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Les vaches maigres 
Dans la vie de tous les jours, si une 

collectivité constate que l'un de ses mem
bres conduit mal ses affaires, gère ses 
intérêts de travers ou même dilapide ses 
biens, elle peut intervenir, et donner à la 
personne en question un conseiller, un 
aide, dont la compétence varie suivant les 
circonstances. 

Mais il est pénible de penser que si 
c'est une collectivité qui voit ses affaires 
péricliter, personne ne peut intervenir si 
ce n'est par des critiques verbales ou 
écrites dont l'effet est passager et fuyant. 

Je ne voudrais pas dire que c'est le 
stade qu'on atteint nos Autorités fédéra
les, mais il est évident que les responsa
bles de Berne sont aux abois, au point 
de vue financier ; et le citoyen moyen que 
je suis ne peut s'empêcher de juger, et 
de hocher la tête d'une manière pessi
miste, devant tant d'hésitations, de faux-
pas, d'affirmations catégoriques démen
ties par les faits le lendemain, etc. 

Avez-vous souvenir par exemple de 
cette information venant de Berne disant 
que le Conseil fédéral faisait siennes en 
totalité les conclusions du rapport Stoc
ker ? Et bien voici que le message con
cernant les économies à réaliser dans le 
domaine des subventions s'écarte joliment 
de cette déclaration de principe. 

Que le Conseil fédéral cherche à équi
librer le budget et à faire des économies, 
c'est son devoir, et personne ne songe à 
lui en faire grief. Mais dans ce domaine 
particulier des subventions, il s'y est bien 
mal pris. 

Courts 
métrages 

IL A SAUVÉ 250.000 VIES ! 
• A Los Angeles vient de mourir 
Leslie Irvin, le « père du para
chute manuel ». Il avait 11 ans et 
il était considéré comme un des 
pionniers américains en matière 
d'aéronautique. Il avait collaboré 
à la construction des tous pre
miers avions, mais c'est avant 
tout au ballon qu'allaient ses pré
férences. En 1913, il établissait, 
auec une altitude de 3000 m., un 
record pour une ascension en bal
lon. C'est en s'élançant d'un bal
lon que, le premier, en 1914 il 
sauta en parachute d'une hauteur 
de plus de 2500 m. Mais le grand 
jour dans la vie de Leslie Irvin, 
ce fut le 28 avril 1919 lorsqu'à 
Dayton (Ohio) il effectua le pre
mier saut en parachute avec ou
verture commandée à la main, 
réfutant par là les arguments de 
ceux qui prétendaient à l'époque, 
et c'était la majorité, qu'en sau
tant d'un avion l'on perdait con
naissance • et que la chute libre 
contrôlée était impossible. Leslie 
Irvin fonda par la suite sa propre 
fabrique de parachutes et c'est 
avec du matériel fabriqué par lui 
que les premières troupes para
chutistes furent équipées. Lors
que pendant la deuxième guerre 
mondiale d'importantes troupes 
brtanniques se trouvèrent encer
clées quelque part en Birmanie, 
le Haut Commandement fit venir 
Leslie Irvin en Inde et en quel
ques jours celui-ci prépara 3000 
parachutes, ce qui permit d'assu
rer le ravitaillement de ces trou
pes qui purent par la suite être 
dégagées. Ce pionnier de l'avia
tion était naturellement membre 
du légendaire « Early Birds », 
club des plus exclusifs, qui ne 
compte que des pilotes qui ont 
obtenu leur brevet avant 1916. 
C'est Leslie Irvin encore qui eut 
l'idée de créer le club « Caterpil
lar », cette association groupant 
tous les pilotes qui un jour ont 
sauté par nécessité en parachute 
pour sauver leur vie. Ils sont au
jourd'hui plus de 250.000 et tous 
savent que c'est à Leslie Irvin 
qu'ils doivent d'être encore en 
vie. 

Voyons donc comment le Conseil fédé
ral entend procéder pour réduire les sub
ventions qui ascendent au total à 1475 
millions de francs. 

La nécessité de faire des économies, 
précise le Conseil fédéral, impose un 
réexamen complet de l'activité des pou
voirs publics, dans la mesure où celle-ci 
entraine des charges financières. 

Pour ce faire, l'Autorité fédérale en
tend modifier des textes législatifs, qui, 
d'après la liste qui a été communiquée 
aux Chambres, sont au nombre de 28 
pour l'instant. Les propositions de modi
fications vous vous en doutez bien, portent 
sur des suppressions ou des réductions 

Par JEAN CLEUSIX 

de subventions. C'est là précisément que 
le Gouvernement abuse le peuple sans 
le vouloir et je m'en explique : lorsqu'une 
loi a été soumise au peuple, soit par la 
votation populaire, soit par la publication 
avec délai référendaire, elle contenait des 
principes connus, entr'autres la détermi
nation des subventions, sur lesquels le 
citoyen s'est exprimé et à cause des
quels il a dit oui ou non. 

Aujourd'hui, on veut maintenir le texte 
législatif tel quel en changeant ou en 
supprimant les subsides prévus. On donne 
ainsi à des textes légaux des sens et des 
valeurs tous différents de ceux qu'ils 
avaient avant cet élaguage. On oublie que 
la subvention était bien souvent un élé
ment principal du texte législatif et qu'en 
y touchant on mutile un organe essentiel 
de ce dernier. C'est, sous une certaine 
forme, modifier la volonté populaire qui 
s'est exprimée ouvertement ou tacite
ment. 

Et je trouve cette violation de l'esprit 
de la loi extrêmement grave. S'il s'agis
sait de textes particuliers, dont II faut 
moderniser la présentation et les effets, 
ce qui se fait tous les jours par des mo
difications de lois ou d'arrêtés, on pour
rait parfaitement admettre cette procé
dure ; mais lorsqu'il s'agit de vider toute 
une série de textes d'une partie de leur 
substance, on ne peut plus être d'accord. 

Plutôt que de réduire de manière sché
matique les subventions allouées ou en 
décider dans chaque cas d'après des cri
tères subjectifs, la commission Stocker a 
voulu fixer les lignes directrices d'une 
politique qui fut conforme à la fois aux 
besoins d'une expansion économique har
monieuse et aux conditions particulières 

créées par la structure fédérative de no
tre pays. 

Cette conception de travail est absolu
ment logique, mais encore ne faut-il pas, 
sous prétexte de revoir l'architecture en
tière de la maison supprimer une fenêtre 
Ici, un volet là ou un soupirail ailleurs, en 
croyant qu'ainsi on a renouvelé la con
ception de toute la bâtisse. 

Que la commission ait élaboré des 
principes et des directives qui pourront 
être déterminants pour la politique future 
en matière de subventions, il faut s'en 
féliciter, c'est le vrai chemin à suivre. Mais 
cette voie ne s'accomode pas de vieille
ries : il faut aussi avoir le courage de 
présenter au fur et à mesure des besoins 
un nouvel arsenal de lois, adaptées, mo
dernes, entérinant les conséquences de 
la politique préconisée et non pas replâ
trer d'anciens textes ou les gratter en leur 
donnant un visage aussi nouveau que 
monstrueux. 

Le programme actuel de réductions des 
subventions avec des aménagements à 
apporter à des dizaines de lois n'aura au
cun effet, nous disons bien aucun effet, 
sur les finances fédérales, car, ce qui est 
supprimé ici, apparaîtra ailleurs sous une 
autre forme d'ici peu, soyez-en sûr. 

En voici d'ailleurs une preuve. Les ser
vices fédéraux prévoient que les écono
mies probables sur le budget 1967 sont 
de l'ordre de 110 millions de francs par 
l'élimination de subventions. D'un autre 
côté, malgré ces réductions, ce même 
budget 1967 prévoit un nouvel accroisse
ment des subventions de 84 millions. Vous 
me direz que cela ne touche pas les 
mêmes objets. D'accord, mais cela touche 
la même politique, cette politique dont 
nous allons cruellement souffrir si elle 
n'aspire pas à plus -V cohérence et de 
réalité. 

La télévision et la radio 
en Suisse 

Le nombre des abonnés à la télévision 
a augmenté de 11 462 au cours du mois 
de décembre 1966 et passe ainsi à 
751695, dont 535 057 en Suisse aléma
nique, 181053 en Suisse romande et 
35 585 en Suisse italienne. Pour l'année 
écoulée, l'augmentation a été de 130 912 
abonnés. 

A fin décembre 1966, on dénombrait 
1 677 302 auditeurs de radio, dont 428 339 
concessionnaires de télédiffusion et 35 509 
abonnés à la rediffusion. Au cours de 
1966, le nombre des auditeurs s'est accru 
de 23 623, dont 9 345 nouveaux abonnés 
à la télédiffusion. « Observator » 

Vous m'en direz tant ! 
Le langage humain est fait de con

ventions verbales et les mots peuvent 
varier de sens d'un individu d l'autre. 

Il faut donc les interpréter, non les 
prendre au pied de la lettre. 

Allons-y d'un exemple, ça m'évitera 
de consacrer tout le journal à des 
explications... 

Si au cours d'un conversation avec 
un balayeur de rues, il commet une 
impropreté de termes, vous n'allez pas 
chercher le littré pour traduire exac
tement sa pensée. 

Vous donnez aux termes le sens que 
lui-même y attache, ce sens fût-il 
inconnu de tous les dictionnaires. 

Il en ' irait sans doute autrement 
— et encore, cela n'est pas sûr ! — 
si vous aviez pour interlocuteur un 
professeur de littérature française à 
l'Université. 

Il parlerait comme le Larousse et 
avec le concours de cet ouvrage, il 
vous serait relativement aisé de sui
vre le cours exact de sa pensée, à con
dition, bien entendu, de n'avoir pas à 
manipuler la collection illustrée en 
huit volumes ! 

Balayeur de rues, professeur à l'Uni
versité, commerçant ou médecin, cha
cun s'exprime à sa façon qui, dans le 
feu des discussions, est rarement celle 
de l'Académie française. 

Il ne sert à rien, d'ailleurs, de se 
demander ce qu'un individu veut dire, 
lorsqu'il fait des phrases trop bien 
peignées... il ne veut rien dire du 
tout. 

Simplement, il cherche à se mettre 
à son avantage par une coquetterie 
de langage, un peu comme il le ferait 
par une élégance vestimentaire. 

Rares sont les gens qui appellent 

un chat un chat et qu'il faut com
prendre en se fondant sur le sens réel 
des mots. 

Il s'agit donc de s'assimiler, pour 
chacun d'eux, son langage particulier. 

Pour une femme, la façon la plus 
subtile de dire oui est de dire non, 
mais je me garderai bien d'en risquer 
la démonstration, même en agrémen
tant ce ballet d'un rectangle blanc. 

Lorsqu'on sait cela, lorsqu'on sait 
que chaque individu, en usant des 
mots de tous, à son vocabulaire propre, 
on fait le décalage entre le diction
naire et l'adaptation personnelle qu'il 
en donne. 

Je connais des hommes — et des 
femmes — auxquels on peut faire la 
plus grande confiance. 

Quand ils vous donnent rendez-vous 
à onze heures, on sait qu'à midi moins 
dix ils seront là. 

Si vous leur prêtez un bouquin, vous 
pouvez être tranquilles, ils ne vous le 
rendront plus, ce qui vous dispensera 
de vous poser des questions oiseuses 
à ce sujet. 

Décidez-vous de passer un dimanche 
ensemble ? Une chose est, désormais 
certaine et il est tout de même bon de 
le savoir : ce dimanche vous ne le pas
serez, en tout cas, pas avec eux. 

Des menteurs ? Mais non ! 
Ils ont une tournure d'esprit spé

ciale et c'est à vous de restituer à 
leurs phrases le sens qu'ils leur prê
tent. 

On s'y fait très vite. 
Au bout de deux ou trois mois de 

fréquentation, on traduit fort bien, 
au-delà des mots, leurs véritables 
intentions. A. M. 

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

Où en est l'autoroute 
du Léman ? 

L'autoroute du Léman n'est plus un 
projet, mais une réalité sur les hau
teurs de Vevey-Mrontreux où les t ra
vaux vont bon train. Le « grand pa
tron » M. l'ingénieur en chef J.-E. Du-
bochet, en a foruni la preuve à l'audi
toire réuni sous l'égide du Parti radi
cal-démocratique lausannois et à l'ins
tigation de son président, M. le député 
André Jotterand. 

