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Une fois de plus, il faut aborder le 
problème des étrangers en Suisse. 

Et cela pour constater que la xéno
phobie - qui, ne l'oublions pas, s'ap
parente au racisme - est un phéno
mène bien vivant dans notre pays. 

Il touche peu ou prou un peu tous 
les milieux, mais il s'est surtout mon
tré acerbe dans certains cantons de 
Suisse alémanique d'où est partie une 
initiative anti-étrangère, que le peuple 
sera appelé à rejeter - espérons-le, -
et qui pèse lourdement sur notre pays. 

En effet si la Suisse aux langues, 
aux races, aux religions et aux struc
tures diverses, si la Suisse qui se 
pose en exemple de fédéralisme sur 
le plan européen, si la Suisse qui 
veut conserver sa mentalité et son 
rôle de «bonsoffices » face aux con
flits des grands, se met à être ra
ciste, c'est la fin de sa mission et le 
commencement de sa désintégration. 

Voilà pourquoi les mouvements 
spontanés ou téléguidés qui se font 

«MISTER MINI-JUPE» 
0 Les j a m b e s masculines ont 
maintenant droit de cité dans les 
salons. Ce qui était bon pour les 
« teenagers » l'est désormais aussi 
pour les « twens ». A Munich 
vient d'avoir lieu le premier bal 
« mini-jupes » du monde. Et à 
cette magnifique occasion on a 
élu « Mister Mini-jupe 1967 ». 
C'est un mécanicien de 23 ans, 
Manfred Bar, qui est sorti vain
queur de l'épreuve. Les jeunes 
gens aux jambes nues se présen
tèrent en mini-jupes de toutes les 
couleurs, en pull-overs et en che
mises bigarrées assorties de cra
vates géantes. Le vainqueur ra
conta, tout confus, après son 
élection qu'il avait emprunté la 
jupe en tweed à sa mère. Il l'avait 
retenue sur les hanches au moyen 
d'une ceinture de cuir. Un ravis
sant mannequin aux longues jam
bes et vêtue naturellement d'une 
mini-jupe donna à Freddy le bai
ser de la victoire. Mais ce der
nier ne put accomplir une danse 
d'honneur, car c'était le guita
riste-basse du beatband amateur 
qui délivrait les rythmes endia
blés aux « mini-fans ». Les jeunes 
filles court vêtues s'arrachaient 
les danseurs en mini-jupe et les 
genoux des messieurs, peu habi
tués à se retrouver à l'air, devin
rent littéralement écarlates dans 
les danses comme le shake, le 
slop, le rinky-tingy et la chapol-
ka. Entre les danses, les jolies 
danseuses se creusaient la tête 
pour savoir ce que les messieurs 
portaient sous la mini-jupe et les 
« twens » se consultaient mu
tuellement sur le problème déli
cat : « Comment dois-je m'as-
seoir avec une jupe comme ça ? » 

« LE CHANCELIER VOLANT » 
% Kurt Georg Kiesinger, chef du 
gouvernement fédéral, est sur
nommé à Bonn le « chancelier 
volant ». Contrairement à ses 
prédécesseurs Konrad Adenauer 
et Ludwig Erhard, quand il atte-
rit à l'aéroport de Cologne-Bonn 
et qu'il est pressé, il ne monte pas 
dans une voiture officielle, mais 
dans un hélicoptère. Jusqu'à sa 
résidence, il ne met que sept mi
nutes, une demi-heure de moins 
qu'en voiture. 

jour contre « la surpopulation étran
gère» revêtent une exceptionnelle 
gravité. 

Voilà pourquoi aussi, quand le 
Conseil fédéral établit ses nouvelles 
ordonnances en matière d'entrée en 
Suisse de travailleurs étrangers en 
écoutant les voix des sirènes xéno
phobes d'outre-Sarine ajoutées à 
celles de certains meneurs syndicaux 
qui jouent ce jeu en croyant être utiles 
à leurs membres, on peut penser que 
nous nous laissons glisser sur une 
pente savonneuse. 

* * * 
Dans cette atmosphère pénible, la 

motion du Conseiller national radical 
Alfrd Borel, récemment développée, 
apporte de l'air frais et surtout une 
contribution positive à la solution 
d'un problème qui se pose quand mê
me, à savoir celui de savoir si nous 
voulons oui ou non admettre que 
notre pays a un besoin permanent de 
bras étrangers pour vivifier son éco
nomie. 

M. Borel voit la solution dans une 
meilleure politique d'assimilation et 
de naturalisation des étrangers, poli
tique qui a été extrêmement timide 
jusqu'ici, en raison de lois et de tra
casseries administratives beaucoup 
trop rigoureuses. 

M. Borel pense qu'il faudrait oppo
ser aux quelque 3000 naturalisations 
enregistrées chaque a n n é e , en 
moyenne, au moins 10 à 20.000 natu
ralisations qui seraient normales si 
nous voulons tenir compte des réa
lités. 

Sait-on que la durée de résidence 
exigée, pour pouvoir être naturalisé, a 
passé de 2 à 6 ans en 1920, puis à 
12 ans en 1951, cependant que pa
rallèlement le brassage démogra
phique s'est intensifié et qu'on parle 
avec un ton sérieux d'intégration eu
ropéenne. 

Nous avons donc, à la faveur d'évé

nements mondiaux qui nous ont à un 
certain moment traumatisés, nagé à 
contre courant et la législation est en 
définitive un peu responsable de ce 
petit esprit qui s'est instauré dans le 
pays et qui veut que le moindre de 
nos concitoyens, même s'il s'est ac
quis des mérites très limités dans ce 
pays, se sent un être supérieur face 
à l'immigrant qui doit se déplacer 
pour gagner sa vie. 

Et M. Borel de demander au Con
seil fédéral de tout mettre en œuvre 
pour adapter les procédures de na-
turalisatons aux exigences du temps 
présent. 

* * * 
Il est vrai qu'il y a bien d'autres 

manières d'être étroit d'esprit, et ce 
quant à soi, ce sentiment du « on veut 
être chez nous », se retrouvent même 
dans nos relations entre Confédérés 
et entre citoyens d'un même canton. 

Le « malaise jurassien », celui qu'on 
dit exister entre Haut et Bas Valai-
sans, celui qui pèse sur des immi
grés montagnards implantés dans les 
centres urbains sont autant de témoi
gnages d'une mesquine vue des 
choses. La liberté d'établissement a 
été depuis des décennies introduite 
en Suisse - c'était une des bases de 
la Constitution de 1848 - mais le fait 
n'a pas encore été admis par tous. 

Cela ne prend pec des proportions 
trop aiguës, en général, mais le seul 
fait que cela existe prouve que nous 
avons encore des efforts à accom
plir pour nous libérer de certains ins
tincts primitifs qu'on voit parfois mê
me jouer entre communes voisines ou 
entre quartiers d'une même com
mune. 

Les hommes politiques de petit for
mat se découvrent toujours parmi 
ceux qui s'entendent à faire vibrer la 
corde sensible du chauvinisme na
tional, régional ou local. 

Edouard Morand. 

Vous m'en direz tant ! • 
Nous étions quelques-uns à nous re

garder d'un air profondément attristé, 
chacun se demandant en son for inté
rieur ce qu'il avait pu faire à cette 
femme... 

... Ou ce qu'il n'avait pas pu lui 
faire ! 

On ne sait jamais, avec ces créatures 
du Bon Dieu, les raisons profondes 
de leur mauvaise humeur. 

Celle-là. un chignon serré sur le 
haut du crâne, les cheveux tirés sur 
les côtés, traitait tout le monde sans 
aménuité, et quand elle posait sèche
ment une question : Madame ?... Et 
vous, Monsieur ?, on se sentait rentrer 
sous terre. 

Quand ce fut à mon tour de répon
dre, il me sembla qu'un autre, à 
l'esprit plus hardi, s'exprimait à ma 
place : 

« Une livre de Gruyère, s'il vous 
piaït, Madame. » 

Elle me toisa, les yeux mauuais — et 
pourtant je suis siir qu'il n'auait jamais 
été question d'amour entre nous < — 
puis laissa tomber comme une pierre 
ces simples mots : 

— Doux ? Salé ? 
— Doux... me surpris-je à murmurer, 

moi qui, précisément, avait enuie de 
fort. 

Elle avait découvert dans ce terme 
une hésitation, et d'un ton agacé : 

— Doua-, vraiment ? 
— Doux. 
Elle me foudroya d'un oeil mépri

sant, avertie qu'elle était, par la sûreté 
de son instinct, de mon cruel combat 
de conscience. 

Pendant qu'elle préparai t ma com
mande et que les gens me considé
raient auec une insolite bienveillance, 
je me mis à songer aux mystères de 

notre destinée. 
Comme je voyais cette femme pour 

la première fois et qu'elle me faisait 
la tête avec autant d'acharnement que 
si nous auions été de bonnes vieilles 
connaissances je me demandai si, peut-
être, je lui auais manqué de respect, 
dans une autre vie, ou si au contraire, 
je lui en avais trop témoigné. 

Sait-on jamais ! 
Je fus bien vite rassuré, car elle 

traitait les autres clients avec la même 
froideur distante et le même dédain 
et il me parut improbable qu'elle les 
eût tous rencontrés, dans une autre 
vie et qu'elle eût des griefs muets à 
adresser à tous. 

Elle n'était pas femme à attirer les 
hommes, non seulement à cause de son 
physique revêche — ça s'arrange — 
mais encore à cause d'une détestable 
expression de vertu. 

Entendons-nous bien, il y a de 
saintes femmes qui sont ave?iantes et 
qui hantées par le souci de leur pro
pre perfection, toujours fugitive, ne 
tiennent pas rigueur a autrui de ses 
travers. 

Celle-là était un vivant reproche, 
et rien qu'à sa façon de vous scruter, 
on devinait qu'elle recensait mentale
ment tous vos torts et qu'elle en ajou
tait sans doute. 

— Voilà .' me lança-t-elle en me ten
dant mon paquet. 

Impossible de voir dans son geste 
une absolution .' 

Un homme à tête d'oiseau de proie, 
à la face figée, où jamais n'avait pu 
fleurir un sourire, sur une peau ingrate 
comme un rocher, apparut. 

— Son mari... -me souffla un incon
nu.. 

J 'avais tout comrpis .' 
A. M. 
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C I O JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

Assemblée des présidents de sections 
Sous la p rés idence de M. J e a n P h i l i p -

poz, p rés iden t can tona l , les p rés iden ts 
de sections J. R. se sont r e t rouvés s a 
medi de rn i e r 18 m a r s à la sal le de la 
Coopéra t ive d 'Ardon, où ils e n t e n d i r e n t 

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
UN COMPTE D'ETAT 
EQUILIBRE 

C'est celui de la Confédération pour 
l'année 1966. En effet, alors qu'on nous 
avait prédit un déficit de 238 millions 
de francs, le compte d'Etat a bouclé 
avec un boni de 5 millions. C'est donc 
que la situation financière de la Confé
dération est moins précaire qu'on avait 
bien voulu nous le dire l'an dernier. 
Cela d'autant plus que de nouvelles 
estimations pour 1967 et 1968 permet
tent de penser que ces deux années 
seront bien moins défavorables que ne 
le laissait prévoir le rapport de la com
mission Johr. La publication des résul
tats pour l'an dernier aura certaine
ment influencé le vote final du Conseil 
national, repoussant le « programme f i 
nancier immédiat ». La hâte du Con
seil fédéral à obtenir de nouvelles res
sources n'a en effet plus de raison 
d'être et nous avons le temps d'étudier 
à tête reposée les retouches qui se ré
vèlent nécessaires en ce qui concerne 
notre régime fiscal. 

