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POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Une page se tourne en Indonésie 
L'histoire de l'Indonésie (en indonésien : 

Nusantara Indonesia], est une suite de ré
voltes ou de résistances suscitées soit par des 
sultans dépossédés ou par des groupes de 
paysans mécontents d'être exploités. Les Hol
landais, qui commencèrent à coloniser l'Indo
nésie tout à la fin du XVie siècle, reprenant 
ainsi la succession des Portugais, furent à 
certaines périodes de durs colonisateurs, mais 
on peut néanmoins constater que si. à l'épo
que contemporaine, une partie de l'élite fut 
influencée par les idées de Rousseau, de 
Locke et des théoriciens socialistes, c'est aux 
Hollandais qu'elle doit ses aspirations à l'in
dépendance. Les Indonésiens ont, d'autre 
part, été influencés par la victoire du Japon 
en 1905, par la révolution chinoise qui devait 
mettre fin en I 9 I I , à la dynastie impériale, 
par la révolution russe de I9I7 et surtout par 
celle qu'entreprit Kemal Ataturkk en Turquie, 
et qui eut pour conséquence de modifier 
profondément le visage de ce pays. 

La mentalité indonésienne, façonnée pour 
une grande part par un Islam « hindouïsé », 
donc tolérant, recherche depuis longtemps 
des éléments de son unité. Le malais a joué à 
cet égard un rôle prépondérant. Cette im
portante langue de la famille malayo-poly-
nésienne est devenue l'« indonésien » (bahasa 
indonesia), la langue commune de quelque 
cent millions d'hommes peuplant cet immense 
archipel de quelque 3000 îles, qui s'étend sur 
3000 kilomètres environ, et où l'on parle plus 
de 300 langues et dialectes. L'Indonésien est 
devenu une langue vivante, qui s'enrichit 
constamment d'apports nouveaux et qui est 
l'organe d'une importante littérature rédigée 

en caractères latins, et non plus avec l'écri
ture arabe. Les nationalistes ont imité en cela 
l'exernple de la Turquie. 

Déjà en 1908, des étudiants de Batavia 
créèrent le mouvement Budi Utomo, duquel 
sortirent plusieurs leaders nationalistes. Trois 
ans plus tard, le Sarekat Isjam voyait le jour 
à Java et groupait des commerçants musul
mans spécialisés en hatik, en vue de protéger 
le commerce de l'île contre la concurrence 
européenne et chinoise. Ce mouvement se si
gnalera par une lutte active et se rappro
chera des socialistes et des communistes, qui 
s'organisent en parti dès 1920 ; toutefois, le 
Sarekat Islam rompra bientôt avec les com
munistes qui, dès I927 à I934, sont dans la 
clandestinité. 

I927 est une date importante de l'histoire 
contemporaine indonésienne. C'est en effet 
durant l'été de cette année-là que d'anciens 
étudiants ayant vécu en Hollande, où ils 
avaient fondé l'« Union indonésienne» (Per-
himpunan Indonesia), créèrent le «Parti na
tional indonésien » dont le premier président 
fut M. Soukarno, fils d'un instituteur, qui di
rigea le parti très activement, en collabora
tion étroite avec le Sarekat Islam. En I929, 
Soukkarno était arrêté avec d'autres dir i
geants et resta en prison jusqu'en I932. A sa 
sortie, il se rallie au Partai Indonesia, et subit 
de nouveau des peines de prison jusqu'au 
moment de l'invasion japonaise. 

Plusieurs partis virent le jour entre I934 et 
I942, dont le Golonga Merdeka (Groupe Li
berté), le Club Pendidikan Nasional Indone
sia (Club de l'Education nationale indoné
sienne), le Penjedar Barisan PS II (Mouvement 

Part i radical-démocratique valaisan 

Trois fois OUI 
Le comité central du PRDV réuni à Sion le 2 mars 1967 sous la 

présidence de M. Aloys Copt, président du parti, après avoir entendu 
les rapports de MM. 
— Bernard Dupont, député, président de Vouvry, sur la loi sur la police 

du feu ; 
— Jean Vogt, député, secrétaire du parti, sur la loi du travail ; 
— Arthur Bender, conseiller d'Etat, sur le concordat traitant de l'exé

cution des peines et mesures concernant les adultes dans les can
tons romands, 

a, quant à ces objets qui sont soumis à la votation populaire les 4 et 
5 mars prochain 

décidé 
à l'unanimité de recommander aux citoyens valaisans de voter : 
OUI pour la loi sur la police du feu, 
OUI au concordat traitant de l'exécution des peines, 

à la majorité, de recommander aux citoyens valaisans de voter 
OUI à la loi cantonale sur le travail. 

Brefs commentaires 
Au sein d u Comité cen t ra l , l ' examen des objets c i -dessus fut t rès a p 

profondi et les discussions fort in té ressan tes . Comme il fallait s'y a t t end re , 
c'est la loi can tona le su r le t r ava i l qui susci ta le plus de cont roverses . 

En effet, ce r ta ins délégués m i r e n t l 'accent su r les réel les difficultés 
économiques que commencen t à ép rouve r l ' industr ie , le commerce et l ' a r t i 
sanat. De telles difficultés n e p e u v e n t d 'a i l leurs a l ler qu 'en s ' aggravan t si 
certaines revendica t ions sociales démagogiques que se font j ou r deva ien t 
aboutir. 

F ina lemen t cependan t la major i t é du Comité cen t ra l se p rononça en 
faveur du OUI t e n a n t compte du fait que la loi can tona le su r le t r ava i l 
contient p r inc ipa lemen t des disposit ions d 'appl icat ion de la loi fédérale sur 
le t ravai l , disposi t ions que le can ton a l 'obligation de m e t t r e su r pied. P a r 
ailleurs, ce de rn i e r en p r é v o y a n t t rois semaines de vacances obl igatoires 
pour les t r ava i l l eu r s soumis à la loi ne fait que concrét iser un é t a t de fait 
car la p l u p a r t de ces t r ava i l l eu r s bénéf ic ient déjà de ces t rois semaines . Il 
convient aussi de ne pas oubl ier que la loi va l a i s anne s u r la pro tec t ion 
ouvrière de 1933 - loi issue à l 'époque d 'une mot ion rad ica le (Marc Morand) , 
prévoyait déjà deux semaines de vacances . 

En ce qui concerne la loi sur la police du feu, il s 'agit d ' adap te r la 
législation en v igueur a u x c i rconstances actuel les , en coo rdonnan t à l 'échelle 
du canton les mesu re s à p r e n d r e p a r les c o m m u n e s p o u r p r éven i r les d o m 
mages dus a u feu et pour lu t te r cont re ce dern ier . La loi proposée est claire, 
elle sauvegarde l ' au tonomie des communes et a le mér i t e de légal iser ce r 
taines disposit ions contenues ac tue l l ement dans le f ameux règ lemen t sur la 
police du feu. Le droi t ne p o u r r a qu 'y gagner . 

Quan t au concordat t r a i t a n t de l ' exécut ion des peines et mesu re s con
cernant les adu l tes dans les cantons r o m a n d s (ouf !) il s 'agit de créer les 
établissements pén i ten t i a i res ad hoc p r é v u s p a r le Code péna l suisse. La 
façon la plus ra t ionnel le de le fa i re est tout n a t u r e l l e m e n t de jo indre les 
efforts des cantons sur le p lan romand . Cer tes , il r e s te t a n t à faire en 
faveur des gens honnê tes que les dépenses pour les dé l inquan t s ne sont pas 
toujours accueill ies favorab lement . P o u r t a n t le devoi r de la société est de 
tenter d ' amender le coupable p a r la rééduca t ion . N 'y en au ra i t - i l q u ' u n su r 
cent qui s ' amende vér i t ab lement , qu ' i l v a u t la pe ine de le t en t e r a u moyen 
d'établissements appropr iés , é tab l i s sements qu i do ivent d 'a i l leurs , co mme 
dit ci-dessus, ê t r e ob l iga to i rement créés . 

Aloys COPT. 

pour rendre conscient le parti du Sarekat 
Islam), le Parindra, le Gerindo Gerakan Rayât 
Indonesia (Mouvement du peuple indoné
sien), le Gabousan Politiek Indonesia, qui 
tenta de coordonner le programme des par
tis nationalistes. 

L'invasion japonaise exerça un rôle impor
tant dans l'histoire du mouvement nationa
liste indonésien. Le Japon, qui rêvait de 
constituer une « Grande Asie », s'intéressait 
particulièrement aux Indonésiens avec lesquels 
il se sent en affinités — encore que la théo
rie qui prétend que la langue japonaise soit 
proche de la famille indonésienne est fragile. 
Aussi les Japonais sont-ils d'abord bien ac
cueillis, jusqu'au moment où les Indonésiens 
s'apercevront qu'ils n'ont fait que changer de 
maître. Dès 1944, un mouvement antijaponais 
s'organise. M. Soukkarno et Mohammed Hat-
ta, libérés par les envahisseurs, exercent des 
fonctions qui donnent au peuple l'impression 
que son gouvernement est autonome, alors 
qu'il est entre les mains des Japonais. L'op
position à ces derniers devient telle que To
kyo doit en tenir compte. Les positions japo
naises sont de plus en plus menacées ; le I I 
août 1945, M M . Soukarno et Mohammed 
Hatta sont investis d'un pouvoir à peu près 
discrétionnaire et, le 15 du même mois, le 
Japon capitule. Deux jours plus tard, les In
donésiens considéraient que leur pays avait 
cessé d'être une terre de colonisation. 

La période qui suivit (1945-1954) fut mar
quée par la dissolution de l'Union hollando-
indonésienne. période troublée pendant la
quelle fut promulguée, le 15 août 1950, la 
Constitution de l'Etat indonésien, inspirée des 
cinq principes (Pantja sila) que Soukarno 
avait définis sous l'occupation japonaise : na
tionalisme, humanisme ou universalisme, dé
mocratie, justice sociale et croyance en un 
seul Dieu. 

Il s'avéra cependant que le président Sou
karno ne fut pas toujours fidèle à ces prin
cipes. D'autre part, la. réalisation pratique 
de l'unité indonésienne s'est heurtée et se 
heurte encore à de nombreux obstacles. En 
fait, il y à une grande diversité de popula
tions en Indonésie ; il n'y a rien de commun 
entre un habitant de Java et un Papou et 
l'Irian (Nouvelle-Guinée occidentale, annexé 
par le gouvernement de Djakarta). Aujour
d'hui encore, les oppositions entre Javanais 
et Sumatriens sont vivaces, car si les res
sources de Java ont été dépuis longtemps 
mises en valeur, Sumatra joue un rôle plus 
important dans les exportations générales. 
Les rivalités partisanes ont eu souvent rai
son du caractère tolérant de la mentalité 
indonésienne ; les graves crises politiques de 
1956 et 1957 on témoignent. C'est alors que 
le président Soukarno réussit à constituer un 
Conseil national, expression de la société in
donésienne avec les représentants des partis, 
y compris ceux du communisme, ce qui pro
voqua la démission de Sastroamidjojo et la 
proclamation de la loi martiale par Soukarno, 
décision qui donnait des pouvoirs accrus au 
général Nasution, rival de Souharto, auquel 
Soukarno a remis le pouvoir le 22 février 1967. 

Soukarno, qui flatta les communistes et 
flirta un moment avec Pékin, devait ensuite 
se tourner contre eux d'une manière impi
toyable ; les événements sanglants déclenchés 
le 30 septembre 1965 firent quelques cen
taines de milliers de morts. Cela ne contri
bua pas au prestige de Soukarno sur le plan 
interne et international, ni son action malen
contreuse contre la Malaysia. 

En remettant ses pouvoirs è Souharto le 
président Soukarno. semble avoir compris qu'il 
est détesté et que l'on souhaite depuis long
temps son départ, sauf dans quelques régions 
de Java où il a encore des partisans. Il paraît 
toutefois peu probable que Soukarno joue 
encore à l'avenir un rôle de premier plan en 
Indonésie. Il n'en demeure pas moins qu'il 
fut pendant une quarantaine d'années un des 
leaders, voire le principal artisan de la Répu
blique indonésienne. Une page se tourne, 
niais cela ne signifie pas que le pays soit au 
bout de ses difficultés. André Chédel 
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Une erreur courante et que j ' a i 
commise trop souvent, consiste à en
voyer, à des gens surchargés de tra
vail, une longue lettre. 

Si elle excède une page « aérée » ils 
ne la lisent pas, il ne font que la 
parcourir, ils en ignorent le contenu. 

Ils prennent une phrase ici, une 
ailleurs, et il serait vraiment surpre
nant qu'en les mêlant dans leur esprit, 
ils n'enregistrent pas, en fait, une autre 
lettre que celle que vous venez 
d'écrire ! 

On croit toujours, par bonne foi, 
sincérité, souci de précision qu'il con
vient de s'expliquer sur une idée. 

Eh ! non, un sujet, un verbe, et un 
petit complément d'information suffi
sent amplement. 

Au surplus, si vous n'avez pas une 
écriture de notaire, telle qu'on la con
cevait à la fin du siècle dernier, usez 
de la machine à écrire, ou dictez votre 
« poulet » à une secrétaire. 

Mais, attention ! choisissez-la selon 
votre conception de la beauté féminine 
afin que distrait pas ses charmes vous 
songiez plus à l'admirer qu'à « déve
lopper » votre pensée à l'adresse de 
votre correspondant. 

Ecourtez... écourtez pour avoir le 
temps de demander à la charmante 
enfant — ne la prenez pas trop jeune 
tout de même ! — des nouvelles de 
sa santé ou de sa prochaine robe de 
printemps. 

Si je vous soumets ces réflexions 
pleine de bon sens, rendez-moi cette 
justice, c'est que je viens de faire une 
double expérience amusante : 

J'ai compris à la réponse que m'a 
faite un correspondant à une lettre 

de deux pages qu'il en avait pris 
connaissance "en croix», alors que je 
venais de jeter un coup d'œil •< en 
croix » précisément sur la longue mis
sive d'une lectrice. 

Mon correspondant réfutait un point 
de vue auquel je n'avais même pas 
songé, et moi je n'avais retenu des 
réflexions de la dame qu'une chose : 

Sa croyance en Dieu. 
Il vaut mieux, par conséquent, entrer 

en discussion avec les gens de vive 
voix et non point par écrit, à condi
tion, bien entendu, de les laisser 
parler. 

Ce qu'ils disent les intéresse beau
coup plus que ce que votfs pourriez 
leur dire, à l'exception des propos 
concernant leurs invités. 

Bornez vos interventions à dissiper 
un mulentendu au cours de l'entretien, 
à répondre aux questions de votre 
interlocuteur, et n'en posez vous-
mêmes, que quelques-unes seulement. 

Dans la vie, hélas ! presque tous les 
dialogues se déroulent à une voix... 

Ce que je vous raconte des lettres 
s'explique également aux rapports 
généraux et, dans les parlements, aux 
motions et interpellations. 

Une longue intervention me touche 
toujours parce qu'elle dénote un souci 
fort humain de se faire comprendre 
en ce -monde ou chacun parle sa 
langue personnelle, mais croyez-moi 
vous avez plus de chances d'être écouté 
une minute qu'en trente. 

