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SION 

Politique cantonale 

VALAIS 1967 
Depuis notre dernier article con

cernant la planification cantonale, un 
événement d'importance s'est produit: 
Le refus, par le Conseil national, du 
« Sofortprogramm ». Avec une égale 
pertinence, M. Jean Cleusix et M. G.A. 
Chevallaz ont commenté, dans ce 
journal, les causes de ce rejet. Tous 
deux, en plein accord en ceci avec 
la grande majorité des observateurs 
attentifs de la vie politique fédérale, 
ont souligné que l'échec du pro
gramme immédiat devant les repré
sentants du peuple aux Chambres fé
dérales était dû A L'ABSENCE DE 
TOUT PLAN à plus ou moins long 
terme. « Non à l'improvisation », a 
titré judicieusement M. Cleusix. 

Cela veut tout dire, et cet exemple 
vient à point pour prouver, s'il le fal
lait encore, la nécessité impérieuse de 
planifier qui a été admise dans 

Courts 
métrages 

VOLEUR PEU ORDINAIRE 
% Plus fort qu'Arsène Lupin et 
Sir Francis Chichester réunis ! 
Un Canadien a dérobé un chalu
tier dans le port de Lockeport 
(Nouvelle-Ecosse) et a pris le 
large... Le voleur solitaire avait 
profité de l'absence de l'équipage 
fort occupé à casser la croûte 
dans un bistrot de la ville pour 
faire main basse si l'on peut dire, 
sur ce volumineux butin. Lorsque 
le capitaine et ses dix marins 
voulurent retourner à bord, il 
leur fallut se rendre à l'évidence: 
le bateau (30 mètres, 199 ton
neaux) s'était volatilisé. Un jeune 
garçon leur expliqua qu'il avait 
vu un homme effectuer seul les 
manœuvres pour le départ. L'a
lerte fut alors donnée et les garde-
côtes et les avions canadiens se 
lancèrent aux trousses du pirate. 
Ce fut une poursuite épique, bien 
dans les traditions de la mer. Le 
corsaire fut finalement tenu en 
échec par une avarie de machine 
qui l'obligea à demander de 
l'aide. Le chalutier et son occu
pant furent ainsi rattrapés à 300 
kilomètres au large des côtes ca
nadiennes. Tous les marins qui 
ont pris part à la poursuite et 
même la direction de la com
pagnie à qui appartient le chalu
tier ont été unanimes à rendre 
hommage aux qualités exception
nelles de navigateur du voleur qui 
a réussi l'impossible exploit de 
gouverner seul un navire dont la 
conduite exige un équipage de dix 
hommes. 

UN FEU ROUGE 
POUR STOPPER L'ÉLOQUENCE 
9 La salle où se réunit la Diète 
sarroise ressemble désormais au 
carrefour d'une grande ville. 
Face à la • tribune et au bureau 
présidentiel, une série de signaux 
lumineux a été installée qui ser
viront à réglementer les discus
sions. De son pupitre, le président 
les communique. Le feu vert an
nonce à l'orateur qu'il ne dispose 
plus que de cinq minutes de droit 
de parole. Feu orange : encore 3 
minutes, et au rouge il doit stop
per. Enfin, un feu blanc cligno
tant signale qu'un autre député 
désire poser une question. .Ainsi 
le folklore s'en va avec la dispa
rition de la sonnette présiden
tielle, mais les débats y gagne
ront peut-être -en concision. 

notre canton et qui a déjà trouvé un 
encourageant début d'exécution. 

L'exemple cité plus haut rassurera, 
d'autre part, ceux qui redoutent en
core de trouver, derrière ce mot de 
« planification », un système collecti
viste à la manière de certains pays. 
La planification peut être contrai
gnante ou indicative. Ou se situer en
tre ces deux extrêmes. C'est certai
nement, compte tenu de nos condi
tions, vers cette solution que l'on 
s'acheminera en Valais. Ce point a 
d'ailleurs été bien précisé à l'époque 
où, au Grand Conseil, une avant-
garde devait lutter ferme pour con
vaincre l'Assemblée. Il ne s'agit pas 
d'imiter qui que ce soit, ni d'appli
quer servilement une théorie, mais de 
trouver, chez nous, par nous et pour 
nous les solutions aux problèmes de 
l'évolution. 

