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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant las lundi, mercredi, vendredi 

M S I O N 

rénove 

pour mieux vous 

servir 

LA VIE INTERNATIONALE 

La stabilité politique française 
Pas de vague de fond, ni de raz-de-

marée, lors du premier tour des élections 
législatives françaises. C'est la stabilité, 
qui se manifeste presque dans tous les 
départements. L'apport de plus de 
1 250 000 nouveaux électeurs et une très 
forte participation au scrutin, 80% envi
ron (contre moins de 69% en 1962) n'ont 
pas modifié sensiblement la physionomie 
politique du pays. La composition de 'la 
nouvelle Assemblée dépendra des désis
tements, car c'est au second tour que 
se jouera vraiment la partie. Les ballot
tages sont nombreux, si nombreux qu'au 
premier tour il n'y a aucun élu à Paris. 
Plusieurs des ministres, vainqueurs en 
1962 au premier tour, comme M. Frey, 
ministre de l'Intérieur, sont aussi en bal
lottage, de même que le président de 
l'Assemblée nationale, M. Chaban-Delmas, 
à qui il a manqué, dimanche dernier, 138 
voix pour être élu dans sa circonscrip
tion de Bordeaux. 

Il faut constater que les candidats qui 

Courts 
métrages 

L'ÉLECTRONIQUE VAINCUE 
PAR LES OIES 

• Bon sang ne saurait mentir. 
Les descendantes — en ligne très 
indirecte — des oies du Capitole, 
ont été promues par les Hollan
dais gardiennes de la base mili
taire de Noardwijk. Elles se révè
lent plus efficaces que tous les 
systèmes électroniques connus. 

L'ADMINISTRATION RUSSE 
VAUT LA NOTRE 

# Son acte de naissance portant 
la date du 30 février 1949, une 
jeune Soviétique Lydia Samsonuk 
s'est vu refuser la délivrance 
d'une carte d'identité. « Bien que 
j'ai souligné que l'erreur était 
manifeste, il m'a été répondu : 
Puisqu'il y a cette datte dans votre 
acte de naissance, je suis obligé 
de la reproduire ». 

EN TAQUINANT LA TRUITE 
Il PÊCHE... UNE GRIVE ! 

# C'est une plaisante aventure 
qui est arrivée dimanche à un 
Jaujacquois, M. Raoul Faure, re
traité. Alors qu'il taquinait la 
truite dans le cours du Lignon 
(avec peu de succès), il eut la sur
prise de voir une grive se préci
piter sur l'appât et avaler l'ha
meçon. Ce fut un spectacle co
mique auquel assistèrent plu-
sierus personnes : l'homme défen
dant vigoureusement son mouli
net et l'oiseau esssayant désespé
rément de retrouver la liberté ! 
Enfin, M. Faure eut raison du vo
latile, et les gendarmes de Jaujac, 
bons enfants, se contentèrent de 
faire remarquer au « délinquant » 
que la chasse à la grive était fer
mée depuis quelque temps. L'his
toire ne dit pas qui a mangé la 
grive... 

UN CONSEILLER MUNICIPAL 
DE NEW YORK DEMANDE 
L'INDÉPENDANCE POUR SA 

VILLE 
• Les Etats-Unis sont-ils mena
cés d'une nouvelle guerre de sé
cession ? M. ÏÏiodugno, conseiller 
municipal de New York, a levé, 
hier, l'étendard de la révolte. 
'< Nous avons, a-t-il dit, un maire 
qui veut être président, des con
seillers qui veulent être députés 
et d'autres qui. briguent des res
ponsabilités . nationales. Si New 
York déclarait son indépendance, 
ses édiles pourraient enfin s'oc
cuper des affaires de la ville au 
lieu de regarder ailleurs ; par 
dessus le marché, les Newyorkais 
pourraient économiser dix-neuf 
milliards de taxes (en dollars)!» 
a-t-il ajouté. 

se réclament de la Ve République, et qui 
vont des « oui » aux « oui-mais », et aux 
« oui-et », sont loin de constituer une 
formation monolithique. Ils n'ont obtenu 
que le 37,75% des voix, ce qui montre 
que la politique personnelle du. chef de 
l'Etat n'est pas approuvée par la majo
rité des Français, malgré sa dernière in
tervention en faveur de la Ve République 
à la radio, samedi soir. 

Mercredi soir, quand on aura pris con
naissance des désistements, il sera pos
sible de'prévoir le résultat final. Il dé
pendra souvent de l'attitude des élec
teurs ayant voté au premier tour pour le 
Centre démocrate, et qui devront appor
ter leur voix soit aux gaullistes, soit aux 
communistes (cette deuxième hypothèse 
étant à peu près exclue). M. Lecanuet a 
vu diminuer le chiffre de ses voix, par 
rapport aux élections présidentielles. Il 
est possible, comme le constatait le pre
mier ministre M. Pompidou, que le fait — 
pour lui — d'avoir, durant la fin de la 
campagne électorale, pris une position 
dite d'appoint au gaullisme, lui ait été 
néfaste. L'électeur, qui avait voté pour 
lui quand il était candidat à la prési
dence de la République et qu'il attaquait 
résolument la politique du chef de l'Etat, 
ne l'a pas suivi alors qu'il semblait vou
loir se tenir aux lisières du gaullisme. Par 
ailleurs, la Fédération de la gauche, avec 
laquelle des accords au second tour 
semblaient possibles, a paru prendre elle 
aussi ses distances. Finalement, la posi
tion hybride de M. Lecanuet et de son 
Centre démocratique a inquiété ses an
ciens électeurs, dont certains ont voté 
pour la Fédération, tandis que d'autres 
se sont ralliés à la Ve République. M. 
Lecanuet aura néanmoins, avec près de 
trois millions d'électeurs, une position qui 
ne sera pas sans influencer les résultats 
du scrutin dé dimanche prochain. 

Il était amusant de constater, lundi ma
tin, que les leaders des grandes forma
tions sont généralement tous satisfaits 
des résultats obtenus, et lancent souvent 
des bulletins de victoire assez contra
dictoires. M. Pompidou constate avec 
plaisir une légère avance des voix de la 
Ve République ; le parti communiste crie 
victoire, du fait de l'augmentation de plu
sieurs centaines de milliers de voix, ce 
qui n'a rien de surprenant, avec 1 250 000 
électeurs de plus ! M. Lecanuet, assez 
déçu de voir ses « ouvertures » vers la 
majorité repoussées dédaigneusement par 
le Premier Ministre, affirme néanmoins 
que l'avenir est à lui, car les jeunes arri
veront bientôt en nombre à l'âge fatidi
que et pourront se rendre aux urnes et 
voter « Centre démocrate ». 

La Fédération de la gauche, malgré la 
brillante élection de son chef, M. Mitter
rand, se classe souvent derrière le parti 
communiste, et si les accords conolus 

avant le scrutin sont respectés, elle de
vrait, au second tour, se désister souvent 
au profit de ce dernier. Toutefois, il faut 
ne pas oublier que beaucoup de radi
caux, et môme de socialistes, répugne
ront à voter communiste et s'abstien
dront. On ne peut donc pas encore pré
voir quelle sera la composition finale de 
l'Assemblée nationale, bien que les gaul
listes des diverses tendances semblent 
assurés de conserver la majorité absolue. 

Une chose est certaine, c'est que 
l'électeur, et surtout l'électrice — et ce 
sont souvent les électrices qui furent les 
partisans les plus passionnés de la poli
tique du chef de l'Etat — ont horreur du 
vide. Le fait que les partis d'opposition 
ne soient pas parvenus à constituer une 
force cohérente et à s'unir sur un pro
gramme constructif, a été le meilleur 
atout pour la Ve République, car nul n'a 
voulu se résigner à l'aventure. C'est une 
volonté de conservation de la stabilité 
actuelle qui a prévalu. 

Dans la région parisienne, dimanche 
prochain, ce sera presque partout un duel 
entre gaullistes et communistes. La capi
tale n'a eu, en 1967, que 20,5% d'absten
tion, contre 33,55%, en 1962. Sur les 73 
élus au premier tour, on en compte 62 
se réclamant de la Ve République, mais 
la majorité a 208 sièges en ballottage, 
que les pronostiqueurs déclarent volon
tiers favorable aux candidats gaullistes. 
Il faut toutefois noter que, dans la ré
gion parisienne, M. Vallon, gaulliste de 
gauche (auteur d'un fameux amendement 
qui tend à intéresser les ouvriers aux 
investissements des entreprises dans les
quelles ils travaillent), sera battu si la 
discipline de désistement joue à gauche, 
car il a obtenu 25 212 voix, alors que 
le candidat communiste en à 25 000 et 
celui de la Fédération des gauches, 13768. 
Il est à noter qu'il a obtenu près de 6000 
voix de moins, dans ce secteur, que le 
général de Gaulle au premier tour des 
élections présidentielles de 1963. 

Roger Lantenay 

Vous m'en direz tant ! 

Je pense qualité 

J'achète chez 

Albert Biollaz 
&Cie 

St-Pierre-de-Clages 

Tél. (027) 8 74 37 
P502S 

Extraordinaire cette histoire d'un 
député socialiste de Villeneuve, Roland 
J., 44 ans, marié, trois enfants, qui 
cumule les emplois flatteurs jusqu'au 
jour où c'est la dégringolade verticale. 

Pourtant cet homme intelligent, dé
voué, généreux, allait se laisser ga
gner par une maladie à la mode : 

L'amour de l'argent. 
Il en avait besoin pour soutenir sa 

popularité, dans les bistrots de la ré
gion, et aussi pour « faire la noce ». 
On ne sait cependant, s'il doit ses 
malheurs à son penchant pour l'alcool 
ou s'il a recours à l'alcool, précisé
ment, pour oublier ses malheurs. 

Quoiqu'il en soit, lui qui avait été, 
à la Grande Dixence, le principal 
adjoint de l'agent social, de retour à 
Villeneuve il perd pied. 

Le Département militaire fédéral à 
l'intention d'acheter des pâturages 
dans la vallée de l'Hongrin, mais les 
propriétaires mettent les pieds contre 
le mur. 

Roland J. s'improvise le défenseur 
de trois d'entre eux et prétend leur 
servir d'intermédiaire. En réalité cha
que fois que les représentants de 
l'armée arrivent, il est absent. 

Il prétend que sur trois millions 
qu'on payerait les terrains il toucherait 
2% de commission, soit 60 000 francs. 
Or, quand le président Jean-Pierre 
Guignard lui demande à combien il 
évalue son travail effectif envers ses 
protégés : « A 500 francs, dit-il loyale
ment. » 

Sacrifier un demi-billet de mille pour 
en palper soixante entiers, ce n'est pas 
mal, mais dans le monde des spécu
lateurs, c'est une bagatelle. 

Finalement un des propriétaires a 
vendu directement sa « montagne » au 
DMF à raison de 70 centimes le mètre 
carré. 

— Ça vous a rapporté combien ? 
Il n'a pas l'air*enchanté : « Un mil

lion et demi, mais « ils » n'ont pas payé 
la forêt ! » 
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Politique suisse 

CONTRADICTIONS 

Roland J. a réussi à escroquer plus 
de 100 000 francs à sept ou huit amis 
en faisant miroiter chaque fois, à cha
cun d'eux, à l'insu des autres, non 
seulement le remboursement du prêt, 
mais un gain de 30 000 francs : 

La moitié de sa commission 
C'esf ansi qu'un prêteur, secoué par 

le président, reconnut candidement son 
espoir de gagner 30 000 francs en avan
çant 5 000 francs. 

Dans ce lot de tondus, une veinarde : 
Une négociante de Villeneuve a prêté 

6 000 francs au député qui réalisait 
des affaires «formidables» avec l'ar
mée et il lui a rendu... 12 000 francs. 

Elle ne semble pas comprendre qu'en 
prêtant à ce taux, elle tombait dans 
l'usure. 

Enfin, en sa qualité de secrétaire-
caissier de la Mutualité des retraites 
populaires à Villeneuve, Roland J. a 
retiré 6 000 francs d'un carnet d'épar
gne de la société et il les a gardés par 
devers lui. 

Il prétend que le 10 mars 1966, après 
s'être abruti de médicaments, il aurait 
brûlé ces six billets de mille francs 
au barrage de Rossens avant de se 
tuer en se jetant à l'eau. 

Cependant, il rentra à Villeneuve 
sans mettre à exécution ses «funestes 
déterminations » comme il dit, et ce 
fut la fin de son aventure. 

A présent, il doit payer. 
On n'a pas retrouvé trace des billets 

ni de leurs cendres ! 
Si j'évoque en quelques lignes ce 

drame, car c'en est un, c'est qu'il me 
parait significatif du climat de l'épo
que. 

