pièce, refusant 
l'invitation de Fiona, semblait-il. 

— Colin ! le rappela-t-elle, ne vas-tu 
pas voir Catherine ? Elle te connaît main
tenant, tu sais, et je vais la mettre au lit. 

Il revint lentement vers elle, les yeux 
pleins d'un mélange de contrition et 
d'admiration. 

— Tu es étrange, murmura-t-il. Tu 
pardonnes tout à tout le monde. Tu me 
pardonneras cette offense... pour l'amour 
de Catherine. 

Ils passèrent une heure près du bébé. 
C'était un des meilleurs instants de la 
journée pour Fiona, quand elle consacrait 
toute son attention à la fille de Jenny. 
La colère et le ressentiment semblaient 
déserter Colin, tandis qu'il regardait l'en
fant se trémousser de contentement dans 
son bain, puis lever vers lui, dans un 
geste de totale confiance, ses bras pour 
qu'il la porte dans son berceau dans la 
pièce voisine. 

S'il avait conscience que Kildare 
n'appréciait pas ses services, il ne le mon
trait pas en ce moment. La petite fiile 
avait réussi à chasser de son cœur un peu 
d'amertume. 

— Je devrais lui faire un foyer, dit-il 
en refermant sur eux la porte de la 
niirsery. Je ne puis espérer que vous la 
garderez indéfiniment. Ta mère m'a offert 
de nous installer à Lag-na-Craig, mais:.. 
il y a Dunregan. (Il hésita puis continua 
d'un trait.) J'ai pensé que si tu pouvais 
m'aider à égayer la maison j'irais y vivre, 
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seulement 11.90 
mais, telle qu'elle est, on ne peut y amener 
un enfant. 

En se rappelant le cadre sévère de Dun
regan, Fiona l'approuva ; pourtant, elle 
refusa fermement de s'y rendre. 

— Demande à mère, conseilla-t-elle. 
Elle sera heureuse de t'aider, Colin, et 
elle a toujours été une excellente femme 
d'intérieur, elle saura beaucoup mieux 
que moi créer un foyer intime et confor
table. Cela me prendrait trop de temps, 
j 'ai tant d'obligations ici, ajouta-t-elle 
résolument. 

— Sans doute, acquiesça-t-il. (Il lui 
décocha un petit sourire forcé.) Maintiens-
tu ton invitation à dîner, Fiona ? 

Décidément Colin commençait à devenir 
raisonnable, mais Fiona ne le lui répondit 
pas. 

— Naturellement, tu es toujours le 
bienvenu. 

Le repas ne devait avoir lieu que dans 
deux heures, et déjà l'attente semblait 
longue à la jeune femme. De la fenêtre 
de sa chambre donnant sur le loch, elle 
voyait la bouée rouge inutilisée du Dragon 
s'agiter sur les vagues à la poupe de la 
« Luana », proclamant ainsi que Diana 
Torquil n'étaient pas revenus. Des bar
ques naviguaient sur le loch . parmi elles, 
Fiona ne voyait pas la coque du Dragon. 

Petit à petit, une à une, les embarca
tions rentrèrent dans la baie, glissant 
comme des cygnes gracieux jusqu'à leur 
mouilage avant de carguer leurs voiles 
et un à un les dinghies ramenèrent les 
promeneurs au rivage. 

, Fiona prit un bain, le plus lentement 
possible ; déjà les battements de son cœur 
se précipitaient, et la peur lui serrait dou
loureusement la gorge. 

Quand elle descendit dans le hall, de 
chaque côté de la vaste cheminée, les 
candélabres brûlaient et, avec un choc, 
elle s'aperçut qu'il faisait tout à fait 

sombre dehors. Innés et Alastair conver
saient debout près du feu. 

— Torquil est-il de retour ? interrogea 
Innés en s'arrachant à sa contemplation 
des bûches crépitantes. Nous désirons qu'il 
nous prête le Dragon demain ! 

Fiona répondit « non » machinalement, 
mais ce fut tout ce qu'elle put articuler. 
La peur, qui avait pris possession d'elle 
voilà tantôt deux heures, était une chose 
vivante, dévoante, qui ne laissait de place 
à rien d'autre et elle ne savait comment 
s'en libérer par des mots. 