LE SOLEIL LUIT AUSSI 
POUR LES PTT 

Le pessimisme des prévisions budgé
taires des PTT contraste avec les ré
sultats effectifs pour 1966. On cons
tate entre prévisions et réalités un 
écart comparable à /celui mentionné ci-
dessus pour les comptes fédéraux. Le 
budget des PTT nous laissait en effet 
entrevoir un déficit de 53,8 millions 
de francs l'an dernier. Le compte de 
la grande régie s'est soldé par 23,4 

millions de bénéfice. La réalité a donc 
été de 77 millions plus favorable que 
les prévisions. Il est intéressant, à ce 
propos, de souligner que la revision 
des taxes postales votée par les Cham
bres et qui n'est pas encore entrée en 
vigueur, rapportera quelque 120 mil
lions de recettes supplémentaires. Cela 
permettra aux PTT de faire face à leurs 
obligations envers la Confédération 
dans des conditions bien meilleures 
qu'on ne le craignait récemment en
core. 

FACHEUSE IMPRECISION 
Le rapport de la commission fédé

rale pour l'aménagement du territoire 
arrive à la conclusion qu'il faut intro
duire dans la Constitution un nouvel 
article, donnant à l'Etat central la com
pétence de prendre des dispositions 
légales pour l'améngaement du terri
toire, qui auraient pour conséquence 
de plier les législations cantonales aux 
normes fédérales. Mais le rapport est 
extrêmement imprécis quant à l'éten
due des pouvoirs qui seraient conférés 
à la Confédération et ne pipe pas mot 
de la loi d'application qui devrait com
pléter cet article .Or, celui-ci n'appor
tant aucun précision, le moins qu'on 
pourrait demander serait que l'on nous 
dise, dans les grandes lignes tout au 
moins, quel usage sera fait du nouvel 
article constitutionnel et de quoi sera 
composée la loi d'application. 

OPTIMISME DE COMMANDE 
Répondant à une interpellation sur 

la situation conjoncturelle, le président 

de la Confédération a souligné que 
celle-ci était en train de se normaliser 
et de s'apaiser. Mais la hausse du coût 
de la vie, qui poursuit son chemin com
me s'il n'y avait pas de politique con
joncturelles contraste singulièrement 
avec cet optimisme de commande. 
Comment en irait-il autrement, d'ail
leurs, puisque les principales causes 
d'inflation subsistent, soit l'expansion 
continue du secteur public et l'accrois
sement des salaires, supérieur à celui 
de la productivité. Il est certain que 
l'avis exprimé récemment dans le rap
port • de la Banque nationale ne con
corde pas tout à fait avec celui du 
gouvernement. Le rapport disait en 
effet que la hausse continue des prix, 
précédemment déterminée par un ex
cédent de la demande, est de plus en 
plus la conséquence d'une inflation des 
coûts de production. A. 

M. CLAY SHAW PASSERA 
DEVANT UNE CHAMBRE 

DES MISES EN ACCUSATION 

L'interrogatoire de M. Perry Russo, 
le témoin-lé du procureur Jim Sarris-
son qui accuse M. Clay Shaw, homme 
d'affaires louisianais, d'avoir participé 
à un complot pour assassiner le prési
dent Kennedy, s'est terminé. 

Les trois juges du tribunal devant 
lequel Russo et Shaw ont comparu pen
dant quatre jours ont décidé que M. 
Shaw passerait devant une chambre 
des mises en accusation pour y être 
inculpé. 

un exopsé de Me Franço is Couchepin, 
député , s u r la loi professionnel le d 'une 
par t , l 'Ecole Romande , d ' a u t r e pa r t . 

A l ' issue de ce t te b r i l l an te confé
rence, suivie de forum et t r a i t a n t d 'un 
i m p o r t a n t p rob lème d 'ac tua l i té dont la 
solut ion se fait sen t i r impér ieuse , les 
p rés iden ts et délégués des 20 sections 
r ep résen tées déc idèren t à l ' unan imi té et 
su r proposi t ion de no t re ami René Copt, 
de Mar t igny , de lancer un mani fes te en 
faveur d 'une impuls ion à d o n n e r à l ' a 
bout i s sement de l 'nuif icat ion des p r o 
g r a m m e s scolaires en Suisse R o m a n d e . 

De p lus amples déta i ls su r l 'exposé 
de Me Couchepin a insi que sur les d é 
ba t s des J . R. V. de samedi de rn ie r vous 
seront c o m m u n i q u é s p rocha inemen t . I ls 
feront l 'objet de la page des J e u n e s 
d a n s le n u m é r o de vend red i 24 m a r s 
prochain . , J R V 

Les progrès 
de l'Association 

des communes suisses 
Le comité de l'Association des commu

nes suisses a tenu sa première séance 
de l'année, à Berne» sous la présidence 
de M. Erwin Freiburghaus (Ruefenacht 
BE), conseiller national. 

Les membres du Comité directeur et 
du Comité de patronage ont pris connais
sance avec satisfaction de l'effectif crois
sant des communes affiliées à l'Associa
tion et de l'activité que celle-ci déploie 
dans différents domaines. Le rapport sur 
le développement favorable de 'la caisse 
de pensions de l'Association des com
munes suisses, créée il y a trois mois 
et dons la commission administrative avait 
tenu séance le même jour, a éveillé un 
intérêt tout particulier. 

Eu égard aux difficultés financières aux
quelles les communes ont à faire face, 
principalement en matière de construction, 
le comité a décidé de proposer à l'assem
blée générale de printemps, qui aura lieu 
le samedi 29 avril à Bellinzone, la créa
tion d'un service de documentation des
tiné à encourager les échanges d'expé
riences entre les communes membres. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

La Banque Closuit est centenaire 
La Banque cantonale du Valais, à 

Mart igny, établissement fondé en 1859, 
avait nommé agent le commandant 
Louis Closuit, administrateur du pre
mier bureau postal de Martigny-Vil le. 

Cet te banque devait malheureuse
ment, à f in 1866, fermer ses portes. 
A f i n de sauvegarder les intérêts de la 
clientèle et, sans doute, poussé par un 
louable esprit d' init iat ive, M. Louis 
Closuit décida de reprendre à son 
compte les affaires de la défunte agen
ce en fondant un établissement qui fu t 
la première banque privée du Valais. 
Président de Mart igny, député au 
Grand Conseil, instructeur et inspec
teur général des milices valaisannes, le 
commandant Louis Closuit avait ainsi, 
il y a cent ans, fondé cette Banque 
Closuit qui a franchi avec succès les 
diverses étapes de son évolution pour 
se présenter telle qu'on la voi t aujour
d'hui sur le haut de la Place Centrale 
et se poser en établissement réputé, 
moderne et jeune malgré son t i t re de 
doyenne des banques privées valai
sannes. 

Ces renseignements, dont nous t i 

rons cette évocation, nous sont appor
tés par la plaquette que la Banque Clo
suit a éditée de pair avec son rapport 
annuel 1966. La Banque de Mart igny 
— c'est la raison sociale exacte de la 
Banque Closuit — a toujours compté, 
depuis sa fondat ion, des descendants 
du commandant Closuit à des postes 
de direction : ses fils Anatole et René 
ainsi que ses petits-fils Louis, Georges 
et Pierre, ainsi que son arrière pet i t -
fils Léonard. 

C'est avec beaucoup d' intérêt que 
l'on parcourt les pages de la plaquette 
du centenaire, illustrée de dessins et de 
photos de grande valeur documentaire. 

A l'occasion de ce jubilé, que les 
auteurs de la plaquette intitulent «Cent 
années d'expérience bancaire en Va
lais », nous nous faisons un plaisir d'a
dresser à la Banque de Mart igny, plus 
particulièrement à M M . Pierre et Léo
nard Closuit, descendants du fonda
teur, nos vives félicitations et nos meil
leurs vœux pour la suite de l 'activité 
de cet établissement si sympathique et 
si largement estimé au sein de toute 
la population. g . r. 

A la mémoire de Pierre Cachât 
Notre harmonie municipale traverse 

une bien pénible période : celle des 
adieux définit ifs à ses membres, an
ciens ou encore exécutants. 

Après M M . Adr ien Métrai fils, Mar
cel Glassey, son sous-directeur et vice-
président, et Henri Gallay, tous trois 
décédés en pleine activi té, voici qu|un 
ancien, des premières années de l 'Har
monie, Pierre-Joseph Délez, hautbois, 
nous qui t ta i t la semaine dernière, et 
que trois jours après, Pierre Cachât 
recevait lès derniers honneurs dé ses 
amis musiciens. La.l iste fatale ne sera-
t-elle pas bientôt c lose! '.•':,' 

Entré dans l 'Harmonie en 1923, à 
20 ans, le regretté, défunt a laissé un 
bel exemple de dévouement, de bonne 
camaraderie et de volonté de surmon
ter les difficultés au pupitre. Ce n'est 
qu'après 39 ans de sociétariat, lorsque 

ses forces ne lui permirent plus de don
ner tout ce qu'i l aurait voulu, qu'i l 
préféra (il y a 4 ans) se retirer. 

En 1948 il était promu vétéran can
tonal et en 1958 vétéran fédéral. Bien 
plus, sur le plan local, il eut la joie en 
1953 d'être nommé membre d'hon
neur de l 'Harmonie. 

Notre ami Pierre avait hérité lé goût 
de la musique de son père ; Maurice 
Cachât fu t aussi longtemps membre 
assidu de l'ancienne fanfare La Cécil ia, 
l'ancêtre dé notre Harmonie, actuelle. 

Belle t radi t ion que celle où le goût 
dé la musique se transmet de père en 
fils. 
£ A sa famille éplorée, tous ses amus 
de l 'Harmonie adressent leurs plus fau
chantes condoléances. 

Un camarade musicien 

SAILLON 

Chute mortelle de M. Adrien Moulin 
ancien député-suppléant 

C'est avec consternation que nous 
apprenons ce matin le décès de M. 
Adr ien Moulin, ancien député-sup
pléant, vict ime d'une chute alors qu'i l 
descendait à pied de Saillon. Relevé 
avec une fracture du crâne, M . Moulin 
rendit peu après le dernier soupir, à 
l 'hôpital de Mart igny où il avait été 
transporté d'urgence. 

A g é de 79 ans, le défunt était un 
terrien typique de Saillon, unanime
ment estimé et respecté. Il partageait 
sa vie entre son exploitation agricole 
et sa chère fanfare radicale l 'Helvé-
tienne dont il fu t l'un des pionniers. 
Les médailles et les channes qui ornent 
son appartement furent autant de ré
compenses amplement méritées pour ce 
vétéran musicien qui a marqué de sa 
f idél i té et de son dévouement de si 
longues années de présence au sein de 
la société. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

ÉViONNAZ 
Distinction 

C'est avec un grand plaisir que nous 
avons appris que notre président de 
commune, M . Jordan Vital, a subi avec 
succès, à Lausanne, ses examens de 
maîtrise fédérale et obtenu un diplôme 
d'entrepreneur en génie civi l. 

Ces examens avaient pour but d'éta
blir si le candidat possède les connais
sances techniques et professionnelles et 
une expérience suffisante pour assumer 
la direction d'une entreprise. Notre ami 
Vital a passé toutes ces épreuves avec 
brio, c'est pour cela, qu'au nom du 
groupe radical d'Evionnaz et en mon 
nom personnel je me permets de le fé
liciter pour son courage et sa ténacité 
pour s'assurer un avenir de plus en plus 
florissant et je forme mes meilleurs 
vœux pour son avenir et celui de sa 
famille. G. J. 