Le rythme des travaux en 1966 fut 
particulièrement rapide et dès lors 
rien n'empêche la mise en place et la 
réalisation des gros ouvrages d'art en 
1967 et 1968. De telle sorte que les dé
lais seront tenus, pour la plus grande 

Le ciel n'est pas sans nuages 
Dans le même temps où le général de 

Gaulle affirmait que l'année 1966 comp
tera parmi les plus heureuses de 'His
toire de France, et prédisait pour 1967 
une vaste imutation économique et finan
cière pour dénoncer un aspect fortement 
inquiétant, selon elle, des perspectives 
que la nouvelle année laisse entrevoir. Il 
s'agit de la question de l'emploi. 

Le nombre des chômeurs augmente... et 
le rythme de cette augmentation s'accé
lère d'un mois à il'autre. L'accord se fait 
sur l'importance et sur l'évaluation du 
chômage en France, et le chiffre de 
300 000 chômeurs, ne semble discuté par 
personne ; le gouvernement lui-même ne 
présente guère d'arguments pour le ré
futer. 

Les observateurs étrangers, manifestent 
une surprise considérable : ils n'arrivent 
pas à comprendre que dans un pays qui 
manque de techniciens et de spécialistes, 
le chômage atteigne maintenant les ca
dres. 

Depuis assez (longtemps, un salarié qui, 
vers 45 ou 50 ans, et par suite de cir-' 
constances indépendantes de sa volonté, 
se trouve privé de son emploi, a les plus 
grandes difficultés à se reclasser : il se 
trouve pratiquement rejeté des entreprises 
auprès desquelles il sollicite du travail, 
sous le prétexte qu'il est trop âgé ! 

Et l'on pourrait citer le cas de ces nom
breux jeunes qui rencontrent des obsta
cles insurmontables pour se créer une 
situation, et qui, munis de diplômes 
éblouissants avec 'lesquels ils se croyaient 
aptes à occuper certains emplois, sont 
Obligés, pour vivre, d'accepter des tâches 
mineures... 

Ce qui accroît le pessimisme des mi
lieux économiques, c'est qu'on ne voit 
pas, à longue échéance, et à plus forte 
raison à court terme, une amélioration 
de cette situation. 

Le Ve Plan, il est vrai, a prévu 700 000 
chômeurs. Jugeant cependant qu'un tel 
record aurait des conséquences désas
treuses, les auteurs du fameux Plan, ont 
fixé à 500 000 la cote d'alerte à ne pas 
dépasser si l'on veut éviter une catas
trophe. Nous n'en sommes pas à ce ni
veau, mais les observateurs appréhendent 
cette éventualité. 

En dépit de certains projets sociaux, il 
reste que le marché du travail en France 
est gravement menacé d'une rupture 
d'équilibre avec toutes les conséquences 
sociales, économiques et financières que 
l'on peut deviner. Cela ne pourrait pas, 
ne pas déboucher, sur le plan politique. 
Visiblement le pouvoir va s'efforcer de 
tenir ce problème jusqu'aux élections. 

La Bourse 
ne suit plus 

Pour le président de la Société natio
nale d'investissement, la baisse de la 
Bourse, en France, pour l'année 1966 peut 
être évaluée, en imoyenne à près de 11%. 
Cet éminent financier a fait cependant 
remarquer que sur certaines places euro
péennes ila dépréciation des valeurs at
teignait parfois 24%. On se console com
me on peut. 

A un journaliste qui lui demandait une 
explication sur cette déficience qui per

siste, le président de la S.N.I. a répondu 
en dressant une sorte de catalogue des 
causes dépressionnistes. Celles-ci seraient 
au nombre de huit. Les voici : 
1. écart grandissant entre te rendement 

actuel des actions et celui des obliga
tions ; 

2. augmentation constante des charges 
des entreprises ; 

3. prix de vente comprimés sous l'e'fet 
d'une concurrence accrue, nationale et 
extérieure ; 

4. insuffisance de l'autofinancement des 
entreprises ; 

5. charte des capitaux d'emprunt (obli
gations, prêts bancaires) ; 

6. difficultés pour la réalisation d'aug-
imentations de capital en numéraire ; 

7. inquiétudes d'ordre monétaire ; 
8. doutes exprimés au sujet de la possi

bilités de maintenir le rythme actuel 
du taux de progessian de la produc
tion. 

Ce diagnostic indique assez nettement 
la nature des remèdes qui pourraient être 
employés pour essayer de « revigorer ••> la 
Bourse. Mais les procédés techniques qui 
pourraient être mis en train dans ce but, 
seront-ils suffisamment efficaces ? Le pu
blic s'est détourné de la Bourse, sans 
doute parce qu'il a été déçu, l'épargne 
prend une autre direction que celle des 
investissements, elle préfère assurer les 
dépenses relatives aux produits de con
sommation. Cela signifie que pour rame
ner l'attention du public sur la Bourse, 
une campagne psychologique sera peut-
être nécessaire... 

Hubert Revol 

satisfaction des usagers de cette artère 
du Simplon toujours plus embouteillée 
(avec, par exemple, 14.000 véhicules par 
jour à Villeneuve). 

La fin des travaux pour lés divers 
secteurs successivement en chantier est 
prévue comme suit : Vevey-Villeneuve-
Rennaz : septembre 1970 ; Rennaz-Bex: 
1972 ; et enfin Vennes-Vevey : 1975. 

D'ici moins de dix ans, donc, les au
tomobilistes rouleront des hauteurs lau
sannoises de Vennes jusque dans la 
plaine du Rhône sur cette autoroute 
tant souhaitée et qui, sur un peu plus 
de cinquante kilomètres, comporte 5 
tunnels, 24 viaducs, 75 ouvrages divers, 
17 voûtages, etc. A noter enfin que le 
coût total de la construction entre 
Vennes et Bex est devisé à un milliard 
de francs, ce qui représente quelque 20 
millions de francs le kilomètre ! 

LES ÉLECTIONS AU PAYS-BAS 

Recul catholique 
et socialiste 

Les premiers résultats des élections 
législatives qui se sont déroulées aux 
Pays-Bas, indiquent que les grands partis 
traditionnels — catholiques et socialis
tes — sont en train de perdre du terrain 
au profit de petits partis ou de forma
tions nouvelles. Les principaux gagnants 
sont le parti des agriculteurs (parti d'ex
trême-droite de type poujadiste) et une 
nouvelle formation qui, sous l'étiquette 
« D-66 », a mené campagne pour la ré
forme du Parlement. 

Sur la base de résultats partiels, l'or
dinateur de l'agence d'information néer
landaise ANP avance les prévisions sui
vantes : 

Catholiques (44 (—6) ; socialistes 38 
(—5) ; libéraux 16 (sans changement) ; 
protestants 27 ( + 1) ; agriculteurs 8 ( + 5 ) ; 
D-66 5 (+5 ) . 

On avait confondu 
les deux cadavres ! 

Le juge informateur du district de Vevey 
enquête dans une affaire macabre due au 
fait qu'on s'était trompé de cadavre. 

Lundi dernier, une famille assistait, à 
Vevey, à la cérémonie funèbre d'un vieil
lard de 30 ans décédé à l'hospice de 
Chexbres. Son corps fut incinéré. En fait, 
à la suite d'une méprise sur laquelle le 
juge enquête, sur plainte des deux famil
les, on avait incinéré une vieille dame 
de confession catholique, qui devait être 
enterrée à Lausanne. La famille du vieil
lard, intriguée par l'absence de fleurs, 
alerta la police. Le vieillard a été inci
néré mercredi. Cette fois-ci, c'était bien 
son corps qui avait été déposé au cré
matoire. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Reprise des cours 
de solfège et de musique 

à l 'Harmonie 
L'Harmonie municipale annonce la 

reprise des cours de solfège et de 
musique, sous l'experte direction du pro
fesseur Henri Bujard, Je jeudi 23 février, 
à 17 h. 15. 

L'occasion est bonne de rappeler aux 
parents que il'Harmonie réserve le meil
leur accueil aux jeunes qui désirent occu
per par 'la musique une partie de leurs 
loisirs et de leur recommander d'inscrire 
leurs enfants. Ceux-ci sont acceptés 
— garçons et fMles — dès l'âge de 9 ans 
(cours de solfège). Ces cours ont lieu 
au local de la rue des Bpineys (sur le 
local des pompes) et les inscriptions peu
vent être adressées à MM. J.-CI. Jonneret, 
président de l'Harmonie, rue du Grand-
Saint-Bernard ou Chanles Pigueron, rue 
des Hôtels. 

Il est intéressant de noter à ce propos 
que l'Harmonie projette 'la 'création d'un 
corps de cadets. Les jeunes recevront 
un uniforme et pourront se produire publi
quement au même titre que leurs aînés. 
C'est là une initiative très intéressante 
qui mérite l'appui de toute la population. 
Aussi bien, parents, n'hésitez pas à adres
ser l'inscription de vos enfants aux es-
ponsables sus-mentionnés, auxquels vous 
pouvez d'autre part demander tous les 
renseignements complémentaires néces
saires dont vous auriez besoin. 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Le Cabaret-Théâtre 
de l'Expo 64 

Boulimie, le cabaret-théâtre qui fut la 
révélation de l'Expo 64 sera à Martigny, 
mercredi 22 février, à 20 h. 30, au Théâtre-
01 ub Moya. 

Le service culturel de Migros-Valais 
a en effet réussi à s'assurer le concours 
de cette troupe dynamique pour son 
prochain spectacle et c'est avec un plai
sir tout particulier que les Martignerains 
accueilleront îles Martine Jeanneret, Chris-
tiane Tiack, Bernard Arczynski, Samy Ben
jamin, Lola Golovtchiner et Gérald Mury 
qui vous proposent, par leurs gags, leurs 
tableaux-exprès, leur verve du meilleur 
aloi, une soirée amusante à souhait. Riche, 
varié, plein d'imprévus, le jaillissement 
continu de fantaisie et de mots, forme 
l'essentiel de ce spectacle qui plaira à 
tous ceux qui possèdent encore le goût 
du rire. 

Ecrit et réalisé par Lola Golovtchfnèr, 
ce spectacle de cabaret est animé au 
piano par Jean Bionda. Location : rue de 
la Moya, Théâtre-Club. 

Soumission 
La commune de Martigny met en sou

mission publique le poste de taupier pour 
l'ancien territoire de la commune de la 
Bâtiaz. 

Le cahier des charges et les conditions 
de rémunération peuvent être consultés 
au Greffe municipal. Les offres doivent 
parvenir audit greffe jusqu'au 1er mars 
1967. L'administration 

A T T E N T I O N ! 
Cinéma ÉTOILE - Mart igny 

Changement d'horaire pour le film 
L'ÉVANGILE SELON ST. MATTHIEU. 
Contrairement à ce qui a été annoncé 
par erreur, une seule séance : samedi 
soir à 20 h. 30, vu la longueur du film. 

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 18 février, à 17 h. 30 : 

Lauber. 
Du samedi 18 février, à 17 h. 30 au 

samedi 25 février : Vouilloz. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Ravoire 
va recevoir dimanche 

les délégués 
de la Fédérat ion valaisanne 

des costumes 
C'est dimanche 19 février que se dérou

lera, à Ravoire, l'assemblée des délégués 
de la Fédération valaisanne des costumes, 
que préside M. Georges Ha.enni. L'orga
nisation est confiée à la Comberintze, 
dont chacun connaît les compétences et 
le goût. Au terme de la partie adminis
trative, îles délégués prendront le repas 
de midi à 'l'Hôtel de Ravoire. Sur le 
retour, une réception, à Martigny, leur 
est offerte aux Caves Orsat. 

LEYTRON 

Une heureuse init iat ive 
Quelle initiative vous demandez-vous ? 
Certains d'entre-vous ont peut-être déjà 

oublié que chaque année, dans notre 
village, se déroule un loto organisé en 
faveur de la restauration de l'église. Di
manche 19 février, à la salle de la Coo
pérative, dès 20 heures, une véritable 
avalanche de lots magnifiques s'abattra 
sur les heureux gagnants. 

Que toute la population de Leytron et 
des villages environnants se donnent ren
dez-vous à la salle de la Coopérative afin 
d'apporter leurs pierres dans l'édification 
de cette noble œuvre. N'oubliez pas qu'en 
participant activement aux manifestations 
en faveur de votre église, vous collabo
rez à la création d'un lieu sacré. 