Ecrivez des lettres brèves, pronon
cez de courtes allocutions... 

Vous serez •moins mal compris que 
si vous mettez trop de points sur trop 
de i. A. M. 

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

5 mars, journée des malades 
Dimanche sera un jour de joie pour tous 

les malades. Et ce n'est pas difficile à créer, 
cette joie, il faut seulement y penser et s'y 
préparer. 

Il y a d'abord les hôpitaux. La direction 
marquera ce dimanche par un signe, peut-
être par une manifestation: peut-être quel
que chorale embellira-t-elle la messe, peut-
être quelque fanfare jouera-t-elle pour les 
malades, peut-être quelque autorité manifes
tera par sa présence son attachement. 

Ceux qui connaissent un malade lui feront 
une visite, leur sourire sera source de joie, un 
petit cadeau marquera leur attention. Il y a 
beaucoup de cadeaux personnels : les jour-
neaux, les revues, les livres ; les jeux pour 
les enfants, les travaux manuels pour les adul
tes. Il y a le dessin, les jeux d'adresse, les 
puzzles, la construction de modèles réduits. 

Les fleurs font partie de la vie de l'hôpi
tal. Elles marquent la personnalité du dona
teur, son caractère, sa psychologie. La fleur 
la plus belle est celle que le malade aime. 

Les boissons alcoolisées sont exceptionnel-
nellement utiles à la guérison. Le tabac peut 

— Le pain chez le boulanger 

— Le v i n chez 

Albert Biollaz 
& G e 
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faire plaisir, mais dans une chambre de ma
lades, la fumée est mauvaise. Avant de por
ter des aliments, il est prudent de s'enquérir 
auprès de l'infirmière pour savoir ceux qui 
sont autorisés. Il est préférable d'apporter 
des denrées non périssables, car le malade 
souvent ne peut pas manger immédiatement 
ce qu'on lui apporte, et la nourriture se gâte
rait. La plupart des hôpitaux demandent de 
ne pas apporter d'aliments aux enfants, qui 
ne savent pas résister aux douceurs et peu
vent en devenir malades. Enfin, les cadeaux 
seront d'autant plus appréciés par le per
sonnel qu'ils auront un volume adapté à la 
table de chevet du malade. 

Et s'il n'est pas possible d'aller dimanche 
à l'hôpital, on peut écrire aux malades leur 
téléphoner ou leur envoyer un paquet. Cha
que geste représente une attention et le ma
lade en sera réconforté. 

Puis il y a tous les autres malades, qui 
n'ont pas besoin d'un lit à l'hôpital mais, 
qui sont eux aussi malades et souvent mala
des depuis longtemps. Pour eux qui vivent 
dans leur famille, dimanche sera aussi jour 
de fête. Le repas sera peut-être meilleur. La 
bouteille de vin viendra de la réserve de 
derrière les fagots et le cigare aura sa ba
gue d'or. Il y aura des fleurs. Il y aura de 
la joie dans la famille, à cause du malade. 

Car le malade apporte à la communauté 
sa richesse, il est un stimulant, il est une force 
auprès de laquelle on va se raffermir. Diman
che, chaque malade donnera le meilleur de 
lui-même. Il pensera à son infirmière, à sa 
famille qui le soigne. Il témoignera lui aussi 
sa reconnaissance à tous ceux qui l'aident. 

Cette journée manifestera de façon plus 
vivante la fraternité humaine que nous res
sentons en nous, mais que souvent nous ou
blions, préoccupés par des intérêts person
nels. Cette fraternité nous est nécessaire, si 
nous voulons résoudre en paix nos difficultés 
et contribuer ainsi à la joie du monde. 

Dr N. 

Dans la France voisine*. Demain les élections françaises 
Voici les noms des principaux candi

dats — connus dans notre région — qui 
affronteront dimanche prochain les élec
tions françaises. 

Dans la circonscription d'Annecy, no
tons le nom de Me Charles Bosson, 
maire d'Annecy et conseiller général, dé
puté sortant, qui appartient au Centre 
démocrate. On sait que Me Bosson est 
un ami du Valais et il a épousé une 
charmante femme de Martigny, Mlle Mo-
ret. Il est veenu à Martigny il y a deux 
ans, lors des manifestations du Comp
toir et il avait prononcé une remarquable 
allocution devant l'hôtel de ville au nom 
de la participation française. Il est, no
tamment, le beau-frère de MM. André 
Morand et de Louis Moret de l'« Atelier » 
à Sion. 

Il aura comme principal adversaire un 

autre candidat de l'UNR (Ve République 
gaulliste) en la personne de M. Maurice 
Herzog, originaire de Chamonix, ancien 
ministre des sports et membre du Con
seil économique et social. M. Herzog fut 
comme on le sait le vainqueur de l'Ana-
purna où il eut les doigts et les pieds 
gelés. 

Citons également comme candidat 
candidat connu Me Georges Pianta, avo
cat, député sortant, indépendant Ve Ré
publique, maire et conseiller général de 
Thonon, délégué au Conseil de l'Europe 
de Strasbourg. Il y a évidemment d'au
tres candidats moins connus représen
tant les diverses tendances politiques 
comme celles du PSU de fédération de 
la gauche et du parti communiste.. 

On remarquera que, contrairement à 
ce qui passe chez nous où existent les 

trois partis traditionnels : conservateur, 
radical et socialiste, les électeurs et les 
électrices de France doivent choisir des 
tendances plus générales englobant les 
divers partis de jadis (radical, socialiste, 
etc.). 

Il semble qu'une tendance très nette 
se manifeste actuellement dans une op
position au pouvoir personnel du géné
ral de Gaulle et à une tendance aux an
ciens systèmes démocratiques, malgré le 
danger des changements de gouverne
ments et de régimes. Vincent Auriol di
sait à ce sujet : « En France les gouver
nements peuvent être renversés toutes 
les semaines, car l'Administration conti
nue avec ses cadres permanents ». Faut-
il revenir à ce régime ou préférer la sta
bilité gaulliste ? On verra dimanche pro
chain. 
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Assemblée de la société de mycologie 
C e t t e première assemblée générale de la 

Société de mycologie de Mart igny, s'est tenue 
sous la présidence de M . Jules Morot, dans 
une salle du Mote l Transalpin aimablement 
mise à disposition par M . Vichet. L'ordre du 
jour fut rapidement l iquidé, un excellent t ra
vail ayant été effectué par le président et ses 
deux collaborateurs, M M . Marc May , cais
sier et Charles Cret ton, secrétaire. 

L'assemblée à laquelle participaient une 
cinquantaine de passionnés des champignons, 
a décidé à l'unanimité, son adhésion défini
tive à la Société valaisanne de mycologie. 

La progression de la société, laquelle 
compte, présentement, plus de 120 membres, 
est des plus réjouissantes. 

A l'issue de la partie administrative, les 
membres présents entendirent un remarqua
ble exposé du président, lequel fut un peu 
trahi par son émotion, émotion provenant de 
son inexpérience de conférencier. Cec i n'a 

pas e m p é c h é M . More t d'avoir su captiver son 
auditoire, et c'est bien là le principal. 

C e t t e assemblée, parfaitement organisée, 
qui a prouvé que la société de mycologie de 
Mart igny était sur le bon chemin, a été sui
vie, comme il se doit, du verre de l'amitié. 

Nous nous plaisons à relever que le comité, 
afin de faciliter les contacts entre membres, 
a procédé à l'appel des présents en les si
tuant dans leur profession, leur activité non 
professionnelle, bref en donnant le maximum 
de détails sur chacun afin de permettre à tout 
le monde de mieux se connaître. 

C'est là une intéressante expérience qui 
valait la peine d'être relevée. 

Dès aujourd'hui, la société de mycologie 
va préparer activement son grand loto qui 
aura lieu le 29 avril au Mote l Transalpin à 
Mart igny-Croix. Tous ceux qui apprécient les 
champignons autres que ceux de Paris, peu
vent déjà réserver cette date . Ils ne seront 
pas déçus. 

Vota t ions cantona les 
d u 5 m a r s 1967 

1. la loi sur le travail du 16 novembre 1 9 6 6 ; 

2 . la loi sur la police du feu du 8 juillet 1966; 

3. le décret du 12 mai 1966 concernant 
l'adhésion du canton du Valais au con
cordat sur l'exécution des peines et me
sures concernant les adultes dans les can
tons romands. 

Les heures d'ouverture du scrutin sont f i 
xées comme suit : 

H O T E L DE V I L L E : 

Samedi 4 mars 1967 de 12 h. à 13 heures. 
Dimanche 5 mars 1 9 6 7 : de 10 h. à 12 heures. 

BAT IMENT DE LA GRENETTE, B O U R G 

Samedi 4 mars 1967 de 17 h. à 19 heures. 

Tout citoyen de la commune de Mart igny, 

quel que soit le quartier où il habite, pourra 

voter soit au bureau de la Ville, soit au 

bureau du Bourg, en se conformant aux heures 

ci-dessus. 

L'Administration 

P a t i n o i r e d e M a r t i g n y 
Modif icat ion au programme 

Samedi 4 m a r s : 13 h. 30 patinage p u b l i c ; 

20 heures, patinage public. — Dimanche 5 

mars : 10 heures match H C Mar t igny ; 13 h. 30 

patinage public. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'à samedi 4 mars, à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 4 mars, à 17 h. 30 au 

samedi 11 mars : Closuit. 
Le jeudi après-midi seule là ' phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

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. 

FULLY 
V o t a t i o n c a n t o n a l e 

Les électeurs sont informés que le bureau 
de vote, aménagé à la grande salle du col
lège sera ouvert, pour la votation cantonale 
des 4-5 mars aux heures suivantes : 

Samedi 4 mars de 17 à 19 heures; 
Dimanche 5 mars de 10 à 13 heures. 

V A C C I N A T I O N A N T I P O L I O M Y E L I T E 

Elle aura lieu le jeudi 9 mars à 15 heures 

à l'école ménagère. Les inscriptions sont re

çues au bureau communal jusqu'au samedi 4 

mars à midi. Administration communale 

CHARRAT 

C o n c e r t a n n u e l 
La fanfare municipale l ' indépendante don

nera son concert annuel demain soir 4 mars, 
dès 20 h. 30, à la nouvelle salle de gymnasti
que. Pour la circonstance, les musiciens radi
caux, toujours placés sous la direction de M . 
Jean Monod, ont préparé un programme co
pieux et varié si l'on on juge par les mor
ceaux annoncés et qui sont : 

1. Le Père de la Victoire, marche française, 
L. Canne. 

2. Les Géants, ouverture, Jaunin-Joubert. 
3. Laridah, marche, M . H e m p e l . 
4. Carmen, opéra, G . Bizet. 
5. Fils de Brave, marche, T. Bidgood. 

ENTRACTE 
6. Our Gal lant Infantry, marche, A.-R. Ed

wards (of fert par M m e Gi lber t G i roud) 
7. La Rose du Lac de Thoune, valse, A . Ney 
8. Mixed Piclckles, fantaisie moderne, M . 

Leemann (offert par M . Léon Cret ton) 
9. Josua, choral - dixiland, K. Roccard. 

10. Kraftwerkbau, marche, O . Tschuor. ..'. 
Comme d'habitude, ce concert connaîtra le 

succès qu'il mérite car s'il est une soirée que 
la population attend, c'est bien celle de l'In
dépendante. Ce t te société informe encore ses 
membres passifs qui n'auraient pas été tou
chés par les vendeuses de cartes, qu'ils peu
vent en obtenir à l'entrée du concert. Pour 
terminer la soirée, l'orchestre Jo Perrier fera 
évoluer les adeptes de la danse dans une 
ambiance des plus sympathiques. 

DISTRICT DE SION 

Etoile: Cinéma d'art et d'essai 

LA VIEILLE DAME INDIGNE 
C e premier fi lm de René Allio a tenu 

l'affiche plus d'un an à Paris. Partout, dans 
les grandes villes de Suisse. Les directeurs 
de salle, étant donné le succès de « La vieille 
dame indigne », l'ont programmé durant plu
sieurs semaines. 

A quoi t ient cet accueil enthousiaste de 
la part du public pour un fi lm conçu avec 
peu de moyens et hors des circuits habituels 
du cinéma 7 René Allio a prouvé avec son 
film qu'il existait encore un public pour les 
films qai fuient les vieilles recettes du cinéma 
commercial . 

« L a vieille dame ind igne» est tirée d'une 
nouvelle de Bertolt Brecht. A bien voir les 
choses, écrivait Brecht, la vieille dame a vécu 
successivement deux vies. La première en tant 
que fille, femme et mère, et la seconde en 
tant que M m e Berthe, personne seule, sans 
obligations, aux moyens modestes mais suf
fisants. La première vie dure environ 60 ans, 
la seconde pas plus de 18 mois. 

Le scénario se résume ainsi : une vieille 
dame vient d'enterrer son mari. Elle a élevé 
cinq enfants et passé sa vie à préparer des 
repas, à faire le ménage, à s'occuper de la 
famil le. Et soudain, à 80 ans, elle découvre le 
plaisir d'être libre. C'est une vieille dame 
gaie, curieuse, qui découvre la vie, les rues 
de Marseille, le vin rosé, les restaurants, le 
cinéma, les grands magasins avec leurs esca
liers mécaniques, la promenades en calèche. 
Elle se fait des amis, ce qu'elle n'avait pas' 
connu de toute sa v i t . 

C e t t e conduite scandalise les fils qui ne 

peuvent comprendre que la vieille dame perde 
ainsi le sens du devoir et de la résignation, 
qu'elle s'offre même une petite voiture pour 
partir en vacances avec ses amis. Peu de 
temps après elle mourra. Mais en 18 mois 
elle aura éprouvé un sentiment de vérité qui 
lui a toujours été refusé. Avant de mourir 
elle aura eu la sagesse de savoir vivre. 

René Allio a réalisé son film à Marseille, sa 
ville natale, avec pour principale interprète 
une dame de 80 ans, Sylvie. C'est le rôle de 
ma vie dit-elle. Elle a en tous points raison, 
car elle y est admirable, comme tout le film 
qui bouleverse par sa simplicité. 

Giuseppe d i S t e f a n o 

Celui que l'on considère comme le plus 
grand ténor lyrique de notre temps, donnera 
pour la première fois, un récital au Théâtre 
de Beaulieu à Lausanne le mardi 14 mars 
prochain. 

N é à Catania , au pied de l'Etna, en 1921, 
Giuseppe di Stefano f i t ses débuts au Teatro 
municipale de Reggio Emilia comme Cheva
lier des Grieux de « Manon » de Massenet 
après cinq ans d'études à Mi lan, faites au 
prix de sacrifices énormes de la part de sa 
famille, de condition très modeste. C e fut le 
départ d'une ascension vertigineuse. Un an 
plus tard Giuseppe di Stefano était engagé 
à la Scala, puis il faisait sa première appa
rition au Metropol i tan Opéra de New York. 