Dutpeur et dupés espéraient gagner 
beaucoup d'argent avec le minimum 
d'effort et comme on ne prête qu'aux 
riches, on espérait que le DMF paye
rait jusqu'à 2 fr. 20 le mètre carré 
des terrains qui ne valaient guère 
70 centimes .' A. M. 
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D'un côté on trouve la Banque nationale. 
Dans son rapport sur l'économie suisse 
en 1966, elle déclare : « Les salaires ont 
progressé sensiblement plus vite que la 
productivité : c'est cet écart qui est une 
des causes essentielles du renchérisse
ment ». Or, une des raisons premières 
de la hausse trop rapide des salaires est 
incontestablement la pénurie de personnel 
dont souffre l'ensemble du secteur pro
ductif de l'économie suisse. Cette pénurie 

Le compte d'Etat de la Confédération pour 
1966 boucle par un boni de 287 millions 

Le Conseil 'fédéral a pris acte dans sa 
séance de lundi du compte d'Etat de la 
Confédération ainsi que des comptes des 
PTT pour 1966. Le chef du Département 
des finances, M. Roger Bonvin, président 
de la Confédération, en présentant ces 
comptes à la presse lundi après-midi, avec 
l'assistance de M. Redli, directeur de 
H'administration des finances, n'a pas man
qué d'attirer l'attention, à la veille de la 
discussion des mesures immédiates, sur 
la nécessité de ne pas confondre une 
situation équilibrée avec une situation 
saine, qui eût exigé, pour le compte 
financier, un excédent de recettes bien 
supérieur aux 5 .millions réalisés. Quant 
au compte générai, qui reproduit aussi 
les variations purement comptables, il 
accuse un boni de 287 (millions. 

Par rapport au budget, îles résultats 
du compte d'Etat aocusent, pour .le compte 
financier, une moins-value de 184 millions 
aux dépenses et une plus-value de 59 
millions aux recettes, de sorte qu'au 
déficit de 238 millions prévu par le bud
get se substitue un bénéfice de 5 mil
lions pour un total de recettes de 5 688 
millions de ifrancs. Sur le compte des 
variations de la fortune, îles oharges ont 
dépassé dit 15 millions les prévisions et 
les revenus y sont au contraire demeurés 
inférieurs de 93 (millions, si bien que 
l'excédent des revenus n'a atteint que 
282 millions de francs au lieu des 390 
millions préVus. 

Pour bien juger de ces chiffres, il 
importe de noter, précise le communiqué 
officiel, que 1966 fut une année de fortes 
rentrées de l'impôt pour la défense natio
nale, lequel a produit 200 millions de 
francs de plus que le rendement moyen 
de la période bisanuelle 1965-1966. Le 
boni du compte général — 287 millions — 
englobe une nouvelle avance de 272 mil
lions pour la construction des routes na
tionales, qui est capitalisée mais qui devra 
être amortie par la suite. 

Si les résultats du compte d'Etat sont 
beaucoup plus favorables que le budget, 
cela s'explique surtoutvpar le fait que les 
dépenses sont inférieures de 184 millions 
ou 3% aux chiffres budgétées. Cette 
amélioration ne marque cependant pas un 
revirement dans l'évolution des finances 
fédérales, mais provient essentiellement 
d'une réduction de dépenses réalisées 
sur quelques articles seulement. C'est 
ainsi que sur le crédit de 700 millions 
prévu pour la construction des routes 
nationales, 52 millions n'ont pas été utili
sés, ce qui s'explique d'abord par le 
mauvais temps, mais aussi par le retard 
que les cantons ont apporté à la mise 
au point des projets. Sur le crédit de 150 
millions prévu pour les prêts à la cons
truction de logements, 13 millions seule
ment ont été utilisés au cours de l'exer
cice, alors même qu'au terme de l'année 
la Confédération avait pri6 des engage
ments, pour 161 millions de francs. 

Si les recettes fiscales ont été, à 29 
millions ou 0,6% près, conformes au bud
get, eles n'en demeurent pas moins en 
deçà des résultats escomptés en ce qui 
concerne certains articles importants, tels 
que l'impôt pour la défense nationale, 
l'impôt sur le chiffre d'affaires et les droits 
d'entrée. Pour ce qui est en revanche 
de<? autres recettes, des plus-values qui 
n'avaient pas été prévues au budget ont 
provoqué une amélioration du compte de 
5S millions au total. C'est ainsi que l'entre
prise des PTT a été en mesure de verser 
un bénéfice de 23 millions et que la 
quote-part au bénéfice de la Régie des 
alcools s'est accrue de 15 millions, alors 
que les suppléments de prix, des taxes 
e* émoluments ainsi que les ventes rap
portaient de leur côté 38 millions de plus. 

Le message concernant le compte d'Etat 
pour 1966, qui paraîtra en avril, donnera 
de plus amples détails sur ce compte 
d'Etat de 1966. 

Avis a u x c o n t r i b u a b l e s 
Le Service cantonal des Contribu

tions rappelle aux contribuables que le 
dernier délai pour le dépôt des décla
rations échoit le 15 mars prochain et 
qu'un dépôt tardif doit être sanctionné 
par une amende d'ordre. Les demandes 
de prolongations de délai doivent lui 
être adressées avant l'expiration du dé
lai utile du 15 mars. 

est à l'origine des pressions que les sala
riés exercent dans le but d'améliorer leurs 
conditions générales d'emploi. 

De l'autre côté, on trouve le Conseil 
fédéral. Il vient de décider d'imposer aux 
entreprises une nouvelle réduction de 
l'effectif des travailleurs étrangers qu'elles 
emploient. Les réserves de personnel 
suisse qui pourraient venir prendre la 
place des étrangers qu'il faut renvoyer 
sont extrêmement limitées pour ne pas 
dire inexistantes dans la plupart dés 
branches artisanales et industrielles. Cela 
signifie que, dans ces branches-là au 
moins, le Conseil fédéral accentue la pé
nurie de personnel et encourage par 
conséquent des augmentations de salaires 
à caractère éminemment inflationniste. 

A la longue et 6ans même parler des 
dégâts causés par la dévalorisation de la 
monnaie, qui paiera le prix de cette con
tradiction ? Tout d'abord, bien entendu ce 
seront les entreprises. Incapables, faute 
de personnel, d'utiliser pleinement leur 
capacité de production même largement 
rationalisée, elles devront renoncer à exé
cuter des commandes. H en résultera une 
perte pesante pour l'ensemble de l'éco
nomie car îles milliards investis dans les 
installations de production resteront par
tiellement stériles. En outre, Ieur6 béné
fices ayant été engloutis par la hausse 
des frais entraînés par le personnel, elles 
ne pourront plus procéder aux investisse
ment indispensables à tout progrès écono
mique (recherche, modernisation, etc.). 
Les difficultés que traverse actuellement 
l'économie allemande n'ont pas d'autre 
origine. 

Mais plus tard, si les entreprises doi
vent renoncer à une partie de leur activité 
productrice et si elles doivent renoncer 
à leur effort d'investissement, ce sont les 
salariés eux-mêmes qui pâtiront de la 
situation. Les difficultés des entreprises 
se traduisent très rapidement par une 
diminution de l'emploi. Et il est plus que 
probable que cette diminution ne touchera 
pas que les étrangers. Là encore, les 
exemples de la France et de l'Allemagne 
sont probants et instructifs. Il conviendrait 
d'en tenir compte à temps. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY SAXON 

t Raphaël CLOSUIT f Oscar ROTH 
Mardi, dans l'après-midi, la population 

de Martigny apprenait, avec surprise, le 
décès subit de M. Raphaël Closuit, phar
macien à l'Avenue de la Gare, à l'âge 
de 68 ans seulement. 

Le défunt a exercé sa profession avec 
régularité et conscience pendant plus de 
40 ans. Veuf très jeune, il s'occupa de sa 
nombreuse famille avec dévouement à 
côté de son activité professionnelle. 
Chaque jour les habitants de la cité pou
vaient le voir en bicyclette se rendant à 
son domicile ou à son officine, la pipe à 
la bouche. M. Closuit vivait plutôt effacé, 
à l'écart de la vie sociale et politique. Il 
était fils de feu René Closuit, qui fut l'un 
des fondateurs de la Banque Closuit, et 
le père notamment d'un fils dans les Or
dres, de Me Jean-Marie Closuit, député de 
Martigny et de René Closuit, officier 
d'éta-civil. Il était le frère également de 
M. le Chanoine Jean Closuit, de l'Abbaye 
de Saint-Maurice. 

Nous présentons à toute la famille de
vant cette disparition soudaine l'expression 
de nos sentiments de sympathie. C'est une 
silhouette familière de Martigny qui s'en 
va après tant d'autres. 

Vacc ina t ions 
c o n t r e l a p o l i o m y é l i t e 

La vaccination de la nouvelle campagne 
contre la poliomyélite aura lieu le jeudi 
9 mars 1967, à l'Hôpital du district de 
Martigny, aux heures suivantes : 

Enfants : de 15 heures à 17 heures ; 
Adultes de 20 à 40 ans : de 17 heures 
à 19 heures. 

Les possesseurs de carnets de vacci
nation doivent les présenter à cette occa
sion. L'administration 

C o m m u n i q u é 
d u S y n d i c a t a g r i c o l e 

M a r t i g n y 
SERVICE PROTECTION DES CULTURES 

Abricotiers : Dans les endrois avancés 
(Bâtiaz) c'est le moment d'appliquer le 
traitement de prédébourrement. Produit : 
0,5% de Véralin 05 + 0,5% de Cuprofix. 

Poiriers : Les cultures de poiriers infes
tées de tavelure en 1966 et qui ont de la 
tavelure sur dois seront traitées dès main
tenant avec produits : 0,5% de Véralin 05 
+ 0,5% de Cuprofix. 

La Véralin 05 peut-être remplacée par 
l'insecticide Prrtaïin 0,2% : (produit sans 
huile) au 2e traitement préfloral. 

Pour tous renseignements complémen
taires s'adresser à notre bureau, Rue de 
la Délèze 34, Martigny 1 

Une foule nombreuse et émue a ac
compagné, mardi, à sa dernière demeure, 
M. Oscar Roth. 

Le défunt, travailleur inlassable, va
quait à ses occupations vigneronnes 
lorsqu'il s'affaissa foudroyé par une crise 
cardiaque. 

Agriculteur avisé il s'était acquis, dans 
toute la région, une foule d'amis qui 
trouvait en lui l'homme de coeur, de qua
lité, sobre, au parler franc. 

Excellent citoyen, Oscar Roth fut éga
lement un père de famille exemplaire et 
éleva six enfants. 

Le parti radical de Saxon et la fanfare 
la Concordia perdent en lui un militant 
et un sociétaire de la première heure. A 
chaque occasion il tentait de prouver son 
attachement à ses idées à son idéal. C'est 
ainsi qu'il se présentait spontanément 
lors de chaque manifestation, offrant son 
savoir et ses forces afin d'en assurer la 
réussite. Oscar Roth fut, à l'occasion de 
trois festivals, un remarquable commis
saire de fanfares. 

Aujourd'hui, devant la tombe d'Oscar 
Roth, fraîchement refermée, nous renou
velons à son épouse, à ses fils Arsène 
et Robert, à ses filles, l'expression de 
notre très vive sympathie. 

f Fernand RARD 
Décidément la mort abat de la beso

gne à Saxon. Aujourd'hui, c'est avec tris
tesse que nous apprenons le décès de 
M. Fernand Rard lequel s'en est allé à 
l'âge de 76 ans. 

Le défunt qui avait quitté durant quel
ques années le village de Saxon y était 
revenu pour y couler une retraite bien 
méritée. 

A sa famille dans fa peine, nous pré
sentons l'expression de notre très vive 
sympathie. 

D I S T R I C T D E N T R E M O N T 

LIDDES 

Un grand concert 
de musique ancienne 

Liddes s'est déjà fait connaître loin à 
la ronde par son exposition de cérami
ques laquelle attire chaque année de 
nombreux visiteurs. Dimanche, les ama
teurs de belle musique ancienne pour
ront, s'ils prennen Ha peine de se ren
dre au village, entendre un concert re
marquable dont l'organisation a été pos
sible grâce à la générosité d'un mécène 
genevois amoureux de la région qui pré
voit d'organiser, 'là-haut, tout un cycle 
d'oeuvres artistiques. 

Dimanche donc, les amateurs enten
dront en l'église paroissiale le concert 
donné par l'ensemble « Ars Antiqua », de 
Genève dont la réputation n'est plus à 
faire. 