Le comité d'organisatj.on de la mani
festation de dimanche prochain compte 
sur vous tous et vous souhaite déjà bonne 
chance. 

DISTRICT DE SION 
SION 

« 

Cinéma d'art et d'essai à l'Etoile 

LE PRIX D'UN HOMME » 

Lindsay Anderson, île réalisateur de « Le 
Prix d'un Homme » est le principal pro
moteur du mouvement « Free Cinéma », 
la tentative véritablement essentielle de 
redonner vie au cinéma britannique, par 
une observation passionnément objective 
des textures sociales actuelles. Documen-
turiste de talent, Lindsay Anderson aborde 
pour , la première fois le long métrage 
avec « Le Prix" d'un Homme », en tirant, 
bien entendu, un large parti d'expérience, 
du document social. 

Le scénario du film se résume ainsi : 
Dans une vide industrielle anglaise, un 
mineur de fond ne peut arriver à vivre 
avec la veuve qu'H aime et, joueur de 
rugby, devient pour quelque temps riche 
et célèbre, avant de retomber au plus 
bas. 

Ce qui frappe certainement le specta
teur^ c'est île double portrait de Frank 

Meychin, le joueur de rugby et de la 
logeuse, Margret Hammond. Lui, solide 
animal à l'âme primitive, dépourvu de 
toute méchanceté, rustre, pataud, mais 
plein de générosité et de bons sentiments. 
Pour son mallheur, cet homme tombe sur 
une f e m m e qui est un monument 
d'égoïsme, enfermée dans une sorte de 
délire obsessionnel du mari qu'elle a 
poussé au suicide, cloîtrée dans les pré
jugés et :1a peur du qu'en dira-t-on. Ces 
deux êtres retiennent l'attention parce 
qu'ils sont des types humains véritable
ment exemplaires, mais l'admirable est 
surtout l'art du portraitiste. 

« Le Prix d'un Homme » est une pein
ture plus ilucide qu'amère de la « difficulté 
d'être » pour un ouvrier anglais. La remar
quable interprétation de Richard Harris, 
dans le rôle de mineur puis de rugbymen 
lui valut le grand prix d'interprétation du 
Festival de Cannes. 

Festival Varga - Printemps Musical 1967 
Croissant chaque année en ampleur et 

en intérêt, le Festival Tibor Varga va 
s'élargir, cette année, à la fois dans 
l'espace et dans le temps. En effet, au 
Festival d'été, devenu traditionnel, prélu
dera un « Printemps musical » : suite de 
six concerts dont certains feront appel 
à des forces musicales autochtones is
sues des principailes zones de rayonne
ment culturel du canton, à savoir, le 
Haut, le Centre et le Bas-Valais. 

On voit l'importance d'une telle initia
tive qui, d'une part va donner la possi
bilité à des artistes de chez nous de 
jouer en soliste, soit dans des formations 
de musique de chambre, d'autre part, va 
permettre à certaines de nos meilileures 
chorales d'élargir l'horizon de 'leur acti
vité dans l'étude d'un répertoire avec 
orchestre aussi vaste que riche. 

Cette nouvelle formule permettra en 
outre au Festival Varga de composer des 
programmes plus éclectiques, susceptibles 
d'atteindre un nombre plus important d'au
diteurs tout en prolongeant sa bienfai
sante influence à ila saison des concerts. 

Aussi, devons-nous être profondément 
reconnaissant au principal initiateur de 
ce « Printemps musical » île maître Tlbor 
Varga, en qui l'amour de la musique est 
si ardent et si profond qu'il va jusqu'à 
susciter en lui un véritable esprit d'apos
tolat ; celui d'apporter une contribution 
aussi noble que désintéressée au dévelop
pement .cutlturel de son pays d'adoption. 

Le choix de cette appellation « P; in
temps musical » apparaît comme particu
lièrement adéquat car, outre son sens 
propre, ne revêt-il pas le caractère d'un 
heureux point de départ pour notre vie 
musicale valaisanne, encore en son prin
temps ? 

La place manque ici pour en détailler 
les riches programmes ; qu'on retienne 
cependant la date du 26 février, qui mar
quera son ouverture avec un concert 
donné en la Cathédrale de Sion par le 
Chœur mixte de Saint-Maurice sous la 
direction du révérend Chanoine Marius 
Pasquier avec le précieux concours du 
Chanoine Georges Athanasiadès, orga
niste. 

Après des œuvres de Purcell, Schûtz, 
Viadana et Broquet, nous entendrons 
l'admirable Requiem de Maurice Duruflé 
pour soli, chœur mixte et orgue, œuvre 
qui émerge dans la production contempo
raine de musique Religieuse par l'inten
sité de son souffletât la profondeur de 
son inspiration : iifâèhèf-d'œuvre ! 

Le 28 février, .'(fessera 'le tour de la 
jeune, et talentueuse.- pianiste valaisanne 
"Oforiridà de^ÔffcolçiKif&.^e sa-fiàrténaire 
Judith Justice, VirfofiiSte, dans des œuvres 
de Haendel, BràWrris,. Schœnberg et 
Beethoven (la célèbre sonate à Kreutzer). 

Le 5 mars, en l'Eglise du Sacré-Chœur, 
le Chœur du Personnel enseignant, le 
Chœur mixte de.'la Cathédrale ,1a Schola 
des Petits Chanteurs, 'le Chœur nvxte 
aMemand nous offiront un éventail de 
musique vocale, à capella, allant de la 
cantîlène grégorienne à la production de 

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie, envois de 
fleurs et dons de messes reçus à l'oc
casion de son grand deuil, la famille de 

MADAME VEUVE JEAN FOURNIER 

aux Granges sur Salvan, remercie tou
tes les personnes qui y ont pris part et 
l'ont entourée dans cette dure épreuve, 
et plus spécialement Monsieur le Révé
rend Curé, Mlle Cécile Cergneux, in
firmière, la Fanfare municipale, la So
ciété de la Cible, le Secours-Mutuel, la 
classe 1920, l'Entreprise Zublin à Sion 
et la fabrique d'horlogerie Panto à 
Saxon. P 65217 S 

musique religieuse allemande contempo
raine en. passant par les écoles polypho
niques franco-flamande, italienne, espa
gnole des XV et XVIes siècles et la 
musique liturgique russe. 

Le 7 mars, Tibor Varga et des solistes 
de son orchestre de chambre interpré
teront des œuvres de Haendel et de 
Mozart. 

'Mais île Clou de ce premier « Printemps 
musical » sera certainement la première 
audition, en Valais, de la Passion selon 
Saint-Matthieu de J.S. Bach que dirigera 
Eugène Ivleyer à a tête de son Chœur 
mixte de Viège renforcé par l'« Oberwal-
liser Kammerchor » et de l'orchestre de 
chambre Tibor Varga, également renforcé 
pour la circonstance. La distribution des 
solistes de classe internationale sera la 
suivante : Hedy Graf, sopr., Margrit Con
rad, alto, Peter Witsch, ténor, Heinz Reh-
fuss, basse et Kurt Widmer, basse. Ce 
concert est donné à la Matze, le dimanche 
12 mars. 

Le 14 mars aura lieu le concert de 
musique de chambre où Tibor Varga tan
tôt comme soliste interprétera des œuvies 
de Beethoven, Haydn et Mozart (Sympho
nie en sol mineur). 

Le 18 mars verra fia clôture du « Prin
temps musical » 1967 avec l'invité du 
Festival : « I Musici ». Ce célèbre ensemble 
orchestral, fort apprécié des mélomanes 
vaiaisans, interprétera des œuvres de 
Vivaldi, Bucchi et Frank Martin. 

On devine l'extraordinaire effort que 
représente l'organisation de ce « Prin
temps musical » tant sur le plan artistique 
que sur le plan financier. Nul doute qu'un 
nombreux public saura apprécier à sa 
juste valeur cet effort et surtout tiendra 
à y répondre par une fréquentation mas
sive des concerts, condition « sine qua 
non » de 'la survie du Festival Tibor Varga 
en nofre cité. J.B. 

Henri Vouillamoz, 
nouveau président 

du FC Sion 
Lors de son assemblée, le FC Sion a 

nommé président M. Henri Vouillamoz en 
remplacement de M. Michel Andenmatten, 
qui a été acclamé membre d'honneur. M. 
Voui'llamoz est parfaitement au courant 
des affaires du FC Sion puisqu'il se dé
voue depuis des années au comité. Nous 
lui souhaitons plein succès dans ses 
nouvelles fonctions présidentiel/les. 

Ce matin au Grand Conseil s 
Conclusions 

sur l'accident mortel 
de Geiger 

Ce matin, à la salle du Grand Conseil, 
les enquêteurs chargés de recueillir les 
éléments nécessaires à la détermination 
des causes de 'l'accident morte) du pilote 
Hermann Geiger déposent leurs conclu
sions. Nous saurons donc, au terme de 
cette audience, dans quelles circonstan
ces s'est produite la collision fatale et, 
éventuellement, quelles responsabilités 
sont mises en cause. 

Très touchée par les nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occa
sion de son grand deuil, la famille de 

Monsieur 

JÉRÉMIE FROSSARD 
Président d'Ardon 

remercie toutes les personnes qui l'ont 
réconfortée dans ces jours de peine par 
leur présence ou leurs messages. Elle 
les prie de trouver ici l'expression de 
sa reconnaissance émue. 

Sa profonde gratitude s'adresse spé
cialement aux autorités religieuses, fé
dérales, cantonales, communales, aux 
associations ou sociétés cantonales et 
locales ainsi qu'à tous ceux qui ont ho
noré son cher disparu par leurs dons 
de messes ou l'envoi de couronnes et 
de fleurs. 
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t 
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l 'âme de sa f idèle servante 

Madame 

Catherine CRETTON 
,; , ., , ,i . v- née VOEFFRAY ,, * 

leur très chère mère, bel le-mère, grand-mère, arr ière-grand-mère, belle-sœur, 
tante et cousine, décédée subi tement à l'âge, de 84 ans, munie des Saints 
Sacrements de l 'Eglise. 

L'ensevel issement aura lieu à Vernayaz, samedi 18 février 1967, à 10 h. 30. 

Monsieur et Madame Marcel CRETTON-BOCHATAY et leurs enfants, à Ver
nayaz et Mart igny ; 

Madame et Monsieur Auguste GRAND-CRETTON et leurs enfants et petits-
enfants, à Mart igny et Salvan ; 

Madame et Monsieur Robert SAUDAN-CRETTON et leurs enfants et petits-
enfants, à Mart igny-Combe et Mart igny ; 

Madame et Monsieur Antoine FOURNIER-CRETTON et leurs enfants, à Ver
nayaz et Delémont ; 

Monsieur et Madame Maur ice CRETTON-CRETTENAND, à Mart igny ; 
Monsieur Marius VOEFFRAY et son f i ls Gaston, à Genève ; 
Madame veuve Judi th PRALONG, ses enfants et peti ts-enfants, à Vernayaz ; 
La famil le de feu Henri CRETTON, à Vernayaz et Mart igny ; 
La famil le de feu Valent in CRETTON, à Mart igny et Vernayaz ; 

ainsi que les famil les parentes et al l iées, VOEFFRAY, BOCHATAY, MERMIER, 
PATTAY, FAHRNY, MORAND, REVAZ, CRETTON, PONT, BÈSSE, SCHNEIDER, 
DARBELLAY, GAILLARD, à Salvan, Genève, Riddes, Charrat, Vernayaz, 
Mart igny. 

P. P. E. 

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 

Trois dangers qui menacent la vigne 
Les trois accidents qui menacent la 

vigne sont la pourriture du raisin, le flé-
trissement des grappes, la chlorose ou 
jaunissement du feuillage. Nous donnerons 
quelques conseils et recettes pour préve
nir ou guérir. Nous aimerions conseiller 
aux vignerons de conserver cet article, 
et de le relire, dé renseigner à leur tour 
leurs voisins et leurs collègues. De la 
sorte, les services que leur rendent ai
mablement nos journaux porteront davan
tage de fruits^ 

LE FLETRISSEMENT 
DES GRAPPES 
Au moment où le raisin tourne, de mi

nuscules taches noires apparaissent à la 
surface des manches des grappes et de 
leurs ramifications. Les taches s'agran
dissent, les tiges du fruit sont de plus 
en plus altérées, ou nécrosées, en pro
fondeur, finalement les grains flétrissent. 