Alastair la regarda avec une expression 
qu'il s'efforçait de rendre indifférente. 

— Torquil sait ce qu'il fait, bien sûr, 
dit-il en se dirigeant vers la porte. 

— Croyez-vous que je devrais retarder 
le dîner d'une demi-heure ? demanda 
Fiona à Innés lorsqu'il fuft sorti. Ils sont 
peut-être allés plus loin qu'ils ne pen
saient. 

— C'est ce que je ferais si j'étais vous, 
approuva sa belle-sœur. (Elle fronçait les 
sourcils et pensait manifestement à autre 
chose.) Torquil devrait agir avec plus de 
discernement, ajouta-t-elle d'un ton exas
péré. 

— C'est Diana qui a proposé cette pro
menade, fit remarquer Bessie Hamilton 
qui descendait l'escalier. Commencez-vous 
à vous inquiéter ? 

— Certainement pas ! 
Jamais Fiona n'avait entendu Innés par

ler d'une voix aussi dure. 
— Il n'y a plus un souffle de vent, 

continua-t-elle moins sèchement. 
— Il y en a peut-être davantage à 

l'embouchure, reprit Fiona. Croyez-vous... 
qu'il ait pu leur arriver quelque chose ? 
Un accident... 

— Il ne peut arriver d'accident à Tor
quil sur une mer tranquille, répliqua 
Innés. Nous nous tourmentons pour rien. 

(A suivre) 
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Occasions 
FIAT 1500, modèle 1964, 40.000 km., toit 

ouvrant, intérieur simili. 
FIAT 15000, modèle 1962, blanche, in

térieur simili. 
FIAT 1100 D, modèle 1964, radio, inté

rieur simili. 
FIAT 1100, modèle 1961, moteur revisé. 
VW, modèle 1962, intérieur simili, nar

rait état. 
FORD TAUNUS TRANSIT, bâchée, 

parfait état. 
Véhicules vendus expertisés. 

A . B é r a r d 

Garage Lugon - Ardon 
Téléphone (027) 8 12 50. 

P364S 

Corbillards-

automobiles 

Cercueils 

Couronnés 

Transports internationaux Incinération 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT - MARTIGNY 
Téléphones (026) 2 24 13 et 2 26 86 

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

^ Martigny - Etoile ^ 
Lundi 13 et mardi 14 - (18 ans 
révolus) - Film d'art et d'essai ; 

LES COMMUNIANTES 
de Bergman, avec Ingrid Thulin. 

^ Martigny - Corso ^T 
Lundi 13 et mardi 14 - (16 ans 
révolus) - Des aventures dans la 
jungle : 

A L'EST DU SOUDAN 
avec Anthony Quayle et Sylvia 
Syms. 

7 
15 
11 
15 

8 
8 

49B,— 
6 5 3 , -
381,— 
574,— 

375,— 
545,— 

Notre programme 
de voyages 
vient de paraître ! 
Des centaines de projets de voya
ges et de vacances ont été prépa
rés pour vous : 

Merveilleuses croisières 
de la « Linea C » avec séjour en 
Tunisie, à Majorque, aux Iles Ca
naries, en Turquie, etc. ".' 

Jours dès Fr. 

Croisière • • • 
Avec séjour à terre 
Grèce/Istanboul 
Israël - Grèce ' 
Croisière sur le Rhin/ 
Hollande 
Croisère sur le Danube 

Exposition Universelle 
Croisière cluturelle avec le S/S 
Nevasa à Montréal/Canada du 27 
avril - 18 mai. Prix imbattable i 

dès Fr.1375,— 
Avec Swissair à Montréal/New 
York, 16 jours dès Ft. 1495,— 

Bungalows - vacances en famille 
Dans nos propres villages de va
cances bien entretenus. Avec le 
S.-express ou en auto dès Fr. 115,— 

Vacances au bord de la mer 
en Italie, Espagne, Yougoslavie, 
etc. Train, auto ou avion. Par jour 
pension complète dès Fr. 12,50 
Airtour Suisse 
Avec l'avion vers Majorque, Tu
nisie et 18 autres destinations. 
15 jours Majorque dès Fr. 395,— 

Campings pour individualistes 
Situés directement au bord de la 
mer. Par jour et p. tente dès Fr. 7,-

Trains croisières 
Italie et Prague-Berlin dès Fr. 430,-
Demandez notre programme gra
tuit ; 104 pages ! Comme d'habi
tude, celui-ci sera envoyé à nos 
anciens clients. 