Marcel Retchotzky, dessus de viole, 
François de Ribeaupierre, ténor de viole, 
Fritz Ernst, ténor de viole et Antoinette 
Matthey, soprano, forment cet ensemble 
qui interprétera des œuvres d'auteurs des 
Xllle, XVIe et XVIIe siècles. 

A noter que l'entrée à ce concert est 
gratuite. 

M e r c i 
L'Institution de Lavigny près Aubonne, 

hôpital neurologique, exprime sa vive 
reconnaissance à la population de Suisse 
romande pour le bon accueil qu'elle a 
réservé à son calendrier de l'Avent 1966. 
Le résultat net de cet appel de fonds a 
été d'environ 100 000 francs, somme qui 
contribtuera à nous permettre de pour
suivre 'la modernisation de notre insti
tution. 

S'associant à 'la « Journée de la porte 
ouverte » organisée par la Veska (associa
tion des hôpitaux suisses), Lavigny rece
vra les visiteurs le. samedi 11 mars, de 
14 heures à 16 heures. Visite des services 
techniques et des pavillons éducatifs, film. 

Souhaitons que beaucoup de jeunes, en 
particulier, viennent s'informer sur l'épi-
lepsie et les moyens que nous avons 
aujourd'hui d'y faire face. 

XXVie Trophée de la Luy 
Le traditionnel Trophée de fa Luy a 

connu dimanche un grand succès. Plus 
de 70 coureurs prirent le départ d'un 
slalom spécial en deux manches, piqueté 
par l'entraîneur des espoirs suisses Max 
Antonin, du Locle. La participation des 
meilleurs skieurs jurassiens et des cham
pions d'Orsières, de Verbier a donné 
l'occasion d'assister à une lutte passion
nante pour la première place qui est fina
lement revenue, à" Maurice, Darbellay d'Or
sières (J) chez lés messieurs et à Chantai 
Berra de Val-d'Miez chez les Dames. Les 
résultats furent donnés au Café du Cen
tre dans une ambiance sportive et pleine 
de gaîté. 

CHARRAT 

Un brillant concert et deux anniversaires 
Samedi dernier, la fanfare l'Indépen

dante conviait les autorités, ses mem
bres honoraires et passifs, ainsi qu'une 
foule d'invités, à son concert annuel. 
Préparée avec un soin particulier, cette 
soirée se trouvait placée sous le signe 
d'un double jubilé puisque, d'une part, 
M. Jean Monod dirigeait son 25e con
cert successif à Charrat, et que, d'autre 
part, la société elle-même comptait 90 
ans d'existence. Mais tous ceux qui se 
pressaient dans la vaste salle de gym
nastique auront pu constater que cette 
nonagénaire se porte bien et, qu'allè
grement, elle s'achemine vers un cen
tenaire radieux. 

Une marche, intitulée « Le Père de la 
Victoire », ouvrit brillamment les feux 
avant que le président, M. Jean Maret, 
prononçât l'alloculion de bienvenue. 
Dans une splendide envolée, M. Maret 
salua les autorités présentes et remer
cia les généreux bienfaiteurs qui se 
sont manifestés à l'occasion de ce con
cert. Il eut également d'aimables pa
roles à l'adresse des musiciens et sur
tout de leur directeur qui a élevé la 
fanfare à un niveau musical enviable. 
Pour ses 25 ans de direction, il se vit 
remettre un cadeau magnifique et bien 
mérité. Après avoir dit toute sa joie de 
constater l'intérêt soutenu que la popu
lation porte à l'Indépendante, le prési
dent eut encore le plaisir de récompen
ser tangiblement les musiciens qui ont 
le plus fait preuve d'assiduité au cours 
de la saison. Et, parmi eux, il s'est 
trouvé plusieurs jeunes, ce» qui est un 
gage pour l'avenir de la société. 

Avec « Les Géants » et « Laridah », le 
concert se poursuivit dans un climat 
parfait, puis il atteignit l'un de ses som
mets sur l'air de « Carmen », l'opéra 
bien connu de G. Bizet. Trois autres 
marches complétèrent ce programme 
judicieusement composé. « La Rose du 
lac de Thoune » fut enlevée avec brio 
et accueillie avec un ravissement non 
dissimulé. Dans un genre tout diffé
rent, « Mixel Pickles » emballa le pu
blic par se rythmes changeants qui ne 
tardèrent pas à créer une ambiance di
vertissante. Ce morceau devait d'ail
leurs connaître les honneurs du bis. 
Partagée entre le choral et le dixieland, 
« Josua » fut elle aussi une œuvre hau
tement appréciée. 

Au cours de la sympathique récep
tion qui suivit, les invités et les délé
gués furent unanimes à féliciter les 

musiciens radicaux de Charrat pour 
leur excellent concert. Ils eurent aussi 
l'occasion d'entendre une brève allocu
tion de M. Marcien Cretton, président 
de la commune, qui se fit l'interprète 
de toute la population pour rendre 
hommage aux mérites de M. Jean 
Monod, lequel s'apprête à déposer sa 
baguette de directeur. Ce dernier évo
qua ensuite, avec un brin de nostalgie 
bien compréhensible, les meilleurs sou
venirs de son passage à l'Indépendante, 
passage qui, par sa durée, prend le ca
ractère d'une époque. Il appartint enfin 
à M. Octave Giroud, président d'hon
neur, de clore cette partie officielle en 
tirant les conclusions les plus objectives 
d'une soirée qui remporta un succès 
total. R. G. 

FULLY 
L e p r i n t e m p s ! l 'été ! 

Ça vous in té resse 
Mesdames ? A lo rs 

fa i tes -vous a c c o m p a g n e r 
p a r v o t r e m a r i 

Hé oui ! C'est le seul conseil que nous 
pouvons offrir à nos lectrices de Fully, 
de Martigny, de Leytron, de Chamoson, 
d'ailleurs encore. Le printemps approche. 
L'été ne tardera pas à lui succéder et au 
rythme où filent les jours, il vaut mieux 
prendre ses précautions et moderniser sa 
garde robe selon les derniers canons de 
la mode si on veut éviter d'être pris au 
dépourvu lorsque le moment sera venu 
de faire preuve de coquetterie. 

C'est pour cette raison que nous vous 
conseillons sincèrement de vous rendre 
jeudi soir au Ciné Michel, à Fully, où fa 
maison de confection Maret-Visentini pré
sente son désormais traditionnel défilé 
de mode. 

Le succès remporté par les précéden
tes éditions de ce défilé nous dispense 
de faire de longs commentaires. 

Cependant, nous tenons à vous signa
ler que les mannequins, quatre, sont tous 
professionnels et savent mettre très exac
tement en • valeur les toilettes qu'ils 
portent. 

Les commentaires seront assurés, com
me il se doit, par M. Riri Rabaglia dont 
la verve n'est jamais en défaut dans ce 
genre de manifestation. 

Alors Mesdames et vous Messieurs 
demain soir à 20 h. 30 au défilé ? 

Résultats 
Ô.J. 
1. Sai'llen Michel, Dayiaz . 1'33"6 
2. Michellod Michel, La Luy 1'38"6 
3. Morisod Alexandre, Daviaz 2'09"6 
4. Roth Alexandre, La Luy 2'56"1 
Dames . \ r / i •• .:,• 
1. Berra Chantai, Val-d'llliez 36"5 
2. Vouilîamoz. Marianne, La Luy 47"7 
Messieurst senoirs 11 et III. 
1. Gex-Claude,- is^fdbles v ' " . ? : ; : - T1&"5 
2. Meyland René,' Mprges : . 1'19"6 
3. Jordan Fernand, Daviaz 1'22"7 
Messieurs, juniors'et seniors I 
1. Darbellay Maurice, Orsières 1 '01 "1 

(meilleur temps de la journée, gagne 
le Trophée pour 2e fois) 

2. Oreiller. Ginô, Verbier V01"5 
3. Calame Jacques, Le Locle 1'01"8 

(challenge seniors) 
4. Savioz ' Marcel, Chamossaire 1'02" 
5. Francey Roland, Arbaz V02"4 
6. Michaud Pierrot, Verbier 1'03"2 
7. Travefletti Roland, Chamossaire 1'11" 
8. Eggen Ernest, Val-d'llliez 1'11" 
9. Bovey Daniel, Val-d'llliez 1'11"4 
Interclubs <!; 
1. Verbier 3'16"4 
2. Bagnes 3'59"9 
3. Martigny CBES 4'06"6 

D I S T R I C T DE SIERRE 

CHIPPIS 

R é u n i o n a n n u e l l e 
d u p a r t i r a d i c a l 

Les membres du parti radical de Chip-
pis se retrouvaient dimanche soir pour 
la soirée annuelle. Le président du -parti, 
M. Alphonse Schmid salua l'assemblée et 
releva la présence de Me Jean Vogt, se
crétaire du parti radical valaisan et dé
puté au Grand Conseil, de MM. M. Brut-
tin et Edgard Zufferey, députés, et des 
conseillers communaux, MM. Armand Ma
rin, président, Marcel Gaillard, vice-pré
sident et Jules Landry, conseiller. 

L'ordre du jour était très chargé. En 
effet, après la lecture du protocole on 
passa à la nomination du comité. Affaire 
vite réglée, puisque le comité sortant fut 
réélu à l'unanimité. Cela prouve l'excel
lente ambiance qui 'règne au sein du 
parti ambiance qu'on aimerait voir dé
teindre un peu sur là jeunesse. 

La parole fut ensuite donnée à Me Jean 
Vogt, qui, dans un brillant exposé, souli
gna le rôle de la jeunesse, les moyens 
de l'intéresser aux problèmes commu
naux, cantonaux ou fédéraux, l'impor
tance de la formation d'une jeunesse 
d'où sortira l'élite dirigeante de demain. 

M. Marin, président de Chippis, pré
senta les problèmes actuels de la com
mune. Les réalisations effectuées ainsi 
que les projets immédiats. Ce sujet ayant 
déjà été traité dans un récent article, 
nous nous attarderons pas sur ces pro
blèmes. 

Après la partie administrative, place fut 
faite à la partie récréative. Une excel
lente raclette fut servie à tous les par
ticipants et la soirée fut agrémentée par 
la projection de films documentaires, ce 
par les soins de M. Henri Cinter, fui 
aussi membre du comité du parti radi
cal. 

En conclusion, excellente soirée qui 
nous montre un parti radical empreint 
d'un esprit de camaraderie et de coopé
ration exemplaire. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

en marche 
On se souvient de l'assemblée des 

Jeunesses radicales valaisannes tenue à 
Vétroz le dimanche 12 février ainsi que 
de l'attribution officielle ou plutôt de la 
confirmation de l'attribution du Congrès 
J.R.V. 1967 à notre section. 

Rappelons que les comités de la J.R. 
et du parti élargi ont pris quelque peu 
les devants en se réunissant le 17 jan
vier déjà en vue de nommer le comité 
d'organisation ainsi que les différentes 
commissions. 

C'est ainsi que l'une de ces commis
sions, celle de presse et propagande, de 
loin la plus importante financièrement 
parlant, s'est vue réunie jeudi dernier 
par le comité d'organisation afin de pren
dre le départ dans l'exécution de la tâche 
qui lui est assignée. Nos jeunes n'ont 
guère l'intention de rester oisifs ; en ef
fet il en sera de même d'ici peu pour 
les autres commissions qui devront se 
réunir et dresser des rapports d'activité 
au comité d'organisation, à des interval
les de plus en plus courts au fur et à 
mesure que nous approcherons du jour J. 

C'est avec plaisir que nous vous don
nons connaissance ci-après de la for
mation du comité d'organisation ainsi 
que des différentes commissions : 
Comité d'organisation : 

Président ; Sauthier philIppe ; 
Vice-président : Germanier Serge ; 
Secrétaires : Germanier Gérard, Ber
ner Roger, Cottagnoud Pierre-Jean. 

Commission de réception : 
Président : Penon Marc ; 
Membres : choisis et nommés par le 
président de la commission. 

Commission des finances : 
Président : Boulnoix Gaston ; 
Membres : Roh Eric. Autres membres 
choisis et nommés par le président de 
la commission. 

Commission de presse et propagande : 
Président : Penon Guy. 
Membres : Penon Marc, Cottagnoud Phi
lippe, Cottagnoud Roger, Papilloud Fré-
dy, Boulnoix Michel, Germanier Urbain, 
Delacrétaz Jean-Paul, Bonvin Jean-Ls, 
Penon François: 

Commission de policé et cortège : 
Président : Pillet Isidore ; 

Membres : Evéquoz Cyrille - Police can
tonale. 

Commission pour tombola et forains : 
Président : Cotter Bernard ; 
Membre : Papilloud André. 