LA REDISTRIBUTION DES TACHES 

A la base de cet énorme travail, on 
va immanquablement se poser la 
question du rôle de l'Etat, de la mo
dification des structures, de la redis
tribution des tâches. Tout ceci est 
terriblement théorique ! Entrons dans 
le concret, pour mieux nous faire 
comprendre, en citant le cas des cli
niques dentaires ambulantes. Est-ce 
à l'Etat de s'occuper de soigner les 
dents des écoliers ? C'est pourtant ce 
qui se passe en Valais, actuellement. 
Notre canton ne fait pas que payer 
les dentistes ; il est aussi propriétaire 
en totalité des cliniques et du ma
tériel les équipant. Ne vaudrait-il pas 
mieux que l'Etat se contente, comme 
il le fait pour les établissements hos
pitaliers, de subventionner ces ser
vices ? La réponse à cette question 
tranche dans le vif du sujet qui est de 
savoir si l'on entend maintenir à la 
charge de l'Etat des tâches de pure 
gestion, ou s'il ne convient pas, en 
l'allégeant de celles-ci, de lui redon
ner son rôle d'autorité, d'arbitre et de 
moteur ? 

Et puis, M y a la délimitation à re

voir entre communes et canton, entre 
Etat et individu. Sur la table de tra
vail du Grand Conseil ont été dépo
sées de nombreuses interventions 
dans ce sens. Il appartiendra au pla
nificateur de revoir également si les 
frontières - qu'elles soient géogra
phiques, administratives ou autres -
tracées autrefois, demeurent vala
bles. Pensons aux aménagements 
touristiques de notre canton. Il tombe 
sous le sens que l'unité économique 
se détermine par des facteurs tout 
différents de ceux d'hier. 

Un complexe sportif compte des 
installations étalées sur plusieurs 
communes, sur plusieurs districts 
même. Un jour viendra, sans doute — 
et c'est au planificateur de le pré
voir — où la notion de région, d'unité 
économique ou de groupement fera 
place à celle que nous vaut le décou
page effectué par nos aïeux. 

Nous avons souvent eu l'occasion 
de parler de l'équivoque résultant de 
certains travaux effectués dans le but 
d'améliorer un rendement agricole et 
qui ne servent, en définitive, qu'à 
aménager une zone touristique. Nous 
n'y verrions aucun inconvénient, l'il
logisme mis à part, si les lois de sub-
ventionnement permettaient de cou
vrir les charges publiques créées par 
ces travaux. On trouvera, sur le terri
toire remanié et dote de routes, beau
coup plus de chalets que d'étables, 
beaucoup plus de skieurs que de gar
diens de troupeaux-

Mais à l'énorme différence qu'il 
faudra, aux communes, trouver les 
moyens non prévus par la loi, de 
construire les collecteurs d'égoûts, 
les conduites d'eau et autres équipe
ments qu'exigent une zone touris
tique mais non une zone agricole... 

Dresser un plan, c'est tenir compte 
de centaines de facteurs semblables. 
Mais c'est se décider, finalement. Et 
c'est ce que le Valaisan attend avec 
confiance pour asseoir au mieux 
l'avenir de ses enfants. 

Gérald Rudaz. 

Vous m'en direz tant ! • • • • • • • • • 

Un des crimes souvent difficiles, à 
établir, est le crime de viol et il faut 
bien examiner chaque cas, le code 
pénal se montrant justement sévère à 
l'égard du coupable. 

Il écope, en effet, d'un an de réclu
sion au minimum. 

Aux Etats-Unis c'est dix ans ! 
On croit généralement dans le public 

qu'il faut, pour qu'il y ait viol, que 
la victime soit mise hors d'état de 
résister physiquement, qu'un seul 
homme ou plusieurs la maintiennent 
immobile. 

C'est cela qui faisait dire à un gyné
cologue éminent, qu'il lui paraissait 
impossible qu'un homme parvienne 
seul, à venir à bout d'une jeune fille 
si celle-ci était normalement consti
tuée et prête à se défendre. 