SAV1ÈSE 

Décisions du Conseil communal 
Lors de sa dern iè re séance, le Consei l 

communa l s'est occupé no tammen t des p r i n 
cipales quest ions suivantes et il a d é c i d é : 

— de nommer M . Francis Duc à C o n t h e y 
comme exper t devan t fa i re pa r t i e de la com
mission de taxes pour la cons t ruc t ion de la 
route de Z o u p o n sous Drône ; 

— d ' acco rde r la concession pour l 'exploi 
t a t i o n d 'un tea - room à M m e Vve Valér ie Va-
rone à Grano is . Enseigne « T e a - R o o m d u 
Vieux-Stand » ; 

— d 'ac t i ve r les démarches concernant les 
travaux d ' a d d u c t i o n pour l 'eau p o t a b l e de la 
Sionne et la mise en soumission des t ravaux ; 

— de convoquer les admin is t ra teurs de la 
Société de l 'aérodrome du G l a c i e r de Zan-
f leuron S.A. pour nous donner tous rensei
gnements ut i les au sujet du plan généra l de 
d é v e l o p p e m e n t tou r i s t i que de la rég ion de 
Zan f leu ron et Sanetsch. Il sera pris éga le
ment cer ta ines décisions impor tan tes à ce 
sujet ; 

— d 'accep te r le p r o g r a m m e de t i r D C A 
que le Consei l a f a i t mod i f i e r . A u c u n t i r 
n'aura lieu du 17 mars au 2 avr i l 1967. Ceux-
ci r ep rend ron t excep t ionne l lement du 3 au 
14 avr i l 1967. Il n'y aura pas de t irs samedi 
8 avr i l 1967 ; 

— d e fa i re approuver à la p rocha ine as
semblée p r ima i re le Règ lement sur la pe rcep 
t ion d 'un i m p ô t pour le c u l t e ; 

— d ' a p p r o u v e r la f o r m a t i o n des bureaux 
de vo te pour les vo ta t ions du 5 mars 1967 ; 

— d ' a p p u y e r les propos i t ions de la commis
sion scolaire au sujet de l 'o rgan isa t ion des 
classes pour la pé r iode 1967-1968 soit pour 
l 'ouver ture de deux classes de p r o m o t i o n et 
la poss ib i l i té de f réquen te r l 'école aux en
fants de 5 à 6 ans ; 

— d ' i n t e rd i r e tous dépô ts de déchets ou 
autres sur les terra ins de la Bourgeois ie à 
Lentîne et de donner les ordres nécessaires 
aux gardes champêt res et chefs de corvées 
de fa i re respecter ce t te i n t e r d i c t i o n . 

Le Consei l communa l a en ou t re : 
— pris connaissance de la déc is ion de la 

Commiss ion cantona le de recours en mat iè re 
d ' amé l i o ra t i on fonc iè re au sujet d u d i f f é r e n d 
commune - H é r i t i e r Edmond ; 

— en tendu le r a p p o r t d u prés iden t au sujet 

du nouveau système de supers t ruc ture par 
l 'u t i l i sat ion de pavés en b é t o n . C e revête
ment pour ra éven tue l lement ê t re exécuté à 
l ' in tér ieur du tunnel des Fongealles ; 

— pris note de la dénonc ia t i on du con t ra t 
passé ent re la C o m m u n e et le com i té des 
a lpages re la t i fs à la prise en charge des 
veaux et génissons pendan t la pé r i ode d'es
t i vage . Le poste d e « Boi ty » sera à nouveau 
mis en soumission selon cahier des charges 
à re t i re r au bureau communa l ; 

— d e donner son acco rd pour commencer 
en 1968 le p r o g r a m m e de cons t ruc t ion des 
égouts col lecteurs e t l 'exécut ion de d ivers 
t ravaux pour l ' aménagement de la d é c h a r g e 
sous Drône. 

Savièse, le 28 fév r ie r 1967. 

L 'Adm in i s t r a t i on 

DISTRICT DE S T - M A U R I C E 

SAINT-MAURICE 
Vota t ions cantona les 

des 4 -5 m a r s 1967 
OBJET : 

1. Loi sur le travail ; 
2. Loi sur la police du feu ; 
3. Concordat sur l'exécution des peines. 
Heures d'ouverture du scrutin : 
Samedi 5 mars : de 17 à 19 heures. 
Dimanche 5 mars: de 10 h. a 12 heures. 

VERNAYAZ 
L e Sk i -C lub 

à l a B e l l a - T o l a 
Le ski-club de Vernayaz organise les I I et 

12 mars, sa sortie à La Bella-Tola sur Saint-
Luc dans le val d'Anniviers. Véritable paradis 
des skieurs, cette nouvelle station possède un 
télésiège et trois téléskkis qui conduiront cette 
pléiade de sportifs à plus de 2400 mètres. Le 
départ est fixé à samedi matin à 7 h. 30 sur 
la place de l'Eglise. Les membres de la so
ciété sont priés de s'inscrire le plus rapide
ment possible auprès de M . Cropt ier Roland, 
té l . 8 16 70. Dernier délai d'inscription 5 mars. 

Le Comité cantonal des Arts et Métiers délibère 
Dans sa séance d u 1er mars à Sion, le 

C o m i t é cantona l des arts et mét iers s'est 
t rouvé devan t un o rd re du jour très copieux 

Il a, t o u t d ' a b o r d , admis au sein de l 'Un ion 
cantona le la C h a m b r e valaisanne des chauf
fages centraux, prés idée par M . J.-B. Ing i -
gno l i de M o n t h e y . 

Ensuite, il a constaté avec sat is fact ion que 
les cours pour chefs d 'ent repr ises organisés 
par l 'Un ion suisse des arts et mét iers on t 
ob tenu un g rand succès. En e f fe t , le cours 
pour art isans a réuni près de 300 p a r t i c i 
pants. Ce lu i pour commerçan ts se donne en 
ce m o m e n t avec au tan t de succès. Cec i p rou 
ve l ' e f fo r t de nos artisans et commerçan ts 
pour comp lé te r leur f o r m a t i o n a f in de tou 
jours mieux con ten te r leur c l ien tè le . 

Le p rob lème de la suppression des prix 
imposés chez les commerçan ts a été éga le
ment d iscu té . 

Les vo ta t ions cantonales des 4 et 5 mars 
ont retenu t o u t e l ' a t ten t ion du com i té qu i 
s'est déc la ré d ' a c c o r d avec la loi sur la po l ice 
du feu et le déc re t du 12 mai 1966 concer
nant l 'adhésion do notre can ion au concor
d a t sur l 'exécut ion des peines et mesures 
concernan t les adul tes dans les cantons ro
mands. 

Par con t re , en ce qu i concerne la loi sur 
le t rava i l , diverses remarques ont été fa i tes. 

Jusqu ' ic i les cont ra ts co l lec t i fs , é tab l is 
d ' en ten te ent re les associat ions pat rona les et 
ouvr ières, on t donné ent ière sa t i f ac t i on . Ils 
rég la ien t de façon judic ieuse, souple et p ro 
pre à chaque profession, les cond i t i ons de 
t rava i l e t les quest ions sociales. C'est pour
quo i de nombreux c i toyens est iment que ce t te 
loi sur le t rava i l n 'é ta i t pas nécessaire et ne 
co r responda i t pas à un besoin. 

La loi cantona le d ' a p p l i c a t i o n qu i est sou
mise au v e r d i c t du peup le les 4 e t 5 mars, 
va, dans cer ta ins domaines encore plus lo in 
que la loi f édé ra le . Il en est ainsi , par exem

ple pour les vacances payées. O n veut ê t re 
à l ' avan t -garde mais on oub l ie que nous som
mes un can ton qu i n'est pas r iche, que le 
niveau de vie est plus bas que dans d 'au t res 
cantons. O n dev ra i t aussi se rappe le r que t o u 
tes ces mesures, a joutées à celles concer
nant les heures de t rava i l , res t r ic t ion de la 
ma in -d 'œuv re , etc, ne sont pas fa i tes pour 
d im inuer le coût de la v ie , b ien au con t ra i re . 
Il f a u t aussi se souvenir que si not re pays 
veut cont inuer à expor ter , il f audra que ses 
prix soient c o m p é t i t i f s . 

Union valaisanne 
des arts et métiers 

A l 'Associat ion va la isanne 
des c o u t u r i è r e s 

Nos couturières du Valais romand 
viennent de se réunir en assemblée gé
nérale. 

Leur présidente, Mlle Y. Bourqui, se 
déclare satisfaite de la marche de l'As
sociation et de l'état actuel de ses mem
bres. Dans son rapport, elle informe ses 
collègues de l'activité du comité pendant 
l'année écoulée et insiste sur les avan
tages que les couturières peuvent reti
rer de leur association. 

L'ancien comité a été confirmé dans 
ses fonctions, à savoir : MMme Y. Bour
qui, présidente ; L. Dirac, vice-présidente; 
J. Vœffray, caissière ; A. Maurer, secré
taire ; A. Moulin, C. Solioz et M.-R. Gala-
pini, membres adjointes. 

Dans les divers, une proposition d'or
ganiser des cours de perfectionnement, 
notamment de moulage, coupe-raglan, 
etc. a été acceptée et permettra à nos 
couturières de parfaire leurs connaissan
ces professionnelles. 

Réso lu t ion 
A l'occasion de son assemblée géné

rale annuelle, les délégués de la section 
FOMH de Chippis qui groupe 2500 ou
vriers métallurgistes d'Ardon à Brigue, 
après avoir liquidé les points statutai
res de l'ordre du jour, entendirent un 
exposé du collègue Jean Môri, secré
taire de l'Union Syndicale Suisse, sur 
la nouvelle loi fédérale sur le travail et 
un complément par le collègue Alfred 
Rey, secrétaire, sur la loi valaisanne 
d'application. 

Ils adoptèrent à l'unanimité une dé
cision invitant tous les citoyens valai-
sans à voter OUI les 4 et 5 mars pro
chain pour la nouvelle loi valaisanne du 
travail : 
— pour des logements ouvriers sains ; 
— pour un registre professionnel lé

galement établi ; 
— pour un arbitrage et une conciliation 

rapide, et 
— pour des vacances uniformes dans 

tous les secteurs d'activité. 
Ils se félicitent de l'introduction de la 

médecine du travail dans la nouvelle 
législation, et espèrent que les auto
rités cantonales feront le nécessaire 
pour donner les moyens matériels afin 
de la concrétiser dans la pratique, et 
de mieux protéger la santé de tous les 
salariés. 

Ils souhaitent que le plein emploi 
continue dans les fabriques et que le 
secteur du bâtiment et du génie civil 
retrouve un regain d'activité pour le 
bien des familles et de l'économie va
laisanne. 

Séance d u c o m i t é de 
la F é d é r a t i o n é c o n o m i q u e 

du Va la is 
Dans sa dernière séance, le comité de 

la Fédération économique du Valais 
(Chambre valaisanne de commerce) a 
examiné, sous lia présidence de M. Joseph 
Michaud, plusieurs problèmes de politique 
économique (assujettissement à l'impôt 
des dépenses affectées à la recherche 
industrielle, coordination économique en 
Suisse romande etc.).Il a traité aussi un 
certain nombre de questions relatives 
à l'administration interne (comptes, bud
get, publications). 

En ce qui concerne la votation popu
laire des 4 et 5 mars 1967, le comité 
a estimé ne pas pouvoir appuyer la loi 
cantonale sur le travail. Ce texte légal 
prévoit des charges nouvelles qui sont 
d'autant plus difficilement conciliables 
avec la lutte contre le renchérissement 
et îles mesures imposées pour diminuer 
les effectifs de main-d'œuvre étrangère 
que la loi fédérale réduit déjà sensible
ment la durée du travail hebdomadaire. 
Le comité de la Fédération continue à 
penser qu'il eût mieux valu laisser aux 
organisations ouvrières et patronales la 
compétence de décider, de cas en cas, 
dans quelle mesure la situation conjonc
turelle et les .•conditions de la. branche 
permettent un dépassement ' clés' normes 
fixées par le droit fédéral. Ainsi, la nou
velle loi cantonale diminuerait la portée 
des conventions cotlectives que l'on doit-
considérer comme un instrument plus effi
cace pour la promotion d'un progrès 
social adapté aux réalités économiques. 

Après une discussion approfondie, le 
comité a approuvé la nouvelle loi sur la 
police du feu qui créerait les bases 
légales pour une organisation plus mo
derne de cet important service public. 

Parc des Sports — S I O N 

Dimanche 5 mars 
dès 14 heures 15 

Bellinzone - Sion 
'A de finale 

COUPE SUISSE 
P1305 S 

Vous tomberez amoureux... 
des nouveaux et merveilleux modèles de toute 
l'Europe et de Suisse, offerts actuellement par 
Pfister-Ameublements S.A. à des conditions 
très avantageuses! — NOUVEAU: «Marché 
aux tapis» à des prix self-service étonnants ! 
Vous aussi trouverez tout ce que vous sou
haitez! Essence gratuite/billet CFF pour achats 
dès Fr. 500.—. -3 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

•=/ 
La Banque Cantonale du Valais 

vous 

OFFRE 

sur bons de caisse 

avec 

la 

garantie de l'Etat 

P 631 S 
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C T V 
La Centrale Thermique de Vouvry S. A . 

cherche encore pour son usine de Chavalon s/Vouvry 

quelques macbinistes-rondiers 
pour travail en équipe par roulement, comportant un service pério
dique de nuit. 
Aucune connaissance professionnelle particulière n'est exigée. Les 
candidats retenus recevront la formation nécessaire en suivant les 
cours d'instruction donnés à la centrale. - L'emploi convient aux per
sonnes âgées de 25 à 32 ans au maximum. - Possibilité de logement 
dans des immeubles modernes à Vouvry, salaire au mois, Caisse 
de retraite et autres prestations sociales. 
Les candidats de nationalité suisse, ou les étrangers en possession 
d'un permis d'établissement, désireux de trouver un emploi stable, 
sont priés de faire une offre manuscrite, avec curriculum vitae, réfé
rences et prétentions de salaire à la Centrale Thermique de Vouvry 
S.A., Service du Personnel, Case postale 1048 - 1001 Lausanne. 

P1646 L 
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Aimeriez-vous 

devenir 

TELEPHONISTE ? 

poutrtiomniG^ 

., ,„ f e m m e / 1 

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 

Nous engageons cette année aussi, une classe d'appren
ties-téléphonistes. 

Nous offrons la possibilité de faire un apprentissage dans 
une profession intéressante et bien rétribuée ; larges pos
sibilités d'avancement. 

Les citoyennes suisses disposant de bonnes connais
sances en langue allemande et d'une bonne formation gé
nérale adresseront leurs offres de service avec curricu
lum vitae à la Direction d'arrondissement des téléphones, 
1951 SION (Renseignements par le No 13). P 655-329 Y 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort Martigny 

L'annonce 
reflet vivan 
du marché 

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

OCCASIONS 

Vente de Mobiliers 
Très belles occasions 
Quantité de meubles 

tous genres 
pour appartements - chalets 
hôtels - instituts - pensions 

pour fiancés 
etc., etc. 

MEUBLES DE CHAMBRES A COU
CHER - DE SALLES A MANGER - DE 
SALONS - HALLS - BUREAUX - ATE
LIERS - etc., etc. - pour chambres 
d'employés et divers - UN LOT IMPOR
TANT DE SOMMIERS rembourrés et 
de matelas en bon crin animal - 5 bu
reaux plats - UNE QUANTITÉ D'AR
MOIRES A GLACES (1, 2 et 3 portes). 