Popularis Tours 
1003 Lausanne, « Au Centre », 28, 
rue St-Laurent, tél. (021) 2315 23 
Bureaux à Genève, Berne, Bâle, 
Zurich, etc. P 1400 Y 

A vendre près de SION (à 8 km.), 

Bâtiment 
avec trois appartements 

meublés, deux de 3 pièces et un de 2 
pièces, confort et terrain attenant. Prix 
Fr. 190.000. 
Ecrire s/chiffre PC 26952 d Publicitos, 
1951 SIOJV. P 26952 S 
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Merc i messieurs les saisonniers ! 
PAROLE HINDOUE : 

Veux-tu la paix, alors apprends à 
te taire au bon moment - mais 
aussi à prendre la parole avec 
énergie lorsqu'il le faut. 

Nous avons été très heureux d'apprendre, à l'occasion de l'assemblée générale de la Croix Rouge suisse, section 
de Martigny, que les saisonniers italiens de Martigny, avaient fait cadeau de leur sang, en remerciement de 
l'aide que les Martignerains ont apporté lors des inondations en Italie. Ce geste a une très grande portée. Il 
prouve que l'homme, malgré les différences de civilisation, de langue, de couleur de peau, se sent fraternelle
ment uni dans certaines circonstances, spécialement dans le malheur. Et si nous Suisses commencions à nous 
sentir unis avec les saisonniers, en dehors des inondations, des prélèvements de sang, lorsque nous sommes en 
pleine expansion. Nous maltraitons les saisonniers italiens. Pourtant combien d'entre nous seront sauvés de la mort 
grâce à ce sang italien ? 

Lire également dans ce numéro : 
# A la pointe de l'actualité. 
# Les journalistes découvrent 

Martigny. 
# Les Routes Nationales. 
# Sport automobile et sécurité 

routière. 

Les journalistes de langue française 
ont découvert Martigny et la région 

Jusqu'à cette année, l'Association suis
se des journaHistes de langue française 
siégeait toujours à Lausanne, lors de son 
assemblée générale annuelle. 

L'an passé, quelques membres valaisans 
proposèrent à l'association de se rendre 
une fois en Valais, ce qui fut accepté. 

Samedi et dimanche donc, Martigny re
cevait ces journalistes. Ces derniers, di
manche soir, en sont 'repartis enchantés. 
Il est vrai que tout avait été mis en œuvre 
afin de leur laisser un excellent souvenir. 

L'Hôtel du Saint-Bernard accueillait les 
congressistes, tandis que ila grande salle 
de l'Hôtel de Ville voyait se dérouler l'as
semblée générale de ceux, et ils sont 
nombreux, qui entendent non seulement 
défendre 'le français, mais défendre le bon 
français. 

L'assemblée générale s'occupa ilongue-
merrt du problème posé par les Canadiens 
lesquels avaient invité <le Congrès mon
dial à venir siéger, mais semblent bien 
avoir oublié leur invitation. , 

Pour parer à cette défection, les jour
nalistes ont décidé de prendre contact 
avec la vallée d'Aoste pour essayer d'en
visager le Congrès international de l'an 
prochain, dans cette vallée. 

A l'issue de l'assemblée, présidée par 
M. Bodinier, de Neuchâtel, les partici-

La semaine 
en Suisse 

Lundi 6 février 
• CONFEDERATION — Lors d'une 
conférence présidée par M. von Moos 
et en présence de M. Schaffner, con
sacrée à la réglementation de la main-
d'œuvre étrangère en 1967, les cantons 
s'opposent à de nouvelles réductions. 