Ce médecin oubliait qu'une jeune 
fille peut être consentante et malgré 
cela victime d'un viol. 

Il suffit qu'elle accepte à son corps 
défendant d'en passer par la volonté 
de l'homme, sous le coup d'une grave 
menace ou dans l'affolement de la 
peur. 

Un exemple qui me parait peu pro
bant mais qui a convaincu un tribu
nal : 

Une femme mariée a accepté malgré 
elle, pourchassée qu'elle était pas un 
suborneur de lui appartenir, parce 
qu'elle craignait de réveiller ses trois 
enfants qui dormaient dans une cham
bre voisine. 

L'homme a bel et bien été condamné 
pour viol. 

Un autre cas, tranché en 1962 par le 
Tribunal fédéral, après des recours en 
cascade est celui d'un garçon qui avait 
engagé une jeune fille à l'accompagner 
dans l'appartement de ses parents et 
qui se voyant seul en avait profité 
pour la bousculer sur le lit et abuser 
d'elle. 

J'avais suivi ce procès et je m'étais 

dit que si la jeune fille ne s'attendait 
pas à « l'événement » — pas plus que 
le garçon, d'ailleurs — elle aurait peut-
être admis de lui céder, dans des cir
constances moins hâtives. 

Le moment semblait vraiment mal 
choisi. 

Or, non seulement elle accepta qu'il 
la raccompagnât ensuite au magasin 
où elle travaillait, mais elle le revit, 
plus tard et ne fit aucune difficulté 
pour remonter sur sa moto. 

C'est ainsi pourtant, que tout avait 
commencé, la première fois. 

Cette jeune fille appartenait à une 
famille très rigoriste, et ses brefs rap
ports avec un garçon avaient eu pour 
résultat une catastrophique grossesse. 

Elle raconta donc à ses parents 
qu'elle avait été violée, mais je ne suis 
pas sûr qu'elle leur eût confessé sa 
mésaventure, au cas où elle n'eût pas 
été enceinte. 

Eh bien, le Tribunal fédéral a retenu 
le viol et le garçon a été condamné 
à un an de réclusion. 

Je n'en pense pas moins que dans 
de nombreuses affaires du même genre, 
les filles ont tendance à « orner » leur 
récit pour se disculper et les hommes 
à édulcorer les faits, pour se tirer 
d'un mauvais pas ou plus précisément 
d'un mauvais faux pas. 

Généralement les thèses des uns pa
raissent inconciliables auec les thèses 
des autres et la vérité se situe quelque 
part entre elles, dans une zone plus 
ou moins obscure. 

Mais, pas plus les jeunes filles que 
les jeunes gens devraient ignorer les 
rigueurs du code pénal en matière 
de viol, les premières pour se montrer 
sincères dans leurs déclarations, les 
seconds prudents dans leurs agisse
ments. 

On ne sait pas toujours où se trouve 
la frontière entre la violence brutale 
et la douce violence... A. M. 
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Ligue valaisanne pour la protection de la nature 
Lors de sa dernière séance, le comité 

cantonal de la LVPN a nommé MM. 
Adolphe Schmid à Ernen et Jacques 
de Kalbermatten à Monthey, premier 
et deuxième vice-présidents cantonaux 
de la Ligue. 

Une fois de plus, le comité s'est oc
cupé du problème du Bois de Finges 
et a décidé de soutenir à nouveau fi-

POLITIQUE ETRANGERE 

Remous en Angleterre 
Il y a quelqeus jours, trois élections 

partielles ont eu lieu en Grande-Bre
tagne, l'une en Ecosse, l'autre au Pays 
de Galles et la troisième dans les Mid-
lands. La première a vu un succès no
table des conservateurs, lesquels enlè
vent à Glasgow le siège détenu depuis 
fort longtemps par les travaillistes. 

Dans le Pays de Galles, les travail
listes tiennent, mais en cédant une 
bonne part de leur majorité aux « na
tionalistes » (autonomistes) gallois. En
fin, à Nuneaton (Midlands) les conser
vateurs augmentent très sensiblement 
le nombre des voix qui leur sont ac
cordées par l'électorat, bien qu'ils 
n'aient pas réussi à l'emporter sur le 
Labour. 