S'adresser chez : 

Jos. ALBINI - Montreux 
18, Av. des Alpes - Tél. (021) 6122 02. 

En face du poste de Gendarmerie. 

Docteur BESSERO 

MARTIGNY 

Spécialiste F.M.H. 

Nez, gorge, oreilles 

ABSENT 
P 65302 S 

MONTFORT 
M A R T K i X ï 

votre imprimeur 
Le .e s i ier ia Haie Heu t r a v a u x 

en c o u l e u r s 
ProçpectusTJuUHl rtit* 
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i THÉÂTRE DE BEAULIEU LAUSANNE 
Mardi 14 mars, à 20 h. 30 I 

L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON 
RÉCITAL DE GALA 

GIUSEPPE 
Dl STEFANÛ 

le ténor le plus célèbre du monde I 

Location chez FCETISCH FRÈRES S.A. 
Grand-Pont 2bis, Lausanne 
Tél. (021) 23 22 66 

I Les plus beaux airs de Verdi, Donizetti, Stradella, 
Bizet, Puccini, Leoncavallo, Messager, etc. - Chan
sons populaires, napolitaines et siciliennes. P 36 L 

A vendre à Martigny 

Bâtiment 
i 
i 
i 
I ancien, rénové, de 4 appartements loués. Néces

saire pour traiter Fr. 50.000,—. 
j Rendement 5,8"ô. 

Ecrire s/chiffre PC 65304 à Publicitas 1951 Sion. 
P 65304 S I 

I 

I 
I 
I 
I 
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HUMUSENGRAIS BENY 
Plus de 40 ans d'expérience 

Efficacité reconnue 

FÉDÉRATION V A L A I S A N N E 
DES PRODUCTEURS DE LAIT 

1950 SION - Tél. (027) 214 44 
ou son représentant : 

Lucien Cottagnoud 
VÉTROZ - Téléphone (027) 8 12 47 

P 27539 S I 
La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Ne vous mariez pas 
avant d'avoir visité nos grandes expositions de Brigue et 
Martigny. 

Et considérez avec attention les 3 avantages suivants : 

Le choix : vous n'en trouverez pas de plus étendu en Valais ; 

Le prix : adapté et calculé au plus bas pour une qualité tou
jours irréprochable ; 

Les conseils : discrets et avisés que vous prodigueront nos 
collaborateurs, sans engagement aucun de votre part. 

P94S 

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS 

Brigue - Naters - Sion - Martigny 

Mettez-vous en relation 
avec nos collaborateurs 

PIERRE GERTSCHEN 
directeur de succursale 
Martigny <P (026) 2 27 94 
WERNER SUMMERMATTER 
Les Rocailles 
Sion <P (027) 212 86 

r - : ~ 
I 

J GRATIS ( à d é c o uPe r> Mademoiselle 
! Monsieur 
| Envoyez-moi, sans engagement aucun et à titre gra-

• cieux, votre documentation sur l'aménagement des . . . . . 
i ' Numéro postal 
! appartements modernes. et lieu 

» 
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Radio-Sotiens 

Samedi 4 mars 

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 
1100 12 00 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 
10 45 Le rail - 12 05 Au carillon de midi. 
12 25 Ces goals sont pour demain - 12 35 
10. 20. 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Demain dimanche. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Vient de pa
raître - 14 45 Chœur : Magnificat (A. 
Vivaldi) - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Le 
temps des loisirs - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Feu vert - 17 00 Miroir-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 enfants - 19 35 Villa 
Sam'suffit - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Bande à part - 21 10 Téléphone et phar
macie, de Marcel-G. Prêtre - 21 50 Ho. 
hé, hein, bon - 22 30 Informations. 22 35 
Tirage de la Loterie romande - 22 40 
Entrez dans la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 24 00 Dancing non-stop. 01 00' 
Hymne national. 

Dimanche 5 mars 

7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert matinal - 8 30 Miroir-pre
mière - 8 45 Grand-messe - 9 55 Son
nerie de cloches - 10 00 Culte protes
tant - 1100 Miroir-flash - 1105 Con
cert - 11 40 Romandie en musique. 12 00 
Miroir-flash - 1210 Terre romande. 
12 35 10, 20. 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Disques sous le bras. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Les Compagnons de 
Jéhu, d'Alexandre Dumas - 14 30 Au
diteurs, à vos marques - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 L'heure musicale - 1.8 00 
Informations - 1810 Foi et vie chré
tiennes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Magazine 67. 20 00 
Portrait-robot - 21 00 La gaieté lyrique. 
21 30 Au banc d'essai - 22 30 Informa
tions - 22 35 Journal de bord - 23 00 
Harmonies du soir - 23 15 Résultats du 
premier tour de scrutin - 24 00 Hymne 
national. 

l u n d i 6 mars 

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 11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Or
chestre Radiosa - 11 20 Chronique du 
Sud - 11 35 Musique inspirée par le Tes-
sin - 12 05 Au carillon de midi - 12 35 
10. 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 La route - 1315 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Réalités - 14 30 La 

1 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 - 18 10 Le micro dans la 
vie - 18 35 Le revue de presse - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsoir les en
fants - 19 35 Un peu, beaucoup, pas
sionnément - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Histoire de Cœur, de Charles Maître. 
21 05 Quand ça balance - 22 10 Décou

verte de la littérature et de l'Histoire. 
22 30 Informations - 22 35 Sur les scè
nes monde - 23 00 La musique contem
poraine en Suisse - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

R a t l i o - S o t t e n s 

Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 17 00 Samedi-
jeunesse - 18 20 Madame TV - 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 Variétés. 
19 20 TV-spot - 19 25 Trois petits tours 
et puis s'en vont - 19 30 Championnats 
du monde de patinage artistique - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Récital Enrico Macias. 21 00 
Patinage artistique - 22 30 Téléjournal. 
22 45 C'est demain dimanche - 22 50 
Plaisirs du cinéma. 

Dimanche 

10 05 A l'occasion de la Journée des 
malades : Culte - 1100 Un'ora per voi. 
12 00 Table ouverte - 12 40 Revue de la 
semaine - 13 05 Bulletin de nouvelles. 
13 10 Quoi de neuf - 13 30 La Quinzaine 
des arts - 14 00 Film : Des Milliers 
comme Maria - 15 00 Patinage artis
tique - 17 15 Images pour tous - 18 00 
Bulletin de nouvelles - 18 05 Sport-Toto. 
18 50 Film : Les Arpents verts - 19 15 
Présence protestante - 19 30 Actualités 
sportives - 20 00 Téléjournal - 2015 Le 
Troisième Concerto, de François-Régis 
Bastide - 21 35 Concert lyrique - 22 40 
Le fait du jour - 23 10 Bulletin de nou
velles - 23 25 Méditation. 

Lundi 

17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 
aussi - 18 45 Bulletin de nouvelles. 18 50 
Football - 19 00 Horizons - 19 20 TV-
spot - 19 25 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 30 Film : Michel Vaillant. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film: 
La jolie veuve - 2125 Progrès de la 
médecine - 22 25 Téléjournal - 22 35 
Théâtre en langue étrangère. 

DE LA BISE . . 

LA FILLE AUX YEUX D'OR 
Est-elle belle, 

cette fille aux 
Du soleil, 

la luminosité. 
Au paysage, 

de l'automne 
S'apparente ; 

la moisson de 
Même l'hiver, 

dansent dans 
Le sait-elle, 

cette fille aux 
Qu'un espoir, 

le plus fou, le 
Fait naître 

dans le cœur 
Son regard, 

yeux 

doré 

l'été, 

d'or. 

ses yeux d'or. 

yeux 

plus 

d'or, 

ose, 

de l'aimé. 

est tout illuminé. 
Est-elle belle, 

cette fille aux yeux d'or. 

UNION DE BANQUES SUISSES 

CONVOCATION 
à l'Assemblée générale ordinaire 

du vendredi 10 mars 1967, à 15 heures 

dans la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallsaal) du Bâtiment des congrès 

à Zur ich (Kongresshaus, Clar idenstrasse, entrée porte T) 

ORDRE DU JOUR 

Rapport du Consei l d 'administrat ion et présentat ion des comptes de l'an
née 1966 : Rapport des contrô leurs ; Affectat ion du bénéf ice net ; 
Décharge à l 'administrat ion ; 
Nominat ions ; 

4" Ratif ication du contrat de fusion passé le 3 février 1967 avec la Société 
Internat ionale pour Part ic ipat ions Industr iel les et Commercia les S. A. 
(Interhandel) ; 

5" Modi f icat ion des §§ 3 et 28 des statuts ; 
6" Divers. 

Les cartes d'admission à l 'assemblée peuvent être retirées du 28 février au 
8 mars 1967 au soir, moyennant just i f icat ion de la possession des act ions, aux 
guichets des t i tres de notre siège e l de toutes nos succursales et agences. 
Pendant la même période, le bi lan, le compte de profi ts et pertes, de même 
que le rapport annuel contenant les proposi t ions du Consei l d'admini,stration 
pour la répart i t ion du bénéfice netv le rapport des contrôleurs, le texte du con
trat de fusion avec « Interhandel » rapport spécial du Consei l d 'administra
t ion concernant cette fusion ainsi que les modif icat ions proposées des §§ 3 
et 28 (alinéa 3) des statuts sont à la disposi t ion de MM. les act ionnaires auprès 
de notre siège et de toutes nos succursales et agences. 

Zur ich, le 24 février 1967 
UNION DE BANQUES SUISSES 

Au nom du Consei l d 'administrat ion : 

Le Président : 

Dr A. Schaefer 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 5 (Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30) - Samedi : 2 soirées à 
20 h. et 22 h. : ATOUT CŒUR A TO
KYO POUR OSS 117. - Samedi, à 14 
h. 30 - (enfants dès 7 ans) avec un FES
TIVAL DE DESSINS ANIMÉS. - Sa
medi, à 17 h. 15 - Séance de film « d'art 
et d'essai » : LA VIEILLE DAME IN
DIGNE. - Domenica aile ore 17 : I FI-
GLI DEL LEOPARDO. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 5 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Un film d'action : 
TRAIN D'ENFER, avec Jean Marais. 
Dimanche 5. à 17 h. - Un « western » de 
classe : LES LOUPS DANS LA VAL
LÉE, avec Alan Ladd. Virginia Mayo et 
Edmond O'Brien. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 5 - Un chef-d'œu

vre du cinéma chrétien : L'ÉVANGILE 
SELON SAINT MATTHIEU. - Diman
che à 14 h. 30 - (enfants dès 7 ans) : 
FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 4 et dimanche 5 - Michèle 

Mercier et Robert Hossein à nouveau 
i éunis dans le troisième film des aven
ture d'Angélique : ANGÉLIQUE ET LE 
ROY. 

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

révolus) - Genève, cataloguée capitale 
du hold-up a vu se réaliser: 7 HOMMES 
EN OR. Une technique ultra moderne, 
une capiteuse complice. 

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

GRANDE ÉVASION. 170 minutes d'un 
spectacle passionnant. 

Cours des billets 
Franc français . . 86.— - 89,— 
Mark allemand . . 107,50 - 110,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70 'A 
Franc belge . . . . 8.45 - 8.70 
Pesetas 7— - 7.35 
Dollar 4.31 - 4.35 
Livre sterling . . . 12.— - 12,20 

L a c a p t u r e d e s g r e n o u i l l e s 
d é f e n d u e 

d a n s t o u t e l a S u i s s e ! 
La loi fédérale sur la protection de la 

nature et du paysage est entrée en vi
gueur le 1er janvier 1967. L'ordon
nance d'exécution de la loi contient un 
article stipulant la défense de tuer, de 
capturer, de vendre ou d'exporter des 
grenouilles, des amphibiens et des rep
tiles (crapauds, salamandres, serpents, 
lézards, couleuvres). 

Au cours des ans et sans tenir 
compte des lois de la nature, l'exploita
tion, les drainages et les canalisations 
ont presque fait disparaître nos étangs, 
nos petites « gouillcs », nos tourbières, 
mairais et marécages. Le domaine des 
espèces protégées a ainsi été fort res
treint. La grenouille, à cause de ses fa
meuses cuisses, a été tout spécialement 
décimée. Et ordinairement on arrache 
avec cruauté les cuisses de la grenouille 
vivante. La tête de la grenouille étant 
étroitement attachée au corps, il est 
difficile d'étourdir préalablement cet 
animal vivace. Les cuisses de gre
nouilles ne peuvent donc pas s'obtenir 
humainement. 

L'opportunité de notre loi fédérale 
pour la protection d'animaux en voie 
de dispai'ition sera certainement recon
nue à l'étranger. Quoique l'importation 
des cuisses de grenouilles ne soit pas 
encore interdite, nous ne doutons pas 
que les pays voisins nous imiteront et 
voudront aussi protéger ces espèces 
rares. Nous nous efforcerons en tout 
cas de faire interdire aussi l'importa
tion des cuisses de grenouilles, aussi 
bien que celle des grenouilles vivantes. 

Les chasseurs de grenouilles, les lo
caux de vente, les restaurants, etc., 
sont ainsi expressément avertis que la 
capture des grenouilles est défendue 
dans notre paijs ! 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Très touchés par les nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de leur 
grand deuil la famille de 

MONSIEUR FABIEN MABILLARD 
et ses enfants, ainsi que les familles pa
rentes et alliées remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui, de près ou 
de loin les ont réconfortés dans leur dou
loureuse épreuve et les prie de trouver 
ici l'expression de leur sincère gratitude. 

Un merci spécial au très dévoué per
sonnel de l'Hôpital de Martigny. 

Leytron, mars'1967. 

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

F i è v r e a p h t e u s e : 
V a c c i n a t i o n s g é n é r a l e s 

d u b é t a i l b o v i n 
Dans son arrêté du 16 décembre I966, le 

Conseil fédéral rend obligatoire la vaccina
tion préventive contre la fièvre aphteuse de 
tous les animaux de l'espèce bovine, âgés de 
plus de six semaines. 

Lors de séances d'instruction à Sion, et Bri
gue, les vétérinaires-délégués, les inspecteurs 
de bétail et les organes des caisses d'assu
rance ont été orientés sur les différentes dis
positions à prendre pour exécuter ces vacci
nations dans les meilleures conditions et au
près d'eux les propriétaires peuvent obtenir 
tous les renseignements nécessaires. 

Nous relevons seulement qu'il est dans l'in
térêt de notre canton de tout mettre en œuvre 
pour prévenir l 'apparition de la fièvre aph
teuse. Dans les circonstances actuelles, le 
moyen le plus sûr pour atteindre ce but est 
de vacciner ou de revacciner tout notre chep
tel bovin. 

Ces opérations se dérouleront à partir du 
10 mars et devront être terminées pour le 
10 avril. 

La durée du séquestre après l'inoculation 
est de 14 jours. 

Nous invitons tous les intéressés et pro
priétaires à faire preuve de compréhension 
et de discipline en se conformant aux direc
tives des vétérinaires-délégués et des inspec
teurs du bétail et les remercions d'avnnce 
de leur collaboration. 