Lors du Festival de Saillon, en 1929, 
il étai t président de l'Helvétienne et 
assuma avec plein succès l'organisation 
de la fête. 

Sur le plan poli t ique, M . Moulin fu t 
député-suppléant au groupe radical du 
Grand Conseil de 1924 à 1936 et il 
joua constamment un rôle en vue dans 
la conduite des affaires publiques com
munales et cantonales. 

C'est le cœur serré que nous disons 
adieu à cet homme de bien, à ce ci
toyen si solidement attaché à ses idées 
démocratiques, à ce vétéran musicien 
que l'on cite en exemple. Nous voulons 
dire à toute la famille si cruellement 
éprouvée par cette brutale séparation, 
principalement à son fils, M . Victor 
Moulin, vigneron-encaveur, nos senti
ments de vive compassion et de pro
fonde sympathie. 

SAXON 

Fanfare municipale 
La Concordia 

La date de notre concert annuel a 
été arrêtée au samedi 15 avri l . 

Directeur et musiciens travail lent 
d'arrache-pied à la réussite de ce con
cert. 

Nous profitons pour aviser nos mem
bres passifs ainsi que nos supporters 
que les cartes de membres passifs se
ront expédiées incessamment : t rad i 
tionnellement contre remboursement. 
Nous espérons que ces envois rencon
treront un accueil chaleureux. 

D'avance merci. Le Comité 

LEYTRON 

f Abel BAUDIN 
Le samedi 11 une foule d'amis ac

compagnait à sa dernière demeure un 
père de famille exemplaire, un citoyen 
unanimement aimé et respecté : le dis
paru, né en 1904, s'adonnait exclusive
ment à l'agriculture, son at t i tude en 
société laissait du reste transparaître à 
tout instant le bon sens découlant na
turellement du métier qu'i l prat iquait 
avec amour. 

Homme plein d'entrain, toujours dis
posé à rendre service, notre ami Abe l 
a apporté son t r ibut aux sociétés lo
cales, tout spécialement à la fanfare. 
En effet, il fut pendant 30 ans la basse 
si appréciée de la Persévérance. Outre 
ses qualités musicales, il apporta i t à la 
société un esprit tout dévoué et ne 
manquait jamais de faire prof i ter les 
jeunes musiciens de sa générosité. 

Fervent radical, il savait également 
faire valoir son opinion et ne cachaît 
jamais sa satisfaction d'appartenir à 
notre par t i . 

Abe l Baudin fut surtout un bon père. 
Très bien secondé par son épouse, il 
éleva une famille dé cinq enfants. En 
octobre 1965, déjà gravement atteint 
dans sa santé, il eut la douleur de per
dre la compagne de sa vie. 

D'une robuste constitution, il aurait 
peut-être vécu quelques années encore 
si cette séparation ne l'avait grande
ment affecté. 

Abe l Baudin nous a quittés t rop tô t . 
Son exemple subsiste et son souvenir 
ne s'estompera pas de si tô t . 

Nous prions sa famille si durement 
éprouvée, et fout particulièrement ses 
fils Arsène et Max de croire à notre 
profonde sympathie. Z . 

Les exigences de la 
lutte contre le retard 

économique 
« M n'y a pas si longtemps, la terre 

comptait deux milliards d'habitants, soit 
cinq cents mimions d'hommes et un mil
liard cinq cents ^millions d'indigènes », 
écrit Jean Paul Sartre1 — et nous ne 
pouvons pas dire qu'il est loin de la vérité. 
En effet, il n'y a pas si 'longtemps que, 
pour les « hommes », 'les « indigènes » 
n'étaient que la plus évoluée des espèces 
exotiques qui peuplent les « terres loin
taines ».2 En témoigne le langage zoolo
gique que nous utilisons, encore aujour
d'hui, quand nous panions du fellah, du 
jaune ou du nègre : mouvements de repta
tion (du jaune), émanations (de la ville 
indigène), pullulement, grouillement, gesti
culations, etc. 

Les problèmes de ces multitudes jau
nes, noires ou 'blanches — car, pour 
l'Anglais, île Chypriote était tout aussi 
« indigène » que le Zoulou — ne concer
naient en aucune façon île « monde Civi
lisé ». Les « indigènes », comme les pal
miers ou les éléphants, n'étaient qu'une 
partie du cadre naturel dans lequel 
i'« homme civilisé » déployait son activité 
« civilisatrice ». L'« homme civilisé » utili
sait les ressources humaines des pays 
colonisés et dépendants, de la même 
façon qu'il utilisait leurs ressources miné
rales, c'est-à-dire en prenant seulement 
garde qu'elles ne s'épuisent pas trop vite. 
Et c'est ainsi que, pendant des années 
et des années, les trois quarts de l'huma-
nité, affamés, travaillés par 'les fièvres 
et par une colère sourde, observaient 
«passivement»3 'l'autre quart qui amassait 
les 'richesses à leurs dépens : Les condi-

FULLY 

Concert de la Liberté 
Malgré, le t^mps:rj|aussade et f ro id , 

c'est devant une salle bien garnie et 
enthousiaste que SÀ|çféroula le concert 
de la Liberté; ce samedi soir IS mars. 

Après la marche d'ouverture, allè
grement enlevée sous la baguette de 
M. Alain Roduit, 'sous-directeur, M . 
Marîus Maret , directeur et composi
teur, pr i t place sur le podium et con
duisit avec maestria la belle fanfare 
radicale de Fully dans un concert riche, 
varié et bien au point. Relevons la for te 
impression que laissa l'exécution du 
morceau principal, le Capriccio italien 
de Tchaïkowslcy, œuvre hérissée de dif
ficultés que M. Maret et ses musiciens 
dominèrent avec aisance. Les semaines 
qui viennent permettront de fignoler 
encore certains détails afin qu'au ren
dez-vous du 14 mai à Sembrancher, d i 
recteur et musiciens emportent haute
ment la gageure d'avoir osé présenter 
une œuvre aussi importante. 

En lever de rideau, M. Edmond Ben-
der, conseiller, qui préside aux desti
nées de la Liberté salua ses hôtes d'un 
soir, la plupart membres passifs qui ne 
ménagent pas leur aide à leur chère 
fanfare. Il f leurit directeur et sous-di
recteur et remit les récompenses aux 
membres les plus méritants. Ment ion
nons M M . César Roduit, 40 ans d'act i 

vité ; Carron Fernand, président, et 
Roduit Maxîme, facteur, 30 ans d'act i 
v i té. Nous les félicitons bien chaleureu
sement, comme aussi tous les musiciens 
qui n'ont pas manqué de répét i t ion. M . 
Roland Roduit, ancien directeur de la 
Liberté e t -musicien émérîte s'il en est 
dans la Fédération,*fuf proclamé mem
bre d'honneur sous de vibrants applau
dissements. Nous sommes particulière
ment heureux de signaler ce geste élé
gant de la Liberté à l'égard de notre 
ami Roland Roduit qui, avec un dévoue
ment inlassable a consacré une bonne 
partie de son existence à la défense de 
la cause musicale dans nos campagnes. 

Les organisateurs avaient eu la bon
ne idée d'inviter Léo Devanthéry, au
teur et interprète, qui vient de lancer 
son premier disque pour mettre un 
point f inal à cette soirée musicale. Son 
tour de chant fut une véritable révé
lat ion. Un brillant avenir s'ouvre de
vant notre « Brassens » valaisan. 

Au cours de la réception qui suivît 
le concert, une brève partie oratoire 
permit aux représentants des autorités 
ainsi qu'aux délégations des sociétés 
sœurs d'exprimer vœux et remercie
ments à la vaillante Liberté qui de
meure un des plus beaux fleurons ar
tistiques de nofre commune. 

Assemblée de la Société de secours mutuels 

Jar 
L'annonce 
reflet vivant du marché 

L'annonce dans 

La SSM de Fully a tenu ses assises 
annuelles le 16 courant dans la salle du 
Cercle démocratique. Cet te assemblée 
s'est déroulée sous la présidence de 
M. Jules Luisier, président, en présence 
d'une for te part ic ipat ion des assurés 
représentant près de 1300 membres. 

L'ordre du jour sur lequel f igurai t 
six objets fu t l iquidé avec rapidi té et 
précision. 

Cet te assemblée revêtait un carac
tère spécial du fa i t des 70 ans d'exis
tence de la caisse fondée en 1897, 14 
ans avant la mise sur pied de la L A M A . 
Le président releva l'œuvre de pion
nier des fondateurs à une époque où 
cette conception de la mutualité était 
taxée de révolutionnaire. 

Pour marquer cet anniversaire, l'as
semblée générale sur la proposit ion du 
comité accepta à l'unanimité le projet 
de la couverture intégrale des frais oc
casionnés par une hospitalisation en d i 
vision commune de l'hôpital de Mar t i 
gny, sur la base de 15 francs par jour, 
apportée par la Caisse d'épargne du 
Valais aux Sociétés de secours mutuels 
du Valais. Ainsi la SSM de Fully est 

Nous nous plaisons à relever l'aide 

créditée pour sa part d'un montant de 
plus de 4700 francs. 

L'assemblée était rehaussée par la 
présence du Dr Closuit, de Mart igny, 
qui sut captiver son auditoire en com
mentant tout d 'abord une statistique 
sur les chances de vie actuelles com
parées à celles de l'an 1870. Il présenta 
ensuite un exposé sur les éléments sus
ceptibles d'apporter bien-être et repos 
aux humains — nous mettant en garde 
contre les conséquences des abus de 
tabac, abus de corps gras, boissons 
alcooliques, voiture, etc. 

Il releva tout particulièrement le rôle 
bénéfique de la forêt sur le psychisme 
et la santé physique des individus. Le 
Dr Closuit fut vivement applaudi pour 
sa brillante causerie qui terminait cette 
intéressante assemblée. 

Apéritif tï In gentinne 

SUZE 
gnrnnti niiturel 

lions de .leur émancipation n'étaient pas 
encore réalisées. 

C'est la deuxième guerre mondiale qui 
a rendu objectivement possible le mouve
ment de libération 'nationale des pays 
colonisés et dépendants par : 

1. 'l'écrasement, des forces armées des 
impérialismes allemand, italien et nip
pon ; 

2. l'affaiblissement des Impérialismes bri
tannique, français, belge et hollandais ; 

3. la constitution du bloc socialiste mon
dial ; 

4. 'le renforcement dans les pays coloni
sés et dépendants de la bourgeoisie 
nationale et de ila classe ouvrière. 

La condition subjective du « grand ré
veil » (G. Myrdal) devait nécessairement 
suivre : c'était la prise de conscience par 
les « populations arriérées » des 'réalités 
politiques, économiques et sociales de 
leur situation. Les conditions objectives 
et les conditions subjectives étant réunies, 
l'immense cratère, sur lequel l'« homme 
civilisé » avait jusqu'ici vécu, ne pouvait 
que faire éruption. Le processus histo
rique ne plaisante pas ! 

Et voilà que.à peine vingt ans après la 
guerre, tous :les pays dépendants (ou 
presque) ayant accédé à l'indépendance 
politique (plus ou moins formelle), leurs 
problèmes — les problèmes des « indi
gènes » — sont devenus nôtres et que 
nombreux sont ceux qui pensent que « la 
grande question de la seconde moitié du 
XXe siècle est de savoir si les peuples 
non-engagés de il'Asie et de l'Afrique vont 
pencher à 'Est ou à l'Ouest ».4 

Dans le cadre de cet artiole, nous allons 
nous pencher un petit peu sur le pro
blème No 1 des pays « en voie de déve
loppement » (ex-« arriérés »), île problème 
de la croissance économique. Plus préci
sément, nous allons examiner si la plani
fication économique est nécessaire et dé
terminer en gros 'les conditions objectives 
et subjectives pour une lutte efficace con
tre le sous-développement. 