Mardi 7 février 
9 VAUD — Ouverture d'un retentis
sant procès à Lausanne. L'accusé, 
Thomas Roe, commandeur de l'Ordre 
de l'Empire britannique, voulait ac
caparer un marché de 100 millions de 
francs de saucisses. 
• LUCERNE — Terrible accident de 
la circulation dû à l'inattention d'une 
automobiliste qui coupe la route à 
un véhicule venant en sens inverse : 
Un enfant tué et huit personnes bles
sées dont quatre grièvement. 

Mercredi 8 février 
• SUISSE — Début du tour final du 
championnat suisse de hockey sur 
glace. A Genève, Viège bat Genève-
Servette par 4 à 5 alors qu'à Neuchâ
tel Sierre partage les points avec les 
Young-Sprinters. 
• VALAIS — Une cordée de trois al
pinistes de Tokyo réussit la première' 
japonaise de la paroi nord du Cervin. 
L'ascension a duré deux jours et demi. 

Jeudi 9 février 
• GENEVE — Des bandits en cagoules 
attaquent les habitants d'une villa de 
Chambésy, les enferment dans une 
pièce et prennent la fuite en empor
tant 2000 francs et de l'argenterie. 

Vendredi 10 février 
• ZURICH — Un auion école de la 
Swissair du type Métropolitain s'é
crase entre Baden et Kloten, au cours 
d'un vol d'entraînement. Les occu
pants, au nombre de quatre, ont tous 
péri. 
• FRIBOURG — Terrible accident 
de chantier sur la terrasse d'un im
meuble locatif en construction à Chiè-
tres. Un incendie suivi d'une explo
sion provoque la mort de deux ou
vriers. Deux autres sont blessés griè
vement. 
m CONFEDERATION — Le Conseil-
fédéral tranche la question de la main-
d'œuvre étrangère en décidant une 
nouvelle réduction de 2%. 

Samedi 11 février 
• TESSIN — Cinq mille montres re
présentants une valeur de dix mil
lions de lires sont saisies par les doua
niers du poste frontière italo-suisse de 
Ponte-Chiasso dans la voiture d'un au
tomobiliste bernois. 

Dimanche 12 février 
• ROMANDIE — accidents mortels 
en série: A St-Imier, un conducteur 
pris de malaise écrase une femme. 
Près de Bienne, les freins d'une voi
ture lâchent provoquant la mort d'un 
auto-stoppeur. A Morges, un homme 
est happé et tué par le train. Au cours 
d'une promenade familiale, tin garçon 
de cinq ans échappe à la surveillance 
de ses parents, tombe dans le Doubs 
et se noie. 

pants furent reçus par la ville de Mar
tigny qui offrit, très généreusement, un 
excellent vin d'honneur et, geste très ap
précié de tous, un livre sur Martigny. 

Profitant de ce vin d'honneur, M. Ed. 
\ Morand qui entretient des contacts très 
i suivis avec îles milieux de la presse, pié-
! senta d'une manière très claire et très 
• complète, la commune de Martigny, l'his

toire des fusions, ses réalisations, ses 
projets. Cet exposé a vivement intéressé 
l'auditoire où beaucoup n'avait aucune 
idée des problèmes qui peuvent se poser 
à une administration quelque peu im
portante. L'Hôtel Centrai recevait ensuite 
tout ce monde pour un apéritif offert par 
M. Frantz Kuonen au nom de sa maison 
d'apéritif. 

La soirée se poursuivait à l'Hôtel du 
Grand-St-Bernard par le banquet officiel 
et la soirée familière, soirée au cours de 
laquelle nos hôtes de quelques heures 
purent gagner de nombreux produits va
laisans, et même une montre en or va-
laisanne, offerts par de généreux dona
teurs. 

Le lendemain, tous les journalistes se 
rendirent à Aoste où ils étaient les hôtes 
du Gouvernement valdotain. 

Au tunnel, sous 'l'experte conduite de 
M Ernest Grosset, chef de 'l'exploitation, 
ils visitèrent les installations de sécunté 
du tunnel. Si cecrtains connaissaient déjà 
ces installations, beaucoup ne les avaient 
encore jamais vues et furent favorable
ment impressionnés par les dispositifs 
installés, lesquels assurent une sécurité 
absolue dans le tunnel. 