Commission de décoration : 
Président: Cotter E rnes t ; . , . , ,,v . Vi... 
Membres: Dayen Aimé, Boulnoix ChV 

• Albert, 'Pillet Michel, Boulnoix Bernard. 

Monsieur Jules BENDER-BENDER ; 
Monsieur et Madame André BENDER-

RODUIT et leurs enfants ; 
Madame Denise BENDER et son fils ; 
Monsieur et Madame Célestin BENDER-

GENOLET et leurs enfants ; 
Mademoiselle Véronique BENDER ; 
Madame veuve Amélie BRIDY-BEN-

DER et ses enfants ; 
La famille de feu Joseph CARRON-

BENDER; 
La famille de feu Félix MOTTIER-

BEND.ER ; 
La famille de feu Etienne BENDER-

MOTTIER ; 
Madame veuve Maurice BENDER-RO-

DUIT et ses enfants ; 
La famille de feu Auguste BENDER-

RODUIT ; 
La famille de feu Louis CARRON-

BENDER; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le chagrin de faire part du 
décès de 

M a d a m e 

Julienne BENDER 
née BENDER 

leur chère épouse, mère, belle-mère, 
grand-mère, sœur, belle-soeur, tante et 
parente, survenu le 8 mars 1967, dans 
sa 83me année, après une maladie 
chrétiennement supportée et munie des 
Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, 
le 10 mars 1967, à 10 heures. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Les jeunes radicaux 
irche vers le Congrès J.R.V. 

Commission de subsistance : 
Président : Papilloud Albert ; 
Membres : Papilloud Marcei, Papilloud 
Frédy, Papilloud René. 

Commission pour commissaires : 
Président : Cottagnoud Jean ; 
Membres : Boulnoix Maurice. Autres 
membres éventuels choisis et nommés 
par le président de la commission. 

Commission de construction : 
Président : Boulnoix Michel ; 
Membres : Fumeaux Emile, Roh Etienne 
Tels sont les principaux jeunes qui 

vont œuvrer tout au long des mois à ve
nir à la réussite de cette manifestation. 

Comme vous pouvez le constater, le 
comité d'organisation est formé d'un pré
sident, d'un vice-président qui ne sont 
rien d'autre que le président et vice-pré
sident de la section J.R. ainsi que de 
trois secrétaires respectivement secrétai
res de la fanfare Union, de la J.R. et du 
Parti. Leur principale tâche : coordonner 
le travail des 9 commissions qui ont cha
cune à leur tête un président et grou
pent en tout 22 membres désignés sous 
réserve d'adjonctions complémentaires de 
quelques autres membres dans les com
missions de réception, des finances et des 
commissaires. Ces jeunes non encore 
désignés seront choisis et nommés par 
le président des dites commissions. 

Il va sans dire que tous les Jeunes en 
général seront appelés tôt ou tard ici et 
là à joindre leurs efforts à ceux des 
membres auxquels des tâches particuliè
res ont déjà été attribuées. 

•Nous osons espérer sur lé dévouement 
de chacun ; la bonne marche ainsi que 
la vitalité qui animent çt caractérisent 
notre société qui peut en outre compter 
sur une collaboration étroite ainsi que 
sur un appui total de la part du parti 
d'une part et de la fanfare Union, d'autre 
part, ne nous permettent point d'en 
douter ! 

Au travail donc et en route pour le 24 
septembre ! J.R. de Vétroz-Magnot : 

Le Comité 

Monsieur René CLOSUIT ; 
Monsieur et Madame Paul CLOSUIT-

JOST et leurs enfants Yvonne, Da
niel et Thomas, à Emmenbriicke ; 

Mademoiselle . Fra.ncp.iaa; CLOJSUIT ; 
Lé ^vérènû'-'Përé^Csctiàidë *SH9SUIT, 

OFM Cap., à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur,Georges GENIL-

LARD-CLOSÛIT et leur fils Nicolas, 
à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Jean-Marie CLO-
SUIT-GENOUD et leurs filles Anne-
Catherine et Geneviève; 

Monsieur Yves CLOSUIT ; 
Monsieur et Madame André CLOSUIT-

CARRON et leurs fils Joël et Laurent, 
à Monthey ; 

Mademoiselle Madeleine CLOSUIT ; 
Madame et Monsieur Frédéric LUY-

CLOSUIT ; 
Monsieur le Chanoine Jean-Marie CLO

SUIT ; 
"Mademoiselle Georgette CLOSUIT ; 
Madame Roger GUDER et famille ; 
Monsieur et Madame Louis-F. DU-

FÛUR; 
Monsieur et Madame Joe SHUTTACK 

et famille ; 
Monsieur et Madame Eric DUFOUR 

et famille ; 
Les familles CLOSUIT, COUCHEPIN, 

PELLISSIER, SIMONETTA, TROTTET 
et alliées ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Raphaël CLOSUIT 
Pharmacien 

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
bncle et cousin, enlevé subitement à 
leur affection le 7 mars 1967, dans sa 
68me année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le vendredi 10 mars 1967, à 10 h. 

Prière de ne pas faire de visite. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

t 
Monsieur Adrien Cretton 
Madame et Monsieur Raphy Darbellay-Cretton 
Monsieur et Madame Roland Cretton-Vinay 

pronfondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de leur grand deuil, prient toutes les personnes qui se sont 
associées à leur épreuve, tant par leur présence, leurs messages et leurs 
envois de fleurs, de trouver ici l'expression de leur vive et profonde recon
naissance. | 

Martigny, mars 1967. 

http://Fra.ncp.iaa
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R a d i o - S o t t e n s 

Jeudi 9 mars 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 Miroir-
flash - 9 05 Les souris dansent - 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 1105 Spécial 
Salon - 12 05 Au carillon de midi - 12 15 
Le quart d'heure du sportif - 12 35 10, 
20, 50. 100 - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 La route - 13 15 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 13 50 
Studio 3 - 1 4 00 Miroir-flash - 14 05 Le 
monde chez vous - 14 30 Récréation. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Idées de demain - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 18 10 
Le micro dans la vie - 18 35 La revue 
de presse - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 La 
bonne tranche - 20 00 Magazine 67. 
20 20 Sur les marches du théâtre - 20 30 
La Traviata (Giuseppe Verdi) - 22 40 
Informations - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 10 mars 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Orchestre - 9 15 Emis

sion radioscolaire - 9 45 Adagio (Anton 
Bruckner) - 10 00 1100 12 00 Miroir-
flash - 10 05 Gloria de la Messe No 3 
en fa mineur (A. Bruckner) - 1015 
Emission radioscolaire - 10 45 Orches
tre - 1105 1105 Spécial Salon - 12 05 
Au carillon de midi - 12 15 Mémento 
sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Quo vadis. de Hen-
ryk Sienkiewicz - 13 05 Les nouveautés 
du disque - 13 30 Musique sans paroles 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Pour les enfants sages - 14 15 Emission 
radioscolaire - 14 45 Pour les enfants 
sages - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Perspectives - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 La situation interna
tionale - 19 35 Bonsoir les enfants. 19 40 
A la clef - 20 00 Magazine 67 - 20 40 
Que sont-ils devenus - 2100 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 Les beaux-
arts - 23 00 Au club du rythme - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 00 Pour les jeunes - 18 00 Inter

lude - 18 15 Les dossiers de l'Histoire. 

18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Film : Michel Vaillant - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 20 20 
Genève : Salon de l'automobile - 20 35 
Film : Crime sans cadavre - 2125 Le 
point - 22 15 Rencontre de catch - 22 40 
Chronique des Chambres fédérales. 
22 45 Téléjournal - 22 55 Coopération 
technique suisse : L'exemple de l'Inde. 

Vendredi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Télé-Tell avant-première - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Pourquoi viens-tu si tai'd - 22 10 Avant-
première sportive - 22 35 Téléjournal. 
22 45 Emission en langue étrangère, un 
film sur la neutralité de la Suisse. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un film réa

liste à souhait : COMPARTIMENT 
TUEURS, avec Yves Montand, Simone 
Signoret, Michel Piccoli, Pascale Ro-
berts, Pierre Mondy, Jean-Louis Trin-
tignant, etc. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Le « western » 

qui triomphe partout... Le film d'aven
tures qui enthousiasme tous les ama
teurs du genre : LE DOLLAR TROUÉ, 
avec Montgomery Wood, Evelyn Ste-
wart et Peter Cross. 

Importante entreprise du centre du Valais 
cherche une 

secrétaire 
en possession du diplôme commercial et ayant quel
ques années de pratique. Français et allemand né
cessaires, notions d'italien souhaitées. 
Les candidates capables de rédiger la correspon
dance courante, sont priées d'adresser leurs offres 
accompagnées du curriculum vitae, d'une photo et 
en indiquant les prétentions de salaire, s/chiffre 
PC 28198 à Publicitas, 1951 SION. P 82198 S 

MARTIGNY 

Enchères publiques 
Le Tennis Club de Martigny vendra par voie d'enchères 
publiques volontaires, au Foyer du Casino, à Martigny, le 
mardi 14 mars 1967, à 14 heures, la parcelle suivante sise 
sur Martigny ancien territoire de Martigny Bourg, No 1054, 
Les Epineys, 1264 m2. 

Le prix et les conditions seront donnés à l'ouverture des 
enchères. 

Pour le Tennis-Club : 
Le Président : C. Crittin 
Le Secrétaire : O. Albin. 

MARTIGNY 

Enchères mobilières 
Le samedi 11 mars 1967, dès 14 heures, au bâti
ment de Monsieur Gérald Huber, à Martigny, Rue de 
l'Eglise, le liquidateur soussigné procédera à la 
vente aux enchères publiques des quelques objets 
mobiliers appartenant au prénommé (tables, chaises, 
outils aratoires, divers petits meubles, divers ar
ticles de sellerie, etc.). 

Les conditions de vente seront données à l'ouver
ture des enchères. 

Gérald Huber, en liquidation 
concordataire : 
Le liquidateur : 
F. Thurre, avocat. 

P 65330 S 

Vos DETTES vous dépriment. 
, Vos DETTES s'accumulent. 

Vos DETTES sont trop lourdes. 

Pourquoi ne pas vous adresser à 

gestion de dettes 
qui met à votre disposition son expérience en ma
tière financière, son dynamisme et ses méthodes 
rapides. 
Demandez sans tarder nos conditions. 
GESTION de DETTES, F. Chappuis, case postale, 
1000 LAUSANNE 19 - Tél. (025) 4 25 08. 

. P 925 L 

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. 

Totues 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 . P 6283 Z 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 8 - Un « western » de classe: 

LES LOUPS DANS LA VALLÉE, avec 
Alan Ladd, Virginia Mayo et Edmond 
O'Brien. - Dès vendredi 10 - Le troi
sième film des aventures d'Angélique : 
ANGELIQUE ET LE ROY. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 9 - Un « western » qui vous 

captivera de la première à la dernière 
minute : LES LOUPS DANS LA VAL
LÉE. - Samedi 11 et dimanche 12 : LE 
GRAND RESTAURANT, avec Louis de 
Funès/ 

Economie e t f inances 

Comment contenir 
le renchérissement général ? 

Le renchérissement général a reculé 
de 4,9% en 1964, à 3,5% en 1965, peut-
on lire dans le dernier bulletin des délé
gués du Conseil fédéral aux possibilités 
de travail et à la défense nationale éco
nomique. On a lieu d'admettre que, l'an 
dernier, il s'est un peu intensifié et main
tenu au niveau moyen de l'inflation mon
diale. Cette évolution est la résultante de 
tendances opposées qui se sont manifes
tées dans le secteur des biens de con
sommation, d'une part, et dans celui des 
biens d'investissements de l'autre. 

Dans quelle mesure peut-on évaluer 
l'ampleur du renchérissement général en 
1967 ? En se fondant uniquement sur 
l'évolution qui paraît probable dans le 
secteur prive, on a lieu d'envisager une 
légère atténuation de ce phénomène. En 
revanche, il est difficile d'apprécier dans 
quelle mesure les déficits des pouvoirs 
publics contribueront à renforcer le ren
chérissement parce que nous ignorons 
l'ampleur de ces excédents de dépenses 
et selon quelles méthodes ils seront cou
verts. 

Le bulletin de décembre de l'Institut 
des recherches économiques de l'EPF 
donne quelques indications quant aux 
répercussions inflationnistes probables de 
la situation financière du secteur public : 
« Si l'on suppose que les capacités de 
production — main-d'œuvre et installa
tions techniques — seront pleinement 
utilisées en 1967 et que les importations 
n'augmenteront pas, le financement de ce 
déficit par la création de monnaie scrip
turale par les banques entraînerait une 
montée du niveau des prix de quelque 
2%. » Il s'agit ici du cas le plus défavo
rable. On ne sait cependant pas dans 
quelle mesure les déficits seront couverts 
de cette manière ou par le recours à des 
emprunts de nature à donner une im
pulsion à la hausse des taux d'intérêt. 
Cette seconde méthode serait moins in
flationniste, mais elle entraverait la crois
sance économique. 