Expliquons l'apparition de ces taches et 
de ces nécroses. Aux endroits où elles 
apparaissent, la substance même des pé
doncules est trop appauvrie en eau à un 
moment donné. En raison de la chaleur et 
de l'ensoleillement, les tissus végétaux 
déshydratés subissent des légions ou bles
sures, ils sont finalement détruits. 

Pourquoi les pédoncules des grappes 
sont-ils appauvris en eau ? Parce que 
dans certaines circonstances les feuilles 

prélèvent de l'eau dans les grappes. 
Puorquoi les feuilles prélèvent-elles de 

l'eau dans les grappes ? Un cep placé 
dans un terrain humecté a les stomates 
largement ouverts et ouverts en grand 
nombre, surtout si le soleil luit ; en outre, 
le vent dessèche le feuillage! ou s'il fait 
très chaud, l'évaporation augmente avec 
la surface du feuillage. Les feuilles per
dent toute leur eau. Il arrive simultané
ment que la plante absorbe difficilement 
de l'eau pour compenser les pertes : dans 
un sol argileux, dans un sol trop mouillé; 
il arrive aussi que la circulation de l'eau 
dans la plante soit défectueuse, par exem
ple quand la potasse joue un rôle exa
géré. En somme, dans un espace de 
temps donné, l'eau perdue par les feuil
les n'est pas remplacée en quantité égale 
par l'eau absorbée par les racines. Les 
feuilles la prélèvent alors dans les 
grappes. 

On se résume donc en disant : le des
sèchement des rafles et des grappes est 
un accident physiologique ; il n'est pas 
une maladie dite parasitaire provoquée 
par un champignon. Le nombre des grap
pes flétries peut augmenter sans cesse 
jusqu'à la vendange. 

Enumérons quelques circonstances cul-
turales qui aggravent les risques de l'ac
cident : un été très pluvieux (les préci
pitations en juillet, août et septembre 

1965) ; l'arrosage abondant en conjugai
son ou non avec les pluies, surtout si 
l'eau est froide (remarqué dans le cas du 
Valais) ; une alimentation exagérément 
copieuse en potassé ; un sol argileux ; 
une grande vigueur, conséquence soit 
d'excès d'azote, soit d'excès d'engrais en 
général, soit d'un porte-greffe vigoureux 
(Gl, 5C, 5BB) ; un feuillage abondant, etc. 

PREVENIR POURRITURE 
ET FLETRISSEMENT 
Sous le climat valaisan, le raisin pour

rit quand il a été blessé. Le champignon 
ou moisissure contamine les blessures 
des grains et des grapillons arrachés dans 
la grappe verte en juillet, les blessures 
des grains crevassés éclatés par gonfle
ment avant les vendanges. 

Pourriture et flétrissement sont deux ac
cidents différents, mais ils sont favorisés 
par des circonstances culturales identi
ques. 

Pour prévenir la pourriture et le flétris
sement : ne pas trop pousser la vigne 
aux engrais, modérer l'azote et la po
tasse, ne pas trop arroser (surtout dans 
les vignes gravelées) ; ne pas faire trop 
grossir les grappes et ne pas les faire 
grossir trop rapidement, donc ne pas cou
per les bouts trop tôt, ne pas arroser 
trop tôt. 

Si l'apport de fumier coïncide avec une 

année humide, le risque de pourriture est 
aggravé. Précaution : ne pas en donner 
des doses trop abondantes à la fois, mais 
en apporter tous les trois ans modéré
ment. 

CONTRE LA POURRITURE 
ET LE FLETRISSEMENT 
La lutte directe peut être utile, mais elle 

n'est qu'un complément aux mesures pré
ventives. Par son efficacité, le moment 
d'application est déterminant. 

Contre la pourriture : traiter absolument 
avant que la grappe soit serrée, donc dès 
la fin de la floraison ou dans la deuxième 
semaine après la floraison ; bien mouil
ler l'intérieur de la grappe. Les produits 
sont nombreux. 

Contre le flétrissement : bien mouiller 
les grappes avec une solution mixte de 
chlorure de calcium à 0,5% plus chlorure 
de magnésium à 0,5% (0,5% signifie 500 
grammes dans 100 litres ou 100 grammes 
dans 20 litres) ; une première fois quand 
les tout premiers grains commencent à 
tourner ; une deuxième fois, dix jours plus 
tard. 

CONTRE LA CHLOROSE 
Outre l'influence du sol, les causes de 

chlorose sont nombreuses. Pas question 
de les énumérer, ni. de citer les diverses 
précautions en matière d'arrosage, d'en

grais et fumier et de rendement. Nous 
parlerons seulement de la lutte directe. 

La lutte directe doit intervenir de bonne 
heure, en mars, avril, mai, en juin au plus 
tard. Si l'on sait que le risque existe, on 
devrait traiter avant que le jaunissement 
se manifeste. De toute façon, dès que les 
premiers signes apparaissent, et ne pas 
attendre la fin juillet. 

Injection dans le sol : 2 litres par cep 
de la solution suivante : eau, 100 litres ; 
soluble Martigny No 1, 5 kg ; sulfate de 
fer, 5 kg. 

Traitement sur le feuillage : nitrate de 
potasse, 0,5% ; sulfate de fer, 0,5% ; acide 
citrique 0,1% (100 grammes dans 100 
litres, 20 grammes dans 20 litres). On peut 
remplacer le nitrate de potasse par l'urée 
à 0,5%. Traiter après le coucher du so
leil, à la pompe (et non à l'atomiseur), 
bien mouiller ; traiter 3, 4, 5 fois, tous les 
3 - 4 jours. Ne pas traiter pendant la flo
raison. 

Lorsqu'une vigne de 3 ans ou de 4 ans 
a fourni une récolte abondante, on lui 
distribue assez généralement une co
pieuse ration de fumier. Par la suite elle 
jaunit, c'est normal. Alors, dès qu'on s'en 
aperçoit, injection d'engrais soluble. Mieux 
vaut distribuer un peu moins de fumier 
et ajouter, au printemps, une demi-dose 
d'engrais complet pour vigne riche en 
azote. J. Nicollier 
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WINCKLER S.A. 
ne construit pas uniquement des ̂ chalets 

Nous avons édifié aussi des centaines 
de villas «Novelty» dont le système a 
été expérimenté depuis de très nom
breuses années. 

Ces maisons sont surtout appréciées 
pour leur isolation d'une valeur excep
tionnelle, d'où économie sensible de 
chauffage. 

Demandez sans frais notre documen
tation illustrée sur nos spécialités de 
constructions (villas Novelty, chalets, 
bungalows, maisons Multïplan) et sur 
les «7 avantages Winckler». 

WINCKLER S.A. CASE POSTALE-1701 FRIBOURG 
652 F 

S A X O N 
Samedi 18 février, au C A S I N O , dès 20 h. 30 

Grand BAL 
de la Jeunesse radicale 

Tous vos imprimés chez Montfort, Martigny 

A louer dans locatif neuf, 

beaux appartements 
de 4|/2, 31/2, 2'A pièces g 

à Si-Maurice. P rès du C e n t r e . * 
Libres de suite, tout confort . £ 
P o u r r ense ignemen t s et inscr ip- .^ 
t ions : Téléphone (025) 3 73 72. j? 

On engagera i t 

une employée 
(dactylo) 

pour d ivers t r a v a u x de b u r e a u x . E n 
t rée de sui te ou à convenir . Sema ine de 
5 jours . Avan tages sociaux. 

S 'adresser à la Maison Les Fils Maye 
S. A., Riddes - Tél. (027) 8 72 58 159. 
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MONTFORT 
M A R T I G N Y 

voire imprimeur 
Le •pécialiste de» t r a v a i l * 

en couleurs 

LEYTRON 

SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

Dimanche 19 février 1967, dès 20 heures 

GRAND 

LOTO annuel 
en faveur de la réfection de l'église de Leytron 

40 séries de 4 magnifiques lots - Abonnement Fr. 40 

— Invitation cordiale — 

Confiez toutes vos annonces 

à « Pubticitas » 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

MONTFORT 
Martigny 

L'annonce 
reflet vivant du marché 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort Martigny 

R É P U B L I Q U E ET CANTON DE GENEVE 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

GENDARMERIE 
GENEVOISE 

JEUNE HOMME 
UNE BELLE CARRIÈRE 
VARIÉE ET INTÉRESSANTE 
VOUS EST OUVERTE 

Inscr ip t ion ouve r t e j u squ ' au 

28 FEVRIER 1967 
r ense ignemen t s a u p r è s du fourr ie r de 
la genda rmer i e , Hôtel de la police, 1211 
Genève , t é léphone (022) 24 33 00, int . 268 

1 0 
W 
OO 

J< 

Jean-S. Macleod 

Mon V 
52 

est aux 
Highlands 

Roman adapté de l'anglais par 

MIREILLE DEJEAN 
Copyright Miralmonde 

solitude, à laquelle elle devrait s'habituer 
lorsque Torquil serait parti. 

— Pensais-tu ce que tu as dit ? 
La voix était âpre, Fiona ne pouvait 

pas voir l'expression du regard gris parce 
qu'aucune étoile n ebrillait dans la nuit 
environnante. 

— Oui, je suis désolée. 
— Non, ce n'est pas de cela que je veux 

parler... 

Il Ja prit dans ses bras et, se penchant 
vers le visage tremblant : 

— Pas de cela, d'autre chose. En disant, 
j'ai cru que vous vous étiez noyés, voulais-
tu dire... je t'aime. Etait-ce cela, Fiona, 
que tu pensais, ou voulais-tu seulement 
parler de ta peur ? 

— Peur ? (Elle répéta le mot.), oui 
j'avais peur, peur de t'avoir perdu... sans 
avoir jamais réellement possédé ton 
amour. 

Sans plus attendre, il la pressa dans 
ses bras, sa bouche écrasa passionnément 
celle de la jeune femme, l'embrassant 
comme il l'avait embrassée à Londres, 
d'un baiser qu'elle n'avait jamais oublié. 
Fiona restait dans les bras de Torquil, le 
temps, le lieu n'existant plus pour elle, 
sentant seulement la force et la douceur 
de sa caresse et l'émerveillement de son 
amour. 

Il pouvait s'être écoulé des secondes ou 
des heures quand Torquil la libéra. 

— Veux-tu que je te dise quelque 
chose ? demanda-t-il. 

Elle le regardait de plus près mainte
nant de sorte qu'elle pouvait lire dans 
les yeux gris tout ce qu'elle désirait savoir. 

— Non, murmura-t-elle ,ne me dis rien, 
Torquil, excepté que tu m'aimes. 

— Je t'aime, mais tu aurais dû le savoir. 
— Comment ? 

Elle se dressa sur la pointe des pieds 
pour passe ries bras autour du cou de son 
mari, attirant à elle la tête fière, pour 
qu'il l'embrasse de nouveau. 

— Tu aurais dû me le dire depuis long
temps. 

— Comment aurais-je pu, protesta-t-il, 
alors que je te croyais encore amoureuse 
de Herrod ? 

Elle ne parla pas de Diana. A quoi bon ! 
Torquil glissa son bras sous celui de sa 
femme et ils avancèrent lentement vers 
leur maison. 

— Quand nous serons débarrassés de 
tous ces gens ,dit-il en la serrant plus 
fort, nous repartirons en voyage. Je n'ai 
pas l'intention de te partager avec per
sonne. Je suppose, ajouta-t-il pensivement, 
que ma jalousie m'aveuglait. Tu com
prends, je pensais que je m'étais trompé 
que, malgré tout, tu aimais Herrod. Au 
commencement, j'étais assez orgueilleux 
pour m'imaginer que je te ferais aisément 
oublier un amour de jeunesse, j'étais 
convaincu que le souvenir de Herrod était 
devenu pour toi une obsession, uniquement 
parce qu'il avait été ton premier amour, 
et puis, tout à coup, j 'ai éprouvé des 
doutes, je ne fus plus sûr de rien. A la 
mort de Jenny, quand il fut libre, j 'ai 
pensé que tu regrettais de m'avoir épousé. 

— Comment aurais-je pu ? murmura-

t-elle, comment aurais-je pu regretter 
d'être ta femme, Torquil ? 