LA DEUXIEME JOURNEE 
Le dimanche 12 février 1967 la cohorte 

des journalistes de langue française s'est 
réveillée tôt, pour, prendre le départ en 
car, vers le tunnel du Grand-Saint-Ber
nard et de 'là descendre sur 'la ville d'Au
guste pour découvrir les beautés natu
relles de cette région touristique. 

Pour certains, la vallée d'Entremont fut 
une sorte de révélation. Le soleil se levait 
sur les hauteurs enneigées car une neige 
fraîche était tombée quelques jours au
paravant. Après le défilé des villages tra
ditionnels d'Orsières, Liddes, Bourg-St-
Pierre, où Napoléon a 'laissé des souve
nirs visibles sous forme d'enseignes 
d'établissements publics — on voit que 
la gloire sert quand même à quelque 
chose ! — voici les impressionnantes ga
leries de protection. De la hauteur du car, 
H est aisé de bien apercevoir les traces 
de l'ancienne route qui semble déjà être 
une route romaine, le barrage qui a re
couvert d'eau l'ancienne plaine de la can
tine de Proz. 

Au tunnel, les journalistes sont aima
blement reçus par M. /Grosset, chef 
d'exploitation de la partie suisse, et tou
tes les explications utiles sont prodiguées 
aux gens de plume qui ne comprennent 
pas toujours à fond les explications d'or-i 
dre technique... Voici, enfin, le tunnel lui-
même qui fait continuellement l'admira
tion des turistes automobilistes. 

Le versant italien est plongé dans une 
légère brume, et 'le soleil apparaît der
rière les nuages, comme une sorte de 
jouet céleste... Après les innombrables 
détours de la route Etoubles-Aoste, voici 
la capitale valdotaine qui apparaît dans 
son immense évolution moderne. 

LA VISITE DE LA VILLE 
M. Amie Berthet, membre du conseil 

de la vallée, et actuellement directeur 
de l'hôpital, se met aimablement à notre 
disposition pour mettre en évidence les 
trésors historiques de la Rome des Alpes: 
les monumentales portes prétoriennes — 
du vrai travail de Romain ! — où s'est 
déroulée, il y a quelques jours, la célè
bre foire de Saint-Ours, pour le théâtre 
romain qui a encore de la grandeur ef 
enfin la ravissante petite église de Saint-
Ours avec le cloître idyllique où sont 
érigées les colonnes toutes ornées de 
motifs divers plus artistiqueus et symboli
ques les uns que les autres... 

Voici ta plaque commémorative de St-
Anselme qui joua un rôle important dans 
la cité et considéré comme « le plus 
grand génie du siècle », l'Arc d'Auguste, 
etc. Sur la place, le dimanche matin, les 
Valdotains viennent converser sur les su
jets du jour — souvent politiques — ou 
sur les potins, de la veille, comme par
tout, en compagnie des oiseaux et des 
pigeons qui font de a place Emile-Cha-
noux (en souvenir du nom du notaire 
martyrisé par les SS et les fascistes de 
l'époque) un endroit vivant et coloré... 

LA RECEPTION 
A L'HOTEL DE VILLE 
En présence des membres du conseil 

municipal et de nombreux confrères de 
la région, les journalistes suisses-français 
furent ensuite reçus, selon le faste habi
tuel, dans la salle majestueuse du Palais 
ducal, par le jeune maire d'Aoste, Me 

Chanut, qui prononça une cordiale allo-
ccution de bienvenue, soulignant le ca-
raotère européen de ces rencontres in
ternationales et la nécessité de la dé
fense de la langue française. Il fut re
mercié, au nom de la presse romande, 
par M. Claude Bodinier puis 'l'apéritif, ac
compagné de délicieuses gâteries, fut 
servi, avec la générosité habituelle de la 
ville d'Aoste. 

Ceci n'était qu'un prélude au déjeuner 
offert par lia Junte valdotaine dans la 
grande salle du RRestaurant « Europe » 
qui portait bien son nom pour la circons
tance. Excellent menu comprenant des 
mets essentiellement valdotains que les 
convives ont apprécié unanimement. 