Si l'on considère de manière réaliste 
les possibilités qu'offrent nos lois et ins
titutions de combattre le renchérisse
ment et les limites que fixent à nos in
terventions nos imbrications économiques 
avec l'étranger, on peut tout au plus 
admettre que le renchérissement géné
ral ne se renforcera pas au cours de 
l'année ; peut-être a-t-on même quelques 
raisons d'espérer qu'il s'atténuera un peu. 
Si les lois et institutions ne limitaient pas 
nos moyens de lutte, peut-être une atté
nuation plus forte du renchérissement 
serait-elle possible — mais au prix d'une 
récession plus ou moins marquée, et ac
compagnée de toutes les hypothèques 
qui ont grevé dernièrement l'économie 
italienne et qu'affronte aujourd'hui la 
Grande-Bretagne. 

Restons-en donc à ce qui est possible, 
ce qui signifie poursuivre, dans toute la 
mesure où le permet le souci de main
tenir le plein emploi, la politique souple 
pratiquée par la banque démission. 

Mais il est urgent de poursuivre paral
lèlement la lutte engagée en arrêtant le 
glissement des finances publiques dans 
une ère de déficits grandissants. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudax. 

Paul Marti 
Matériaux de construction 

M a r t i g n y 

engage pour entrée immédiate ou à convenir 

collaborateur 
pour le service externe 

Offres 

La préférence sera donnée à une personne connaissant bien 
la branche des Matériaux de construction 
ou éventuellement 

à un spécialiste en bois contreplaqués et en articles de 
menuiserie. 

Salaire intéressant - Caisse de retraite - Perspectives 
d'avenir pour candidat sérieux et dynamique. 
Faire offre écrite avec curriculum vitae. P 290 S 

SOUS 

chiffres 
Pour toutes de

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

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

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

DE LA B I S E . . . 

IL FAUDRAIT 

11 faudrait, dans la vie, ren
contrer l'être de ses désirs. 

Tout serait bie?i, alors, dans le 
meilleur des mondes. 

Il faudrait, que tout un chacun 
aie l'âme bienfaisante. 

Que les amertumes de la vie 
seraient donc atténuées ! 

Il faudrait que le désir de paix, 
d'une sorte de paradis terrestre, 
envaliisse le monde entier. 

Que les gens seraient heureux ! 
Il faudrait... 
Il en faudrait des choses pour 

que chacun, chacune, soient tout 
simplement heurexix. 

Il faudrait... 
H faudrait si peu de choses ! 
Mais le monde est ainsi fait, et 

les gens sont méchants ... 

N o t r e c o n s o m m a t i o n 
d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 

Selon un communiqué de l'Office fédé
ral de l'économie énergétique, la con
sommation d'électricité s'est élevée pen
dant le dernier trimestre de 1966 à 6 137 
millions de kilowattheures (kWh). L'aug
mentation par rapport au dernier trimestre 
de 1965 est de 3,3 (3,5) ",'„. La production 
des usines hydrauliques a atteint 6160 
(5 807) millions de kWh, c'est-à-dire 353 
millions ou 6% <de plus que pendant la 
période correspondante de l'année précé
dente, où elle avait déjà été très favora
blement influencée par des conditions 
hydrologiques particulièrement bonnes. 
Les usines thermiques ont produit 324 
(190) mMlions de kWh. 

Des mouvements d'énergie à travers la 
frontière, il est résulté un solde des expor
tations sur les importations de 347 -mil
lions de kWh, contre 64 mlillions pendant 
le trimestre correspondant de l'année pré
cédente. 

C o u r s d e s b i l l e t s 
Franc français . . 86,— - 89, 
Mark allemand . . 107,50 - 110,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70'% 
Franc belge . . . . 8,45 - 8,70 
Pesetas 7,— - 7,35 
Dollar 4,31 - 4,35 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

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

A louer à Monthey 
dans immeuble neuf 

locaux commerciaux 
d e 4 4 0 m 2 

conviendraient pour tous commer
ces, pharmacie, sauna, etc. - Ar
rangement au gré du preneur. 
Grosse facilité au départ. Loca
tion Fr. 75,— le m2. 
Faire offre s/chiffre PC 28027 à 
Publicitas, 1951 SION. P 28027 S 

On cherche 

JEUNE FILLE 
dès 16 ans comme aide de mé
nage et réception. 
— Heures de travail de 7 h. 30 à 

18 heures. 
— Libre le dimanche. 
— Entrée à convenir. 
Faire offre : Dr Gard, Martigny. 
Téléphone (026) 2 20 30. P 65332 S 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
r i j i 

D i v i d e n d e pour 1 9 6 6 

Selon décision de l'Assemblée Générale du 7 mars 1967, le divi
dende pour l'exercice 1966 de Fr. 60,— par action est payable, 
sans frais, contre remise du coupon No 25, sous déduction de 
l'impôt anticipé de 30'r, soit par 

Fr. 42,— net, dès le 8 mars 1967, 

auprès de nos Sièges, Succursales et Agences en Suisse, et au 
cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos Sièges de 
Londres et de New-York. 

Echange d'act ions 

Avec le paiement du coupon No 25, la feuille de coupons est 
épuisée. Contre remise des titres avec talon, de nouvelles 
actions avec coupons No 1—26 pourront être retirées sans 
frais, à partir du 1er mai 1967. P 6448 Q 
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Coup d'œil sur les sports 
La présence suisse aux 
Championnats d'Europe 

aux engins 
Championnats d'Europe au pluriel, puis

qu'il s'agit — en réalité — de deux 
compétitions distinctes, l'une masculine, 
qui se déroulera à fin mars à Tampere 
(Finlande), et l'autre féminine, fixée aux 
27 et 28 mal, à Amsterdam. Pour l'un et 
l'autre de. ces concours, on se prépare 
fébrilement dans tous les pays européens, 
puisque — à part une ou deux rares 
exceptions — c'est toute la grande famille 
gymnique de notre continent qui sera 
présente. Alors, et tout naturellement, la 
question suivante se pose : quelle sera 
la présence suisse à Tampere d'abord, à 
Amsterdam ensuite ? 

En ce qui concerne la confrontation 
européenne masculine — la septième 
d'une série qui a commencé en 1955 à 
Francfort, puis qui s'est poursuivie tous 
les deux ans, à Paris, Copenhague, Luxem
bourg, Belgrade et Anvers..., sans que 
jamais le .titre soit acquis par un gym
naste suisse — nous 'sommes actuelle
ment fixés. Et de telle façon que l'on 
peut écrire que la confrontation de Tam
pere marquera un tournant dans la gym
nastique suisse aux engins. 

Une nouvelle génération 
prend la relève... 

Les deux gymnastes désignés appartien
nent, en effet, au cadre olympique, c'est-
à-dire à cette vingtaine d'espoirs pris en 
charge par l'entraîneur national Jack Gun-
thard..., et formés selon ses propres mé
thodes. 

H s'agit de Raymond HUrzeler d'Oberwil 
(Lucerne) âgé de 22 ans, qui faillit causer 
une surprise au championnat suisse aux 
engins 1966, et qui manqua de peu le 
titre- national. HUrzeler est un pur « pro
duit Gunthard » et il était pratiquement 
Inconnu avant d'appartenir au cadre olym
pique. 

Celui qui sera à ses côtés à Tampere, 
Meinrad Berchtold, de Wettingen, (âgé de 
24 ans) avait par contre participé déjà à 
quelques rencontres, mais c'est toutefois 
depuis qu'il est l'élève de Gunthard que 
ses qualités se sont imposées. Ainsi, la 
Suisse sera présente au Championnat 
d'Europe masculin — avec, naturellement 
Jack Gunthard comme entraîneur — par 
ce que l'on peut appeler la nouvelle 
vague gymnique. Ce qui ne veut pas 
dire que les « anciens » ont démérité. 
Par contre, et pour ce qui est du cham-

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'amitié reçus à l'occasion du décès de 
son petit 

R O G E R 

la famille ESTE remercie de tout cœur 
toutes les personnes .qui ont pris part à 
son deuil, en particulier la direction, les 
maîtres et les enfants des écoles, la 
mission et la FAC italiennes. 

pionnat féminin, encore rien de précis..., 
alors même que la décision prise récem
ment, et tendant à constituer un groupe 
de jeunes filles se préparant en vue des 
concours féminins aux engins a rencontré 
un très grand succès. Ce qui était à 
prévoir l 

Grand Pr ix de Thyon O.J. 
Le Grand Prix de Thyon OJ aura lieu 

dimanche 12 mars à Thyon, selon le pro
gramme ci-après. D'entente avec le chef 
cantonal OJ, ce slalom géant servira de 
dernier test de sélection pour les Jeux 
de Courchevel. 

Programme 
Vendredi 10 : 

20.00 Tirage des dossards Hôtel du So
leil, Sion. 

Samedi 11 : 
14.00 Reconnaissance de la piste. 

Dimanche 12 : 
09.00-09.30 Contrôle des cartes OJ. -

Distribution des dossards au dé
part du télésiège Les Collons. 

11.00 Premier départ (slalom géant, 1re 
manche). 

Catégories : benjamins : garçons - files. 
Minmies : garçons - filles. 
16.00 Messe à la Chapelle des Collons. 

Transport Sion - Les Collons : 
Un car spécial partira de Sion, place 

du Midi à 8 h. 30 et place de la Gare 
à 8 h. 40. Prix pour OJ : 3,— aller et 
retour (retour après la distribution des 
prix). 

La participation est limitée à 5 coureurs 
par club. 

Classement : individuel et inter-club (3 
meilleurs classés). 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
vendredi 10 mars à 12 heures par M. Mi
chel Rudaz, Office moderne, 1950 Sion. 

Les élections françaises 
en Haute-Savoie 

On- sait que le deuxième tour des 
élections françaises aura lieu le di
manche 12 mars 1967. Parmi les candi
dats de la Haute-Savoie notons l'élec
tion brillante, dimanche dernier, de Me 
Georges Pianta, député sortant et maire 
de Thonon (Vme République), qui sort 
vainqueur avec plus de 21.000 voix en 
nette avance sur ses concurrents. 

Par contre, Me Charles Bosson, maire 
d'Annecy, est en ballottage, quoiqu'il 
sorte, sur la liste du Centre Démocrate, 
le premier avec 25.776 voix contre 19.896 
voix à son candidat de la Vme Répu
blique, M. Brocard. La lutte sera donc 
aësez yiye .dans ; <>e ; secteur ce prochain 
dimanche. Dans la région de Chamonix, 
l'ancien Ministre des Sports, Maurice 
Herzog (UNR), sort également premier 
avec 18.769 voix, suivi de près par Me 
Briffod, de la Gauche, avec 12.042 voix 
et Meynier (Centre démocrate) avec 
11.989 voix. Ici également la lutte sera 
serrée au cours du deuxième tour. 

Mais tout cela ne changera pas la 
fade du monde ! 

Confiez loufet vos annonces à «Publicitas» 

Conseil d'administration 
des Chemins de fe r 

fédéraux suisses 
(COMMUNIQUÉ DES CFF) 

Le Conseil d'administration des Che
mins de fer fédéraux suisses a tenu une 
séance le 6 mars 1967 à Berne, sous la 
présidence de M. H. Fischer. Il a tout 
d'abord discuté le rapport de la direction 
générale sur la gestion au 4e trimestre 
1066. Puis il a pris connaissance, en Isur 
donnant son approbation de principe, des 
propositions de la direction concernant 
une revision partielle du règlement de 
transport de juin 1949. Les modifications 
internationales sur le transport des voya
geurs, des bagages et des marchandises, 
comme aussi pour permettre aux chemins 
de fer de suivre encore mieux l'évolution 
qui s'est produite dans la technique, l'ex
ploitation et sur 'le plan commercial. Di
verses questions devant, encore être pré
cisées, la décision a été renvoyée à la 
prochaine séance. 

Conformément au programme de dou
blement de Oa ligne du Simplon, le Conseil 
a approuvé le projet de pose de la 
seconde voie sur le parcours Sion-
Granges et il a octroyé le crédit néces
saire. Les travaux sont en voie d'achève
ment sur île 'tronçon Sierre-Salquenen, de 
sorte que l'exploitation à double voie 
pourra commencer lors du changement 
d'horaire,en mai de cette année. 