Quand ils atteignirent la terrasse illumi
née par les lustres de la vaste demeure, 
il se retourna .entraînant Fiona avec lui, 
et contempla la mer. Les premières étoiles 
jetaient une faible lueur sur le loch et un 
éclair d'argent traversait l'eau .reflet de la 
nouvelle lune. Elle était accrochée au-
dessus d'eux dans le ciel comme le brillant 
emblème d'un renouveau. Fiona la regarda 
avec des larmes de bonheur. Puis le baiser 
de Torquil effaça tout le reste. 

— C'est le moment que j'attendais, dit-il 
en souriant, de cette manière qu'elle con
naissait bien et que, pourtant, elle avait 
si souvent mal interprétée. Je voulais 
que tu me dises, du fond du cœur : « Le 
vieux Robin Gray est un bon mari pour 
moi. » 

F I N 
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Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

INTER - REAL MADRID 1-0 

Le quart de •finale de la Coupe des 
clubs champions opposait au San Siro de 
Milan il'lnter à Real Madrid. La victoire 
est revenue aux Italiens par 1-0 mais ce 
score semble satisfaire les Espagnols qui 
entendent obtenir un résultat positif à 
Madrid, le 1er 'mars, lors du match retour. 

HOCKEY SUR GLACE 

LE TOUR FINAL z 
DU CHAMPIONNAT SUISSE 
DE HOCKEY SUR GLACE 

VIEGE ET SIERRE TRES BIEN PLACES 

Viège a arraché 4e match nul à Langnau 
(1-1) et conserve, avec son adversaire de 
mercredi soir, toutes îles chances pour le 
titre, alors même que Kloten totalise éga
lement 4 points mais avec un match en 
moins. Genève-Servette, le grand favori, 
a enregistré une deuxième défaite face 
à La Chaux-de-Fonds. Ses espoirs fon
dent. La Chaux-de-Fonds, par contre, par
tage avec Davos une situation intéres
sante, à un point des trois leaders Kloten, 
Viège et Langnau. Zurich semble n'avoir 
rien à dire dans cette course au titre 
puisque, comme Servette, il a perdu ses 
deux premières rencontres. 

Gageons que Viège, qui a mangé son. 
pain noir, ne manquera pas l'occasion de 
ses dernières rencontres contre Kloten, 
Davos et Zurich pour justifier la confiance 
que placent en Jui tous îles sportifs valai-
sans. 

C'est vers Sierre que ces sportifs vaiai-
sans tournent également leurs regards. 
Ce Sierre dynamique, jeune et vite qui 
a infligé une véritable correction à Berne 
après avoir obtenu le match nul à Neu-
châtel contre Young Sprinters. L'équipe 
de Jimmy Rey a laissé partout une im
pression très favorable en justifiant les 
pronostics la faisant favorite de cette 
poule de promotion-relégation au même 
titre que Young Sprinters. Hop, Sierre, à 
Zurich, où toute il'affaire peut se décider 
en cas de victoire contre Grasshoppers. 
Sion, l'équipe qui a su retrouver, sous 
l'influence de notre confrère Georges 
Borgeaud, (a cohésion et la confiance 
qui lui manquait visiblement au début du 
championnat, continue son bonhomme de 
chemin dans cette poule. Sa victoire à 
Kussnacht a été pénible, certes, mais les 
locaux avaient retrouvé ce soir-là une 
forme redoutable. .Sion .peut se surpasser 
contre Young; -Sprinters- à là—pàtfnoirè' 
sédunoise qui fera le plein de supporters 
pour cet événement. Ambri-Piotta reste à 
l'affût et ne 'laissera passer aucune chance 
de retrouver sa place en ligue nationale 
A.' De sorte que le résultat du match 
Sion - Young Sprinters pourrait avoir des 
conséquences très lourdes pour 'Pissue de 
cette bataWle finale opposant deux préten
dants valaisans, Sierre et Sion, à la meute 
des déclassés de ligue A et aux deux 
prétendants de H'autre groupe de ligue 
nationale B, Ambri et Kussnacht. 

Pour fa promotion relégation ligue B 
1re ligue, les carottes semblent cuites 
pour Montana-Crans, qui n'a réussi, chez 
jui, qu'un match nul contre Forward. Par 

DE "LA BISE . . . 
LES TROIS GRACES 

La première : 
Blonds, blonds, blonds, blonds 
sont ses cheveux. 
Si longs, si longs, 
c'est merveilleux. 
Poupée fragile, 

, déjà commère ! 
Beauté gracile, 
à l'allure fière. 

La deuxième : 
Bouclés, bouclés 
sont ses cheveux. 
Brun coloré 
et si soyeux. 
Coquins, coquins 
sont ses doux yeux. 
Matin, malin 
est son sourire. 

Noirs, noirs, très noirs 
sont ses cheveux. 
Gardons l'espoir, 
c'est si heureux. 
Toi à aimer, 
Joli minois. 
Petit bébé, 
Tendre, tendre émoi. 
C'est la troisième grâce. 

contre, VïHars-Champéry s'est installé au 
commandement du dassement avec auto
rité et tout laisse espérer un succès 
final maintenant de l'équipe de Milo Golaz 
en 'ligue B. 

Pour 1a Coupe de ligue B, Martigny 
a obtenu sa qualification aux dépens de 
Coire. Puis, hier soir à Lausanne, les 
équipiers de Gérard Pillet ont réussi un 
match nul (5-5) à Lausanne, contre Lau
sanne, au terme d'une rencontre rapide 
et plaisante, l a revanche aura lieu ce 
soir, à Martigny. 

Les Suisses, les Allemands 
et les Autrichiens 

quittent Chamrousse ! 
A Chamrousse, sur Grenoble, vont 

s'ouvrir les semaines préolympiques de 
ski. Un coup de tonnerre a éclaté dans 
le ciel bleu de la station française par 
le départ en masse des délégations 

suisse, allemande et autrichienne. Mo
tif : logement dans des conditions in
acceptables, alors que les Français, 
eux, sont hébergés de manière conve
nable. Ce sont ces lacunes de l'orga
nisation, auxquelles il n'a pas été pos
sible de parer à temps, qui ont pro
voqué cette désertion, qu'il ne faut 
toutefois pas prendre au tragique du 
fait que ces « semaines préolympiques » 
ne sont pas vues d'un bon œil par la 
FIS et qu'elles ne constituent, sous le 
couvert d'une première reconnaissance 
des futures pistes olympiques, qu'un 
supplément à un calendrier internatio
nal suffisamment chargé. 

Il est évident, d'autre part, que l'on 
ne peut exiger que les aménagements 
olympiques soient près une année à 
l'avance. Il semble d'ailleurs que les 
délégations - à moins qu'aucune recon
naissance des logements n'ait été faite 
à l'avance - auraient pu s'aviser avant 
de se rendre à Chamrousse des condi
tions qui leur étaient réservées et agir 
en conséquence. 

Radio-Sotte ii s 

Samedi 18 février 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
11 00 12 00 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 
10 45 Le rail - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Demain di
manche - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Vient de paraître - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Le temps des loisirs - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Feu vert - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Swing-sérénade. 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsoir les en
fants - 19 35 Villa Sam'suffit - 20 00 
Magazine 67 - 20 20 Bande à part. 2110 
Le bureau de l'étrange, de Gérald Lu-
caé - 21 50 Ho, hé, hein, bon - 22 30 In
formations - 22 35 Entrez dans la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 24 00 Dancing 
non-stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 19 février 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 40 Miroir-flash - 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte protestant - 1100 Miroir-flash. 
11 05 Concert - 11 40 Romandie en mu
sique - 12 00 Miroir-flash - 12 10 Terre 
romande - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Disques sous le 
bras - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Les 
Compagnons de Jéhu, d'Alexandre Du
mas - 14 30 Auditeurs à vos marques. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 L'heure musi
cale - 18 00 Informations - 1810 Foi et 
vie chrétiennes - 18 30 Le micro dans la 
vie - 18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Magazine 67. 
20 00 Portrait-robot - 2100 La gaieté 
lyrique - 21 30 Reportage inactuel. 22 30 
Informations - 22 35 Romandie, terre de 
poésie - 23 00 Harmonies du soir. 23 30 
Hymne national. 

Lundi 20 février 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 10 00 
11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Orches
tre Radiosa - 11 20 Chronique du Sud. 
1135 La Norma, ouverture (Bellini). 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Le route - 13 15 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles... ou presque - 14 00 Mi
roir-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 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
ve - 18 35 La revue de presse - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Un peu, beaucoup, pas
sionnément - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Une aventure de Roland Durtal - 2115 
Quand ça balance - 22 10 Découverte de 
la littérature et de l'Histoire - 22 30 In
formations - 22 35 Sur les scènes du 
monde - 23 00 La musique contempo
raine en Suisse - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

PATINOIRE 

DE MARTIGNY 

Vendredi 17 février, à 20 h. 30 

LAUSANNE 
MARTIGNY 

D e m i - f i n a l e Coupe L. N. B. 
P1324 S 

Télévision 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 17 00 Samedi-
jeunesse - 18 20 Madame TV - 18 45 Le 
bulletin de nouvelles <- 18 50 Jazz-Pa
rade - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 30 Film: 
L'escadrille sous-marine - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-spot.' 
20 20 Carrefour international - 20 40 
France Gall - 2110 Film : Danse ma
cabre - 22 00 Les dossiers de l'Histoire. 
22 30 Téléjournal - 22 40 C'est demain 
dimanche - 22 45 Hockey sur glace. 22 50 
Wiesbaden : Grand Prix 1967 de danse 
de salon. 

Dimanche 
11 00 Un'ora per voi - 12 00 Table ou

verte - 12 40 Revue de la semaine. 13 05 
Bulletin de nouvelles - 1310 Quoi de 
neuf - 13 30 Interneige - 14 40 Zurich : 
Championnats du monde de cyclo-cross. 
16 25 Images pour tous - 18 00 Football 
anglais (film) : Comment devient-on 
champion du monde!-| 18 45 Bulletin de 
nouvelles - 18-50 Ifilpi : Les Arpents 
verts - 1915 Présence'protestante. 19 30 
Actualités sportives >- 20 00 Téléjournal. 
2015 Film : J'y suis, j 'y reste - 22 30 
La Quinzaine des arts - 22 45 Bulletin 
de nouvelles - 22 55 Méditation. 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 18 45 Bulletn de nouvelles. 18 50 
Film : L'aventure du ciel - 19 00 Hori
zons - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois pe
tits tours et puis s'en vont - 19 30 Film: 
Michel Vaillant - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Film : Une Grande 
Dame - 21 25 Champ libre - 22 30 Té
léjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 19 (Dimanche : ma
tinée à 14 heures 30 - Samedi, à 
20 heures 30 : L'ÉVANGILE SELON 
SAINT MATTHIEU. - Samedi, à 14 h. 
30 - (enfants dès 7 ans) : LES FOLLES 
ANNÉES DE LAUREL ET HARDY. 
Samedi, à 17 h. 15 - Film « d'art et d'es
sai » : LE PRIX D'UN HOMME. - Do-
menica aile ore 17 : PER UN PUGNO 
NELL'OCCHIO. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 19 - (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) - L'acteur lausan
nois Rod Carter (Roland Carey) dans : 
MISSION SPECIALE A CARACAS. 
Dmanche 19, à 17 h. - Un film policier 
au « suspense » violent : TRAFICS 
DANS L'OMBRE. 

S.O.S. de l'Œuvre Sainte-Elisabeth 

Cinéma MICHEL 
Jusqu'à dimanche 19 

Fully 
Fernandel et 

Gino Cervi dans les toutes dernières 
aventures des deux ennemis intimes : 
DON CAMILLO EN RUSSIE, 2 heures 
de détente et de bonne humeur (le Sé
nateur et Monseigneur, incognito, en 
voyage derrière le rideau de fer). - Di
manche, à 14 h. 30 (enfants dès 7 ans) : 
LES FOLLES ANNÉES DE LAUREL 
ET HARDY. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 18 et dimanche 19 - Le nou

veau film choc de Claude Autant-Laura 
tiré du célèbre roman du docteur André 
Soubiran : UNE FEMME EN BLANC 
SE RÉVOLTE, un film passionnant et 
inoubliable. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 ans 

révolus) - Au sommet du Cinéma fran
çais se situe : LA FABULEUSE AVEN
TURE DE MARCO POLO (L'Echiquier 
de Dieu). Une histoire vraie, enthou
siasmante, inoubliable. En couleurs et 
cinémascope. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche - (16 ans) : FU

REUR A L'OUEST. Une lutte impla
cable dans l'enfer du Far-West. 