Il appartenait à M. Aimé Berthet de sa
luer l'assistance au nom de M. César 
Bionnaz, président de la Junte, absent 
pour des raisons majeures, puis à M. 
Dujany, assesseur de l'Instruction publi
que de dire sa joie de recevoir les reJ 

présentants de la langue de Molière dont 
la survivance dans la région valdotaine, 

si elle n'est pas toujours aisée, demeure 
cependant d'une importance primordiale. 
Il faut bien souligner les efforts heureux 
déployés dans ce sens et notamment l'in
troduction dans toutes les écoles de la 
langue française et italienne à parité de 
rang. Ainsi la nouvelle génération, même 
dominée dans les faits par la langue de 
Dante, sait parler le français, d'une façon 
honorable. Des paroles de remerciements 
furent ensuite prononcées par M. Claude 
Bodinier et par le président du Triangle 
de l'amitié Aoste-Martigny-Chamonix. 

CONCLUSION 

Nous croyons que ces deux journées 
vécuesà Aoste et Martigny, dans une am
biance confraternelle exceptionnelle lais
seront aux participants des souvenirs lu
mineux. Dans deux ans, le Congrès de la, 
Biennale de ila langue française se dérou
lera, pendant quelques jours, à Martigny 
et Aoste, avec les adhérents non seule
ment du val d'Aoste, de Suisse française, 
mais encore de la France, de la Walon-
nie, du Canada et de tous îles pays fran
cophones. Le Congrès des journalistes a 
été un prélude intéressant pour ces fuf-
tures rencontres qui ont pour but essen
tiel de imettre en évidence l'importance 
de la langue française; véhicule de la 
pensée, parlée par une population de 150. 
millions de francophones. L'idéal en vaut 
la peine. Vittorio del Fonte 

Crédit Suisse 
Dans sa séance du 9 février 1967, le 

Conseil d'administration du Crédit 
Suisse a arrêté le bilan et le compte de 
profits et pertes pour l'exercice 1966. 

Le bénéfice net s'élève après des 
amortissements et provisions d'un mon
tant de 12 millions de francs (comme 
l'année précédente), à Fr. 55.348.112, 
contre Fr. 50.900.758 en 1965. Y compris 
le solde reporté de l'exercice antérieur, 
l'assemblée générale disposera de Fr. 
61.974.829 (Fr. 58.025.717 l'année précé
dente). 

Le Conseil d'administration proposera 
à l'Assemblée générale, convoquée pour 
le 28 février 1967, de distribuer un di
vidende inchangé de 12% sur le capital-
actions à rémunérer de 234 millions de 
francs, de mettre 2 millions de francs 
à la disposition de la banque pour ses 
institutions de prévoyance, d'attribuer 
25 millions de francs au fonds de ré 
serve extraordinaire et de reporter Fr. 
6.075.829 à compte nouveau. 

Si ces propositions sont acceptées, les 
réserves ouvertes se monteront à 310 
millions de francs ; tenu compte du ca
pital-actions et du solde reporté à 
compte nouveau, les fonds propres se 
chiffreront à 576 millions de francs. 

L'arrêt du TEE en Valais 
Intervention 

de M. Richard Bonvin, député 

En date du 25 avril 1966, M. Richard 
Bonvin, député, Montana, a déposé sur 
le bureau du Grand Conseil une ques
tion écrite au sujet de l'arrêt en Valais 
du train TEE. 

Le Département des Travaux publics 
et des Forêts vient de répondre à cette 
question en termes que voici : 

Les deux trains TEE, Transalpin et 
Lemano, les trains de nuit Lombardie-
Express et Simplorfl'Express ainsi que 
le direct Florence-Paris ne s'arrêtent 
pas entre Lausanne et Brigue. 

Malgré de nombreuses interventions 
lors de la mise à l'enquête des horaires, 
la direction des chemins de fer fédé
raux maintient le principe que les TEE 
sont des trains devant relier entre elles 
de grandes villes et ne sont pas destinés 
à desservir des stations touristiques. 
Ces trains ne s'arrêtent d'ailleurs pas à 
Montreux, Villeneuve, Aigle, etc. Le 
Lombardie Express et le Simplon Ex
press passent après minuit à travers le 

canton, de sorte qu'un arrêt ne se jus
tifie pas. 