L'issue de ces consultations électo^ 
raies a donné naissance à d'amples 
discussions dans la presse britannique. 
L'opinion dominante est celle-ci : les 
électeurs et électrices sont déçus par la 
politique économique « classique » du 
gouvernement travailliste, qui a eu le 
courage d'imposer au pays des sacri
fices, pour consolider la livre sterling 
en améliorant la balance des paye
ments. Autrement dit, à un public qui 
s'accoutumait à une inflation persis
tante et à une existence au-dessus de 
ses moyens, le gouvernement de M. 
Wilson a prescrit une cure d'austérité 
(très modéré, du reste). 

Cette cure s'est traduite par l'appa
rition du chômage ; un demi-million (de 
salariés sont présentement sans travail, 
alors que le pays avait vécu depuis la 
guerre dans un « climat » de plein-em
ploi, avec tout ce que cela a de bon et 

de moins bon. Le retour du chômage a 
évidemment influencé les électeurs 
dans les régions qui en sont frappées, 
notamment à'Glasgow, mais aussi dans 
le pays minier. 

A ce facteur d'ordre matériel, est 
venu s'ajouter un élément relevant de 
la politique du Labour et de son chef. 
L'aile gauche des travaillistes (soit en
viron un cinquième des membres du 
parti) en veut à M. Wilson de l'alliance 
« inconditionnelle » avec les Etats-Unis, 
alliance qui fait approuver par Londres 
tout ce que Washington fait au Viet
nam, alors qu'une large fraction du 
peuple britannique est hostile aux bom
bardements d'objectifs civils dans le 
Vietnam du Nord. 

Politique aussi, l'attitude critique de 
l'aile gauche du Labour à l'égard de la 
manière dont le Premier Ministre con
duit le gouvernement du pays. On sait 
que le chef du gouvernement britan
nique n'est pas « primus inter pares ». 
il est le capitaine qui commande. Et il 
l'est de plus en plus, à tel point que la 
presse britannique a pu émettre l'opi
nion que le Royaume-Uni s'oriente vers 
un régime présidentiel, un peu à 
l'image de ce qui est le cas aux Etats-
Unis. Or, le caractère de Harold Wilson 
le pousse à l'autoritarisme et le rend 
allergique aux critiques et aux conseils 
de ses amis politiques. 

Il va de soi que cela ne plaît pas à 
tout le monde. Les opposants à M. Wil
son au sein de son propre parti lui 
reprochent son attitude de commande
ment, ils ne lui pardonnent pas de les 
avoir traités de « chiens qui mordent 

pour le plaisir de mordre » en les me
naçant de leur « ôter leur médaille ». Le 
régime du pouvoir personnel suscite 
toujours la critique et l'opposition des 
partisans de la discussion et du com
promis (c'est, par exemple, le cas en. 
France, où l'opposition au général de 
Gaulle lui reproche son pouvoir auto
ritaire). 

Indiscutablement, le prestige du La
bour dans le pays est en baisse, sans 
que, pour cla, le parti conservateur soit 
devenu plus populaire. Des élections 
anticipées dont M. Wilson a menacé ses 
« chiens infidèles » remettraient le Pre
mier Ministre au pouvoir, quoique, sans 
doute avec une majorité réduite. Les 
dernières années du régime conserva
teur ont été si peu glorieuses que l'é
lecteur ne l'a pas encore oublié, et le 
nouveau chef des Tories (M. Heath) n'a 
pas su devenir populaire, même au sein 
de son propre parti. 

Avec quatre années devant lui, M. 
Harold Wilson, qui a montré qu'il avait 
l'étoffe d'un chef, n'a pas lieu de trop 
s'inquiéter. Mais l'avenir de son parti 
dépend du succès final - ou de l'insuc
cès - de la politique économique du 
gouvernement et de sa majorité parle
mentaire. Et cela dépend en partie de 
la réusite ou de l'échec de la politique 
européenne de Londres, sur laquelle 
l'opinion britannique est encore divisée. 
Enfin, la politique américaine et les 
relations Est-Ouest exerceront aussi un 
effet considérable, selon que le gou
vernement de M. Wilson puisse en re 
tirer des avantages, ou non. A. Cr. 

nancièrement la surveillance de cette 
magnifique pinède. L'été dernier déjà, 
le service forestier, d'entente avec les 
communes et bourgeoisies, avait orga
nisé la surveillance. A cette occasion, 
27 feux laissés par des touristes et pro
meneurs ont été découverts et éteints ! 
On peut se demander quand tous les 
visiteurs auront enfin compris qu'il est 
formellement interdit d'allumer des 
feux en forêt ? 