Nous le savons, on ne connaît pas, 
dans le large public, l'Oeuvre de Sainte-
Elisabeth qui, annexée à la Pouponnière, 
existe déjà depuis bientôt 20 ans et qui 
sert de refuge à une détresse toute 
spéciale. 

En effet, c'est >là qu'on accueille, le 
mieux possible, les jeunes futures ma
mans qui n'ont pas d'anneau à leur doigt 
et qui, trompées par l'amour, honteuses, 
désespérées et désemparées, ne savent 
pas où aller, ou cherchent une issue 
qu'on ne peut que déplorer. 

Faire de la propagande pour cette 
Oeuvre, en parler dans les journaux nous 
semblait, jusqu'à présent, contraire à la 
discrétion qui est la condition sine qua 
non d'une Oeuvre de ce genre. 

Et c'est ainsi que l'on s'est contenté, 
depuis de longues années, de faire le 
bien dans le sflence. Seul, le Rapport 
annuel la mentionnait par quelques lignes. 

Le déplorable drame d'Ayent nous obli
ge, croyons-nous, à faire paraître cet 
article. Manquons-nous à ila discrétion 
— nous ne ila croyons pas ,— en disant 
que, depuis le début de l'année 1967, 
neuf fois déjà on a eu recours à notre 
Oeuvre ? Et la malheureuse maman 

d'Ayent, elle aussi, aurait trouvé à l'Oeu
vre Sainte-Elisabeth cette consolation. 

Que de fois, un médecin, un prêtre 
nous ont lancé un S.O.S. en présence 
d'un désespoir qui permettait de prévoir 
le pire ! 

Le drame d'Ayent a fait naître en nous 
la farouche résolution de mieux faire 
connaître l'Oeuvre de Sainte-Blisabeth et 
d'insister auprès des autorités pour qu on 
nous donne les possibilités de la déve
lopper, afin que, jamais plus, un petit 
enfant doive irnourir parce que sa mère 
vivait dans une peur atroce ; et que, 
jamais plus, une petite maman-célibataire 
doive passer sa vie en prison au lieu de 
pouvoir aimer et dorloter un petit être 
qui a autant de droits qu'un autre à la 
vie. 

Pour l'orientation du grand public, il 
faut relever que e temps est passé où 
l'enfant illégitime était considéré comme 
étant de condition inférieure, alors que 
le fait de ne pas avoir de père régulier 
n'apporte aucun élément négatif à sa 
masse héréditaire ; et à la Société chré
tienne incombe le devoir de s'occuper 
avec amour de l'innocente victime. 

Oeuvre de Sainte-Elisabeth 

Examen d'admission aux sections de 
l'enseignement secondaire du 1er degré 

I. Date des examens - Les examens 
d'entrée pour : a) la première année de 
la section littéraire (classe de Principes) 
b) la- première année de la section gé
nérale se dérouleront le mercredi 24 mai 
1967, à 8 heures 30. 

Ces examens dureront toute la jour
née ; ils auront lieu dans les divers éta
blissements scolaires de l'enseignement 
secondaire du premier degré. 

II. Candidats à la section littéraire 
(latine) - Lieu des examens : Chaque 
candidat doit s'inscrire auprès de l'école 
la plus rapprochée de son domicile ; le 
cas de l'internat est réservé. 

Nature des examens - Les examens 
comporteront des épreuves basées sur le 
programme de la 5me année primaire. 

Conditions d'admission - Les candi
dats doivent avoir suivi au moins le 
programme de la 5me année primaire. 

III. Candidats à la section générale. 
Lieu des examens : Chaque candidat 
doit s'inscrire auprès de l'école la plus 
rapprochée de son domicile. 

Nature des examens - Les examens 
comporteront des épreuve^ basées/feilr le 
programmé de la 6me année primaire! 

Conditions d'admission - Les candi
dats doivent avoir suivi au moins le 
programme de la 6me année primaire. 

IV. Dispositions relatives à tous les 
candidats - 1. Les candidats doivent 
s'inscrire jusqu'au samedi 15 avril 1967. 
2. L'inscription se fait au moyen d'une 
formule ad hoc que les intéressés peu
vent obtenir auprès de la direction ces 
établissements de l'enseignement secon
daire. - 3. Le résultats seront commu
niqués aux candidats par la direction 
des établissements. - 4. En cas de con
testation, les parents des candidats 
pourront adresser une réclamation 
écrite, dûment motivée et accompagnée 
du livret scolaire, au Service cantonal 
de l'Enseignement secondaire dans les 
dix jours dès la notification des résul
tats. - 5. Les candidats qui, pour cause 
de maladie, ne peuvent pas participer 
aux examens, doivent faire parvenir un 
certificat médical au Service cantonal 
de l'Enseignemnt secondaire qui les con
voquera personnellement pour une nou
velle session. - 6. Ils se présenteront à 
l'heure exacte, munis du matériel né
cessaire pour écrire. 

V. Gratuité de l'enseignement. - 1. La 
gratuité est assurée par la commune 

Prestations records des services 
des télécommunications PTT 

Au cours de 1966, les services des 
télécommunications des PTT ont établi 
plus de raccordements au réseau télé
phonique que lors d'aucune année pré
cédente : 84.212 raccordements (avec un 
total de 136.046 appareils) ont en effet 
été installés. 

A fin décembre 1966, le réseau télé
phonique suisse comptait ainsi 1.550.624 
abonnés et 2.395.123 appareils. 

Avec environ 38 appareils pour 100 
habitants, la Suisse occupe le deuxième 
rang en Europe (après la Suède) pour 
la densité téléphonique, et le quatrième 
dans le monde. 

Durant les cinq dernières années 
(1962-1966), l'Entreprise des PP a établi 
392.214 raccordements (avec 633.177 ap
pareils). A fin 1961, le réseau suisse 
comptait 1.158.410 abonnés et 1.761.946 
appareils. 

L'augmentation annuelle nette a été 
la suivante depuis 1962 : 
année abonnés 
1962 69.864 
1963 78.205 
1964 82.201 
1965 77.732 
1966 84.212 

dans l'école la plus rapprochée du do
micile des parents. La fréquentation 
d'un autre établissement est à la charge 
de ces derniers, sauf autorisation ex
presse de la commune. - 2. Pour l'année 
scolaire 1967-1968, dans les Collèges de 
Brigue, Saint-Maurice et Sion, l'ensei
gnement dans les classes de 1ère et 
2ème littéraire (Principes et Rudiments) 
incombe à l'Etat. 

Le Chef du Département 
de l'Instruction publique : 
M. Gross. 

appareils 
113.279 
122.732 
133.564 
127.556 
136.046 

Observator. 

Le téléphone en 1966 
Bon an, mal an les nouveaux abonnés 

au téléphone se comptent par dizaines 
de 'miniers ; en 1966, leur nombre s'est 
élevé à plus de 84 000 (1965: plus de 
77 000). Le trafic a 'lui aussi considérable
ment augmenté : on a 'compté en 1966 
1793,9 millions de conversations taxées, 
soit 100,8 miHions de plus que l'année 
précédente^ Cë;'chiffre se répartit en 896,5 
miMions (année précédente 841,8) de con
versations interurbaines, 837,0 millions 
(796,7) de conversations locales et 60,5 
mfllions (54,6) de conversations internatio
nales de sortie, d'entrée et de transit. 

L'augmentation du trafic donne une 
importance croissante au réseau des li
gnes. Les services des télécommunica
tions mettent tout en œuvre pour porter 
leur réseau à la hauteur des exigences 
modernes. Leur attention se porte princi
palement sur les câbles à petites paires 
coaxiales : ils ont mis en service en 
1966 les installations Zurich-Winterthour-
Frauenfeld et Berne-Bienne. Ils ont en 
outre terminé la pose d'un câble de 
même type entre Lucerne et Olten et 
entrepris celle du câble Olten-Langenthal. 
Ils pourront mettre en service ces deux 
câbles en automne 1967. L'installation 
Coire - Saint-Moritz est en construction. 
Le réseau des câbles à petites paires 
coaxiailes atteint aujourd'hui 290 kilomè
tres. Ces câbles présentent le grand 
avantage de pouvoir transmettre simulta
nément 1500 conversations téléphoniques, 
chiffre qui sera porté à 5000 dans un 
avenir prévisible. 

« Observator » 

Dimanche 5 mars : 

Journée romande 
des malades 

Le 1er dimanche de mars approche. 
Depuis des années, en terre romande, il 
est devenu le dimanche des malades. 
Cette année, le canton du Valais participe 
activement à la diffusion de cette action. 
Chacun peut aider ceux qui souffrent 
Chacun peut apporter la joie aux malades. 

Car nombreux sont les malades : il y a 
ceux des hôpitaux et ceux qui restent à 
la maison. M y a ceux qui la subissent 
depuis longtemps. Il y a les enfants qui 
ne la comprennent pas, il y a les adultes 
qui se révoltent. Les uns savent qu'ils 
ne sont pas gravement atteints, d'autres 
se le demandent ; d'autres sentent qua, 
leur vie est en jeu. Il y a ceux qui ont 
mal, M y a ceux qui ont peur, il y a ceux 
qui n'ont plus d'espoir. 

Le 5 'mars sera pour eux tous un jour 
de joie, un jour de fraternité humaine. 

Dr. N. 

L'élection 
du Grand Conseil tessinois 

On a publié hier les résultats provi
soires du scrutin pour l'élection du Grand 
Conseil tessinois, en ce qui concerne les 
bulletins de parti. Voici les chiffres : 

Parti socialiste 7580 bulletins ; parti 
conservateur-démocratique 15 464; parti 
du travail 1225 ; union ouvrière libérale-
radicale 1007; parti libéral-radical 18 526; 
groupe agrarion et des classes moyennes 
Î796. 
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Incroyable, mais vrai... 
Ce superbe salon, avec double-couch et 2 fauteuils pied tournant, recouverts de 
tissu de première qualité, 

ne coûte, avec noire prix R E C L A A r \ E que 

Livraison franco domicile — Echange 
Grandes facilités de paiement 730.-

K!H FJWWJ^T^H 

50, Place du Midi, SION - Téléphone 2 55 43 P 3 7 5 L 

ASSURANCES 
Agence générale (toutes branches) cherche 

INSPECTEUR-ÀCQUISITEUR 
pour les districts de Monthey, St-Maurice, Entre
mont et Martigny. 

• Commissions sur portefeuille. 
• Fixe. 
• Fonds de prévoyance. 

Faire offre s/chiffre PC 65211 à Publicitas 1951 Sion. 

P65211 S 

A LOUER A M A R T I G N Y 

APPARTEMENTS 
de 3 pièces M> et 4 pièces V». avec ou sans 
garage. 

Tout confort dans immeuble neuf. Libre 
tout de suite ou date à convenir. Prospec
tus sur demande. 

Renseignements et location : 

Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY, 
avocat et notaire, avenue de la Gare, 40 
1920 Martigny - Téléphone (026) 2 1 8 28. 

P26192 S 

Ecole pédagogique privée 

FLORIANA 
Ponlaise 15 LAUSANNE, fél. 24 14 27 

Direction : E. Piotet 

Excellente formation 
de Gouvernantes d'en
fants - Jardinières d'en
fants et d'institutrices 
privées 

• PREPARATION 

au diplôme intercantonal 
de français 

Prochaine rentrée : 10 avril 

La directrice reçoit tous les jours 
de 11 heures à midi (sauf samedi) 

ou sur rendez-vous. 

Usine Ceneuf S.A. 
A I O L E 

cherche des 

menuisiers 
menuisiers poseurs 

Téléphone (025) 2 26 46 

Confiez toutes vos annonces à «Publicitas» 

Fromage 
Tout g r a s , imp. 
Fr. 5,50 p. kg. 

G. Hess, Fromages 
4511 Horriwil (SO) 

P 320 Sn 

Occasion 
intéressante 

vw 
1600 TL 
modèle 66, 10.000 
kilomètres. 
Fr. 6.700,—. 
Garage de la Gare 
Charrat, 
Tél. (026) 5 32 84. 