Bien que nous déplorions que les TEE 
par exemple ne puissent s'arrêter à 
Sion ou Sierre, nous devons compren
dre la politique de. nos chemins de fer 
qui, nous devons le dire, font un grand 
effort pour bien desservir notre canton. 

Nous espérons vous avoir renseigné, 
et vous présentqns, etc. 

Le Chef du Département des 
travaux publics et des forêts : 
signé : von Roten. 

Cette réponse n'appelle pas de longs 
commentaires. On relèvera l'argument 
des CFF affirmant que les TEE ne sont 
pas destinés à desservir des stations 
touristiques. Il reste à savoir si, en 
compensation, les horaires prévoient 
suffisamment de liaisons rapides et de 
correspondances pour assurer ce service 
des stations touristiques qui est d'une 
très grande importance pour notre éco
nomie cantonale. La réponse de M. von 
Roten laisse entendre à ce propos qu'un 
effort est accompli par les CFF dans ce 

Sport automobile et sécurité routière 
(Suite de la page 4) 

être contesté que des éléments labiles 
peuvent se laisser induire à de tels actes 
réprouvables. Mais il n'est pas nécessaire 
d'assister à une course pour s'adonner 
à des actes de ce genre, il suffit d'aller 
au cinéma ou de suivre une émissio?i cap
tivante à la télévision .' Ce dernier argu
ment ne peut donc pas être avancé dans 
le but d'évincer ce genre de sport. 

L'examen objectif des éléments positifs 
et négatifs permet d'affirmer que le sport 
automobile contribue certainement à la 
sécurité routière. 

C. Haberlin, 
Directeur de l'ACS 

L'étude qu'on vient de lire a été com
mentée lors de la conférence de presse 
donnée pa la commission sportive de 
l'ACS-Valais, en présence de M. Pasqui-
noli, officier de police. Une large discus
sion a permis de conclure comme le fait 
M. Haberlin, que le sport automobile per
met non seulement aux constructeurs de 
véhicules d'améliorer constamment la sé
curité et le confort du pilote et des passa
gers, mais également de prévenir les 
accidents. 

Si l'alcool au volant, et ces fameux 
« excès de vitesse » qui viennent à a bou
che dès que l'on parle d'un accident, de
meurent des dangers certains sur nos 
routes, il ne faut tout de même pas leur 
attribuer fout le mal. Un accident peut 
être provoqué par le mauvais comporte
ment d'un revêtement en cas de pluie, par 
la mauvaise conception d'un virage ou 
d'un carrefour etc. etc. Il s'agit d'étudier 
à fond ces éléments et de les modifier. 
La lenteur excessive, qui dénote géné
ralement de la part du conducteur une 
totale inadaptation à la densité du trafic 
moderne est aussi, n'en déplaise à cer
tains, une cause fréquente d'accidents. 

On trouve également des conducteurs 
qui n'ont jamais su et qui ne sauront 
jamais conduire qu'en fonction d'eux-
mêmes. Chez eux, le réflexe est de voir, 
par temps de brouillard par exemple, et 
non de se faire voir par les autres usa

gers. Chez eux la roule est devant la 
voiture, mais jamais derrière. Pour eux, 
inutile de signaler un déplacement : celui 
qui suit verra déjà... Pour eux enfin, s'en
gager dans un carrefour signifie hésiter, 
ne prendre aucune initiative, empoison
ner la circulation et, fatalement, provoquer 
des bouchons, de l'énervement et... des 
accidents. Il existe beaucoup plus qu'on 
le pense des conducteurs qui n'ont jamais 
su à quoi peut bien servir un signofil ou 
un rétroviseur... 