An tore époque, les mots « plan » et 
« planification » ont acquis une grande 
popularité iparmi îles dirigeants et, pour 
ainsi dire, un pouvoir magique sur les 
folues. Aussi, M n'est sans doute pas de 
pays qui n'utilise, sous une forme ou une 
autre, ter-pilHtirfteatiori' appliquée \£Mteono-
Jiiie : On dénombre actuellement dans le 
monde plus d'une quinzaine de plans 
uniques de l'économie et à peu près 
quatre cents plans divers, économiques 
ou sociaux." Mais — les pays socialistes 
mis à part — Il s'agit-là surtout de « plans-
programmes », qui n'ont pas force de loi, 
qui ne constituent que des listes d'objec
tifs qu'il serait désirable d'atteindre et qui 
laissent une très grande place à l'initiative 
individuelle. Certes, l'Etat peut toujours 
influencer indirectement la situation éco
nomique par sa politique 'monétaire et 
bancaire, par une taxation sélective, etc. 
Mais — 'l'expérience ij'a montré — ces 
moyens indireots sont inefficaces. Quand 
l'initiative de l'investissement appartient à 
des firmes privées, la 'prévision écono
mique devient impossible et c'est à juste 
titre que Staline appelait cette sorte de 
plans des « plans-devinettes ». Par la suite, 
quand nous parlerons de plans, il ne 
s'agira pas de « plans-devinettes », mais 
de ce qu'il est convenu d'appeler « plans 
autoritaires ». 

C'est un fait qu'aujourdhui aucun pays 
sous-développé, ou économiquement dé
pendant, ne croit à une croissance éco
nomique « spontanée ». Une planification 
rigoureuse n'aurait donc pas rencontré 
d'obstacle psychologique majeur. Mais, 
malheureusement, plusieurs pays arriérés, 
dirigés par des élites formées « à l'occi
dentale » et dont 'les intérêts dépendent 
pour une grande part de l'étranger, au 
lieu d'entreprendre un effort sérieux pour 
sortir du marais, ont adopté des plans-
programmes peu efficaces, imitant les 
nations de il'Europe occidentale, tradition
nellement respectueuses de la liberté 
d'entreprise. Or, comme 'le fait remarquer 
Yves Lacoste,6 îles mécanismes qui ont 
assuré île développement de l'Europe occi
dentale ne sont pas applicables aux pays 
sous-dévëloppés, car «lies conditions his
toriques dans lesquelles Ils sont placés 
sont tout à fait différentes de celles que 
connut l'Europe au XIXe sièale ». 

Voici quelles sont, selon le même au
teur, 'les nouvelles conditions historiques, 
qui rendent le «imodèle » 'libéral de déve
loppement Inapplicable aux pays sous-
dévëloppés : 
1. L'Europe occidentale a bénéficié de 

l'avantage d'être historiquement la pre
mière de pouvoir prendre une expan
sion commerciale et politique consi
dérable et d'organiser 'la vie économi
que de 'la majeure partie de lia surface 
du globe en fonction de ses besoins 
et de son profit. Ce n'est évidemment 
pas le cas pour des pays sous-déve-
loppés. 

2. Les pays sous - développés partent 
d'une situation beaucoup moins pros
père que celle dont bénéficièrent au 
départ 'les pays actuellement dévelop
pés. S. Kuznets7 estime que le revenu 
par tête des pays sous-doveloppés est 
inférieur à 1a moitié de ce qu'était le 
revenu des pays avancés avant leur 
industrialisation. 

(Suite en page 4) 
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CORTINA i 
seulement Fr. ,7590.— 

Essayez-la - Comparez-la 

Nos occasions : 

FORD 
JoxtiaL 

Livrées prêtes à Rénovées 

l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

| | 
VW 1500 S, 37.000 km. 1965 
VW 1200, bas prix 1964 
HILLMAN 1963 
AUSTIN 1100 1963 
Coupé Peugeot 404, Injection 
Taunus 17 M, tr. b. occas. 1961 
Simca 1000, 27.000 km. 
12 M, belle occasion 1965 
12MTS, très bon état 1964 
2 Opel Record (40.000 km) 1965 
Citroën Break, parfait état 1965 
2 Opel Kadett, commerciale 1964 
Opel Rekord 1700-Coupé 1962 
Cortina 1200, tr. belle occ. 1966 
Alfa Giulietta 1962 
Austin 850 1962 
Cabriolet Fiat, véhicule neuf, 

rabais Fr. 3000,— .1966 
Utilitaires : 
17 M COMBI 1963 
Pick-Up VW, double cabine 1963 
17 M TURNIER, bon état 1962 

Vente exclusive : 
Martlgny: *• »-o»«T. '«'• <•"» * * » • 

Sion : *• Valmiggli. tél. 14110 • 1. 1. 
lonvin, tél. ( 11 42. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

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

P377S 

Timbres caoutchouc 

Imprimerie Montfort Martigny 

C T V 

La Centrale Thermique de Vouvry S. A. 

cherche encore pour son usine de Chavalon si Vouvry 

quelques machiniste s-rondiers 
pour travail en équipe par roulement, comportant un service pério
dique de nuit. 

Aucune connaissance professionnelle particulière n'est exigée. Les 
candidats retenus recevront la formation nécessaire en suivant les 
cours d'instruction donnés à la centrale. 

L'emploi convient aux personnes âgées de 25 à 32 ans au maximum. 

Logements disponibles dans immeubles modernes à Vouvry, salaire 
au mois, caisse de retraite et autres prestations sociales. 

Les candidats de nationalité suisse, ou les étrangers en possession 
d'un permis d'établissement, désireux de trouver un emploi^ stable 
sont priés de faire une offre manuscrite, avec curriculum vitaè, réfé
rences et prétentions de salaire à la Centrale Thermique de Vouvry SA, 
Service du personnel, Case postale 1048 - 1001 L A U S A N N E . 

P1646 L 

Tous vos imprimés chez Montfort, Martigny 

r-
Êssayez-la cette semaine encore! 

Opel K a d e t t CarAVan 

Modèles: Kadett. 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes 
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur S de 60 CV et freins à 
CV); Kadett L, 2 ou 4 portes. Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 7175.-. 

Kadett CarAVan dès fr. 7850.-. 
Un essai est gratuit et sans engagement. KAH40d/66Su 

GARAGE J. J. CASANOVA, ST-MAURICE, TÉL. (025) 3 63 90* 

Distributeur loca l : Garage J.-J. Casanova, Martigny, tél. (026) 2 29 01. 

VENTE 
DE MOBILIERS 

Occasions 
en tous genres 

pour appartements, chalets, pen
sions, instituts, villas, hôtels, etc.. 
Quantité de sommiers rembour
rés (1 et 2 places), bois de lits, 
tables de nuit, coiffeuses, divans 
complets, matelas en bon crin 
animal, tables, chaises, bureaux 
plats et américains, dessertes, 
dressoirs, tables à rallonges. 
Salles à manger complètes (chêne 
et noyer) - CHAMBRES A COU
CHER COMPLETES modernes et 
non modernes, armoires (3 portes) 

lits jumeaux, coiffeuses, etc. 
QUANTITÉ D'ARMOIRES à gla
ces, 10 toilettes coiffeuses, grand 
buffet de cuisine ou pour salle à 
manger chalet, lits bois, 8 fau
teuils recouverts imitation cuir 
jaune, chaises longues rembour
rées, glaces, armoire Louis XV (3 
portes), 1 lot de rideaux et lite
rie à débarrasser, etc. - UNE 
QUANTITE ENORME DE MEU

BLES TOUS GENRES. 
QUELQUES B E A U X MOBI
LIERS tels que : SALLES A 
MANGER ACAJOU STYLE AN
GLAIS (de fabrication Perre-
noud) - Une Renaissance, une 
Hollandaise, etc. - BEAU SALON 
ANGLAIS (3 pièces) - CHAMBRE 
A COUCHER LOUIS XV avec 
armoire (4 portes), grand lit can
né de 2 m. de large, tables che
vets - Q U E L Q U E S JOLIES 
SALLES A MANGER DIVERSES 
CHAMBRES A COUCHER de 
belle qualité et en état parfait 
avec belle literie. Buffets plats, 
argentier, table à rallonges et 
chaises. - CANAPÉS, fauteuils, 
buffets - ET QUANTITÉ D'AU

TRES MEUBLES. 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

Chez 
18, Avenue des Alpes 

Téléphone (021) 61 22 02. 
En face du Poste de Gendarmerie 

P670L 

GARAGE DU CENTRE 

cherche pour entrée immédiate 

manœuvre 
de garage 

Bons gages à personne capable. 
Offres s/chiffre PC 53123 à Publtcitas 
SA, 1951 Sion. P 361 S 

DE LA BISE . . . 
AH ! CE PRINTEMPS I 

A petites doses, il s'infiltre en 
nous. 

Une bouffée de bien-être nous 
envahit. Sacré printemps ! Il nous 
insufle un sang nouveau. 

Pourquoi pas ! Accepter sa 
main tendue. Courir avec lui, loin 
des soucis. 

Ah ! ce printemps ! pour lui on 
ferait n'importe quelle folie. 

C'est si bon ! L'air est en fête. 
Les oiseaux l'escortent, ce joli 

printemps. Car il est merveilleux. 
Ah ! ce printemps ! 
C'est la saison des amours. 

Important commerce de fruits du 
district de Martigny cherche 

COURTIER 
principalement pour fraises de 
montagne et framboises. Condi
tions intéressantes. 

Faire offres écrites sous/chiffre 
PC 53118 à Publicitas, 1951 Sion. 

P515S 

relna 
plus pratique m . 

sur tous les IÀ! ̂ -ZZ O 
points 

M. WITSCHARD - MARTIGNY 
Rua de l'Eglise S - Tél. (0261 2 26 71 

Lecteurs, attention ! 
„Le C o n f é d é r é " n'est 
l'organe d'aucun groupement 
économique, d'aucune associa-
tion privée 

Il est la propriété du PARTI 

RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

V A L A I S A N et défend les 

intérêts de la collectivité. 

$ 
outenez-le ! 

- \ 
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LA I AGODE 

DE JADE 
par 
LISE BLANCHET 

La servante, avec un coin de son tablier 
d'un bleu délavé, mais d 'une ex t rême pro
preté, essuya ses yeux. 

— Cette peti te ! marmotta-t-el le. . . Cette 
petite ! 

Jérôme donna le bras à sa mère... Il se 
sentait heureux malgré le contretemps qui 
l'éloignait de Maryame.. . Bah ! quelques 
heures, voire quelques jours, ne pèsent pas 
lourd dans toute une vie. Comme Maryame 
se plairait dans cette douce maison ! Elle 
s 'entendrait t rès bien, malgré leur diffé
rence de caractère, avec Solange, cette 
enfant étourdie, au cœur tendre . 

L'avenir, à cet instant, apparu t rad ieux 
au jeune homme. Le bonheur allait luire 
pour Maryame et pour lui ! Solange, qui 
le regardait , ne s'y t rompa pas : son frère 
était dans une minute d'euphorie. Elle le 
menaça gentiment du doigt, puis elle lui 
cria par-dessus la table : 

— Alors, tu ne m'en veux plus ? 
— Pourquoi t 'en voudrait- i l ? ques

tionna Mme de Preignac. Que lui as-tu 
fait ? 

Ce fut Jé rôme qui lui répondit . 
—- Lorsque je suis arr ivé, ma sœur cou

pait les roses fanées, et elle m'a menacé 
avec ses gros ciseaux ! 