P27165 S 

i h o m m e . 

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

P327Z 

L'annonce 
reflet vivan 
du marché 

Offres 
sous chiffres 

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

R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 

M A R T I G N Y 

Constantin Fils S. A. 
Rue des Remparts 

SION i 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 . 

Av. Grand-Saint-Bernard • 

P 803 S. 

Favorisez les commerçants 
qui font de la publicité dans le Confédéré 

Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.10000.— 

X 
• Pas de demande de renseigne

ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

Veuillez nous envoyer ce coupon 
aujourd'hui encore. 
Vous trouverez un ami en M 
banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Frlbourg, Tél. 037/26431 

Nom 

Prénom 

Rue _ 

Localité 

^ Mart igny - Etoile ^T 
Jusqu'à dimanche 19 - (16 ans ré 
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Samedi soir - vu la lon
gueur du film - une seule séance: 
à 20 heures 30 : 

L'ÉVANGILE 

SELON SAINT MATTHIEU 

On ne peut que se taire et aimer. 

Nos matinées spéciales - Samedi 
à 14 h. 30 - (enfants dès 7 ans) : 

LES FOLLES ANNÉES DE LAUREL 
ET HARDY 

Samedi, à 17 h. 15 - (18 ans révo
lus) - Film d'art, et d'essai: 

LE PRIX D'UN HOMME 

de L. Anderson, avec Richard 
Harris. 

Domenica aile ore 17 - Franco 
Franchi e Ciccio Ingrassia in : 

PER UN PUGNO NELL'OCCHIO 

In italiano - (16 anni comp.) 

^ Martigny-Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 19 - (16 ans ré 
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Un « James Bond » fran
çais en action : 

MISSION SPÉCIALE A CARACAS 
avec le Lausannois Rod Carter. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un « policier » avec Michel 
Auclair : 

TRAFICS DANS L'OMBRE 

jç Fully - Michel ^T 
Jusqu'à dimanche 19 - (16 ans r é 
volus) - Fernàndel et Gino Cervi 
dans : 

DON CAMILLO EN RUSSIE 

De nouvelles aventures désopi
lantes. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (enfants 
dès 7 ans) : 

LES FOLLES ANNÉES DE LAUREL 

ET HARDY 

^ Saxon - Rex ^ 
Samedi et dimanche - (18 a. r é 
volus) - Le film choc de Claude 
Autant-Lara : 

UNE FEMME EN BLANC SE RÉVOLTE 

d'après le roman du Dr. Sou-
biran. 

^ Riddes-L'Abeille ^ 
Vendredi et dimanche - (16 ans) : 

FUREUR A L'OUEST 

Une lutte implacable dans l'enfer 
du Far-West. 

- ^ Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 
ans révolus) - Au sommet du Ci
néma français se situe : 

LA FABULEUSE AVENTURE 
DE MARCO POLO 
(L'Echiquier de Dieu) 

Une histoire vraie, enthousias
mante, inoubliable. En couleurs 
et cinémascope. 

j | j Bel agencement 
S de magasin 

• Conviendrait pour 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - TABAC 

S'adresser à 

l'Imprimerie L. Cassaz-Montfort, Martigny 

Téléphone (026) 2 2119 

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 ïlMTO E R S A L S. A. 

OFA 06.903.29 
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VINET : 

Pèse trois fois tes paroles et sept 

fois ce que tu écris. 

Vendredi 17 février 1967 

ET LE PEUPLE ? 
• 1. : 

Le gouvernement fédéral, en proposant une réduction des subventions, entend apporter des modifications essen
tielles à toute une série de lois ou de textes en tenant lieu. Sans demander l'avis du peuple, qui a voté ces lois 
ou qui disposait du délai référendaire. Comme les modifications prévues vont dans le sens d'un changement 
complet de la portée de ces textes, cela signifie que le peuple est gravement abusé. C'est M. Jean Cleusix, dans 
son article de première page, qui soulève ce problème à propos de la réduction des subventions. 

Le Confédéré 

Egalement dans ce numéro : 
O A propos du huis-clos pour les 

recours en grâce au Grand 
Conseil. 

# Trois accidents qui menacent la 
vigne. 

i . n w n CONSEIL 

A propos du Si iiis-
les recours en 

La « Feuille d'Avis du Valais » publie, 
dans son numéro du 16 février, un écho 
se rapportant à la décision du Grand 
Conseil de traiter à huis-clos les recours 
en grâce qu lui sont soumis. 

Voici ce texte : 
ENTENDU HORS PRÉTOIRE 

Les journalistes parlementaires ne 
sont pas nécessairement aussi chroni
queurs juridiques. Aucun d'entre eux, 
apparemment, ne s'est avisé de la bi
zarrerie de la décision du Grand Conseil 
de traiter les recours en grâce à huis 
clos. Des juristes nous l'ont fait aima
blement remarquer hier hors prétoire. 
De fait, il est assez inattendu que les 
audiences des tribunaux non seulement 
valaisans, mais suisses, sont publiques, 
alors que le pouvoir législatif entend 
traiter des mêmes causes « derrière des 
portes closes », pour parler comme 
outre-Raspille. 

* * * 
Les reporters, chargés de la chro

nique des tribunaux, ne sont pas né
cessairement des chroniqueurs juri
diques. Tout au plus, si l'on ne veut pas 
parler « comme outre-Raspille », peut-
on dire qu'ils sont des chroniqueurs ju
diciaires ... 

L'auteur de l'écho reproduit ci-des
sus n'est certainement ni l'un, ni l'autre, 
car il n'aurait pas commis, dans ce cas, 
l'erreur grossière d'écrire que « le pou
voir législatif traite des mêmes causes » 
que les tribunaux. 
• Au tribunal, c'est un procès qui se 
déroule. Au Grand Conseil on exerce le 
droit de grâce, mais on ne traite pas de 
causes. 

Si des cas appellent l'évocation de 
faits que la morale réprouve ou d'actes 
particulièrement choquants, le Grand 
Conseil peut demander le huis-clos. Il 
n'en va pas autrement d'alleurs, dans 
les tribunaux. 

Jsuqu'ici, le Grand Conseil décidait 
le huis-clos pour ce seul motif de bien
séance et de pudeur. 

Sa dernière décision, par contre, vise 
un tout autre objectif. La généralisa
tion du huis-clos doit justement empê
cher certains de prendre le Grand 
Conseil pour un tribunal. Elle tend à 
supprimer, ou du moins à freiner le 
trafic d'influence, la surenchère déma
gogique et, surtout, ce pointage des 
interventions qui se fait de la tribune 
du public parfois par le recourant lui-
même, souvent par des parents ou amis 
délégués à cet effet. 

Au tribunal, il y a des avocats qui 
plaident et une cour qui juge. Au Grand 
Conseil, il n'y a ni avocats ni juges, 
mais uniquement des députés qui ne 
sont pas là pour traiter de leurs affaires 
personnelles, mais bien de celles du 
canton. L'exercice du droit de grâce est 
l'une des prérogatives du Parlement. Il 
doit se pratiquer dans la plus grande 
sérénité, dans la plus totale indépen
dance d'esprit. 

Etait-ce le cas lorsque l'on voyait 
certains recourants bénéficier de véri
tables plaidoiries de la part d'un avo
cat qu'ils avaient choisi parce qu'il 
était... député alors que d'autres déci
sions étaient votées sans intervention 
dans la salle parce qu'aucun député 
n'avait été ... l'avocat des demandeurs? 

Etait-ce le cas lorsque l'on voyait des 

£a Semaine 4a\\A le tnciide 
Vendredi 10 février 

• ARABIE SEOVDITE — La tension 
monte entre Le Caire et Riad à la 
suite du bombardement d'une ville 
saoudienne par la RAU. Le Caire 
annonce d'autre part que tous les biens 
du roi Fayçal ont été placé sous 
séquestre. 
• INDONESIE — De source militaire 
on déclare à Djakarta que le général 
Souharto empêchera le président Sou-
karno de quitter le pays tant qu'il 
n'aura pas été jugé pour trahison. 
• ETATS-UNIS — Lors d'une confé
rence de presse à New-York, AT. 
Brandt, ministre des Affaires étran
gères ouest-allemand affirme que plus 
d'un pays est-européen suivra l'exem
ple de la Roumanie. 

Samedi 11 février 
• VIETNAM — Tragique partie de 
cartes dans une ville du sud où un 
mauvais perdant lance deux grenades 
sur les autres joueurs et la fouie, 
faisant trente morts et dix-huit blessés. 
• ALLEMAGNE FEDERALE — M. 
Kiesinger s'élève contre les déclara
tions de M. Kossyguine à Londres 
selon lesquelles l'URSS s'opposerait à 
doter son pays d'armes atomiques. 
• CHINE — La ville de Pékin est 
placée sous contrôle militaire. Cette 
décision est annoncée dans la capitale 
chinoise par une proclamation en trois 
points du comité central du parti com
muniste et du Conseil d'Etat. 

Dimanche 12 février 
• VIETNAM — Au moment où les 
combats reprennent dans le sud, 
Washington suspend les raids aériens 
au-dessus du Nord, espérant un geste 
de réciprocité de la part d'Hanoï. 
• FRANCE — L'ancien ministre Gaul
liste M. Jacques Soustelle qui uit en 
exil depuis sa rupture avec le général 
de Gaulle, et son régime se présente 
comme candidat, à Lyon, pour les 
élections législatives françaises. 
• ADEN — De graves incidents oppo
sant les forces de sécurité aux mani
festants nationalistes font une dou
zaine de morts parmi ces derniers. 

Lundi 13 février 
• VIETNAM — Les . espoirs d'une 
prochaine négociation s'amenuisent. 
Devant l'intransigeance de Hanoï, les 
Américains reprennent les bombarde
ments sur le nord. 
• GRANDE-BRETAGNE — M. Alexis 
Kossyguine, au terme d'un séjour d'une 
semaine rentre en Union soviétique. 
• BELGIQUE — Une vingtaine de 
vieillards sont brûlés vifs dans l'incen

die d'un asile, près de Bruxelles. Six 
autres sont dans un état alarmant. 
• ITALIE — .Mis en minorité la 
semaine passée au cours d'un vote 
relatif à la sécurité sociale, le Cabinet 
de M. Aldo Moro annonce au Sénat 
qu'il refuse de démissionner. 

Mardi 14 février 

• ETATS-UNIS — Plus de cinq mille 
savants américains adressent une péti
tion au président Johnson pour la 
suppression des armes bactériologiques 
au Vietnam. 
0 CHINE — Heurts sanglants dans la 
région de Pékin. La révolution cid-
turelle s'étend au Tibet, où le chef du 
parti communiste est accusé d'être 
« fasciste ». 
• EGYPTE — Les autorités égyptien
nes qui avaient interdit l'atterrissage 
en RAU des avions militaires et bri
tanniques interdisent également le sur
vol du territoire. 

Mercredi 15 février 

• VIETNAM — Un « ultimatum » de 
Washington à Hanoï aurait été remis 
à M. Kossyguine, à quelques heures 
de la reprise des bombardements, mais 
le nord Vietnam ne désire pas de 
négociations sous les bombes. 
• PAYS-BAS — Les élections légis
latives laissent apparaître un net recul 
des catholiques. Les socialistes lâchent 
également du lest au profit d'un nou
veau parti : Démocrate 66. 
• AMERIQUE DU SUD — Les minis
tres des affaires étrangères de VOUA 
signent un traité qui semble bien aléa
toire : l'interdiction des armes nuclé
aires en Amérique latine. 
• INDE — La première journée des 
élections législatives est marquée par 
de sanglants incidents. De nombreux 
meurtres sont commis. 

Jeudi 16 février 

9 IRAN — 250 personnes noyées : 
c'est le tragique bilan du naufrage 
d'une chaloupe reliant l'Iran à l'Inde. 
m GRANDE-BRETAGNE — Le pre
mier ministre Wilson continue ses 
sondages auprès des « Six », mais se 
montre déçu après ses pourparlers 
avec l'Allemagne. 
• ETATS-UNIS — Dix hommes sont 
tués et quatorze blessés à la suite de 
l'explosion d'un obus d'artillerie, dans 
un arsenal du Texas. 
• CHINE — De violents combats de 
rue se déroulent à Lhassa, capitale du 
Tibet. Les morts se comptent par 
centaines et la loi martiale est pro
clamée. 

clos pour 
grâce 

députés parler ostensiblement pour le 
public pour prouver - ici le terme est 
à sa place - que la cause qu'on leur 
avait confiée était bien défendue ? 