Le Conseil a accordé le crédit demandé 
pour l'achat de 200 wagons plats à deux 
essieux du type Ks, en même temps qu'il 
approuvait le contrat de livraison. Enfin, 
il a adopté le projet de transformat'on 
du poste de coulpage 16 kV à la sous-
station d'Olten et il a ouvert le crédit 
requis. 

Samedi 11 mars 1967 

CASINO DE SAXON 
dès 21 heures 30 

Grand BAL 
avec JO PERRIER 

P 28253 S 

Arrêté du 21 févr ier 1967 
FIXANT L'OUVERTURE DE LA CHASSE 

EN 1967 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Vu la loi fédérale du 10.6.25/23.3.62 sur 
la chasse et la protection des oiseaux et 
l'ordonnance d'exécution du 10.7.62 ; 
A l'effet de permettre aux chasseurs dé
sireux de prendre une patente de chasse 
en 1967 de s'organiser en vue de leurs 
congés ; 
Le Comité de la Fédération Valaisanne 
des Sociétés de Chasse entendu ; 
Sur la proposition du Dépt. de Police, 

arrête - Article unique : 
En 1967, la chasse à balle, permis A, 

s'ouvrira le 11 septembre et durera jus
qu'au 23 septembre inclusivement. 

La chasse à grenaille, permis B, s'ou
vrira le 25 septembre. La fermeture sera 
fixée dans un arrêté ultérieur. 

Le président du Conseil d'Etat : 
E. von Roten. 
Le Chancelier d'Etat : Roten. 

L'indice des prix 
à la consommation 

à f in févr ier 
FAIBLE RÉGRESSION ENREGISTRÉE 

(— 0,2%) 

L'indice suisse des prix à la consom
mation — dont les calculs sont effectués 
par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, et qui re
produit révolution des prix des princi
paux biens de consommation et services 
entrant dans les budgets familiaux des 
ouvriers et employés — s'inscrivant à 102 
points à la fin de février 1967 (septem
bre 1966 = 100) et il a été, dès lors, de 
0,2% inférieur au niveau atteint au terme 
de janvier ( = 102,2). 

L'évolution de l'indice suisse, au cours 
du mois examiné, s'explique notamment 
par des baisses de prix dans le groupe 
de l'alimentation, dont les effets sur l'in
dice général ont étéquelque peu atté
nués par des hausses de prix dans les 
groupes de dépenses des boissons et 
tabacs, ainsi que de l'instruction et des 
divertissements. En ce qui concerne 
l'alimentation, ce sont — outre les fruits 
et la viande de veau — en particulier les 
légumes et les oeufs qui sont devenus un 
peu meilleur marché. La progression de 
l'indice des boissons et tabcs a été avant 
tout conditionnée par des prix plus éle
vés sur le vin indigène, alors que, dans 
le groupe de l'instruction et des diver
tissements, les journaux et les billets de 
cinéma ont renchéri. 

Les indices des neuf groupes dé dé
penses s'établissent comme suit à la fin 
de février (septembre 1966 = 100) : ali
mentation 102,3 ; boissons et tabacs 100,5, 
habillement 101 ; loyer 103,6 ; chauffage 
et éclairage 106,1 ; aménagement et en
tretien du logement 100 ; transports 101,7; 
santé et soins personnels 100 ; instruc
tion et divertissements 100,7. Les calculs 
de l'ancien indice (base 100 en août 1939) 
selon la méthode-chaîne ont abouti au 
chiffre de 230,4 points pour la fin de fé
vrier 1967. Par rapport au résultat obtenu 
un an auparavant ( = 221,9), l'augmenta
tion se monte à 3,8%. 

Assemblée générale 
de la Société 

de Banque Suisse 
La 95e assemblée générale ordinaire, 

tenue le 7 mars 1967, sous la présidence 
de M. Samuel Schweizer, Dr en droit, à 
laquelle assistaient 160 actionnaires repré
sentant 299 608 actions, a approuvé le 
rapport et les comptes de l'exercice 1966 
et donné décharge de leur gestion aux 
organes d'administration et de direction. 
Elle a décidé d'allouer Fr. 2 000 000,— 
à la Caisse de pensions du personnel, 
de fixer le dividende à 12% comme l'année 
précédente, d'attribuer Fr. 20 000 000,— à 
la Réserve spéciale et de reporter à nou
veau Fr. 6 712 910,62. 

L'assemblée générale a réélu pour une 
nouvelle période de trois ans les membres 
du conseil dont le mandat venait à expira
tion : MM. Léopold Boissier, Dr en droit 
et Dr b.c., professeur, René Frey, Tullio 
Frigerio, A. Walter Gemuseus, Alexander 
von Murait, Dr méd., Dr phil. et Dr h.a, 
professeur, et Jacques Wavre. En outre, 
elle a élu comme nouveaux membres du 
conseil MM. Emmanuel Faillettaz, Dr es 
sciences économiques et sociales, prési
dent du Comptoir suisse, à Lausanne, et 
Paul Torche, conseiller aux Etats, Fribouig. 

L'assemblée générale a réélu pour une 
nouvelle période de trois ans comme 
membres de l'Office de contrôle MM. 
Werner Graf, Robert Bauer, Max Baumer, 
Raymond. Demierre, Hans Meyer, Dr en 
droit, Georges Ryhiner et Heinz Winzen-
ried, Dr es siences politiques, et désigné 
comme nouveaux membres MM. Claude 
Lasserre, Dr en droit, directeur de la 
Société des chaux et ciments de la 
Suisse romande, Lausanne, et Friedrich 
Schiesser, directeur de Georges Fischer 
SA, Schaffhouse. 

Arrivage spécial pour la Communion... 
Bel assortiment de M A N T E A U X M I - S A I S O N 

et COSTUMES TAILLEUR dès la taille 3 4 

F R I B E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphone (026) 228 20 
P189S 

1 ' 
« 

LA 1 AGODE 

DE f lADE 
par 
LISE BLANCHET 

— Patrice, dit-elle, où sont les oiseaux ? 
Mais où sont les oiseaux ? 

Et, sans transition, elle se mit à pleurer. 
— Laissons-la, Monsieur, dit l'infir

mière. Elle est à bout de force, à bout de 
patience... 

Au moment de prendre congé de l'infir
mière, Patrice de Maubourg demanda : 

— Qu'a-t-elle voulu dire ? 
— Les oiseaux ? Je ne sais, Monsieur. 

C'est une phrase qu'elle répète, parfois... 
Il devait y avoir des oiseaux, près d'elle, 
au moment du cataclysme... 

— Des oiseaux ? Pourquoi ?* 
Il hocha pensivement la tête. 

I V 

La chambre était mauve, et par la 
fenêtre ouverte entrait la pâle lumière 
d'une fin de journée. Une belle journée, 
en somme ! Juillet dorait les blés et faisait 
éclore les roses avec un hâte incroyable. 
On avait juste le temps d'admirer un 
bouton sur sa tige épineuse, quelques 
heures plus tard, la fleur épanouie prenait 
des aires de reine. Le lendemain matin, 
il ne demeurait d'elle que des pétales 
jaunis qui s'obstinaient à jeter des par
fums alentour. 

Solange, dans le jardin, coupait les 
cadavres de fleurs, les entassait dans un 
large panier qu'elle portait à son bras. 

Soudain, elle s'arrêta : la grille, tou-

— Tu es fâché... dit-elle de sa voix 
enfantine. 

— Mais non, ma pauvre enfant... Mais 
quand comprendras-tu que la vie est une 
chose sérieuse, que nos actes méritent 
réflexion... 

— Il y a longtemps que je l'ai compris ! 
dit-elle en haussant les épaules. Mais mets-
toi un peu à ma place : tu me laisses 
seule avec cette brave Mathurine, dévouée, 
certes, mais absolument incapable de 
m'aider dans les cas graves. Elle ne peut 
que pleurer... Alors, moi, les larmes, je 
n'en ai que faire ! Hier, donc... car il faut 
bien que je te donne des explications 
pour voir disparaître la contrariété de ta 
figure qui s'allonge de seconde en seconde ! 
Hier, donc, maman s'est trouvée fatiguée-
Un peu de vertige, de lassitude, de mi
graine... Ce matin, elle allait mieux, mais 
elle restait dolente. Alors, à l'idée que tu 
allais partir pour l'autre bout du monde, 
j 'ai perdu la tête, et j 'ai envoyé cet appel. 
Tu es là ! Tout est bien, Jérôme... Allons, 
souris-moi, et viens vite voir maman ; 
elle sera si contente. 

Mais le front du jeune homme demeu
rait asssombri et dans ses yeux gris pas
saient des lueurs d'orage. Néanmoins, il 
poussa l'un des battants de la grille, celui 
qui gênait toujours la manœuvre d'entrée 
de la voiture, se réinstalla au volant et 
amorça un virage impeccable. Solange sui
vait en courant. Ils se retrouvèrent devant 
la maison ; une vaste porte à petits car
reaux vitrés donnait accès à un hall de 
dimensions respectables. 

— Ma pauvre Solange ! dit alors Jérô
me. Tu ne m'en feras jamais d'autre ! 

Mais il embrassa la jeune fille sur ses 
joues d'enfant. Et elle, mi-riant, mi-pleu
rant, lui cria qu'il était le meilleur des 
frères. 

— Il me tarde que tu te maries ! dit-
elle. Si tu savais comme il me tarde ! Ta 
femme vivrait avec nous, toujours ! Déjà 

sans la connaître, je l'aime comme une 
sœur. Lui parles-tu quelquefois de moi ? 

Il eut un sourire grave. Puis, il prit 
Solange par la main et l'entraîna dans 
l'escalier de chêne, à la belle rampe de 
fer forgé, qui menait au premier étage... 

Le soleil à son déclin mettait une légère 
touche d'or sur chaque chose ; il se mirait 
dans les fenêtres, allumait des paillettes 
au dos des vieux livres alignés sur une 
étagère dans le corridor où ils arrivèrent. 
Ils frappèrent à l'une des portes qui don
naient sur ce corridor, par ailleurs décoré 
de quelques beaux meubles anciens. 

— Entrez ! dit la voix haute de Mme 
de Preignac. 

Elle reçut ses deux enfants dans la 
chambre mauve. 

— Comment, tu es là, Jérôme ! Je te 
croyais volant au-dessus du Pôle ! Quelle 
heureuse surprise !... Qui t'a fait remettre 
ce voyage ? 

Solange, pinça, travers la veste, le bras 
de son frère. 

— Le désir de vous voir, maman, tout 
simplement. Le vol pour Tokio a, d'ailleurs 
été retardé... Comme rien ne me pressait 
vraiment... 

— Rien, vraiment ! dit-elle d'un petit 
ton ironique. 

C'était une femme jeune encore et qui 
avait été fort jolie. Depuis la mort de son 
mari, tombé au cours de la dernière 
guerre à la tête de son bataillon, elle 
vivait retirée du monde dans la maison 
familiale près de Lorient. Jérôme, le fils 
aîné (il atteignait sa trentième année) 
avait embrassé la carrière des armes, et les 
galons de capitaine ornaient déjà sa va
reuse. Mais il se trouvait, pour le moment 
en congé. Solange, venue au monde beau
coup plus tard, avait tout juste dix-huit 
ans. C'était une blondinette enjouée, char
mante, qui ensoleillait l'existence, aux 
dires de sa maman. 

— Que deviendrais-je sans elle ? avait-

elle coutume de dire. Cette enfant est une 
bénédiction ! 

Pour l'instant, « la bénédiction » se sen
tait l'âme troublée : Jérôme lui pardon
nerait-il son affolement du matin ? Et de 
lui avoir fait manquer son voyage ? A la 
dérobée, la jeune fille jetait des regards 
vers son frère. 

— Eh bien, asseyez-vous, voyons ! dit la 
mère. Vous êtes là piqués comme deux 
statues. 

Ils prirent place sur le même canapé, 
chacun à l'un des bouts. 

— A propos, va dire à Mathurine qu'elle 
prépare un poulet, dit encore Mme de 
Preignac. Le rôti de midi était assez min
ce ; il ne doit pas en rester grand-chose. 

— Pauvre poulet... murmura la jeune 
fille en se levant. 

Le jour n'était pas si lointain, dans son 
passé, où on devait l'enfermer lorsqu'on 
exécutait l'un des animaux de la basse-
cour... Une fois, elle avait tellement battu 
la fille qui venait en journée pour aider. 
Mathurine, que celle-ci prise de rage, avait 
cassé trois assiettes. Trois grosses assiettes 
de faïence, choisies parmi les plus laides : 
son goût de l'économie, joint à son solide 
bon sens de paysanne, l'ayant inspirée-
La perte n'avait pas été grande, mais il 
avait fallu la prier, et la prier, pour qu'elle 
revînt. Il avait surtout fallu augmenter 
ses gages. 