Le vétérinaire cantonal : R. Capp i 

A u x é l e v e u r s 
d e l a r a c e t a c h e t é e r o u g e 

d u B a s - V a l a i s 
Tous les éleveurs de la race tachetée rouge 

sont cordialement invités aux conférences qui 
auront lieu le samedi M mars I967 à 13 h. 30 
à la salle communale du Central , rue Pottier, 
Monthey, lors de l'assemblée des délégués de 
la Fédération d'élevage de la race tachetée 
rouge du Bas-Valais. Ils auront l'occasion d'en
tendre trois exposés sur les questions ac
tuelles de l'élevage : 

1. Testage des taureaux et insémination ar
tificielle par M . Jenni, directeur du Ser
vice du Herd-Boolc de la race tachetée 
rouge, Berne ; 

2. Nouvelles conditions d'admission au Herd -
Boolc et concours de printemps, par M . 
Michellod de la Station de Zootechnie, 
Sion ; 

3. Contrôle de l 'aptitude à la traite méca
nique par M . Piccot, chef des Stations 
agricoles, Sion. 

Station cantonale de zootechnie 

CHARRAT 
Samedi 4 mars, 

nouvelle salle de gymnastique 

Dès 20 heures 30 

CONCERT 
donné par la Fanfare l'Indépen

dante, direction Jean Monod 
Dès 23 heures 

BAL 
orchestre j 0 p e r r i e r 

P 65319 S 

Entreprise moderne dans la branche 
boucherie et charcuterie cherche 

Représentant 
capable, doué d'initiative pour la visite 
et la livraison en qualité de déposilaire 
aux revendeurs. La clientèle se recrute 
dans les branches boucherie, denrées 
coloniales et grossistes en produits ali
mentaires. - Rayon de Bas Valais et 
Bcx, Aigle, Montreux, Vevey. - Pour un 
vendeur capable, possibilité de s'assurer 
une excellente situation et un gain 
élevé. 
Prière d'adresser vos offres avec photo 
s/chiffre OFA 5703 X à Orell Fûssli-An-
u once H AG, S022 Zurich 

OFA 10.168.01 S 

Madame Marie BUCHARD-PRAZ. à 
Haute-Nendaz : 

Madame et Monsieur Léon MABIL
LARD, leurs enfants et petits-enfanLs, 
à Leytron, Sion et Fully ; 

Mademoiselle Louiselle BUCHARD, à 
Chermignon ; 

Monsieur et Madame Henri BUCHARD. 
leurs enfants et petits-enfants, à 
Leytron et St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Innocent BU
CHARD et leur fils, à Leytron : 

Monsieur et Madame Robert BUCHARD 
et leurs enfants, à Leytron ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, BUCHARD. DEFAYES, CRIT-
TIN, CARRUPT. CLEUSIX. CHE-
SEAUX. ROSSIER et MURALET. 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Julien BUCHARD 
Menuisier à Leytron 

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, 
oncle et cousin, survenu à Leytron. le 
2 mars 1967, à l'âge de 82 ans, après une 
longue maladie, chrétiennement sup
portée. 

L'ensevelissement aura lieu à Ley
tron, le samedi 4 mars 1967, à 10 h. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. P 27988 S 

LE PARTI RADICAL DE LEYTRON 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Julien BUCHARD 
père de M. Innocent Buchard, conseiller 

Pour les obsèques prière de consulter 
l'avis de la famille. 

La Société de chant 
SAINTE-CECILE DE LEYTRON 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

M o n s i e u r 

Julien BUCHARD 
Membre fondateur 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron 
le samedi 4 mars à 10 heures. 

L'ASSOCIATION VALAISANNE 
DES MAITRES MENUISIERS 

EBENISTES ET CHARPENTIERS 

a le pénible devoir d'annoncer à ses 
membres le décès de leur cher collègue 

Monsieur 

Julien BUCHARD 
Maître charpentier à Leytron 

Membre fondateur de l'Association 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron. 
le samedi 4 mars 1967 à 10 heures. 

Fabrique 
de produits chimiques 

cherche 

• • 

mécanicien 
serrurier 

Nous offrons pour personnel qualif ié place stable, bien rétribuée, 

condi t ions sociales d'avant-garde. 

Offres à adresser par écrit ou par téléphone à : ORGAMOL S. A., 
ÉVIONNAZ - Téléphone (026) 8 41 73. 

P 65316 S 
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Votez N O N 

Les pouvoirs publics veulent en même temps 

diminuer les heures de travail 

augmenter les vacances 

réduire les effectifs de main-d'œuvre étrangère' 

Veut-on conduire l'économie valaisanne à bout de souffle? 

les 4 et 5 mars prochains 
Comité d 'act ion contre la loi cantonale sur le t ravai l P 272527 s 

B U 

WINCKLER S.A. FRIBOURG 
LES SPÉCIALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE 

construisent dans 

toute la Suisse 

DES MAISONS FAMILIALES 

• modernes 

• plaisantes 

• confortables 

ET*?? 

Demandez sans frais notre documen

tation illustrée sur nos spécialités de 

constructions (villas Novel ty , chalets, 

bungalows, maisons Mujtiplan) et sur 

les «7 avantages Winckle r» . 

WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG 

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

G. Hess, Fromages 
4511 Horriwil (SO) 

P 320 Sn 

Homme 28 ans, 
ayant tenu com
merce, c h e i c h e 
emploi comme 

magasinier 
ou autres. Valais 
central. 

Ecrire sous/chif
fre P 17324 S Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

P 17324 S 

On cherche pour 
Martigny 

femme 

de ménage 
consciencieuse. 2 
à 3 heures tous 
les matins, excepte 
le dimanche 

Tél. (026) 2 29 20 
ou 2 11 58 

P 125 S 

REGISTRES 

ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 

Martigny 

Citoyens vaiaîsans ! 
Ne vous laissez pas prendre aux arguments des adversaires camouflés de la 

nouvelle loi cantonale sur le travail. 

Demandez-vous 

Qui ils sont et qui ils représentent 

N'écoutez pas la voix des sirènes de la grande finance. 

Tous aux urnes les 4 et 5 mars prochains et 

en faveur de la nouvelle loi cantonale sur le travail. 

Cartel Syndical Valaisan - Alfred Rey, président. 

Répondant aux exigences de nos sols ! 
Etudié pour lés' cultures intensives ! 

Un engrais vraimant complet 

organo-chimique, borique, magnésien 
Formule vigne : 5 - 8 - 1 2 B 0,1 Mg. 1,5 35",, m.o. 
Formule culture maraîchère: 3 - 6 - 9 B 0,1 Mg. 2 35',. m.o. 

(avec ou sans chlore dans chaque formule) 
En vente dans les commerces d'engrais 

Agent général: GEORGES GAILLARD & FILS, SAXON (VS) 

m 

82 

A 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme 

il suit : 
Nr. 6 - Tirs avec armes d'infanterie (carte 1:50.000) 
Troupe : ER art. 27. 
Jour, date, heure : du 6.3.67 au 22.4.67, de 0600 - 2400, 

tous les jours. '- Aux jours suivanis il n'y a pas de tirs : 
tous les c?.medis el dimanches - le 24.3.67 et le 27.3.67 

Tirs avec : Fusil d'acsr.ut c'. tube roquette. 
Position : Place <"- iir combat d'Apro - Pro Bardy. 
Zone dangereuse : Région d'Apro • Pro Bardy (500 m. 

à l'Est d'Apro). 
Observation : Il est possible que les tirs ne s'effectuent 

pas tous les jours, ainsi que pendant toute la durée du 
temps prévu. - Pour de plus amples renseignements, veuil
lez vous adresser au Cdmt. de la place d'armes de Sion. 

Pour de plus amples informations on est prié de con
sulter le bulletin officiel du canton du Valais et les avis 
de tir affichés dans les communes intérssées. 

Pour votre vigne... 
Pour vos plantations. 

— Rapidement assimilable 
— D'un volume et poi,ds réduits 
— Purement organique 

L'humus le plus économique, c'est 

: CIOFIJM^ 
FUMURE ORGANIQUE - M.O. = 50% -NPK =;1-1-11 , 

— En vente dans les commerces d'engrais — 

Importateur : Georges GAILLARD ET FILS, SAXON (VS). 



Vendredi 3 mars 1967 Le Confédéré 

Nos lecteurs trouveront en première 
page les décisions prises par le comité 
central du PRDV. 

Il intéresse sans doute chacun de 
connaître en détail la nouvelle loi sur 
la police du feu et le concordat en ma
tière de peine. 

Loi du 8 juillet 1966 
sur la police du feu 

Chapitre 1 
Dispositions générales 

Art. 1 •» La police du feu englobe l'en
semble des mesures propres à prévenir 
et à combattre les incendies ; les com
munes sont responsables de son appli
cation sur leur territoire. 

Le Conseil d'Etat veille à l'exécution 
de la présente loi. 

Art. 2 - La police du feu est exercée 
par le conseil communal qui en charge 
plus spécialement la commission du feu. 

Les droits de l'Etat sont réservés en 
matière de surveillance et de coordi
nation. 

Art. 3 - Les attributions de l'Etat in
combent au Conseil d'Etat et sont exer
cées, plus spécialement, par le départe
ment chargé de la police du feu, ci-
après appelé « département », qui dé
lègue certains pouvoirs à l'inspecteur 
cantonal du feu ; ce dernier travaille 
en collaboration avec les communes et 
la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers. L'inspecteur cantonal du feu 
dispose des chefs instructeurs et des 
instructeurs sapeurs-pompiers. / 

Art. 4 - Le Conseil d'Etat nomme 
l'inspecteur cantonal du feu, les chefs 
instructeurs et les instructeurs sapeurs-
pompiers. Les nominations sont faites 
pour la durée de quatre ans ou jusqu'à 
la fin de la période administrative en 
cours. 

Art. 5 - Le conseil communal élabore 
les règlements communaux sur la ma
tière ; il les soumet au Conseil d'Etat 
pour approbation. Il nomme, pour la 
durée de la période administrative, une 
commission du feu dont il contrôle l'ac
tivité conformément aux prescriptions 
du règlement d'application de la pré
sente loi. 

Chapitre 11 
Mesures préventives contre les incendies 

Art. 6 - Chacun est responsable des 
mesures propres à prévenir les incen
dies, notamment en ce qui concerne la 
construction des bâtiments et leur sur
veillance, les établissements et locaux 
présentant des risques, les installations 
électriques, d'éclairage et de chauffage, 
le service de ramonage, etc. 

Art. 7 - Les propriétaires d'immeu
bles locatifs ou commerciaux, d'hôtels, 
pensionnats, fabriques ou autres éta
blissements similaires, dépôts, etc. doi
vent, à leurs frais, équiper leurs im
meubles des installations ainsi que du 
matériel nécessaires à la lutte contre 
le feu et apprendre à leur personnel, ou 
à leurs locataires, la manipulation des 
appareils de défense. 

Lorsque de tels immeubles obligent 
la commune à acquérir des moyens d'ex
tinction et de secours particuliers, leurs 
propriétaires peuvent être appelés à 
participer aux frais d'acquisition de ces 
moyens ; le taux de cette participation 
ne dépassera pas le 5 %o du total des 
frais de construction de ces immeubles, 
installations comprises, mais sans le 
coût du terrain. 

Le prélèvement de cette taxe est sub
ordonné à l'autorisation du Conseil 
d'Etat. 

Art. 8 - La commission du feu, ou un 
organisme désigné par elle, inspecte au 
moins une fois par an les bâtiments et 
leurs abords, ainsi que le matériel et 
les installations de lutte contre le feu. 
Elle adresse un rapport d'inspection à 
l'administration communale et à l'ins
pecteur cantonal du feu. 

Art. 9 - Lorsque des circonstances 
particulières le justifient, des inspec
tions peuvent être dirigées par l'ins
pecteur cantonal du feu. 

Chapitre III 
Constructions 

Art. 10 - Aucun bâtiment ne peut être 
construit, agrandi ou réparé sans que 
les plans aient été approuvés par les 
autorités communales et cantonales 
sous le rapport de l'emplacement, des 
distances et des précautions contre le 
feu. 

Art. 11 - Lorsque tout ou partie de 
construction compromet la sécurité pu
blique ou constitue un danger d'incen
die, la commune prescrit les mesures 
appropriées. 

A défaut ou en cas d'inexécution de 
ces mesures, le département peut les or
donner aux frais du propriétaire. 

Si les mesures prescrites ne sont pas 
exécutées dans le délai fixé, les travaux 
peuvent être entrepris par le départe
ment, aux frais du propriétaire. 

Les frais ainsi occasionnés sont cou
verts par une hypothèque légale selon 
article 227 de la loi d'application du 
Code civil suisse. 

Le recours au Conseil d'Etat dans les 
vingt jours est réservé. 

Chapitre IV 

Service de défense contre l'incendie 
Art. 12 - Le service de défense contré" 

l'encendie est organisé par les commu
nes sous la surveillance du départe
ment. 

Art. 13 - Ce service est chargé : 
1° du sauvetage des personnes, des 

animaux et des biens mobiliers et im
mobiliers ; 

Trois fois OUI 
2° des mesures propres à empêcher la 

propagation du feu ; 
3" de l'extinction du feu ; 
4" de la protection contre les dégâts 

causés par l'eau ; 
5° de la garde des objets sauvés, jus

qu'à ce qu'ils soient placés en lieu sûr. 
Il peut aussi effectuer des services de 

surveillance tels que piquet en temps 
d'orage, de tempête, et d'ordre lors de 
manifestations locales publiques, etc. 

Art. 14 - Le personnel chargé du ser
vice de défense contre l'incendie peut 
également, dans certaines circonstances 
graves, telles que danger d'avalanche, 
inondations, tremblements de terre, 
éboulements, déraillements et autres 
accidents, être mobilisé sur l'ordre de 
l'autorité communale ou cantonale afin 
de sauvegarder la vie et les biens des 
habitants. 

Art. 15 - Les communes sont tenues, 
à leurs frais : 
— d'organiser, d'équiper et d'entretenir, 

selon les besoins, un ou plusieurs 
corps de sapeurs-pompiers ; 

— d'ordonner des cours et exercices 
pratiques pour sapeurs-pompiers, au 
minimum deux fois par an, ainsi que 
l'envoi d'élèves qualifiés aux cours 
cantonaux ; 

— de mettre à la disposition des sa
peurs-pompiers le matériel de sauve
tage et d'extinction nécessaire ; 

— de fournir les locaux convenant à la 
garde de ce matériel ; 

— d'assurer dans les agglomérations les 
réserves d'eau et installations néces
saires à la lutte contre le feu. 

Art. 16 - Plusieurs communes voi
sines peuvent, avec l'autorisation du 
Conseil d'Etat, organiser en commun un 
corps de sapeurs-pompiers. 

Art. 17 - En cas de nécessité, une 
commune peut solliciter la collabora
tion de corps de sapeurs-pompiers étran
gers à la commune ; les frais d'inter
vention sont à la charge de la commune 
requérante. 

Art. 18 - L'Etat organise des cours 
cantonaux pour la formation des ins
tructeurs, des cadres supérieurs et des 
spécialistes des corps de sapeurs-pom
piers. 