Etait-ce le cas lorsque l'on voyait le 
recourant lui-même, ou ses délégués à 
la tribune du public, noter les noms des 
députés ayant voté « pour » et ceux 
ayant voté « contre » ? 

Etait-ce le cas lorsque l'on ressentait 
cette pénible impression d'assister à 
l'octroi ou au refus de la grâce en fonc
tion de la présence, ou de l'absence, à 
la tribune, d'un public directement in
téressé ? 

Etait-ce le cas enfin lorsque l'on 
constatait, session après session, que 
certains députés se transformaient en 
véritables « experts en recours en 
grâce », mais réservant leurs interven
tions aux recourants faisant partie de 
leur clientèle ? 

Le huis-clos décidé pour tous les re
cours en grâce ne prétend pas mettre 
fin à ces abus qui créaient un malaise 
insupportable. On prononçait même, 
dans la salle des pas perdus, le mot de 
« scandale ». Il aura au moins pour ef
fet d'empêcher le pointage des inter
ventions et de priver de public ces dé
putés trop enclins à confondre leurs af
faires personnelles avec celles de l'Etat, 
et trop enclins aussi à préparer leur 
prochaine réélection ... 

Mesure de sagesse et d'équité, le huis-
clos va certainement déployer ses ef
fets bénéfiques en permettant à chaque 
recourant de voir son cas examiné en 
dehors de toute influence directe du 
public. Il permettra ainsi à tout con
damné s'estimant en droit d'en faire la 
demande, d'adressef son recours en 
étant assuré de conditions de traite
ment égales pour fo*us. 

Ce sont là des choses que nous esti
mions devoir dire à propos du huis-clos, 
surtout lorsque l'on critique celui-ci à 
partir de données fausses et incom
plètes. Gérald Rudaz. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CONTHEY 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU PARTI RADICAL 

Réunis samedi 11 février 1967, les 
membres du Parti radical de Conthey 
devaient prendre d'importantes déci
sions concernant la réorganisation des 
structures de son parti et de l'élar
gissement du comité. 

Une centaine de membres avaient 
tenu d'assister à ces délibérations 
impératives menées par son prési
dent, M. Marc Germanier. S'il n'a pas 
été question de la marche du Parti 
et son comité durant ces dernières 
années, par contre, M. Germanier a 
fait un brillant exposé sur le travail 
accompli au Conseil communal par 
les mandataires radicaux et sur la 
politique financière en particulier. 

M. Marc Germanier présente d'autre 
part sa démission en qualité de pré
sident, dont le Parti radical prend 
acte et l'assemblée accepte la nou
velle composition du comité proposée 
à la dernière assemblée des délégués 
du 9 février. 

Il s'agit de Messieurs : 
Marcel Sauthier, président ; 

Emmanuel Remondeulaz, vice-pré
sident ; 

J. Cl. Braissant, secrétaire ; 

Henri Schmid, caissier ; 

plus 5 membres, dont le président 
de la Jeunesse. 

Quant aux délégués, 33 membres, 
représentant les différentes sections 
plaine/montagne, ont été élus pour la 
formation dite «Grand Comité». 

* * * 

Le Parti radical de Conthey tient 
encore à remercier M. Marc Germa
nier, président sortant, de son acti
vité durant ses 8 ans de présidence. 
Déchargé d'une lourde tâche, il pour
ra se consacrer plus encore à ses 
fonctions de conseiller et de député 
pour le bien du Parti et de toute la 
population bien entendu. JcB. 

QUESTIONS JURIDIQUES 

Les aléas de l'Etat civil 
Un de nos abonnés, intéressé de près 

au cas exposé ci-dessous par le chroni
queur juridique d'une revue romande, 
nous dem.ande de le reproduire dans le 
« Confédéré » à l'intention des juristes 
qui peuvent y trouver matière à réflexion. 

Voici donc ce cas. 
Né en 1397 à Genève, marié eh 1918 

en Valais, M. Augustin est, après trois 
paternités, devenu veuf en 1949, après un 

A l'ocassion de l'ouverture des cours de <compagnon0ade agricole» 

Une vocation qui exige de la générosité 
Hier matin, à l'école d'agriculture de et de son intelligence. Hier matin, à l'école d'agriculture de 

Châteauneuf, ont débuté les cours de 
« compagnonnage agricole ». M. Widmer, 
ingénieur agronome, a pu féliciter les 
neufs jeunes gens inscrits à ce cours. 

Nous avons assisté à l'ouverture de ce 
cours et nous nous permettons ainsi de 
tirer quelques enseignements. 

Une première constatation s'impose : 
l'agriculteur est maître de ses terres et 
pratique ainsi un travail qui garde jalou
sement toute la beauté morale de sa 
réussite. Aucun organisme n'impose des 
lois, des obligations : l'apprentissage agri
cole même est libre. Une telle situation 
pourrait favoriser la paresse ou la triste 
aventure de jeunes qui se lancent dans 
ce métier sans posséder des connais
sances suffisantes. Il est vrai que les dif
ficultés que rencontre notre agriculture 
éloignent les indésirables. Mais, comment 
devient-on agriculteur ? M. Widmer ex
pliquera la filière à suivre : le premier 
écolage se pratique sur le domaine pa
ternel. Tout Valaisan, avant d'accéder 
parfois à des postes importants et d'ap
porter tout son savoir à la société, a com
mencé par apprendre le métier de paysan. 
Ce métier ne présente plus de nos jours 
un attrait particulier, mais certains jeunes 
toutefois veulent réussir leur vie par le 
travail de la terre. Honneur à eux ! Après 
ce stage familial, le jeune homme subit 
un examen de fin d'apprentissage à l'âge 
de 17-18 ans : le certificat attribué lui 
donne droit d'entrée à l'école d'agricul
ture qu'il suivra durant deux ans ou plus. 

Laissons au jeune homme la joie d'ac
complir son école de recrues pour le re
trouver à ces cours de « compagnonnage 
agricole » qui lui apporteront le certificat 
de capacité professionnelle. Ce diplôme 
permettra à l'intéressé de se présenter, 
après études encore, aux examens de 
maîtrise fédérale de maître agricole. 

On constatera ainsi que l'apprentissage 
d'agriculteur est l'un des plus longs des 
corps de métier de notre pays. 

Et surtout, il faut souligner que le jeune 
homme accomplit ces diverses études en 
y apportant sa seule générosité, son désir 
de posséder un bagage de connaissances 
suffisant. 

C'est ce côté moral que nous aime
rions souligner : tous les corps de métier 
possèdent des lois précises portant sur 
l'apprentissage, l'agriculteur demeure libre 
sur ses terres et organise et réussit son 
travail par l'engagement de sa confiance 

et de son intelligence. 
Les neuf jeunes gens qui se sont pré

sentés, hier, à ces cours préparatoires de 
formation professionnelle agricole, repré
sentent à nos yeux un capital moral im
portant pour notre canton. Ils viennent 
s'instruire de leur plein gré par amour 
de leur métier, par goût du travail de la 
terre. Un tel désintéressement ne paraît 
pas raisonnable de nos jours, aussi nous 
nous permettons de relever le mérite de 
ces jeunes. 

De nombreux milieux parlent de l'aban
don de la terre. Non, ces jeunes prouvent 
au contraire que la terre demeure une 
réserve d'énergie matérielle et morale 
importante. Durant plus de dix jours, ces 
élèves vont consolider encore leurs con
naissances initiales dans le simple but 
de mieux réussir leur vie. N'est-ce pas un 
acte de foi qui mérite éloge ? 

Mais ? Mais que fait l'Etat pour favo
riser de telles initiatives privées ? Il orga
nise ces cours : c'est bien. Ne manque-
t-il pas cependant en notre canton, une 
meilleure connaissance de toutes les pos
sibilités qu'apporte le métier d'agriculteur 
Le mythe éternel de l'ouvrier-paysan veut 
que l'agriculture soit placée au bas de 
l'échelle de nos corps de métier ; or 
elle devrait être placée au haut par son 
passé et par ses possibilités d'avenir. 
Une information plus précise et encoura
geante devrait permettre à tous les jeunes 
d'être renseignés sur les techniques ac
tuelles du métier d'agriculteur. 

Notre canton ne manqué pas de terre 
et, bien souvent, les abandonne sans 
connaître les virtualités d'exploitation pos
sibles. Là se découvre un malaise que 
nous nous permettons de relever. Le jeune 
ne se dirigera pas vers un métier dont 
on ne lui présente que les inconvénients 
et les charges. Une force psychologique 
nouvelle doit être apportée par nos au
torités pour revaloriser auprès de nos 
jeunes le rôle de l'agriculture et ses pos
sibilités. Il y a une éducation de base à 
entreprendre, éducation qui, tout en ne 
jetant pas de la poudre aux yeux, per
mettra aux jeunes de connaître mieux 
l'une des professions qui a construit no
tre Valais. 

Aussi, souhaitons-nous à ces jeunes et 
à l'équipe dirigeante, MM. Widmer, Fra-
chebourg, Ami Mottiez, député, Remon
deulaz, Pitteloud, Maret, Locher, Praz, etc. 
un bon travail en faveur d'une agriculture 
valaisanne mieux comprise. A. F. 

divorce prononcé en 1946, ce qui impli
que manifestement un second mariage 
dissous par la mort de l'épouse. 

Son acte de naissance indiquait qu'il 
était originaire d'une localité d'Allemagne, 
indigénat qui avait été reporté sur l'acte 
de mariage valaisan de 1918. 

Mais par jugement rendu en 1935 par 
le Tribunal fédéral, il avait été constaté 
que M. Augustin était apatride depuis le 
1er avril 1913 ! 

Dès lors, l'acte de mariage et le livret 
de famille délivrés en 1918 étaient in
exacts sur cette question d'indigénat, in
exactitude qui n'ont d'ailleur pas empê
ché notre correspondant de vivre sous le 
soleil et dans nos cités helvétiques pen
dant cinquante ans... 

Mais voilà ! M. Augustin est désireux de 
convoler et l'officier de l'état civil de son 
lieu de domicile actuel de lui demander 
un acte du mariage de 1918 conforme à 
son véritable statut d'apatride, et portant 
par conséquent l'indication : « Apatride et 
non pas Allemand », ce qui n'est que fort 
normal ! 

L'acte de mariage de 1918 doit évi
demment être rectifié et les autorités 
cantonales d'état civil ont bel et bien 
donné des instructions dans ce sens, le 
19 juillet écoulé, à M. l'officier de l'état 
civil qui avait célébré le mariage de 1918. 

D'une photocopie que M. Augustin nous 
remet, il appert qu'au verso de l'acte de 
mariage inexact figurent : et l'inscription 
du divorce de 1946 et la mention de la 
rectification ordonnée le 19 juillet 1966 en 
ce sens que l'intéressé est déclaré apa
tride. (Mention du 24.7.66) 

Alors ? Alors ? Cette rectification opé
rée le 24 juillet 1966 au verso même de 
l'acte de mariage de 1918 ne serait-elle 
pas suffisante aux yeux de l'officier de 
l'état civil du domicile actuel ? 

Devra-t-on mettre en mouvement toutes 
les instances judiciaires, jusqu'au Tribu
nal fédéral, pour faire trancher ce point-
là ? ' 

Me Thomas 

Vers un nouveau 
renchérissement 

de l'essence ? 
Il faut s'attendre à une augmentation 

de 2 centimes de fla taxe supplémentaire 
sur 'les carburants pour véhicules à mo
teur, pour le financement des routes na
tionales, a annoncé hier mercredi la 
« Revue automobile ». L'essence normale 
coûtera alors 59 centimes et la •< super » 
64 centimes. (Les régions de montagne 
paieront 1 centimes de plus, le sud du 
Tessin et Bâle un centime de moins sur 
les deux sortes d'essence.) 

La raison de cette nouvelle augmen
tation du prix de l'essence doit être 
recherchée dans l'endettement du compte 
des constructions des routes nationales. 

Toujours selon la « Revue automobile », 
les gros importateurs se prépareraient 
d'ores et déjà à cette nouvelle majoration 
et auraient intensifié leurs importations 
ces derniers temps. 