— Quelles m œ u r s ! Ma fille agir ainsi ! 
Mais elle plaisantait , elle aussi, ne de

mandait qu'à croire aux choses les plus 
simples.. 

Tout était facile. Le mal n 'existai t plus 
sur la terre . 

Poing su r la hanche, Mathur ine vint se 
rendre compte si sa cuisine é ta i t appréciée 
comme il se devait. 

Eh quoi ! s 'exclama-t-elle, c'est-y que 
vous trouvez ma tar te point bonne ? 

— Notre t a r t e ! corrigea Solange. N'ou
blie pas que je t 'ai puissamment aidée à 
parfaire ce chef-d 'œuvre ! Mais, ne crains 
rien, nous te laisserons juste ta part . 

— Jérôme.. . 
— Ou i? 

Mme de Preignac se couchait tôt ; elle 
avai t déjà regagné sa chambre mauve et 
lisait. 

Le frère et la sœur veillaient dans le 
peti t salon Louis-Philippe, aux fauteuils 
malcommodes, mais où ils se plaisaient. 

— Jérôme, parlermoi de Maryame. 
J 'a ime son nom. Il est joli ! Et je déteste 
le mien... 

— Il est joli aussi. Les noms, tu sais, 
ressemblent à ceux qui les portent . 

— Montre-moi la photographie de Ma
ryame. 

Jé rôme ne se fit pas prier. Pa r l e r de 
l 'aimée lointaine, n 'était-ce pas la r app ro 
cher un peu ? 

— Regarde.. . dit-il avec ferveur. 
Ce carton, aux coins un peu cornés (que 

de fois il le sortai t de son portefeuille pour 
l 'admirer) , il le tendit à Solange. 

— Regarde ! répéta-t- i l . Elle est aussi 
bonne que belle, et aussi intell igente que 
bonne ! Elle te plaira. 

— Elle me plaît. Oh ! Jérôme, je vou
drais que tu te maries demain ! 

— Et tu fais tout pour re ta rder ce 
mar iage ! Ainsi ton rappel intempestif ! 

— Tu ne me le pardonnes p a s ? Quand 
j ' a i vu m a m a n si lasse, si dolente, j ' a i été 
saisie de panique. 

Elle se leva, fit le tour de la pièce, t rès 

vite, les mains au dos ; et Jé rôme lui dit 
alors qu'elle avai t l 'air d'un vieux bon
homme en train de chercher la solution 
d 'un problème. 

Solange fit volte-face et s'immobilisa 
devant son frère. 

— Comment l 'as-tu connue ? 
— Je croyais te l 'avoir déjà dit. 
— C'est possible ! J ' aura i oublié. 
— Toi ? Tu n'oublies rien ! Tu as une 

terr ible mémoire ! J 'en suis sû r que tu 
as dans quelque coin de ta cervelle... 

— De mon cerveau ! 
— Soit ! Tu dois donc garder précieuse

ment le compte très exact de nos querelles. 
Des gifles que tu m'as données... Des 
bonbons que tu as dévorés... 

— Et quoi encore ? Des querelles, nous 
n 'aur ions pas dû en avoir : tu es tel lement 
plus vieux que moi ! Quant aux gifles... 

— Les renieras- tu ? 
— Nenni ! Mais tu devais les avoir bien 

méri tées. Encore maintenant , il y a des 
moments où la main me démange... 

— P a r exemple ? 
— Tout à l 'heure... J 'a i bien cru que tu 

allais raconter à m a m a n que je m' inquié
tais pour sa santé. Mais ne parlons plus 
de cela. Et faisons la paix, une fois pour 
toutes. 

— La paix ? 
Il sourit . La paix n 'avai t jamais existé 

en t re eux. Solange s'était toujours ingé
niée à le taquiner . Mais cela n 'ôtai t rien 
à leur immense affection fraternelle. Com
me elle le disait ; il étai t te l lement plus 
vieux qu'elle ! Il se devait de la t ra i te r 
avec indulgence. 

— Oui, faisons la paix, dit-il d 'un ton 
nonchalant . 

— Et raconte-moi le bal... 
Il pr i t le temps d 'a l lumer une cigarette 

et de voir s 'envoler quelques volutes vers 
le plafond aux solives apparentes . 

— J e m'ennuyais , ce soir-là, bien qu'il 

y. eût abondance de jolies femmes à cette 
soirée dansante.. . 

— Ainsi, les jolies femmes peuvent gué
rir l 'ennui, r emarqua Solange. 

— Quelquefois, oui. On aime regarder 
la beauté. Ne te sens-tu pas émue devant 
un beau paysage ? Ce soir, quand j e suis 
ent ré dans la maison et que je t 'ai vue 
coupant les roses fanées, j ' a i songé que tu 
personnifiais la grâce, le pr intemps, la 
tendresse et dans mon cœur je t 'ai dit 
merci pour cette vision de clarté que tu 
m'offrais. 

— Mon Dieu ! dit la jeune fille en joi
gnant les mains , pourvu que mon fiancé 
t rouve de rcmolables mots ! 

— Ton ilancé ? Qui est-ce ? 
— Pour le moment , personne. Mais je 

.ne puis m'empêcher de songer qu'il existe 
quelque part , dans ce même temps que 
moi et qu 'un beau jour nous nous t rou
verons nez à nez, tout contents dé nous 
reconnaître, même si nous ne nous som
mes jamais vus jusqu'alors . J e lui dirai : 
« C'est vous ? » Il me répondra : « C'est 
toi ? » Et notre histoire se terminera là. 
Nous serons heureux et nous aurons beau
coup d'enfants... 

Elle compta sur ses doigts et annonça : 
— Quatre ! Nous en aurons quat re ! 

C'est un chiffre qui me plaît ! J e ne sais 
pas pourquoi les gens ont une préférence 
pour les chiffres i m p a i r s ! J e t rouve que 
les au t res sont plus doux à prononcer, 
plus jolis à écrire. Pas toi ? 

Jé rôme dut avouer qu'il ne s'était encore 
jamais penché sur la question. 

— Pour tant , remarqua- t - i l , les pythago
riciens tenaient pour parfai t le nombre 
sept. 

— Bah ! dans ce temps-là, ils ne sa
vaient pas trop bien où ils en étaient. Ils 
balbut iaient seulement. Mais plus de d i 
version ! Arrivons-en à Maryame. 

(à su iv re ) 
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Radio-Sottens 

Mardi 21 mars 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Le bonehur à do
micile - 10 00 1100 12 00 Miroir-flash. 
11 05 Pages de R. Vuataz : Passacaille, 
Huit poèmes - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Mar
di les gars - 13 15 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles... 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Sur vos deux oreilles - 14 30 Fantaisie 
sur ondes moyennes - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Bonjour les enfants - 17 30 Jeunesse-
club - 18 00 Informations - 1810 Le mi
cro dans la vie - 18 40 Match de hockey 
sur glace : Suisse-Italie - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Bonsoir les en
fants - 19 35 Le chaîne du bonheur. 
22 30 Informations - 22 35 Tribune in
ternationale des journalistes - 23 00 Pe
tite sérénade (Mendelssohn) - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 22 mars 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 A votre service. 10 00 
11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Orches
tre - 1140 Musique légère - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Musique sans paroles... ou presque. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Réalités - 14 30 La 
terre est ronde - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Bonsoir les enfants - 19 35 Voyage en 
cartes postales - 20 00 Magazine 67. 
20 20 Le feuilleton - 20 30 Université 
radiophonique internationale. 21 30 Les 
sentiers de la poésie - 22 00 Aujour
d'hui - 22 30 Sleepy time jazz - 23 00 
Hymne national. 

Télévision 

Mardi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tour et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Un coin de paradis - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Banco. 
21 10 Téléforum - 21 40 Film : Aujour
d'hui en Afrique - 22 35 Téléjournal. 
22 45 Boxe (combat de poids lourd) : 
Mildenberger contre Walker. 

Madame et Monsieur André MISEREZ-
DARBELLAY, à Porrentruy ; 

Monsieur et Madame Fernand DAR-
BELLAY-FROSSARD et leurs enfants 
Marilin, Régis et Miguelle, à Liddes ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le pénible devoir de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Louis DARBELLAY 
leur oncle et cousin, décédé dans sa 
68me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, 
le mercredi 22 mars, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Mercredi 
17 00 Rondin, Picotin - 17 15 Le cinq 

à six des jeunes - 18 15 L'école en s'a-
musant : Tour de Terre - 18 45 Bulletin ; 
de nouvelles - 18 50 Film : Belle et Sé
bastien - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Un coin de paradis - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Coopération 
technique suisse : Le Rwanda - 2105 
Film : Allô police - 22 05 Haut-Adige ou 
Sud-Tyrol - 23 00 Télé journal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE • Martigny 
Lundi 20 et mardi 21 - Séances de 

film « d'art et d'essai » : LA GUERRE 
EST FINIE, avec Yves Montand et In
grid Thulin. - Dès mercredi 22 - Un 
spectacle inédit : LE SAINT SÈME LA 
PANIQUE, avec Jean Marais. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 20 et mardi 21 - Ce film conte 

l'une des plus mystérieuses histoires du 
siècle : LE HIBOU CHASSE LA NUIT. 
Dès mercredi 22 - Un « western » viril : 
SEUL CONTRE TOUS (Le Fils de Jesse 
James). 

Cours des billets 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . . 
Pesetas . . . . . . 

86,— - 89,— 
107,50 - 110,— 

68,— - 70 X 
8,45 - 8,70 
7 , - - 7,35 

Dollar 4,31 - 4,35 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 

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

'. L _ 

L'annonce 
reflet vivant du marché 

Monsieur et Madame Victor MOULIN-
MELLY, à Saillon; '. 

Monsieur Joseph MOULIN, ses enfants 
et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Jules CRETTE-
NAND-MOULIN, leurs enfants et pe
tits-enfants ; 

Monsieur et Madame Louis MOULIN-
PUTALLAZ, leurs enfants et petits-
enfants ; 

Madame veuve Paul RODUIT-GAY, ses 
enfants et petits-enfants ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Joseph-Oscar GAY-MOULIN ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Adrien MOULIN 
Ancien député-suppléant 

leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, sur
venu accidentellement à l'âge de 79 ans, 
muni des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Sail
lon, mercredi le 22 mars 1967, à 10 h. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. P 65394 S 

t 
Madame et Monsieur Hans WIDMER-PEDRONI, leur enfant et petits-enfants, à 

Lenzbourg et Buchs ; 
Madame et Monsieur Edmond MOTTIER-PEDRONI, leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon, Neuchâtel et en Amérique ; 
Madame veuve Antoine PEDRONI-BRUCHEZ, ses enfants et petits-enfants, à 

Saxon et Monthey ; 
Monsieur et Madame François SBARAGLI-PILAR-LIZAGA, à Saxon ; 
La famille de feu Antoine PEDRONI-DELL'ORTO, en Italie ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Léon ROTH-PERRIER ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien PERRIER ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du décès de 

Madame veuve Alphonse PERRIER 
née Marie PEDRONI 

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et cousine, décédée subite
ment à Saxon, dans sa 74me année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mardi 21 mars 1967, à 10 h. 30. 
Départ du cortège funèbre, à 10 heures 15, de la place du Collège. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. • • , 

Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

DANS L'ATTENTE 

DU LUNDI DE PAQUES 

L'attention des sportifs valaisans se 
fixe dès maintenant sur la rencontre de 
lundi prochain (lundi de Pâques) qui 
mettra aux prises Sion et Lausanne 
pour désigner un finaliste de la Coupe 
suisse. En attendant, le championnat se 
poursuit et Sion, en déplacement a 
Moutier, n'a pas eu beaucoup de peine 
à venir à bout (3-I) de l'équipe locale, 
très sympathique et se battant avec 
cœur, mais à laquelle il manque tout 
de même quelques atouts pour tenir 
la partie en LNA. 