Art. 19 - L'Etat organise, en accord 
avec les communes intéressées, des cen
tres d'intervention régionaux. 

Chapitre V 
Service obligatoire et taxes 

Art. 20 - Le service du feu est obli
gatoire pour tout homme âgé de 20 à 50 
ans révolus, habitant la commune de
puis six mois. 

Toutefois, le conseil communal peut, 
si les besoins du service le permettent, 
ramener l'obligation de servir jusqu'à 
l'âge de 40 ans. 

Art. 21 - Les hommes en âge de ser
vir, qui ne sont pas incorporés dans un 
corps de sapeurs-pompiers, communal 
ou d'établissement, sont soumis à une 
taxe annuelle d'exemption dont les nor
mes seront fixées par le règlement d'ap
plication ; cette taxe ne sera toutefois 
pas inférieure à 10 francs et ne dépas
sera pas 100 francs. 

Art. 22 - Les taxes d'exemption de 
service sont affectées exclusivement au 
service du feu, notamment à la solde 
des sapeurs-pompiers. Le montant mi
nimal de cette solde sera fixé par le 
règlement d'exécution. 

Art. 23 - Sont exemptés du service 
du feu : 

1° les membres du Conseil d'Etat, 
l'inspecteur cantonal du feu, les mem
bres des conseils communaux et des 
commission du feu ; 

2" les ecclésiastiques et les religieux ; 
3° les malades et les infirmes dont 

l'incapacité est établie par attestation 
médicale ; 

4° les fonctionnaires en faveur des
quels la législation fédérale prescrit 
l'exemption du service et du paiement 
d'une taxe ; 

5" les organes de police ; 
6" le personnel préposé à la direction 

et à la surveillance des hôpitaux, des 
maisons de santé, des prisons et autres 
établissements analogues ; 

7" les médecins et les pharmaciens. 
Le conseil communal décide dans 

chaque cas particulier, sur préavis de 
la commission du feu, si un homme, 
exempté du service est astreint au paie
ment de la taxe. 

Cette disposition ne s'applique pas 
axu personnes mentionnées sous chif
fres 1, 2 et 4. 
Le recours au Conseil d'Etat dans les 

vingt jours est réservé. 
Art. 24 - Tous les propriétaires de vé

hicules automobiles peuvent être as
treints à fournir, aux risques et périls 
des communes, les véhicules nécessai
res au transport des hommes et du ma
tériel de secours sur le lieu du sinistre. 
Une indemnité équitable leur est al
louée. 

Art. 25 - Toute personne qui aperçoit 
un incendie doit avertir immédiatement 
les habitants de la maison et le com
mandant du corps des sapeurs-pom
piers. 

Jusqttfau moment de l'arrivée des sa
peurs-pompiers, les personnes présentes 
ont l'obligation de coopérer aux actions 
de secours et l'extinction du feu. En cas 
de nécessité, le commandant des sa
peurs-pompiers peut requérir le con
cours de personnes ne faisant pas partie 
d'un corps organisé. 

Chapitre VI 
Frais et subventions 

Art. 26 - Les dépenses occasionnées 
par l'extinction des incendies, les incen
dies de forêts exceptés, sont à la charge 
des communes qui peuvent en réclamer 
le montant : 

a) à celui qui est condamné comme 
auteur, instigateur ou complice du si
nistre ; . • -

b) à celui qui, sans être condamné 
pénalement, a causé le sinistre par im
prudence grave. 

Le recours au Conseil d'Etat dans les 
vingt jours est réservé. 

Les frais d'intervention occasionnés 
par les incendies de forêts, dont l'au
teur est inconnu, seront pris en charge 
par l'Etat et les communes. 

Art. 27 - L'Etat accorde des subven
tions aux communes et aux particuliers 
pour les achats de matériel et les tra
vaux d'installation propres à prévenir 
les incendies et à lutter contre le feu. 

Il ne sera pas accordé de subventions 
aux administrations fédérales pour les 
immeubles appartenant aux PTT, aux 
CFF, aux douanes, à l'armée, et en prin
cipe aux industries importantes occu
pant plus de deux cents personnes en 
permanence. 

L'Etat accorde des subventions, en 
cas de sinistre important, lorsque la 
commune ne peut normalement suppor
ter les frais d'intervention. 

Art. 28 - Les dépenses du Service 
cantonal du feu sont limitées au mon
tant des versements des compagnies 
d'assurance contre l'incendie et à celui 
des amendes encaissées pour infraction 
à la présente loi. 

Chapitre VII 
Assurances 

Art. 29 - La commune assure ses sa
peurs-pompiers contre les maladies et 
les accidents survenus lors d'un exer
cice ou d'une intervention. 

Art. 30 - L'Etat pourvoit à l'assu
rance R. C. des sapeurs-pompiers et des 
auxiliaires civils et à l'assurance con
tre les accidents et les maladies de ces 
derniers. 

Art. 31 - Les compagnies d'assurance 
contre l'incendie contribuent aux frais 
de protection contre le feu par le 
versement à la caisse d'Etat d'une taxe 
annuelle fixée par le Conseil d'Etat au 
prorata du capital assuré ; pour la fi
xation de la taxe, les compagnies sont 
entendues. 

Ces versements sont utilisés exclu
sivement pour le service du fèu. 

Art. 32 - Le Conseil d'Etat peut exi
ger des compagnies d'assurance un rap
port statistique sur les assurances con
tractées dans le canton. 

Chapitre VIII 
Pénalités 

Art. 33 - Les contraventions à la pré
sente loi et aux dispositions d'exécution 
qui en découlent sont punies d'une 
amende de 10 francs à 5000 francs à 
prononcer par le département chargé de 
la police du feu. 

Le recours au Conseil d'Etat dans les 
vingt jours est réservé. 

Art. 34 - Les organes de police ont le 
droit d'exiger de toute personne domi
ciliée hors de Suisse ou sans domicile 
fixe, un dépôt de garantie destiné à 
couvrir l'amende et les frais qui peu
vent être mis à sa charge par l'autorité 
compétente. 

Art. 35 - Les organes de police peu
vent être autorisés à encaisser une taxe 
d'avertissement pour des infractions lé
gères. En cas de refus du paiement, la 
procédure ordinaire est applicable. 

Art. 36 - Pour le surplus, les règles 
générales de la loi cantonale sur les 
contraventions de police sont appli
cables. 

Art. 37 - Le montant des amendes et 
des taxes d'avertissement est utilisé ex
clusivement pour le service du feu, no
tamment pour l'acquisition de matériel 
destiné aux centres régionaux d'inter
vention. 

Chapitre IX 
Dispositions finales 

Art. 38 - Le Conseil d'Etat est chargé 
"d'édicter toutes prescriptions utiles en 
vue de l'application uniforme de la pré
sente loi et, notamment, un règlement 
d'application qu'il soumettra au Grand 
Conseil pour approbation. 

Art. 39 - Dès l'entrée en vigueur de 
la présente loi, les dispositions contrai
res sont abrogées, notamment : 

— la loi du 19 mai 1911 sur la police 
du feu et sur l'organisation des corps 
de sapeurs-pompiers ; . . / 

— le règlement du 10 mai-1938 sur la 
police du feu, sur la. fabrication, le 
transport et l'emploi ,des matières ex-
plosibles et inflammables ; 

— l'arrêté du 31 décembre 1940 com
plétant les dispositions du règlement du 
10 mai 1938 sur la police du feu, rela
tives aux installations électriques ; 

— l'arrêté du 22 juillet 1943 concer
nant l'usage et la vente des feux d'ar
tifice,;-

—'l 'arrêté du 26 novembre 1943 con
cernant les tirs à l'occasion de la fête 

'"de la Sainte-Barbe ; 
— le décret du 20 novembre 1929 con

cernant les assurances complémentaires 
en faveur des sapeurs-pompiers et l'as

surance de leurs aides occasionnels ; 
— le règlement du 31 décembre 1920 

fixant les détails des assurances des sa
peurs-pompiers et des auxiliaires civils; 

— le règlement du 5 février 1963 con
cernant la nomination et la solde du 
personnel d'instruction des sapeurs-
pompiers ; 

— l'arrêté du 8 novembre 1944 sur le 
service de ramonage ; 

— la décision du 31 mars 1948 con
cernant la construction, la transforma
tion et l'utilsation des installations à 
carburant liquide ; 

— l'arrêté du 8 octobre 1965 concer
nant la participation de l'Etat aux dé

penses occasionnées par la lutte contre 
le feu. 

* * * 
Tous ceux qui auront pris connais

sance du contenu de cette loi, seront 
persuadés de la nécessité qu'il y a 
pour notre canton de se doter d'une 
telle loi. 

Ce faisant, on évitera par la suite 
quelques catastrophes dues au feu, ca
tastrophes dont notre canton en a 
compté de nombreuses. 

Cette loi - parce que mal présentée à 
une époque où l'opinion publique était 
sensibilisée par l'affaire des J. O. d'Hi
ver - n'avait pas trouvé grâce devant 
le peuple il y a quelques années. Elle 
a été modifiée, améliorée. Et lorsque 
notre conseiller d'Etat nous dit que 
c'est là une nécessité pour notre can
ton que de l'accepter, on peut lui faire 
confiance, car il sait, il sait très bien de 
quoi il parle. 

C'est pour ces raisons, pour d'autres 
encore, que nous vous recommandons 
de voter oui en faveur de cette loi. 

P. A. 

Projet de décret autorisant le Conseil d'Etat 
à adhérer au concordat sur l'exécution des 
peines et mesures concernant les adultes 

dans les cantons romands 
I. Genèse du projet de concordat 

Le Code pénal suisse, entré en vi
gueur le 1er janvier 1942, imposait aux 
cantons un délai de vingt ans pour réa
liser la réforme des établissements des
tinés à l'exécution des peines et des 
mesures. Etant donné l'ampleur et l'im
portance des problèmes à résoudre, ce 
délai fut reporté au 31 décembre 1966 
et il va, selon toute vraisemblance, être 
prolongé à nouveau jusqu'au 30 juin 
1967. Cette double prolongation de l'é
chéance initiale s'explique non seule
ment par la difficulté des solutions à 
trouver, mais également par le fait, 
qu'entre temps, une réforme du Code 
pénal lui-même a été entreprise. 

En effet, pour donner suite à la mo
tion Moos, une commission d'experts 
l'ut chargée par le Conseil fédéral de 
préparer un projet de revision. Achevé 
en 1860, ce projet a été soumis, il y a 
quelques mois aux Chambres fédérales. 

Afin de ne pas être pris à l'impro-
viste, les cantons romands procédèrent, 
de leur côté, dès 1960, à des échanges 
de vue sur la possibilité de coordonner 
leurs efforts pour réaliser en Suisse ro
mande un système pénitentiaire cohé
rent, apte à affronter la revision pro
chaine du Code pénal suisse. 

Ces études, entreprises d'un commun 
accord, ont abouti à la mise sur pied en 
1965 d'un projet de concordat, auquel 
les cantons de Fribourg, Vaud, Genève 
et Tessin partiellement, ont déjà donné 
leur adhésion de principe, sous réserve 
de la décision des parlements canto
naux. 

Il appartient, maintenant, au canton 
du Valais de se prononcer à son tour. 

II. Les modifications essentielles apportées 
à l'actuel système de l'exécution des peines 
et des mesures par la prochaine revision 

du Code pénal suisse 
Avant de passer à l'examen du projet 

de concordat proprement dit, il est né
cessaire, étant donné que ce projet est 
conçu en fonction de la revision du 
Code pénal suisse actuellement en cours, 
ae rappeler quelques-unes des réformes 
essentielles de cette revision. 

La réforme la plus importante con
siste à substituer, pour l'exécution de 
la peine, à la séparation des catégories 
de délinquants selon qu'ils ont été con
damnés à la réclusion, à l'emprisonne
ment ou à l'internement, une sélection 
selon qu'il s'agit de détenus primaires 
ou récidivistes. 

Parmi les autres innovations, il faut 
signaler les suivantes qui sont en rap
port étroit avec l'équipement péniten
tiaire dont devront disposer les can
tons : 

1. L'établissement destiné à l'éduca
tion au travail doit être exclusivement 
affecté à cette destination (actuelle
ment, il peut être joint à un asile pour 
buveurs). Les condamnés placés dans 
un tel établissement'pourront être au
torisés à faire un apprentissage à l'ex
térieur (cette faculté n'existe pas ac
tuellement). r 

2. Les condamnés mentalement anor
maux .pourront être renvoyés, non 
seulement dans un établissement psy
chiatrique ou un asile, mais également, 
suivant les cas, dans un établissement 
pénitentiaire de caractère plus ou moins 
fermé. 

3. Les condamnés qui auront subi au 
moins la moitié de leur peine de réclu
sion ou d'emprisonnement et qui se 
seront bien comportés dans l'établisse
ment," pourront être transférés dans 
d'autres établissements spéciaux semi-
ouverts. 

Ce système, introduit par la revision 
partielle du Code pénal suisse, peut 
étire considéré comme plus souple que 
l'actuel, plus réalisable dans la pra
tique et mieux adapté à la personna
lité du délinquant et aux nécessités de 
son traitement. 

III. Les dispositions du projet de concordat 
en ce qui concerne la répartition 

des détenus 

Dans ses grandes lignes, le projet de 
concordat prévoit de répartir les diffé
rentes catégories de détenus et internés 

dans les établissements suivants de 
Suisse romande : 

1. Les détenus primaires à Belle-
chasse (FR). 

2. Les détenus récidivistes à Bo-
chuz (VD). 

3. Les délinquants d'habitude (42 
CPS) à Bochuz (VD). 

4. Les détenus primaires et récidivis
tes ayant exécuté plus de la moitié de 
leur peine et méritant un régime libéral 
ou semi-ouvert à Crêtelongue (VS). 

5. Les condamnés à l'internement 
dans un maison d'éducation au travail 
(43 CPS), en établissement fermé à 
Crêtelongue (VS) ou semi-ouvert à La 
Chaux-de-Fonds (NE) ou Genève. 

6. Les délinquants mentalement anor
maux : 

a) dans les hôpitaux psychiatriques 
de chaque canton ou 

b) dans un pavillon psychiatrique de 
la prison de Genève ou 

c) dans une section spéciale de la 
prison de Genève. 

7. Les détenus malades : 
a) dans les hôpitaux de chaque can

ton ou 
b) dans un infirmerie cellulaire de 

l'hôpital de Perreux (NE) ou 
c) dans une section cellulaire de l'hô

pital de Genève. 
8. Les délinquants alcooliques (44 

CPS) dans les établissements cantonaux. 
9. Les femmes primaires à Rolle 

(VD), récidivistes à Bellechasse (Fr). 
L'exécution du plan esquissé ci-des

sus exigera de chacun des cantons ro
mands qu'il mette à la disposition des 
autres cantons concordataires les éta
blissements prévus par le concordat : il 
leur faudra donc, soit créer de nou
veaux établissements, soit aménager 
convenablement, en fonction de leur 
destination nouvelle, les établissements 
déjà existants. 