— Tu me coûtes cher, ma Solange ! 
avait alors soupiré Mme de Preignac qui 
devait faire vivre sa maisonnée avec sa 
pension de veuve d'officier. 

— Pourquoi Marion a-t-elle tué le pou
let ? 

— Il faut bien manger, ma chérie... 
— Mais il y a autre chose à manger... 
— Quoi, par exemple ? 
— Les gâteaux, les cerises... les côte

lettes... 
(à suivre) 
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Votre Boutique© Dutique <© T 

nuntoMop 
K) s'ouvre demain X 

Dans un cadre aménagé spé
cialement pour les jeunes, dans 
une ambiance pensée pour les 
jeunes, dans le «coin» réservé 
aux jeunes, nous avons réuni 
toutes les dernières nouveautés 
vestimentaires du Printemps-Eté 
1967. Habillés par notre « junfer -

c'est être dans le vent, 
dans notre « 3umor - «hep » vous 
êtes libres, clientes ou visiteuses, 
vous serez cordialement reçues. 
Durant les dix premiers jours, 
grande dégustation gratuite 
d e Skaï 

la boisson des jeunes 

Gonset 

Jeune fille 
ou 

jeune dame 
est d e m a n d é e 
pour travaux d'ex
pédition et d'em
ballage. Entrée dès 
que possible. 
Imprimerie Pillet, 
Av. de la Gare 19 
1920 Martigny 1. 

P 65327 S 

A louer 

CHAMBRE 
MEUBLÉE 
indépendante avec 
bains - av. de la 
Gare, Martigny. 
Tél. (026) 212 27. 

Je cherché pour la 
période du 25 juin 
au 15 juillet 

un 

appartement 
de vacances 
pour deux person
nes et un enfant. 
S'adresser à : 
Pierre Jungo, 
Guïllimann 14 
1700 Fribourg. 

P 65325 S 

La nouvelle direc
tion de l'Hôtel de 
Ravoire cherche 

une 
sommelière 
Entrée immédiate. 
Tél. (026) 2 23 02. 

P 65331 S 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

Abonnez-vous 
au « Confédéré » 

^ Martigny-Etoile -jç 
Dès ce soir mercredi - (18 ans ré 
volus) - Un « suspense » à haute 
tension : 

COMPARTIMENT TUEURS 
avec Yves Montand et Simone 
Signoret. 

^ Martigny - Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 ans ré
volus) - Un ouragan d'action : 

UN DOLLAR TROUÉ 
avec Montgomery Wood. 

iç Fully - Michel ^ 
Mercredi 8 - (16 a. révolus) - Un 
« western » explosif : 

LES LOUPS DANS LA VALLÉE 
Dès vendredi 10 - (18 ans révo
lus) - Michèle Mercier et Robert 
Hossein dans : 

ANGÉLIQUE ET LE RÇY:, 

^ Saxon - Rex ^ 
Jeudi 8 - (16 ans révolus) - Un 
« western » avec Alan Ladd : 

LES LOUPS DANS LA VALLÉE 
Samedi et dimanche - (16 ans r é 
volus) - Venez rire avec Louis de 
Funès dans : 

LE GRAND RESTAURANT 

Nous cherchons pour entrée de suite 

une 

SECRÉTAIRE 
expérimentée, connaissant la langue 
allemande. Salaire intéressant, caisse 
de retraite. 

Faire offres à Maison Georges Gaillard 
& Fils, fruits et produits agricoles en 
gros, SAXON - Tél. (026) 6 22 85. 

P515S 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Mont for t Mart igny 

VALOIL, société coopérative à Sierre 
6, rue Centrale 

cherche, pour les régions suivantes : Brigue, Viège, Sion, 
Martigny, Monthey 

acquisiteurs 
Préférence sera donnée à personnes dynamiques et sé
rieuses. Fixe et commissions. Travail à plein temps ou tra
vail accessoire. 

Faire offres à VALOIL, société coopérative, 6, rue Centrale, 
Sierre ou prendre rendez-vous par téléphone au numéro 
(027) 5 02 42. P 639 S 

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL, ville du centre du Valais, 
cherche 

une secrétaire de direction 
Nous demandons : 
— niveau diplôme commercial d'une école officielle ; 
— sens des responsabilités, expérience, discrétion absolue; 
— habile sténo-dactylographe, capacité de rédiger seule 

la correspondance française si possible allemande ; 
— connaissance de l'italien ; 
— sens de l'ordre, du classement de tous les documents ; 
— bonne présentation, autorité et tact pour la réception de 

la clientèle et du personnel ; 
— esprit d'initiative. 
Nous offrons : 
— place stable, climat sympathique ; 
— emploi intéressant et travail varié, mais souvent soutenu; 
— rémunération correspondante aux exigences et aux ca

pacités ; 
— possibilité d'affiliation à différentes caisses de pré

voyance d'une société de premier plan. 
Les candidates sont priées de soumettre leurs offres de 
service, avec photo, curriculum vitae dactylographié, lettre 
d'accompagnement manuscrite, certificats, références, 
prétentions de salaires et date d'entrée. - Offres s/ch. 
AS 7931 S aux Annonces Suisses S.A. ASSA, 1951 S i o n . 

Tous les articles 

pour 

L'APICULTURE 

Delaloye & Joliat S.A. 
1962 Pont-de-la-Morge / Sion 

V (027) 816 06 

Envois par poste partout 
P27S 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Satie du Ciné-Michel 

Fully 

Jeudi 9 mars, à 20 h. 30 

Défilé de mode 
présenté par la Maison M A R E T - V I S E N T I N I (entrée libre) 

(prêt à porter) 
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Ne jouons pas avec les mots 
SWIFT : 

Tout le monde désire vivre long

temps, mais personne ne voudrait 

être vieux. 

Les membres du tribunal international contre les crimes de guerre, dont la plupart sont de grands hommes de 
notre monde, se sont vu interdire de siéger en Suisse, à Genève plus précisément. Leurs buts étaient de con
damner la guerre au Vietnam. Très justement, le Conseil fédéral a refusé à ces messieurs les visas leur permet
tant de venir prononcer, chez nous, un jugement qui n'aurait eu aucune valeur, ce tribunal n'étant reconnu par 
personne. Voir notre article de ce jour « Une décision judicieuse du Conseil fédéral » qui explique les raisons 
de ce refus. 

Lire également dans ce numéro : 
# Il y a 50 ans, c'était la fin du 

tzarisme. 
# L'accident de car du St-Ber-

nard : décision de non lieu. 
# Liddes centre musical. 

Le cinquantenaire d'une tragédie impériale 

Comment le tsarisme s'écroula en Russie 
Le 7 mars 1917, des ouvrières des 

usines de textile de Pétrograd qui avaient 
coutume d'acheter leur pain avant de 
commencer leur travail ne purent s'en 
procurer dans les boulangeries. Mécon
tentes, elles décidèrent de se mettre en 
grève. Dans l'après-midi, des cortèges de 
chômeurs et de grévistes se formèrent 
dans différents quartiers de la capitale, 
par quinze degrés sous zéro. L'important 
service d'ordre — des cosaques munis 
de fouets dont ils ne se servaient pas — 
se bornait à repousser les manifestants 
des rues principales. C'était un mouve
ment tout à fait spontané. La veille en
core, le principal comité révolutionnaire 
réuni clandestinement dans le quartier de 
Vyborg s'était prononcé contre tout mou
vement de rues. Voyant l'importance de 
ce dernier, il se décida, bien à contre
cœur, à en prendre la tête. 

Le 8 mars, l'effervescence fut plus 
grande dans la capitale. La foule gran
dissant sans cesse criait « du pain et la 
paix » ! sur les grandes avenues et les 
premiers drapeaux rouges firent leur ap
parition sur la Perspective. Newsky. La 
foule sifflait les agents à cheval, leur je
tant des pierres et des glaçons. Chef du 
maintien de l'ordre à Pétrograd, le géné
ral Khabalov fit sortir les soldats, les co
saques d'abord puis des fantassins, fusil 
au poing mais en leur commandant de 
ne pas tirer. Ainsi le voulait un plan soi
gneusement préparé à l'avance, car il 
était prévu que la répression brutale ne 
devait commencer qu'au troisième jour 
de l'émeute. Malgré ces signes inquié
tants, le tsar qui venait de passer deux 
mois à sa résidence de Tsarkoïe-Selo 
n'en partit pas moins pour le quartier gé
néral des armées, à Mohilew. 

Le 9, voyant la faible réaction des for
ces de l'ordre, les émeutiers s'enhardi
rent. « Les femmes, raconte Trotsky, s'a
vançaient vers les rangs des troupes, 
s'agrippant au fusil, suppliant, comman
dant presque : enlevez vos baïonnettes, 
joignez-vous à nous ! ». Pendant ce temps, 
le ministre de l'intérieur sur qui tout re
posait passait de longues heures à déli
bérer avec le fantôme de Raspoutine... 

Le lendemain, la foule est immense, de 
plus en plus menaçante. Cette fois, il est 
grand temps de faire charger les cosa
ques. Mais quand les ordres sont donnés 
sur la Perspective Newsky, les hommes 
hésitent puis finalement ne lancent pas 
leurs chevaux. Et la nouvelle se répand 
comme une traînée de poudre. Les cosa
ques ont refusé de charger ! Les soldats 
sont avec les ouvriers ! Dans l'après-midi, 
le régiment entier passe, avec ses armes, 
du côté de l'émeute. C'est le début de 
l!effondrement. Tandis que le Gouverne
ment délibère vainement sur l'angoissant 
problème des subsistances, le général 
Khabalov fait placarder un avis interdi
sant tout rassemblement, annonçant qu'il 
a donné l'ordre de tirer. Trop tard ! 

Le 11 mars, on commence à parler de 
gouvernement provisoire pour tenter d'en
rayer le mouvement. Des ministres offrent 
leur démission au tsar qui, de Mohilev, 
la. refuse. La Douma (le parlement) siège 
sans désemparer. Finalement, poussés 

par Kérensky, les éléments modérés for
ment un « comité pour rétablir l'ordre à 
Pétrograd ». Le tsar, ignorant de ce qui 
se passe exactement, ordonne la disso
lution de la Douma. Mais l'émeute est 
déjà maîtresse ou presque de la capi
tale. Des incendies s'allument un peu par
tout : 'le Palais de Justice, les bâtiments 
de la police secrète, l'arsenal, les hôtels 
particuliers de personnalités détestées 
flambent. Le Palais d'Hiver lui-même est 
envahi, les 150 000 hommes dont dispo
sait le général Khabalov ont littéralement 
fondu au contact de l'insurrection. A ce 
moment déjà, il n'y a pratiquement plus 
de monarchie. 

Le 13, l'empereur, après avoir désigné 
un nouveau général pour tenter de ré
tablir l'ordre, décide de faire rouler son 
train vers Pétrograd. Dans la capitale, 
un gouvernement provisoire est déjà à 
l'œuvre. Il tente comme il peut de disci
pliner la foule qui envahit tout et pille 
ce qu'elle peut. La chasse aux officiers 
loyaux, aux dignitaires du régime com

mence. Les opportunistes se retrouvent 
bientôt tous du côté de l'insurrection, y 
compris le grand duc Cyrille. 

Encore un jour et il n'y aura plus de 
tsarisme. Le 14, l'ordre revenant peu à 
peu dans la ville, le gouvernement pro
visoire et le «Conseil (Soviet) des dépu
tés ouvriers et soldats » se mettent d'ac
cord pour exiger l'abdictaion immédiate 
de Nicolas II en faveur de son fils, le 
tsarévitch Alexis. Pendant ce temps, blo
qué par la grève des cheminots, le train 
impérial a été arrêté dans la région de 
Pskow. C'est là, un peu avant minuit, que 
l'abdication du tsar est obtenue. Aban
donné de tous, l'Empereur s'est facile
ment résigné. On lui accorde du reste le 
droit de regagner Tsarkoïe-Selo avant de 
pouvoir quitter le pays, promesses qui, 
comme on le sait, ne fut pas tenue puis
que Nicolas II et les siens furent fusil
lés en été 1918 à Ekaterinbourg. Mais à 
cette date, le régime provisoire de Ké
rensky avait été remplacé depuis plus de 
huit mois par celui des Soviets. 