Lausanne, pour sa part, a subi à la 
Pontaise la loi du plus for t : Bâle (2-0). 
L'équipe des bords du Rhin n'a pas eu 
à forcer son talent pour venir à bout 
des Lausannois et pour se maintenir, 
du même coup, en tête du classement. 
Il en alla de même pour Zurich, en dé
placement à Bienne, y remporta une 
nette victoire (4-0). Ce qui fa i t que 
Zurich se maintient à un point du lea
der. Derrière ces deux clubs, le trou 
est fa i t . Lugano est à cinq longueurs, 
Young Boys à six. Puis Grasshoppers, 
La Chaux-de-Fonds, Sion, Young Fel-
lows et Servette forment le peloton du 
milieu qui ne compte qu'une courte 
avance sur les derniers classés, Lau
sanne, Winterthur, Granges et Bienne. 
Moutier, dernier, est définit ivement 
distancé avec ses cinq points. 

On constate donc que ni Sion ni 
Lausanne n'ont voix au chapitre pour 
les prmeières places du championnat. 
Leur volonté de parvenir à la grande 
finale de la Coupe ne s'en trouve que 
plus vive et la rencontre du lundi de 
Pâques, à Sion, va certainement tenir 
toutes ses promesses. Nous faisons en
tière confiance à l'équipe de Mantula 
pour assurer la présence du footbal l 
valaisan en finale de la Coupe et pour, 
du fa i t même, nous jf^'ire revivre, les. 
passionnantes émotions de cette finale 
contre Servette, l'autre année. 

TOUJOURS LUCERNE 

En LNB, c'est toujours Lucerne qui 
mène avec 2 points d'avance sur Bel-
linzone et 3 sur Wet t ingen. 

Première Ligue 

DEFAITE DE FRIBOURG 

Fribourg a perdu hier le premier 
match de championnat de la saison. 
C'est le second du classement, Ca-
rouge, qui peut se vanter de cet ex
ploit. Hélas, malgré ces deux points 
tombés dans l'escarcelle genevoise, 
l'écart demeure t rop grand pour que 
l'on puisse envisager un autre cham
pion de groupe que Fribourg. Le match 
Martigny-Vevey a été sagement ren
voyé. Seul Monthey représentait hier 
le footbal l valaisan de première ligue 
et il le f i t avec brio puisque Stade Lau
sanne, son adversaire, s'est incliné par 
un sec 4-0. Autres résultats : Chênois-
Assens I -0 ; Versoix-Yverdon I -0. 

SPORT-TOTO 

2 1 2 2 1 2 x I 2 I I 2 x 

SAILLON VAINQUEUR 
EST HORS D'ATTEINTE 

En deuxième ligue, le duel entre le 
premier et le second du classement 
s'est terminé par la victoire du leader. 
En effet, Saillon a battu Saxon par 
2-0 et l'on trouve dans l'ordre au clas
sement ces deux équipes avec respec
tivement 20 et 14 points. L'avance de 
Saillon nous paraît suffisante pour pa
rer, d'ici la f in du championnat, à tous 
les aléas. 

Score fleuve à Saint-Maurice où les 
locaux ont battu Salquenen par 7-1 . 
Sur son terrain, Saint-Léonard s'est im
posé 3-1 face à Vernayaz alors que 
Grône, à Port-Valais réussissait à ga
gner par 3-2, de même que Sierre à 
Brigue 2-0. 

CONTHEY ET COLLOMBEY 

LEADERS DE 3e LIGUE 

Dans le groupe I, Conthey, vain
queur de Lalden par 3-1 mène toujours 
devant Viège, qui compte toutefois un 
match en moins. Dans le groupe II, Co l -
lombey, qui a fa i t match nul avec Mon
they, mène avec 25 points devant Rid-
des 20, et Monthey 19. 

ATHLETISME 

ROÈLANTS VAINQUEUR 

DU CROSS DES NATIONS 

Pour la seconde fois, le Belge Gas
ton Roelants a remporté le cross des 
Nations, disputé au Pays de Galles. 

CYCLISME 

M I L A N - SAN REMO 

A MERCKX 

Dans Paris-Nice, le Belge Edy Merckx 
a laissé la victoire à son coéquipier, 
Tex-champion du monde Simpson. Dans 
Milan - San Remo, le jeune Belge a 
pris sa revanche en remportant pour la 
deuxième fois consécutive la grande 
classique italienne. 

HOCKEY SUR GLACE 

Dans le groupe A , les choses sérieu
ses n'ont pas commencé. Tout au plus 
peut-on noter la défaite de la Suède 
face aux Etats-Unis et la défaite des 
Etats-Unis face à l'URSS, ce qui ra
mène à trois : URSS, Tchécoslovaquie 
et Canada le nombre des prétendants 
au t i t re mondial, ces trois équipes 
s'étant imposées dans leurs matches 
contre les équipes « figurantes » de ce 
groupe A . 

Dans le groupe B, la Suisse a com
mencé le championnat par une défaite 
sévère : 7-2 contre la Roumanie. On 
sait que les dirigeants ont fixé comme 
minimum à l'équipe nationale, pour sa 
part icipation aux J .O. de Grenoble, 
une troisième place dans ce groupe. 
Possible, mais peu probable... 

SUCCES HELVETIQUE 
EN LAPONIE 

Le slalom spécial de la Coupe de 
Laponie est revenu à Fernande Bocha-
tay chez les dames et à Edmond Brugg-
mann, chez les messieurs. En descente, 
deuxième place de Fernande et 7e de 
Jakob Tischauser. 

Votre voiture 
irous doit 
la sécurité 
Votre garagiste connaît votre 
voiture 1 II sait lui donner tous 
les soins qu'elle exige pour 
votre sécurité. 
Dans votre intérêt, confiez 
votre voiture exclusivement à 

votre 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. * 

KURT HUGGLER VAINQUEUR 

DU DERBY DE BAGNES 

C'est un beau vainqueur que Kurt 
Huggler, équipier national, sacré hier 
dimanche après avoir remporté la vic
toire dans les deux manches de l'épreu
ve. Il a battu régulièrement un autre 
équipier national, Beat von Allmen et 
toute une volée de « jeunes loups » 
lancés à ses trousses. 

Chez les dames, Lott i Burgener, de 
Grindelwald, s'impose au combiné sans 
avoir gagné de manche, la première 
revenant à la Française Grandjacques 
et la seconde à la Suissesse Inaebnit, 
de Grindelwald. * 

Les actifs et dévoués dirigeants du 
SC Bagnes ont signé un gradn succès 
avec leur derby, quatrième du nom, 
malgré des conditions atmosphériques 
décourageantes. 

Les exigences de la lutte 
contre le retard économique 

(Suite de la page 2) 

3. A cause de l'évolution de la technique, 
les investissements nécessaires au dé
part pour une expansion rapide sont 
aujourd'hui beaucoup plus importants 
qu'au début de la Révolution indus
trielle. 

4. L'action «'Civilisatrice » de l'Europe a 
eu des conséquences qu'il faut sur
monter : des gisements épuisés, des 
sols ruinés par des spéculations agri
coles, etc. 

5. A la différence des pays développés, 
dont 'l'accroissement démographique 
s'est amorcé simultanément à l'essor 
industriel, fies pays sous-développés 
doivent rattraper le retard de Ja pro
duction par (rapport à l'augmentation 
de la population. 

6. Les pays sous-développés, loin de pré
senter cette « mobilité sociale » qui 
caractérisait les p a y s actuellement 
avancés, sont au contraire handicapés 
par des structures sociales rigides, 
'figées, semi-féodales, héritage de la 
politique sociale dualiste de la domi
nation . impérialiste, ( les puissances 
coloniales, tout en diffusant l'économie 
moderne dans les grandes villes et 
dans les zones de production des mar
chandises d'exportation, ont encouragé 
tes structures tribales ou féodales dans 
les régions de l'intérieur qualifiées de 
traditionnelles). 

A ces raisons, qui excluent le libéra
lisme de la politique économique des 
pays arriérés, j'ajouterai une autre : Même 
si le mode de développement des pays 
occfdentaux était parfaitement applicable 
aux pays sous-développés, le rythme de 
ce développement (3% pour l'Angleterre 
de 1820 à 1860, 2% à partir de 1880)8 

ne saurait les satisfaire. C'est des taux 
de rattrapage qu'il leur faut I 

H y a plus : L'expérience montre que 
le « laisser faire » en matière-économique 
ne fait qu'approfondir l'abîme entre le 
niveau des pays industriels et celui des 
pays sous-développés. 

Prenons le cas de l'Inde. Contrairement 
à une opinion assez répandue, l'Inde est 
parmi les pays sous-développés l'un de 
ceux qui disposent du plus d'atouts pour 
transformer leur économie.9 Or, les diri
geants de il'lnde indépendante, en bons 
« oxfordiens », ont toujours eu un faible 
pour la « souplesse ». Le Parti du Congrès, 
force politique prépondérante du pays, 
malgré ses professions de foi socialiste, 
évite d'empiéter sur les activités lucra
tives ce qui se traduit par une certaine 
« timidité » des plans quinquennaux. Ré
sultat : Alors qu'avant la guerre le rapport 
entre le revenu moyen de l'Indien et celui 
de l'Américain était de 1 à 15, H est 
aujourd'hui de 1 à 35 !10 

A l'opposé des dirigeants de l'Inde, 
ceux de la Mongolie moderne, moins liés 
à la culture occidentale, n'ont pas hésité 
d'engager une « guerre totale » contre le 
retard économique. Partis d'une situation 
extrêmement défavorable (monoproduction, 
nomadisme, population très faible, grande 
emprise du lamaïsme), les dirigeants et 
le peuple mongols se sont lancés à 
l'assaut du bien-être matériel avec une 
fougue digne de celle de Gengis-khan. 
Et il ne fait pas de doute que cette 
deuxième épopée mongole, qui fait avan
cer la Mongolie à des taux de plus de 
1 1 % , " amènera 'bientôt le pays au niveau 
des pays socialistes les plus avancés. 

# * * 

Il faut donc planifier pour sortir de la 
stagnation économique, et il faut planifier 
franchement, rigoureusement, 6ans com
promis sur les principes. 

Une telle planification, à l'échelle de 
tout un pays, ne peut être envisagée qu'au 
niveau étatique : C'est l'Etat qui établira 
le Plan et c'est l'Etat qui veillera à son 
application. Mais quel Etat ? L'Etat de 
qui? Vottà la question. 

Maurice Ségura. 

(A suivre). 

Abonnez-vous au Confédéré 
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A quoi le séchoir à linge Adora doit-il ses incontestables suc
cès? Au soulagement qu'il vous apporte dans votre travail? Au 
soin qu'il prend de votre linge? Ou à sa lampe à ozone, qui 
donne à votre lessive là fraîcheur du linge étendu au soleil? 
11 y ?Je-7t0Ut cela'. , C'est la qualité 
qualité Zoug en plus! w s * l " p * I M I , , , * V 

qui décide! 
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B A N QUE DE M A R T IG N Y 
9, Place Centrale - MÀRTIGNY :J_.2'~fL:.: 

Dividende laç^rJ^xercke 1966 
Selon décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 
18 mars 1967, le dividende pour le 96më exercice est payable, dès le 20 mars, 
aux guichets de la Banque de Martigny, par, Fr. 27,50 brut, par action soit : 

Fr. 19.25 net, contre remise du coupon No 31 
Martigny, le 20 mars 1967. Banque de Martigny. 