IV. Obligations imposées au canton 
du Valais en cas d'adhésion au concordat 

L'adhésion du canton du Valais au 
concordat implique pour lui la cons
truction de deux nouveaux bâtiments 
pénitentiaires : 

a) Un pavillon, dépendant de l'Eta
blissement de Crêtelongue, destiné à 
recevoir des hommes condamnés en ap
plication de l'art. 42 CPS (éducation au 
travail), pour lesquels un régime de 
semi-liberté peut être institué. Ce pa
villon devra notamment disposer d'ate
liers et de personnel qualifié permet
tant d'y effectuer des apprentissages. 

b) Un pavillon, dépendant de l'Eta
blissement de Crêtelongue, destiné à 
recevoir des condamnés parvenant à la 
fin de leur peine, pour lesquels peut 
être institué un régime de plus grande 
liberté, pouvant aller jusqu'à la semi-
liberté ; il s'agit essentiellement, pour 
des condamnés à de longues peines, qui 
paraissent s'être amendés, de les faire 
bénéficier d'un régime de transition les 
préparant à leur libération. 

La construction de ces deux établis
sements est évidemment subordonnée à 
la condition que les crédits nécessaires 
soient accordés sur le plan cantonal et 
que soient également assurées les sub
ventions fédérales (art. 386 et 388 CPS). 

Quant au coût de construction, la 
Commission extra-parlementaire que le 
Conseil d'Etat a chargée de l'examen de 
cette question, d'entente avec le Direc
teur des établissements pénitentiaires, 
l'a fixé à deux millions de francs, mon
tant dont la moitié, après versement 
des subventions fédérales, resterait à la 
charge du canton. 

c) La dépense serait du même ordre 
si le canton n'adhérait pas au concordat 
car, en pareil cas, il lui faudrait égale
ment envisager la construction de nou
veaux établissements, les actuels ne ré
pondant pas aux exigences du code pé
nal suisse, sans qu'il puisse, pour au
tant toutefois, prétendre à des subsides 
fédéraux, l'octroi de ces derniers étant 
subordonné à la condition que le can
ton bénéficiaire reçoive des condamnés 
d'autres cantons. 

En revanche, les frais annuels d'ex
ploitation des établissements péniten
tiaires cantonaux, qui s'élèvent aujour-

(Suite en page 8) 
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Citoyens valaisans ! Faites œuvre de justice 

Pour une meilleure protection de tous les travail [leurs 

Les 4 et 5 mars prochains 
Votez O U pour la Nouvelle Loi sur le Travail 

Cartel Syndical Valaisan 

En vente chez votre 

Santé et vitalité 
pour toute la famille. 

Tous prennent du Biomalt, chacun a le 
sien. La force vitale de l'orge germée 
est complétée par l'effet bienfaisant et 
reconstituant d'éléments spécifiques 

Biomalt à la magnésie pour les nerfs 
Biomalt au fer régénère le sang 
Biomalt au calcium pour les os et les dents 
Biomall aux vitamines augmente la ré
sistance. 

Biomalt 

DROGUISTE 
L'ADRESSE DE VOTRE DROGUISTE : 

VOUVRY : G. de Vantéry - MONTHEY : Dro
guerie Centrale ; Droguerie J. Marclay ; Dro
guerie Contât - SAINT-MAURICE : Drogue
rie G. Granges - MARTIGNY : Droguerie J. 
Crettex ; Droguerie I. Frédérici ; Droguerie J. 
Lugon - LE CHABLE : Droguerie P. Troillet. 
ORSIERES : Droguerie A. Joris - SAXON : 
Droguerie A. Cuenot - SION : Droguerie P. 
Cappi ; Droguerie H. Gross ; Droguerie A. 
Jordan ; Droguerie E. Roten ; Droguerie Rho-
dania, M. Rey ; Droguerie de la Matze, A. 
Thévenon ; Droguerie Schmid - SIERRE: Dro
guerie Mayoraz ; Droguerie A. Puippe ; Dro
guerie A. Schâr - MONTANA : Droguerie 
Rey - C H I P P I S : Droguerie G. Dirren. 
BRIGUE : Droguerie T. Gygax - Zermatt : 
Droguerie Leu. P 157 S 

Toutes fournitures pour écoles et 

bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

L. Cnssac-Montjort suce. Tel. (026) 2 21 19 

Martigny 

Offres 

sous chiffres 

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

A louer dans locatif neuf, 

beaux appartements 
de 4i/o, 31/., 1Y- pièces o 
à St-Maurice. Près du Centre. „ 
Libres de suite, tout confort. £ 
Pour renseignements et inscrip- * 
tions : Téléphone (025) 3 73 72. j* 

Confiez toutes vos annonces 

à << Publicitas » 

Entreprise suisse, commerciale et industrielle, offre un 
PROGRAMME DE VENTE D'INSTALLATIONS DE RÉFEC
TOIRES POUR USINES, BANQUES, FABRIQUES, HOPI
TAUX, ETC., AINSI QU'ÉQUIPEMENT COMPLET D'HO
TELS. 

A la suite de l'extension de notre organisation de vente 
nous cherchons pour le rayon de la Suisse romande (GE, 
VD, VS, FR, NE) 

PERSONNEL 
POUR LA VENTE 
pour visiter les entreprises de petite, moyenne ou grande 
importance, les architectes, les hôpitaux, etc. Ce poste 
demande, d'une part, une saine initiative, une bonne expé
rience de la vente et quelque connaissance technique ; 
d'autre part, il vous offre des possibilités de succès inha
bituelles. - Connaissances de la branche ne sont pas exi
gées. - Nous accordons un bon salaire fixe, commission, 
dédommagement des frais, etc. 

Toutes les offres recevront une réponse et doivent être 
adressées à A. HAARI SA - Bureau du personnel - Fal-
kenstr. 14 - 8008 Z u r i c h . P6283Z 

A louer à LEYTRON 

APPARTEMENTS 
3 pièces Fr. 160.— 
4 pièces Fr. 200,— 

— Magnifiques appartements traversant, dans im
meuble neuf. 

— Salon avec balcon. 
— Ascenseur. 
Entrée tout de suite ou à convenir. 
S'adresser à Jean Philippoz, 1912 Leytron. 
Téléphone (027) 8 76 73. P 27869 S 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Action de chambres à coucher-
Des prix sensationnels! 

Choisissez maintenant 
La livraison pourra être effectuée à une date ultérieure à votre conve
nance. Garde-meubles absolument gratuit! Par des achats massifs pour 
toutes nos filiales nous sommes à même de vous offrir un immense choix 
de magnifiques chambres à coucher de première qualité à des 

prix encore jamais vus! 
Exemple: Chambre à coucher à 2 lits selon 
illustration à gauche, 
en très beau noyer américain, armoire haute 
à 5 portes (1x3 et 1x2) avec 3 tiroirs extéri
eurs; lits avec entourage; glace en cristal 
à suspendre. 
Sur ce prix déjà bas vous 
profiterez de plus de l'ap
préciable **.*^m**. 
Ristourne C O I O 
comme lors 
de chaque 
achat à votre coopérative. 

CO|< 
-ol 

Seulement Frs. 

2620.-
Larges facilités de paiement 
sur bases coopératives. 

Toujours d'avantage d'acheteurs avisés font leur choix à la 

Lausanne, 75, rue 
Tél. (021) 25 74 22 
Trolleybus No 7 
François, Arrêt 
Couchirard. 

de Genève 

depuis Saint-
Recordon ou 

P046S 

parce qu 
ses prix 

'en sa qualité de coopérative à but spécial de l'Union Suisse des coopératives, 
sont toujours calculés en tenant compte de l'intérêt du consommateur. 

•jç Martigny - Etoile ^ 

Jusqu'à dimanche 5 - (18 ans ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - Samedi : 2 soirées à 20 h. 
et 22 h. - Frederick Stafford et 
Marina Vlady dans : 

ATOUT CŒUR A TOKYO 
POUR OSS 117 

d'après le roman de Jean Bruce. 

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

FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS 
Samedi, à 17 h. 15 - (16 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai: 

LA VIEILLE DAME INDIGNE 

de René Allio, avec Sylvie. 

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

I FIGLI DEL LEOPARDO 

In italiano - (16 anni comp.) 

^ Mart igny-Corso ^ 

Jusqu'à dimanche 5 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - De l'action, de l'humour : 

TRAIN D'ENFER 
de Gilles Grangier avec Jean 
Marais. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un « western » avec Alan 
Ladd : 

LES LOUPS DANS LA VALLÉE 

^ Fully - Michel jç 
Jusqu'à dimanche 5 - (16 ans ré
volus) - Un chef-d'œuvre du ci
néma chrétien : 

L'EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU 

On ne peut que se taire et aimer. 

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

FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS 

^C Saxon - Rex ^ 

Samedi et dimanche - (18 a. ré
volus) - Michèle Mercier et Ro
bert Hossein dans : 

ANGÉLIQUE ET LE ROY 

Les dernières aventures d'Angé
lique. 

^ Riddes-L'Abeiile ^ 

Samedi et dimanche - (16 ans) : 

LA GRANDE ÉVASION 
170 minutes d'un spectacle pas
sionnant. 

• ^ Ardon - Cinéma ^ 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 
ans) - Genève, cataloguée capi
tale du hold-up, a vu se réaliser : 

7 HOMMES EN OR 
Une technique ultra moderne, une 
capiteuse complice. 

-, -•''•;, ••-:• 0 • ; . • 
• - < : , . - ' • 
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Clair et net ! Trois iois OUI ! 
VOLTAIRE : 

On est assez sûr de réussir quand 

on parle aux passions des gens 

plutôt qu'à leur raison. 

Le comité central du parti radical démocratique valaisan s'est donc prononcé jeudi soir en faveur d'un vote affir-
matif pour les trois objets soumis demain samedi et dimanche, à la votation populaire. C'est donc un triple 
oui que les électeurs, conscients du fait qu'il faut que notre canton aille de l'avant, déposeront dans l'urne. Ce 
faisant, ils donneront au canton une législation en matière de feu qui fait quelque peu défaut actuellement, ils 
permettront au canton de se rallier aux autres cantons romands, et enfin ils légaliseront, officiellement, ce qui 
se passe actuellement dans les diverses associations professionnelles. 

Lire également dans ce numéro' 
• Décision du comité central 

du PRDV, 
• On y voit que du feu, 
• Une page se tourne en Indonésie 
• La loi sur 'la police du feu, 

On n'y voit 
que du feu ! 

Dans un article intitulé « Considérations au sujet de la loi sur la police 
du feu », paru ce matin dans la Feuille d'Avis du Valais, on a fait dire à M. C. 
Michaud, député de l'Entremont, au sujet des mesures préventives contre le 
feu, que lorsque des immeubles locatifs ou commerciaux, hôtels, pensionnats, 
etc., obligent une commune à acquérir des moyens d'extinction et de secours 
particuliers, leurs propriétaires peuvent être appelés à participer aux frais 
d'acquisition de ces moyens ; le taux de cette participation ne dépassera pas 
le 50% (! ! !) du total des frais de construction de ces immeubles, installations 
comprises, mais sans le coût du terrain. 

En réalité, il s'agit d'une contribution de 5 pour 1000 ! 
Erreur ne fait pas compte. D'autant moins que l'intervention de dernière 

heure, fomentée par M. Michaud, tente de comparer à un IMPOT la taxe que 
doivent payer les citoyens qui n'accomplissent pas le service de pompier. Ce 
genre de confusion savamment orchestrée ne doit pas induire en erreur les 
électeurs clairvoyants. 

Souvenons-nous que le Grand Conseil a accepté le projet de loi sur la 
police de feu à l'unanimité moins trois voix, celle de M. Michaud et de deux 
de ses collègues députés conservateurs d'Entremont. 

Tout s'explique ! Réd. 

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
QUE DE BRUIT! QUE DE BRUIT! 

On se plaint que le bruit est l'un des 
maux propres à notre époque et l'on s'em
presse d'en créer là où il pourrait n'y en 
pas avoir, c'est-à-dire chez soi. Le nombre 
des concessions pour la réception des pro
grammes de radio s'élevait à la fin de I966 
à I 677 302. A ceux qui pensent que la ra
dio est appelée à être bientôt détrônée par 
la télévision, signalons simplement que le 
nombre des concessions radio s'est encore 
accru de 23 623 unités en I966. Certes, 
l'augmentation a été bien plus importante 
pour la TV ; mais celle-ci partait de plus 
bas et l'accroissement était par conséquent 
plus facile. Il n'en reste pas moins que le 
nombre des concessions de TV a passé de 
620 000 à fin I965 à 75I 695 à fin I966, soit 
I3I 000 de plus en un an. Ce chiffre té
moigne do la faveur grandissante de ce 
moyen d'information. 

LA COMMISSION DES CARTELS 
AU TRAVAIL 

La commission suisse des cartels est très 
active et ses rapports se succèdent, tous 
intéressants et tous objectifs d'ailleurs. Ces 
derniers jours, il y a eu celui sur les offres 

Elections législatives françaises 

La campagne électorale a-t-elle révélé une 
renaissance civique ou seulement des animosités 

Il y a longtemps que l'on n'avait plus as
sisté en France à une campagne électorale 
aussi passionnée, en fait depuis une tren
taine d'années, soit à l'époque où les élec
teurs avaient élu une majorité de Front po
pulaire avec les communistes, les socialistes 
et les radicaux. Par la grâce de la télévision, 
les débats politiques peuvent atteindre di

rectement quelque 45 millions de personnes. 
La presse française publie même des annon
ces do vendeurs d'appareils proposant leur 
location pour « suivre la campagne électorale 
en direct par l'image », comme s'il s'agissait 
d'un championnat international de football ! 

Puis l'utilisation à deux reprises de la télé
vision par le président de la République, au 

Xa Jetnathe 4aHJ le monde 
Vendredi 24 février 

• CHINE — M. Chou En-Laï s'adres-
sant aux « gardes-rouges » leur or
donne de cesser d'attaquer inconsidé
rément les membres du gouvernement 
et les dirigeants du parti. 
• DANEMARK — Tempête meurtrière 
en mer du Nord. Un bateau danois 
de 300 tonnes «ouïe avec dix-neuf 
marins. 
• ETATS-UNIS — Alberto de Salvo, 
J'« étrangleur de Boston », accusé 
d'avoir assassiné treize femmes, s'éva
de d'un hôpital psychiatrique où il 
était interné à vie. 
• FRANCE — Dans une déclaration 
retentissante, M. Pierre Mendès-France 
affirme, qu'en cas de victoire de la 
gauche aux élections du 5 mars, il 
accepterait le pouvoir. 

Samedi 25 février 

• INDONESIE — Les partisans du 
président Soukarno ne désarment pas 
et s'en prennent aux adversaires de . 
leur idole. A Java, des coups de jeu 
sont échangés faisant six morts et de 
nombreux blessés. 
• ESPAGNE — L'adoption par le 
Conseil des ministres d'un projet de 
loi sur la liberté religieuse représente 
une victoire des éléments libéraux du 
gouvernement du général Franco. 
• ETATS-UNIS — « L'étrangleur de 
Boston » est arrêté, après qu'un dispo
sitif serré ait été établi afin de l'em
pêcher de faire de nouvelles victimes. 
• CHINE — Lâchant du lest, Mao 
Tsé-toung décide la dissolution d'orga
nisations de « gardes-rouges », après 
les excès dont elles sont accusées. 