Le comité cantonal a pris connais
sance avec grande satisfaction de l'ho
mologation par le Conseil d'Etat du 
contrat de protection touchant la ré
gion Le Srammont - Lac de Taney. 
Encore une fois la LVPN remercie les 
autorités et la population de la com
mune de Vouvry pour leur clairvoyance. 

Enfin, le comité de la Ligue a dé
cidé de soutenir « l'initiative populaire 
pour la protection des eaux contre la 
pollution » et recommande aux Valai-
sans de signer cette heureuse initiative 
lancée par les associations de pêcheurs. 

Pour l'installation 
et le choix 

de vos 

Rideaux 
TISSUS DÉCORATION 

TÉRYLÈNE 

TISSUS DE STYLE 

chez 

(tâttmSm 
PLACE DU MIDI 

P80S 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
ISÉRABLES 

Le cours de cadres de la J.R. 
Comme annoncé dans les éditions de 

la semaine passée, l'Association des 
jeunesses radicales du district de Mar-
tigny a tenu son cours de cadres, di
manche 19 mars, à Isérables. 

M. René Copt, directeur de cette 
journée d'étude, ouvrit les débats en 
remerciant les orateurs, la section lo
cale ainsi que les nombreux partici
pants. 

« Structures nouvelles d'un Etat mo
derne », sujet traité par Me Arthur 
Bender, conseiller d'Etat, requit et cap
tiva l'attention de chacun. Il sut, par 
des données théoriques étayées d'exem
ples pratiques - de problèmes en cours 
de solution - faire saisir toute la com
plexité des rouages étatiques, de leur 
laborieuse élaboration, de leur renou
vellement difficile. 

En voici quelques « idées-forces » sur 
lesquelles il est nécessaire de revenir, 
de réfléchir : 

— S'assurer de réaliser un Etat fort, 
c'est-à-dire, apte à résoudre les problè
mes actuels. 

— L'Etat change suivant le dévelop
pement économique, social, technique... 
de plus en plus rapidement. Mais, les 
politiques, les mentalités marcheront 
toujours au pas. Dès lors, il est sage, 
voire indispensable de faire preuve 
d'opportunité. 

— L'étatisation à priori, tendance mo
derne, n'est qu'une solution de facilité 
pour certains domaines. Que les orga
nisations sociales, par exemple, soient 
laissées au secteur privé, l'Etat se ré
servant le droit de superviser et de 

« subventionner ». Un seul critère dans 
le choix : l'efficience. 

Me Arthur Bender termina par ces 
paroles : « Le visage de l'Etat se re
nouvelle sous vos yeux. Voulez-vous, 
jeunes radicaux, trouver une part dans 
ce travail fondamental ? » 

La conférence de Me Jean Vogt, dé
puté, traitait du « Manifeste 1967 de 
notre Parti ». Avec clarté et avec sa 
verve habituelle, il nous fit part des 
principaux points ;• 

— Renforcer la position du Parle
ment. 

— Rétablir la confiance entre les au
torités et le peuple. 

— Décharger les autorités des tâches 
secondaires. 

;— Procéder à la réorganisation du 
Conseil fédéral. 

— Utiliser plus habituellement la 
Presse, la Radio, la Télévision sur le 
plan social et politique. 

— Introduire des moyens modernes 
pour l'éducation civique dans nos écoles. 

— Aménager le territoire. 
— Procéder à la révision partielle de 

la Constitution fédérale : vote des 
femmes ; articles confessionnels... 

— Procéder à la révision totale de la 
Constitution fédérale. 