A u jardin : 

PLANTOIRS 

TRIANDINES 

ECHELLES 

OUTILLAGE COMPLET 

Avenue du Midi Tél. (027) 210 21 

A la vigne: 

SÉCATEURS 

PIOCHES 

AROSAFOND 
Pour le système Guyot, demandez 
nos conditions spéciales pour fil 
de fer par quantité. 

P89S 

Avenue du Midi 

I O N 
Tél. (027) 210 21 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise 
et n'éprouverez aucune gêne en 
portant un minuscule appareil 
spécialement adapté à votre cas. 
Dernières nouveautés suisses et 
étrangères que vous pouvez es
sayer sans engagement 
Mercredi 22 mars 67, de 8 à 12 h. 

chez Pharmacie LAUBER, 
Avenue de la Gare - MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 20 05 

par C. TISSOT 
acousticien diplômé 

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

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance-Invalidité 

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

P664L 

MACULATURE 

À VENDRE 

Imprimerie Mont f o r t Mart igny 

5 0 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., 
belle qualité, lé
gers et chauds, 
Fr. 35,- pièce (port 
compris). 
G. KURTH, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 818219. 

P 1673 L' 

Camions 
d'occasions 
à vendre 
BEDFORD 
benzine, 1963, 18 
CV., moteur révi-
sésé, pont fixe 5 
m., charge utile 
3.800 kg. 
INTERNATIONAL 
benzine, 1956, 19 
CV., pont fixe bâ
ché 4 m. 50, char
ge utile 4.500 kg. 
MERCEDES-BENZ 
L 4500, 1955, 23 
CV., pont fixe bâ
ché de 4 m. 50, 
charge utile 5.000 
kilos. 
O M SAURER 
1956, 22 CV.r châs
sis-cabine, poids 
total 6.000 kg. 
Garage de l'Etoile 
S. A., av. d'Echal-
lens 100 - Lausanne 
Tél. 25 93 23. 

P1489 L 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes de

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

•fa Martigny - Etoile -jç 
Lundi 20 et mardi 21 - (18 ans 
révolus) - Film d'art et d'essai : 

LA GUERRE EST FINIE 
d'Alain Resnay, avec Yves Mon-
tand. 

^ - Martigny - Corso ^ 
Lundi 20 et mardi 21 - (16 a. ré
volus) - Une mystérieuse affaire 
policière : 

LE HIBOU CHASSE LA NUIT 
avec Roger Hanin et Ron Dan-
dell. 

VENTE D'ANTIQUITÉS 
Meubles anciens 

valaisans 
IMPORTANTE COLLECTION 

de : Bahuts, tables, buffets, cré-
dences, vaisseliers, petits meubles, 
bureaux, commodes, armoires, bi
belots, cuivres, etc., etc. - MEU
BLES PEINTS - Armoires, bahuts 
buffets, etc. - BEAUX MEUBLES 
DE STYLE DIVERS - Salons, ta 
bles, fauteuils, bergères, bureaux, 
meubles TV, Louis XV, commo
des, glaces, lustres, vitrines, coins, 
bibliothèques Louis XV, semai
niers, liseuses, chevets, belles ar
moires. - Nombreux autres meu

bles trop longs à détailler. 

Maison ALBINI - SI0N 
No 44 Sommet du Grand-Pont 

Téléphone (027) 2 27 67. 
Mme R. Héritier. P 4 3 S 

Favorisez les commerçants 
qui fonl de la publicité dans le Confédéré 

Du chocolat 
savoureux que 

vous croquerez 
avec plaisir! 

200 à 220 grammes 
de délicieux chocolat 

au lait, joliment 
présenté sous 
emballage en 

alucolor, cellophane 
et ruban; canard, 

œuf garni ou lapin, 
à votre choix! 

seu lement 2.50 



6 Lundi 2 0 mars 1967 Le Confédéré 

Le racisme des autres... et le nôtre! 
G. THIBON : 

Un homme est grand dans la me

sure où, placé entre l'illusion et la 

douleur, il choisit la douleur. 

On trouvera peu de Suisses donnant raison aux ségrégat ionnistes américains ou sud-afr icains. On en voit beau

coup, par contre, protester à toute occas ion contre le racisme. Et pourtant, chez nous, que se passe-t-i l ? Com

bien t rouvons-nous de braves Suisses, tou jours prêts à brandir le drapeau de la l iberté quand il s'agit d 'un 

autre pays, s ' insurger cont re la main d'oeuvre étrangère ? C'est de cet i l logisme, et aussi de la législat ion à contre-

courant élaborée à propos des natural isat ions que parle M. Edouard Morand dans son art ic le de première page. 

Egalement dans ce numéro : 
# G. A. Chevallaz : Après le 

« non » du Conseil national. 
0 Coup d'oeil sur la vie politique, 

économique et sociale. 
O Sports : En attendant la demi-

finale du lundi de Pâques. 

Après le non du Conseil national 
En décembre dernier, le Consei l 

national approuvait, à une très nette 
major i té, le programme f inancier im
médiat. La semaine passée, le Consei l 
des Etats, après avoir, de justesse, 
écarté une proposi t ion de renvoi, lui 
donnai t une très confor table approba
t ion. Mercredi , le Consei l nat ional 
l 'enterrait, sans f leurs ni couronnes, 
par 87 voix contre 73. 

Décision surprenante pour beau
coup, mais décis ion raisonnable. Sans 
doute ce programme avait-i l sa just i 
f icat ion : les engagements nouveaux 
qu'a pris la Confédérat ion - pol i t ique 
sociale, construct ion des routes na
t ionales, recherche scient i f ique, aide 
aux universités, logement - entraînent 
des dépenses supplémentaires, en 
même temps que les ressources 
douanières, par la graduel le l ibérat ion 
des échanges, vont fondre de p lu
sieurs centaines de mil l ions. Sans 
doute aussi ce programme était-i l rai
sonnable, équi l ibrant sagement res
sources directes et indirectes, se bor
nant d'ai l leurs, pour l 'essentiel, à sup
pr imer les deux rabais de 10% con 
sentis en temps d'euphor ie f iscale sur 

La semaine 
en 

Lundi 13 mars 
• BERNE — Six officiers et un ser
gent-instructeur sont plus ou -moins 
grièvement blessés par l'explosion 
d'une grenade lors d'un exercice non 
loin de Berne. 
• SUISSE — Une violente tempête 
dont la puissance a dépassé à certains 
endroits celle de février dernier, atteint 
des pointes de vitesse de ISO kilomètres 
à l'heure. Graves dégâts dans le Jura, 
Neuchâtel et Fribourg. 

Mardi 14 mars 
• SUISSE — Deux géants de l'indus
trie suisse signent leur fusion. I! s'agit 
de Brown Boveri et Cie et Maschinen 
Fabrik de Oerlikon. 
• BERNE — La fille de Joseph Staline 
est « enlevée » du Beatenberg et mise 
en lieu sûr par la police fédérale, à 
Verbier. 

Mercredi 15 mars 
• BERNE — Le gouvernement bernois 
lance un appel au dialogue pour une 
« planification » du règlement du pro
blème jurassien à quoi le rassemble
ment jurassien répond par la négative. 
• GENEVE — Décès, à l'âge de 79 
ans, de François Durafour, pionnier 
de l'aviation et premier pilote des 
glaciers. 
• VAUD — Une explosion due à 
l'échappement du gaz buthane dans un 
local de Vevey cause la mort d'un 
homme et blesse grièvement deux au
tres. 

Jeudi 16 mars 
• ZURICH — Gigantesque incendie 
à dix kilomètres de Winterthour, qui 
anéantit quatre maisons d'habitation. 
Un garçonnet périt dans les flammes 
sa sœur est portée disparue et douze 
familles sont sans abri. 
• GENÈVE — Horrible tragédie fami
liale : Un homme de 52 ans tue sa 
fille de 10 ans, /puis sa femme, et se 
donne ensuite la mort par asphyxie. 

Vendredi 17 mars 
• SUISSE — M. Edmond Kaiser, le 
promotteur du mouvement « Terre des 
Hommes » reçoit le Prix international 
« Madonnina » à l'unanimité pour son 
activité accomplie avec un sentiment 
très élevé dans le secteur des relations 
humaines. 

Samedi 18 mars 
• VAUD — A nouveau, l'insaisissable 
incendiaire met le feu à un important 
immeuble de Lausanne et à Renens, où 
les pompiers viennent rapidement à 
bout d'un feu de caue. 
• SUISSE — Aux Championnats du 
monde de hockey stir glace, à Vienne, 
la Suisse manque son entrée et se fait 
ridiculiser 7 à 2 contre la Roumanie. 

Dimanche 19 mars 
• SOLEURE — Terrible accident de 
la circulation sur la route Granges-
Soleure : Un chauffeur qui opère une 
manœuvre de dépassement imprudente 
tue trois personnes. 
• GENEVE — Fermeture du 37e Salon 
de l'automobile qui, avec ses 502 000 
visiteurs enregistre un nouveau record. 

l ' impôt sur le chiffre d'affaires et sur 
l ' impôt de défense nationale. 

Mais la cause, il faut bien le recon
naître, eût été dif f ici le à plaider en 
mai prochain devant le peuple et les 
cantons. On peut même dire que ses 
chances étaient nulles, et cela pour 
plusieurs raisons. 

Tout d 'abord le programme de res
sources nouvelles ne s' inscrivait pas 
dans un plan d 'ensemble des f inances 
fédérales au moins à moyen terme. 

par M. G . -A . CHEVALLAZ 
conseiller national 

Les prévisions pour les années pro
chaines étaient fort peu sûres. On an
nonçait , pour les comptes 1966, l'ap
par i t ion des « chiffres rouges » du dé
f ic i t : c'est un léger bénéf ice qu 'on 
enregistre. En novembre, le Consei l 
fédéral plaidait son programme en as
surant un défici t de quelque 1 mi l 
l iard et demi pour 1969. Trois mois 
plus tard ce défici t probable tombai t 
à quelque 600 mil l ions. 

Le Conseil fédéral s'est courageuse
ment engagé dans la voie des com
pressions budgétaires et du choix des 
urgences. Mais le programme en est 
encore aux premières esquisses, et le 
Consei l des Etats n'a pas mis un em
pressement extrême à suivre l 'exécu
tif sur la voie de la réduct ion des sub
vent ions. 

Dans de telles condi t ions, il eût 
fal lu un talent de persuasion bien ex

traordinaire pour convaincre le peuple 
d 'accepter des augmentat ions d ' im
pôt. Il eût fa l lu, surtout, l 'engagement 
des quatre partis sol idaires - ou qui 
devraient l'être - du gouvernement où 
ils sont représentés. Le part i socia
liste, qui n'est pourtant point avare de 
nouvelles et généreuses interventions 
de la Confédérat ion, a cru bon de se 
distancer, le premier, du « programme 
immédiat », défendu par ses représen
tants à l 'exécutif. Cela moins par rai
son que par souci de prest ige, car la 
marge séparant ses proposi t ions der
nières de cel les du Consei l fédéral 
était vraiment des plus réduites. 

Il eût été héroïque d'al ler à la ba
tail le quand même, sur un terrain mal 
assuré, sans explorat ion suff isante, 
sans pouvoir compter sur la f idél i té 
de ses all iés ni de ses propres t rou
pes. Héroïque, mais bien peu sage : 
on eût gravement compromis le cré
dit de la Confédérat ion par un échec 
évident. Les radicaux J 'on t dit. Beau
coup d'atures l'ont pensé. 