Dimanche 26 février 
• VIETNAM — Les américains fran
chissent une nouvelle étape dans le 
conflit du Vietnam : Afin de « com
pléter » l'action des raids aériens, les 
navires de la Te flotte pilonnent le 
Vietnam-Nord. 
• HOLLANDE — Arrivée de M. 
Harold Wilson à Amsterdam afin de 
discuter de l'éventuelle entrée de la 
Grande-Bretagne dans le Marché com
mun. 
• CHINE — Sur une affiche placardée 
à Pékin, Mao Tsé-toung condamne les 
« regrettables excès » des gardes-rouges 
en affirmant qu'il ne peut tolérer de 
telles actions. 
C INDE — Bien qu'ayant encore la 
majorité absolue à l'assemblée natio
nale, le parti du congrès de Mme 
Gandhi sort diminué des étections par 
la perte de 97 sièges. 

Lundi 27 février 
• VIETNAM — Ripostant violemment, 
les Vietcongs bombardent la base amé
ricaine de Danang : 47 morts, 45 bles
sés et 150 maisons du village voisin 
d'Ap Do détruites. 
• RAU — Le Caire crie à la trahison, 
à la suite de la décision de l'Alle
magne et de la Jordanie de reprendre 
leurs relations diplomatiques. 
• FRANCE — La décision du général 
de Gaulle de prononcer une allocution 
à la TV, à 12 heures du scrutin, pro
voque de vives protestations au sein 
de l'opposition. 

Mardi 28 février 
• DANEMARK — Cinquante-sept 
morts sur septante hommes d'équipage, 
tel est le tragique bilan du naufrage 
d'un navire soviétique au large des 
côtes danoises. 
• ALLEMAGNE FEDERALE — Bonn 
accentue son ouverture vers l'Est en 
apportant une aide économique à 
l'Allemagne orientale et en allouant 
un milliard de marks à la Roumanie. 
• GRANDE-BRETAGNE — Collision 
de trains en gare de Birmingham qui 
fait neuf morts et trente-cinq blessés. 

Mercredi 1er mars 
• VIETNAM — « Il n'y a plus main
tenant qu'une seule voie : lutter jus
qu'à la victoire ». Avec cette décla
ration de Hanoï, il semble que la paix 
s'éloigne de plus en plus. 
• ARGENTINE — Echec partiel de 
la grève déclenchée par la CGT. Nom
breux attentats à la bombe qui ne font 
que des dégâts matéreils. 
• ADEN — A la suite de la situation 
particulièrement dangereuse qui règne 
dans la colonie britannique, Londres 
décide le rapatriement des familles 
des soldats pour le mois de juillet. 
• ETHIOPIE — La crise rhodésienne 
domine le débat de VOUA. L'Algérie 
propose un plan afin de renverser le 
gouvernement de M. Yan Smith. 

Jeudi 2 mars 
• ETATS-UNIS — L'enquête du juge 

' Garrison sur 'l'assassinat du président 
Kennedy prend une nouvelle tournure : 
Une personnalité de Louisianne est 
formellement accusée tandis qu'un 
homme arrêté la veille est libéré sous 
caution. 
• SYRIE — Le différend opposant 
l'Irak Petroleum Company au gouver
nement syrien est aplani, un accord 
ayant été conclu entre <les deux parties. 
• BRESIL — Franz Stangi qui com
manda les camps nazis de Sobicor et 
Treblinka est arrêté à Sao Paulo où 
il vivait sous un faux nom. 

début de la campagne et samedi pour la 
clôturer, démontre clairement l'importance at
tachée à ce véhicule de propagande par la 
majorité gaulliste. Sans conteste, la télévi
sion a introduit des mœurs nouvelles dans 
les campagnes électorales ; on les connaissait 
déjà en Amérique ; elles sont pratiquées au
jourd'hui en France. Si. elles passionnent le 
débat, elles prouvent aussi que la main-mise 
de l'Etat sur la télévision et la radio n'est pas 
fidèlement démocratique. -

Les partis de l'opposition ont d'ailleurs pro
testé avec énergie contre l'iniquité de la for
mule consistant à faire la plus grande part de 
la propagande télévisée à la majorité, non 
seulement pendant les heures officielles de 
propagande électorale, mais en dehors de 
celle-ci. Il en est de même de la double par
ticipation du chef de l'Etat considéré, dès lors, 
comme le porte-parole d'un parti. 

Il y a là un exemple que la Suisse ne doit 
pas suivre. 

Enfin, doit-on considérer la passion élec
torale des Français comme une renaissance 
civique ? Cette question est d'autant plus in
téressante ici que les partis politiques de no
tre pays, eux aussi, cherchent les moyens do 
lutter contre l'abstentionnisme civique et po
litique, et finalement électoral. v 

En suivant la presse française de la majo
rité, de l'opposition et indépendante de ces 
dernières semaines, on doit répondre non à 
cette question. En réalité, la passion est sur
tout de l'animosité et nous autres Suisses 
n'avons rien à en tirer de valable. 

Quand deux hommes comme M. Georges 
Pompidou, premier ministre, et leader de la 
majorité gaulliste, et François Mitterrand, dé
puté et président de la Fédération de la gau
che, s'affrontent devant quelques milliers de 
personnes, comme ce fut le cas à Nevers, il 
faut d'abord plusieurs escouades de gendar
mes et des « gorilles » officiels et officieux, 
pour protéger le chef de l'opposition. Il y a 
des pays sous-développés politiquement qui 
manifestent plus de respect pour leurs adver
saires ! 

Ensuite, lorsque le premier ministre gaul
liste prend la parole, il se lance immédiate
ment dans des investives d'ordre personnel à 
l'égard de son interlocuteur, au point que les 
journaux qui rendent compte le lendemain 
d'une manifestation de ce genre, consacrent 
des colonnes à ces attaques personnelles et 
quelques lignes aux problèmes politiques va
guement distingués au milieu du brouhaha ! 

Lorsque le président de la Fédération de la 
gauche prend à son tour la parole, il rétorque 
dans le même sens que son adversaire, avec 
des mots blessants et moqueurs. Des prin
cipes ? Il ne peut en être question en si peu 
de temps ! 

Le ton étant donné par les leaders, les ba
garres continuent dans la rue entre colleurs 
d'affiches et mouvements de jeunes politique
ment opposés. Il y a même eu des coups de 
feu ici et là ! 

Non, cette campagne électorale française 
n'a pas révélé une renaissance civique ! Peut-
être aura-t-elle ameuté les foules : nous le 
saurons en prenant connaissance des résul
tats des élections. Mais, sur le plan de la 
dignité politique, elle ne restera pas comme 
un bon exemple. CP 

' Apéritif à In gentiane 

SUZE 

du consortium suisse pour la pointure de la 
raffinerie de Cressier. Mais, voici quelques 
semaines, un rapport plein d'intérêt a été 
publié sur l'industrie pharmaceutique. Cette 
dernière est souvent considérée comme un 
cartel, du fait que les maisons de la branche 
pratiquent la politique des prix imposés aux 
détaillants. En fait, dit la commission, il n'y 
a pas cartel, car la concurrence subsiste sans 
restriction entre les grandes firmes pharma
ceutiques suisse et les importateurs de pro
duits similaires étrangers. Si la concourrence 
est pratiquement très réduite entre les mai
sons suisses, ce n'est pas à la suite d'ac
cords cartellaires, mais du fait que chacune 
des grandes entreprises de la branche a 
orienté ses recherches dans une voie dis
tincte de celle des autres firmes. Cette spé
cialisation ne résulte pas d'une entente car-
tellaire, mais est la conséquence en quelque 
sorte historique d'une évolution déjà ancienne 
des maisons de la branche. 

ESSOR 
DES CHEQUES POSTAUX 

Le trafic des chèques postaux a connu en 
Suisse une nouvelle progression en I966. Le 
nombre des titulaires de comptes s'est accru 
de 2,33%, atteignant l'effectif de 348 930 
comptes ; le mouvement total des chèques 
postaux s'est accru de 7,34% et s'est élevé 
à près de 360 000 millions de francs. Au 31 
décembre 1966, l'avoir des titulaires de 
comptes dépassait les quatre milliards de 
francs, soit environ 7% de plus qu'un an 
auparavant. 

Cet essor remarquable est un indice que 
la vie économique est restée particulière
ment active en Suisse, malgré quelques in
dices de tassement. Et quand on constate 
que te nombre des ordres traités s'est élevé 
à 36I 517 604, on en vient à penser qu'une 
légère augmentation des taxes perçues, qui 
sont actuellement dérisoires, contribuerait pas
sablement à assainir les finances faméliques 
de l'administration des postes. 

CAUSE D'INFLATION 

« Les salaires ont progressé sensiblement 
plus vite que la productivité : c'est cet écart 
qui est une des causes essentielles du ren
chérissement. » Cettee phrase est extraite du 
dernier rapport de la Banque nationale. Elle 
confirme à ceux qui en douteraient encore 
que le principal facteur d'inflation est au

jourd'hui la hausse des coûts, après avoir été 
l'excédent de l'offre sur la demande. Pen
dant des années, on a pu croire qu'il n'y 
avait pas de limite à la hausse des coûts et 
singulièrement des salaires qui en sont l'un 
des éléments importants. Il semble pourtant 
qu'à l'heure actuelle, il faille prendre garde 
à ne plus s'abandonner à un optimisme trom
peur. Plusieurs pays industriels d'Europe sont 
en effet en train de faire l'expérience qu'une 
hausse démesurée des coûts tue la compéti
tivité sur le marché international et engendre 
un ralentissement de l'activité économique et 
du chômage à l'intérieur. ' 

A. 

Trois fois OUI 
(Suite de la 1re page) 

d'hui à Fr. 250.000 en moyenne, aug
menteront avec la revision du Code pé
nal suisse et cela même si notre can
ton renonçait à adhérer au concordat. 
On peut tabler sur une dépense an
nuelle moyenne de Fr. 300.000. 

A ce chiffre, il faut ajouter, en cas 
d'adhésion au concordat, un montant 
supplémentaire de Fr. 100.000 qui re
présente les frais d'exploitation des 
deux bâtiments que notre canton aurait 
l'obligation de construire, et dont il est 
question ci-dessus. Ce chiffre peut sur
prendre à première vue, car la mise en 
commun des établissements romands 
devrait, semble-t-il, aboutir, sur le plan 
cantonal, à une diminution des frais. Si 
un résultat contraire est à prévoir, c'est 
en raison de la création de nouveaux 
bâtiments, de l'amélioration de nom
breux autres et de la modernisation de 
l'équipement et des méthodes (appren
tissage, psychothérapie, soins médicaux, 
formation du personnel, etc.). 

* * * 
Ainsi que nos lecteurs l'auront cons

taté en lisant le texte ci-dessus, ce 
concordat nécessite quelques dépenses, 
minimes, pour notre canton. 

Les explications, claires, précises que 
nous a donné M. Arthur Bender, nous 
incitent à recommander chaleureuse
ment à tous nos lecteurs d'accepter ce 
décret. P. A. 

garanti naturel 

Escale française pour le Grand Prix suisse 
de la route (du 15 au 18 juin) 

La désormais célèbre course Genève—Sion—Evolène change quelque peu de 
visage. Voici ce que nous lisons aujourd'hui dans La Suisse, sous la signature de 
notre confrère Jean Regoli : 

Le comité d'organisation du Grand Prix 
suisse de la route poursuit son travail 
préparatoire sous la présidence de M. 
Oscar Janner. 

On peut dire, aujourd'hui déjà, que la 
grande épreuve romande pour amateurs, 
à la réalisation de laquelle le cyclisme 
valaisan assure une très importante con
tribution, apportera quelques nouveautés 
à l'occasion de son édition 1967. La 
course restera bien entendu réservée aux 
amateurs élite (environ une soixantaine) 
et elle aura 'lieu en quatre jours. Pour la 
première fois le départ sera donné en 
Valais. Meyrin sera ville étape et non 
plus ville de départ. 

Voici les bases du parcours : 

Jeudi 15 juin : Sion-Meyrin (Genève). 
Vendredi 16 juin : a) le matin course 

contre la montre individuelle, Meyrin, Bour-
digny, Satigny, Meyrin, Ferney, Gex ; 
b) l'après midi course en l i g n e Gex-
Yverdon. 

Samedi 17 juin : a) le matin demi-étape 
en ligne Yverdon - Bas-Valais ; b) l'après-
midi demi-étape Bas-Valais - Ovronnaz. 

Dimanche 18 juin : Ovronnaz (descente 
neutralisée) - Evolène. 

Oscar Plattner, coach national, a déjà 
annoncé que le Grand Prix suisse de la 
route serait retenu comme dernière course 
de sélection pour 'la formation de l'équipe 
suisse du Tour de l'Avenir. 

GENEVE 
Des impôts vont f rapper 

les artistes étrangers 
de passage à Genève 

Un vent dé révolte souffle non seule
ment dans les théâtres dramatiques de 
Genève et de Carouge, qui voient les 
subventions versées par la ville de Ge
nève diminuées à la suite du vote du 
Conseil municipal, mais aussi chez les 
imprésarios, au service des spectacles 
de Genève et, bien entendu, à la direc
tion de l'Orchestre de la Suisse ro
mande. C'est que l'Etat de Genève pré
voit l'imposition à la source de tous les 
artistes de passage. Ainsi l'impôt serait 
de 28% pour un cachet journalier de 
153 à 1000 francs et de 32% pour les 
cachets supérieurs à 1000 francs par 
jour. On comprend qu'une telle nou
velle ait jeté le trouble au service des 
spectacles de la ville de Genève, qui a 
garanti les cachets aux artistes étran
gers, cachets s'élevant pour le Grand 
Théâtre à 1.627.500 francs et pour les 
concerts à 85.000 francs. 

La menace s'étend au Théâtre de 
verdure de La Grange et l'on pense que 
si le tarif est appliqué dans toute sa r i 
gueur, les imprésarios exigeront le rem
boursement de ces impôts aux artistes 

engagés. Finalement, c'est le public qui 
paierait parce que les prix des places 
devraient être augmentés. 

La ré forme fiscale 
genevoise 

est-elle compromise? 
La réforme fiscale genevoise n'est pas 

encore « sous toit ». La commission 
parlementaire, chargée de mettre au 
point le projet qui sera présenté au 
Grand Conseil les 16 et 17 mars pro
chains, oscilla entre la première et la 
seconde proposition du Conseil d'Etat et 
finalement emprunta à l'une et à l'au
tre les normes concernant les personnes 
physiques et les personnes morales. 
Elle ramena la déduction autorisée sur 
la fortune de 50.000 à 25.000 francs par 
personne. 

Quand intervint le vote final, la com
mission adopta le nouveau projet par 7 
voix, soit par celles des deux repré
sentants du parti du travail, des trois 
socialistes, d'un radical et d'un indé
pendant chrétien-social, alors que les 
huit autres membres de la commission 
s'abstenaient (deux libéraux, deux « Vi
gilants », deux i chrétiens-sociaux et 
deux radicaux). 

On se demande comment la com
mission pourra, dans ces conditions, dé
fendre un projet devant le Grand 
Conseil. 