Ce ne sont là que quelques lignes gé
nérales du Manifeste 67 qui sera pro
chainement rédigé. 

Et Me Vogt conclut en souhaitant que 
les jeunes radicaux soient le levain d'un 
rehouvellem'ént civique dans notre can
ton et dans notre pays. 

RIDDES 

Le concert annuel de l'Abeille: 
UNE RÉUSSITE 

Le public en général, s'imagine, à 
fo r t ou à raison, que le chroniqueur 
invité dans une manifestation, art ist i
que, culturelle, musicale, polit ique ou 
autre, se sent obligé d'écrire que tout 
était parfai t . Nous sommes suffisam
ment respectueux, au « Confédéré », 
des opinions d'autrui, pour ne pas nous 
sentir liés par une telle obl igat ion. Ceci 
pour expliquer ce qui va suivre. 

Samedi soir, nous, étions conviés, ma 
fo i for t gentiment, à assister au con
cert annuel de l 'Abeil le, à Riddes. 

Ce concert fut un véritable régal, 
une vraie réussite. Il fut à tel point 
réussi, les musiciens mirent un tel cœur 
à jouer, que nous nous sommes deman
dés si vraiment ils avaient consenti à 
des sacrifices pour assister aux répé
tit ions, et si ce n'était pas plutôt par 
plaisir de jouer, et surtout de bien 
jouer qu'ils consentaient durant l'hi
ver à sortir une deux ou trois fois par 
semaine afin de mettre au point le pro
gramme. 

De ce concert, nous avons retenu 
quelques morceaux qui sortaient vrai
ment de l'ordinaire. Ce fut tout d 'abord 
« Santa Lucia », un air varié pour t rom
pette, avec en soliste, M . René Mon
net. Voilà un musicien de talent pos
sédant une dextérité remarquable. Du 
reste, la poignée de main du directeur, 
M . Bertonna, à ce musicien, traduisait 
bien le sentiment de toute la salle. 
Bravo ! 

« Summertime », une sélection amé
ricaine de Georges Gershwin, nous a 
plu, encore qu'on pourrait .peut être 
se demander si ce genre de morceau 
convient vraiment à notre population. 
Nous en voulons pour preuve la stupé
fact ion du public lors du final et son 
manque de réaction. 

En revanche force nous est de cons
tater que les grands morceaux classi
ques ont toujours la faveur de ce même 
public. Nous l'avons constaté lors de 
l ' interprétation de « L'Italienne à A l 
ger », ce grand classique du non moins 
grand Rossini. Lors de l'exécution de 
ce morceau, nous avons admiré la dex
tér i té du clarinettiste Jean Vogt, le 
musicien pour qui la musique ne sem
ble plus avoir de secret. 

Lors de l'entracte, musiciens, autori
tés, invités, se rétrouvèrent dans la 
^alle annexe afin de prendre en com
mun le verre de l'amitié. Ce fut l'oc
casion pour les invités de féliciter cha
leureusement le directeur, M . Bertonna, 
qui t ient le pupitre depuis 19 ans (tou
tes nos félicitations, réd.), les musi
ciens dont, certains furent récompensés 

pour leurs nombreuses années d'act i
vité dans les rangs de l 'Abeil le. Ces 
musiciens sont les suivants : M. Luc Phi-
lippoz, ancien président de la société, 
lequel après avoir occupé durant 21 
ans ce poste, a remis le flambeau à 

SAXON 

Société de secours mutuels 

M. Marius Bazzoni. M . Phil ippoi a été 
acclamé président d'honneur. 

M M . Roger Cr i t t in , ancien cais- ] 
sîer ; Henri Meizoz, directeur des cours • 
d 'élèves; et Joseph Mbnnët, ancien 
viçé-président et sous-directeur, ont été : 
fêtés pour 35 ans d'act iv i té. M M . A n 
dré Rèuse et René Morand ont aussi • 
eu droi t à une distinction pour leur 20 
ans de présence dans les rangs de 
l 'Abeil le. D'autres musiciens, M M . Luc ! 
Philippoz, Benjamin Meizoz, André 
Reusé, ce dernier pour la quatrième ' 
année consécutive, et Jean-Pierre Gre- • 
non, n'ont pas manqué, durant l'an
née, une seule répét i t ion. M M . Roger 
Cr i t t in , Marcel Lambiel, Charly Mo
rand et, c'est remarquable, car c'est 
un jeune musicien, Raymond Léon-
hard, n'ont manqué qu'une seule répé
t i t ion dans l'année, et encore ceci avec 
une excuse valable. A tous ces méri
tants, le « Confédéré » adresse ses 
plus vives félicitations. 