On médit beaucoup des jeunes, des 
« boucs émissaires » de tous les péchés 
de circulation. Les statistiques prouvent 
pourtant que ce n'est pas chez eux, les 
jeunes conducteurs, que l'on dénombre 
le plus d'accidents graves. On médit beau
coup de la vitesse. Or, il s'avère qu'un 
conducteur rapide, mais bien formé, est 
capable d'éviter un accident que ne pour
rait éviter un conducteur ne possédant 
aucun « réflexe-auto ». C'est justement ce 
« réflexe-auto », cette connaissance des 
sollicitations diverses auxquelles sont sou
mis les véhicules et des moyens de les 
dominer que l'on apprend, dans un club 
automobile sportif. On ne peut s'étonner 
dès lors, que dans certaine partie de 
notre pays existe un veto formel contre 
tout ce qui a trait à la formation de tels 
pilotes, sans parler des compétitions spor
tives qui servent à tester cette formation. 
Comme si l'on ignorait que ne prend pas 
qui veut le départ d'une épreuve. Comme 
si l'on mettait en doute le bon sens 
même des responsables, qui passent pour 
des criminels. Quand on pense que cer
tains parents hésitaient, chez nous même, 
à laisser leurs enfants fonctionner comme 
patrouilleurs scolaires parce qu'ils redou
taient qu'ils se fassent écraser, on mesure 
bien tout ce qu'il reste à faire pour! 
admettre l'auto dans le cycle normal et 
quotidien de notre vie ; et pour balayer 
toute cette série de préjugés ridicules et 
construire à leur place une compréhen
sion logique des problèmes de la route. 

g.r. 

sens. Ceci n'empêche pas de suivre de 
très près, lors de l'établissement des 
horaires, les améliorations que Von peut 
y apporter. La question de M. Bonvin 
met avec raison l'accent sur cette né
cessité et l'on espère le mieux qui, en 
l'occurrence, n'est nullement l'ennemi 
du bien... 

8e Rallye auto-ski 
Organisé en collaboration par 'l'Ecurie 

des 13 Etoiles et la section Valais de 
l'ACS, le 8e Rallye auto-ski a obtenu un 
éclatant succès. Parfaitement organisée, 
cette épreuve comprenait un rallye pro
prement dit ilequel fut gagné par la paire 
Michel Rudaz - Régis Pitteloud avec 49 
points, soit 15 points de pénalisation de. 
moins que Retzeïl - Ruffinen. 

Seconde épreuve, la course de côte 
Lens - Crans, 2 km. 

Cette course fut gagnée par P. Praz 
qui effectua îles deux manches en 5'04"1. 
Le second classé de cette épreuve, Y, 
Travaletti, totalisa 5'34"8. Troisième et 
dernière épreuve, le slalom à ski qui fut 
remporté par MJichel Bonvin et Max De-
vanthéry, tous deux en 1 "01 "5, tandis que 
Régis Pitteloud s'adjugeait la seconde 
place en 1'02"5. 

Grâcce à son classement, Régis per
mettait à son équipe, formée de ui et 
Michel Rudaz, de remporter, brillamment, 
le classement du combiné 3 épreuves. 

Toutes nos félicitations aux gagnants 
et aux organisateurs. . 

L'AIDE AU DEVELOPPEMENT 
PAR L'ECONOMIE PRIVEE 

La Suisse a consacré à l'aide aux 
pays en voie de développement 380 
millions de francs en 1963, 339 millions 
en 1964 et 458 millions en 1965. Les 
prestations de l'Etat ont atteint leur 
point culminant en 1965, avec 48 mil
lions de francs. C'est dire que la part 
principale de la participation de la 
Suisse à l'aide au développement a été 
fournie par l'économie privée, sous 
forme de crédits à l'exportation et d'in
vestissements. L'économie privée a en 
outre fourni aux pays en voie de déve
loppement du personnel qualifié dont 
il manque cruellement, tant en ce qui 
concerne le personnel dirigeant qu'en 
ce qui concerne le personnel d'exploi
tation. Les institutions internationales 
spécialisées dans l'aide au développe
ment admettent que chaque pays de
vrait fournir des prestations équiva
lant au 1% de son économie. La Suisse 
est très près de cette norme, puisque 
les montants fournis par elle en 1965 
étaient le 0,93% de son revenu natio
nal. A. 

• 
• 

LA POUPÉE QUI FAIT NON 

• Une poupée « qui refuse de 
J manger sa bouillie » sera présen-
• téed la Foire du jouet qui se tien-
• dra ces jours-ci à Nuremberg. Ga-
• geons qu'elle figurera bientôt 
A dans les vitrines de chez nous. 