Une décision judicieuse 
du Conseil fédéral 

hhMi. Sartre et Russel indésirables en Suisse 
L'écrivain Jean-Paul Sartre a publié 

une autobiographie intitulée « Les mots ». 
Il les manie avec une grande dextérité 
et une souveraine maîtrise, et il n'hésite 
pas à en abuser. C'est ce qu'il fit en 
acceptant de siéger dans un « tribunal » 
que présidera le philosophe britannique 
Bertrand Russell, et qui s'intitule modes
tement « Tribunal international contre les 
crimes de guerre ». Cela fait penser aux 
procès pour crimes de guerre qui se sont 
déroulés à Nuremberg après la défaite 
allemande en 1945. On joue visiblement 
sur les mots et l'on veut bénéficier du 
retentissement qu'eurent à l'époque les 
condamnations prononcées contre les 
criminels de guerre nazis. 

Le « tribunal » Russell-Sartre souhaitait 
siéger à Genève. Là encore, il s'agissait 
de se servir de la réputation internatio
nale de Genève et du renom que lui vaut 
le fait d'être le siège de plusieurs insti
tutions internationales humanitaires. Ain-

Laccident du car belge du 2 2 juin 1966, survenu sur la route du Gd-St-Bernard : 

Décision du juge instructeur du district 
de rEntremont : NON LIEU ! 

On se souvient encore du grave acci
dent de circulation survenu le 22 juin 
1966, au lieu dit « Tournafou », sur la 
route du Grand-Saint-Bernard. Un autocar 
belge transportant 37 touristes anglais et 
un guide, effectuant un voyage à travers 
l'Europe, vit brusquement ses freins lâcher. 
Le lourd véhicule prit de la. vitesse et, 
malgré une manœuvre désespérée du 
conducteur, M. Pierre Diericks Visschers, 
chauffeur professionnel, h e u r t a tout 
d'abord un compresseur du chantier se 
trouvant sur la droite de la chaussée, 
puis revint à gauche où il se coucha, 
glissa sur plusieurs dizaines de mètres 
avant de heurter un petit muret. 

Trois passagers furent tués et 19 autres 
blessés, lors de cet accident qui souleva 
une intense émotion dans notre pays. 

C'est le juge-instructeur du district d'En-
tremont qui ouvrit l'enquête d'office des
tinée à établir les responsabilités. 

Cette enquête vient d'être terminée et a 
abouti à un non lieu. On ne peut être 
étonné que cette enquête ait duré si long
temps. En effet, il ne faut pas oublier 
que dans le cas particulier, le juge-
instructeur a dû entendre une foule de 
témoins, dont la plus grande partie est 
domiciliée à l'étranger. D'autre part, il a 
dû charger les services de la police can
tonale, spécialisés, accompagnés d'un 
expert neutre, d'effectuer l'enquête tech
nique concernant l'autocar, ce qui expli
que qu'il a fallu 10 mois pour conclure 
cette enquête. 

la route... la route... 

PLUS DE 60", DES ACCIDENTS 
SURVIENNENT DANS LES CROISÉES DE ROUTES 

En tant qu'organe de coordination des autorités, associations et offices inté
ressés à la sécurité routière, la « Conférence suisse pour la sécurité dans le trafic 
routier » (CSR) portera toute son attention, au cours des prochains mois, sur la 
prévention des accidents dans les croisées de routes. Au centre de la campagne 
envisagée, au moyen de placards, d'affiches, d'articles de presse, de projection 
de diapositives dans les cinémas, du. ciné-journal suisse, de la radio et de la 
télévision, avec la collaboration de la police, c'est la « vitesse » qui sera placée 
en vedette. Car les innombrables collisions qui se produisent dans les croisées et 
jonctions de routes (aussi b ien 'à l'intérieur qu'à l'extérieur des localités) sont 
presque exclusivement dues à la sous-estimation des distances nécessaires à 
l'arrêt des véhicules. 

Rappelons, au début de la campagne projetée, que les subtilités des for
mules et des nombres, exprimés si souvent à propos des dislances de freinage, 
sont sons valeur pratique. La CSR fond ses données sur des moyennes bien 
réfléchies. 

Ainsi, à la vitesse « anodine » de S0 km.lh., la distance d'arrêt (réaction et 
freinage) est déjà environ de 30 m. dans des conditions normales. Alors réfléchissez! 

Avant tçut, nous tenons à rappeler quelques règles fondamentales à ob
server constamment : 

— Chaque croisée doit vous inciter à ralentir automatiquement. 
— Avant la croisée déjà, préparez-vous à freiner. 
— Avant de bifurquer à gauche, cédez la priorité à ceux qui viennent en 

sens inverse. 
— Avant de bifruquer à droite, laissez passer les piétons sur la voie 

transversale. • • 
— A l'intérieur des localités, celui qui vient de droite jouit de la priorité, 

à moins que vous ne rouliez sur une voie prioritaire signalisée comme telle : 
Même si un droit esl légitime, il ne faut jamais l'exercer de force. 

Celle-ci se résume de la manière sui
vante : 

Le car No 8865 P de la Firme Vande 
Kerckhove CA de Brugges, arriva au ga
rage de cette maison, le 17 juin 1966 
après avoir effectué un voyage de près 
de 2 600 kilomètres à travers l'Europe. 
Le conducteur Informa les mécaniciens 
qu'il y avait plusieurs réparations à effec
tuer, notamment les- freins, à pied et à 
main à régler, la boite à vitesse et le 
contrôle des niveaux d'huile, moteur, pont 
arrière et boîte à vitesse. Ce travail fut 
exécuté. Dans le cas des freins, il con
vient de signaler que les garnitures avaient 
été remplacées au début du mois de mai, 
et que les tambours avaient été démontés 
en hiver, période durant laquelle tous les 
véhicules de la firme subissent une revi
sion totale. 

D'autre part, il convient également de 
signaler que tous les trois mois, un con
trôle est effectué par le ministère be.ge 
des transports. Sur la base des divers 
témoignages recueillis, sur la base du 
rapport technique de la police cantonale 
valaisanne, le juge-instructeur, considé
rant, qu'une défectuosité subite et non 
prévisible de la commande pneumatique 
du frein moteur ne pouvait être déceiée 
lors de la revision générale de l'hiver 
1965-66, que l'usure prononcée des garni
tures du frein avant permettait cependant 
aux mâchoires d'exercer leur action, que 
l'état des freins est à l'origine de l'acci
dent, sans qu'une imprévoyance coupable 
puisse être mise à la charge du chauf
feur, lequel ne se trouvait pas sous l'in
fluence de l'alcool, que ce dernier était 
resté constamment maître de son véhi
cule au moment où les freins ne fonction
nèrent plus, n'était pas excessive, qu'au
cun élément du dossier ne permet de con
clure à une négligence des mécaniciens 
du garage ou des responsables de l'entre
prise assurant l'entretien du véhicule, a 
décidé de mettre un terme à l'enquête 
ouverte. 

Il n'est donc pas donné suite à l'enquête 
et les frais sont mis à la charge du fisc. 

Signalons que Me Charles Crittin re
présentait les intérêts de la maison Van 
Kerckhove frères de Brugges, propriétaire 
du car accidenté, et que Me Aloys Copt, 
représentait les intérêts de la maison 
Thomas Cook et Son, de Londres, la
quelle avait déposé, par son intermé
diaire, plainte pénale, intéressée qu'elle 

DANS LA MARINE SUISSE : 

33 navires, 
I OOO hommes d'équipage ! 

La commission suisse de la navigation 
maritime s'est réunie le 3 mars à Bàle, 
pour la première fois sous la présidence 
du conseiller d'Etat Ed. Wyss, nouveau 
président. Le directeur de l'Office suisse 
de la navigation maritime, M. H. Duttwy-
ler, a donné un aperçu de la situation 
actuelle de la navigation maritime sous 
pavillon suisse, et il releva que la flotte 
suisse dispose de 33 navires, avec près 
de 300 000 t. de portée en lourd et un 
équipage de plus de 1000 hommes, dont 
60% de Suisses ; la flotte a atteint ainsi 
son chiffre record depuis 1941, année 
où elle fut créée. 

était à cette cause, d'autres cars de la 
même entreprise belge étant à son ser
vice. 

Ainsi se termine une affaire qui avait 
fait grand bruit à l'époque. 

P. Anchisi 

P.S. — Lors de cet accident, on avait 
relancé le manque de capacité des con
ducteurs belges, spécialement lorsqu'ils 
roulent en montagne. Il est heureux que 
dans le cas particulier preuve a été faite 
que le conducteur du car n'était pas en 
cause. Ceci précisé, il convient de rele
ver, une fois de plus, que la* plus grande 
attention doit être apportée aux véhicules 
surtout lorsqu'ils sont chargés de trans
ports publics en montagne. Il semble bien 
qu'on ne devrait plus trouver, à moins 
de négligence coupable, des freins qui 
lâchent. 

si, on évoquait encore, et par surcroit, 
les Conventions de Genève pour la pro
tection des victimes de la guerre, ainsi 
que le Protocole de Genève interdisant 
la guerre par des moyens chimiques et 
bactériologiques, notamment les gaz as
phyxiants. On voit que la pièce était soi
gneusement montée. 

Fort judicieusement, le Conseil fédéral 
s'est refusé à se prêter à ces manœu
vres politiques. Il a décidé que le fameux 
« tribunal » ne serait pas autorisé à sié
ger en Suisse. Les demandes de visas 
présentées dans le but de participer à 
ses séances seront refusées. 

Expliquant cette décision d'interdiction, 
un communiqué officiel précise qu'il n'est 
pas souhaitable que ce « tribunal inter
national » se réunisse en Suisse •< pour 
les raisons suivantes : « Il s'agirait en 
l'occurrence d'une prise de position poli
tique face au conflit du Vietnam qui ne 
servirait guère la cause de la paix ; d'au
tre part, ce tribunal n'est nullement une 
autorité judiciaire reconnue par les Etats 
ni institué par une autorité compétente ». 

Et voilà pourquoi MM. Sartre et Rus
sell sont invités à aller exercer ailleurs 
l'autorité orgueilleuse qu'ils s'arrogent 
abusivement. R. B. 

Examens d'admission 
aux écoles normales 

Les examens d'admission à l'Ecole nor
male des instituteurs et à l'Ecole normale 
dés institutrices, section primaire, auront 
lieu le vendredi 19 mai 1967, à partir de 
8 h. 15, à Martigny, Collège communal, 
pour les jeunes gens, à Sion, Ecole nor
male des institutrices, pour les jeunes 
filles. 

Pour être admis à l'Ecole normale, 
cours probatoire, le candidat doit atteindre 
15 ans au moins dans l'année où H se 
présente à l'examen et avoir suivi préala
blement au moins 2 années d'enseigne
ment secondaire, 1er degré. 

Tous les candidats ont l'obligation de 
s'inscrire auprès du Service cantonal de 
l'enseignement primaire et ménager jus
qu'au 31 mars 1967 au plus tard. 

Le Département adressera ensuite à 
chaque candidta les instructions détaillées 
concernant îles examens. 

Le chef du Département 
de l'instruction publique : 
M. Gross 

Une deuxième année de famine pour l'Inde 

1966 a été une année de famine pour 
l'Inde. La pire, a-t-on dit, que/ le subcon
tinent ait connu depuis des décennies. 
La production céréalière, de toute façon 
insuffisante, était tombée à 72 -millions de 
tonnes par suite de la sécheresse 1965-66, 
une diminution brutale de 20%. Il fallut 
vider toutes les réserves, ce qui produisit 
un apport de 5 millions de tonnes. On 
importa encore 11 m'rllions de tonnes, sur
tout en blé, maïs, mil et riz. Ce total 
de 88 mHHons de tonnes, rassemblé dans 
un vaste effort national et même mondial, 
permti tout juste à l'Inde, et plutôt mal 
que bien, de nourrir ses habitants. 

Les plans de l'année agricole 1966-67 
furent établis au cours de l'été 1966. On 
tablait sur une 'moisson de 90 millions 
de tonnes entre novembre 1966 et décem

bre 1967. Des importations de 10 millions 
de tonnes supplémentaires devaient per
mettre d'arriver à ce total de 100 millions 
de tonnes qui est maintenant nécessaire 
à l'alimentation des Indiens, populat:on 
qui s'approche du cap des 500 millions 
d'âmes. 

Esporis déçus une fois encore. Les 
pluies de la mousson furent à nouveau 
insuffisantes en 1966. Deux des plus vas
tes Etats de l'Union fédérale, le Bihar et 
'Uttar Pradesh dans le bassin du Gange, 
connurent des inondations catastrophiques 
pour commencer, puis une sécheresse 
cruelle. Le rendement des moissons ne 
fut dans ces deux Etats que le 5Q% de 
ce qu'on en attendait. Au cours de l'au
tomne 1966 a commencé pour 20 à 30 
millions d'Indiens une deuxième année 
de famine 