On eût surtout retardé et rendu 
plus dif f ic i le l 'élaboration d'un plan 
d 'ensemble des f inances fédérales, f i 
xant une nouvelle répart i t ion des dé
penses, un choix des pr ior i tés, en 
même temps que l 'ampleur et 'a na
ture des ressources nouvelles, qui 
resteront indispensables. Autrement 
dit d 'un programme, au moins à 
moyen terme, de pol i t ique fédérale, 
caut ionné par une major i té cohérente 
et sol idaire. 

La commission paritaire du vignoble valaisan 
Réunie à Sion le 9 mars 1967, la 

Commission paritaire du vignoble va
laisan s'est occupée de la fixation des 
salaires de la main d'oeuvre viticole 
pour l'année en cours, ainsi que du ta
rif pour travaux à forfait de la vigne. 

Le problème se présentait cette an
née dans des conditions particulière
ment difficiles. Il fallut, de part et 
d'autre, beaucoup d'objectivité et de 
compréhension pour parvenir à une so
lution acceptable, même si elle ne 
donne pas entière satisfaction à tout le 
monde. 

Les propriétaires de vignes n'ont plus 
la possibilité d'obtenir pour leur ven
dange des prix couvrant les frais de 
production. On se souvient des conces
sions que les producteurs ont dû faire 
en automne 1966. 

D'autre part, il faut comprendre les 
revendications des ouvriers de vignes 
qui subissent comme tout le monde la 
hausse du coût de la vie et qui sont sol
licités par d'autres secteurs économi
ques où les augmentations de salaires 
sont régulières depuis de nombreuses 
années. 

Après une abondante discussion, l'ac
cord suivant est intervenu : 
1) Salaires horaires. 
Métrai : responsable de surfaces de : 

— moins de 2 ha 
— 2 à 3 ha 
— plus de 3 ha 

Ouvrier qualifié 
Ouvrier 
Ouvrière 

Un supplément de 6% sera 

fr. 4,80 
fr. 4,95 
fr. 5.10 
f r. 4,25 
fr. 3,95 
fr. 3 — 

versé à 
titre de participation aux charges so
ciales (congés payés et assurance ma
ladie). 
2) Travail à forfait. 

Le tarif pour travaux à forfait en 
1967, aux conditions usuelles, est fixé 
à 90 cts le m2. Un supplément de 5 cts 
par m2 peut être demandé pour les pe
tites parcelles du coteau où l'emploi des 
machines n'est pas possible. L'achat 
éventuel de produits herbicides et les 
travaux de buttage/débuttage sont com
pris dans ce prix. Sur ce tarif, un sup
plément de 6% sera également versé à 
titre de aprticipation aux charges so
ciales. 

La commission paritaire. 

GENÈVE 
L e c a n d i d a t 

d u p a r t i i n d é p e n d a n t 

c h r é t i e n - s o c i a l 

Le parti indépendant chrétien-social .a 
désigné à 'l'unanimité comme candidat au 
conseil administratif, dont l'élection aura 
lieu ce printemps, M. Jean-Paul Buenzod, 
avocat, qui a été président du conseil 
municipal. 

Bi l let neuchâtelois 

L,enjeu des élections fédérales de cet automne 
est capital pour la majorité politique 

En 1965, après un deuxième tour de 
scrut in , la major i té radicale- l ibérale-
progressiste nationale au Consei l 
d'Etat neuchâtelois avait été obl igée 
de céder l'un de ses quatre sièges à 
l 'opposit ion social iste ; le candidat 
progressiste nat ional, malgré un ap
parentement des trois listes « bour
geoises » n'avait pas été élu et, pour 
la première fois dans l 'histoire po l i 
t ique neuchâteloise, un deuxième so
cial iste est entré au gouvernement. 

Ce succès de la gauche avait été 
obtenu avec l'appui sans restr ict ion 
du POP qui , après avoir ret iré son 
candidat du premier tour, avait voté 
pour le social iste. 

Par ail leurs, en 1963, date des der
nières élect ions nationales, le part i 
social iste et le POP qui se battaient 
séparément, ont obtenu ensemble 
51,64% des suffrages expr imés contre 
48,32% aux partis l ibéral et radical ap
parentés et appuyés par le part i pro
gressiste nat ional. Cela signif ie, il ne 
faut pas s' i l lusionner, que si les listes 
social istes et popistes avaient été ap
parentées, les électeurs auraient élu 
trois social istes au Conseil nat ional au 
lieu de deux sur une députat ion de 
cinq membres (deux radicaux, deux 
social istes et un l ibéral). 

La constatat ion de cette si tuat ion 
favorable de 1963 et le succès des 
gauches de 1965, incitent tout natu
rel lement le POP à proposer un appa
rentement aux social istes pour les 
élect ions de cet automne : Si, jusqu'à 
présent, les social istes ont toujours 
refusé d'entrer dans ce jeu popiste, 
il est fort probable qu' i l n'en sera pas 
de même cette année. Il y a à cela, 
nous semble-t- i l , t rois raisons ma
jeures. 

Sur le plan internat ional, le commu
nisme n'est plus le loup-garou d 'an-
tan et cela se ressent dans tous les 
pays de l 'Europe occidentale. Les 
communistes n'ont-i ls pas remporté 
plus de voix que les social istes et les 
radicaux réunis sous le signe de la 
Fédération de la gauche en France ? 
Il en est de même dans les cantons 
romands où il est implanté : le POP 
avance progressivement plus que le 
parti social iste. 

Et c'est la deuxième raison de la 
perplexi té social iste dans le canton 
de Neuchâtel où le POP a augmenté 
le nombre de ses suffrages de 2% de 
1959 à 1963. Avec 11.752 suffrages 
aux élect ions nationales de 1963, il 
représentait le 12;62% du corps élec
toral actif et se rapprochai t s ingul iè-

Vacances à la mer de la Croix-Rouge 
La Croix-Rouge, section de Mar t i -

gny et environs, organise ses vacances 
au bord de la mer, comme les années 
précédentes. 

Elle prie donc les parents qui dési
rent envoyer leurs enfants à Rimini de 
bien vouloir les inscrire, par écrit avant 
le 1er juin 1967 auprès des responsa
bles locales de la Croix-Rouge ou au
près de Mme Vercellin, av. de la Gare, 
1920 Mart igny. 

Directives : 
Aucune inscription par téléphone 

n'est prise en considération. Toute ins
cript ion doit comporter le nom, pré
nom, de l'enfant et du pè e, la date 

de naissance complète ainsi que 
l'adresse du domicile. 

L'inscription ne sera valable que 
lorsque le versement de Fr. 30 ,— d'ins
cript ion aura été versé sur le compte 
de la Cro ix-Rouge: 19-3012. 

Ce versement sera déduit du mon
tant tota l et non remboursé en cas 
d'annulation de l'inscription. 

Age d'admission 6 (1961) à 15 ans. 
Départ et durée du séjour : 8 août 

au 1er septembre 1967. 
Prix complet du séjour: 230 fr . jus

qu'à 10 ans ; 240 fr . de 10 à 15 ans. 
25 enfants néesesiteux bénéficieront 

du séjour gratuit de la Croix-Rouge. 

rement du parti l ibéral qui, lui, a to
talisé 20.000 suffrages. Avec le sys
tème propor t ionnel , les popistes au
raient besoin d 'accentuer leur avance 
d'une manière beaucoup moins for te 
que les social istes pour remporter un 
siège. On comprend alors que ces 
derniers voient un apparentement 
d'un moins mauvais œil que ces der
nières années. 

Trois ième raison : social istes et po
pistes pourraient const i tuer un front 
commun contre le programme f inan
cier immédiat qui , il faut bien le dire, 
est très impopulaire dans le canton 
de Neuchâtel . Si ce programme est 
soutenu par les radicaux et les l ibé
raux en cette année électorale, la 
gauche et l 'extrême-gauche auront 
beau jeu pour grouper les mécon
tents : un apparentement, quelques 
mois plus tard, leur garantirai t pres
que certainement un trois ième siège 
au Consei l nat ional. 

On le voit : l 'enjeu des élect ions de 
cet automne est donc considérable 
pour la major i té pol i t ique neuchâte
loise, d'autant plus que, sans c i rcons
tances except ionnel les comme celles 
dont nous venons de parler pour 1967, 
les partis bourgeois total isent régu
l ièrement moins de voix aux « natio

na les » qu'aux « cantonales ». 

Aujourd 'hu i , on sait une chose : le 
POP a décidé de proposer l 'appa
rentement des listes au parti socia
liste. C'est un fait acquis. Il convient 
d'at tendre le congrès cantonal des 
social istes pour connaître la situation 
exacte. 

Toutes fournitures pour écoles et 
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Martigny 

U n e m p r u n t d e 3 2 m i l l i o n s 
à 5 ' /2°/o 

Le Grand Conseil de Genève a auto
risé le Conseil d'Etat a contracter un 
emprunt public de 32 millions, dont la 
moitié servira au remboursement de l'em
prunt de 1952, à 3 1/2%, (e reste étant 
réservé aux besoins de trésorerie. Cet 
emprunt est émis aux taux de 572% pour 
10 ans. Le Conseil d'Etat a muni ce projet 
de loi de <la clause d'urgence, acceptée 
par le Grand Conseil. 

L a S o c i é t é v a l a i s a n n e 
d e L a u s a n n e c é l é b r e r a 

o f f i c i e l l e m e n t s o n j u b i l é 
l e s 17 e t 18 j u i n 1 9 6 7 

C'est, en effet, le 28 février 1917 que 
quelques personnalités valaisannes, habi
tant Lausanne, fondèrent, dans un des 
salons de l'Hôtel des Palmiers, la Société 
valaisanne de Lausanne qui compte à ce 
jour près de 600 .membres actifs et 
passifs. 

Deux (membres fondateurs, présents à 
cette réunion historique, habitent encore 
la capitale vaudoise. Ce sont M. François 
Zmilacher, aujourd'hui âgé de 84 ans, élec
tricien et M. René Frossard, représentant 
en vins, âgé de 67 ans. Le premier, qui 
exerce toujours sa profession, peut se 
vanter d'avoir été un membre d'une fidé
lité exceptionnelle puisque, à part une 
assemblée générale et un arbre de Noël, 
il a participé à absolument toutes les 
manifestations, conférences, spectacles et 
courses organisés par les comités succes
sifs ! Un membre que beaucoup de socié
tés seraient heureuses de posséder ! 
Quant à M. Frossard, après avoir vécu 
pendant .plus de 20 ans en France, il 
revient au pays lors de la mobilisation de 
1939 pour ne plus le quitter. 

Ces deux fidèles membres seront hono
rés comme il convient lors de la pro
chaine assemblée générale du 17 mars, 
au Château d'Ouchy. 

C h e z l e s V a l a i s a n s 
d e F r i b o u r g 

Le Cercle valaisan de Fribourg a te
nu son assemblée générale sous la 
dynamique présidence de M. André 
Coquoz. Cent dix membres assistaient 
à la réunion for t bien réussie et suivie 
d'une excellente raclette. Pour termi
ner la soirée, un magnifique fi lm illus
trant l'ascension du Cervin, f i lm tourné 
à l'occasion du centenaire de la pre
mière ascension, nous fut présenté par 
son auteur, M . R. Taugwalder, et mis 
obligeamment à notre disposition par 
l 'Off ice national suisse du tourisme. 

Merci à M. Taugwalder pour sa cap
tivante et intéressante conférence et 
pour son fi lm de haute classe que tous 
devraient voir, merci à l 'Off ice du 
tourisme. M. 

MORANDINE 
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