La seconde partie du concert dé
buta avec « Homeward », une marche 
de Donzé, qui permit à M . Jean Vogt, 
de nous prouver que non seulement il 
était excellent musicien, mais encore 
très bon directeur. 

« Jocelyn », une berceuse pour ba
ryton solo, nous a emballé, d'autant 
plus que le soliste, M . Francis Cret te-
nand, avait enseveli, la veille du con
cert, sa manmari. {Bravo. Avec nos plus 
sincères condoléances, nous vous adres
sons nos plus vives félicitations. Votre 
interprétat ion était remarquable, réd.) 

« La Suite orientale », un morceau 
très diff ici le fut enlevé avec br io. En
f in, « Fidélité », une marche composée 
par le jeune Bertona, fils du directeur, 
ceci à l'occasion du 60e anniversaire 
de son père, nous a prouvé que la 
relève de M. Bertona, lorsqu'elle sur
viendra, ce qui ne sera pas pour de
main étant donné la forme que t ient 
ce directeur dynamique, on n'aura pas 
t rop de soucis à se faire, car le fils 
t ient du père. Il nous l'a prouvé en 
dirigeant lui-même cette marche. 

Le bal, clôtura, tard , bien ta rd pour 
certains, ce concert. Il est vrai que les 
« W i l l i a m s » savent «chau f fe r» une 
salle. 
' « L'Abeille » nous a donné un très 

beau concert. Nous sommes repartis 
de Riddes contents. Bravo Messieurs. 
Vous avez droi t à nos plus vives fé l i 
citations. P. Anchisi 

Cours des billets 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . . 
Franc belge . . 
Pesetas 
Dollar 
Livre ' sterling . 

86,— - 89,— 
107,50 - 110,— 

68,— - 70 % 
8,45 - 8,70 
7,— - 7,35 
4,31 - 4,35 

12,— - 12,20 

Jeudi 16 courant s'est tenue dans la 
salle du collège — obligeamment mise 
à notre disposition par la commune — 
l'assemblée générale ordinaire de la 
société locale de secours mutuels. 

M . René Volluz ouvre la séance et 
exprime ses remerciements aux nom
breuses personnes qui nous ont réservé 
leur soirée. 

Il salue la présence des personnali
tés, M M . Charly Gai l lard, député ; Fir-
min Bertholet, juge ; et Marco Bru-
chez, directeur de la Mutuelle valai-
sanne. 

Des différents rapports présentés, 
nous relevons que la société compte au 
31 décembre 1966 un effect i f de 1247 
membres — plus de la moitié de la 
population — qui se compose ainsi : 
361 hommes, 468 femmes et 418 en
fants. 

Nous voulons dir iger nos efforts 
comme de coutume vers l'acquisition de 
nouveaux membres et toutes les per
sonnes qui s'intéressent à notre mouve
ment social peuvent s'adresser aux 
membres du comité pour une adhésion 
éventuelle, tenant compte des nouvel
les prestations offertes actuellement aux 
mutualistes. 

Les comptes de la société — excel
lemment tenus par M . René Claret, 
caissier — nous indiquent que les pres
tations totales pour 1966, y compris 
les frais généraux divers, primes de ré
assurance et réserves, se montent à Fr. 
175 557,15 et que le résultat financier 
accuse un bénéfice de Fr. 11751,30. 
Signalons parmi les rentrées les plus 
importantes — les cotisations de nos 
membres s'élèvent à Fr. 91 254,80 — 
les subsides de la Confédérat ion de 
Fr. 43 772,40 et les apports de la 
Caisse d'Epargne du Valais de 8 242,70. 

L'année 1966 marque un tournant 
crucial pour notre assurance-maladie. 
En effet, la nouvelle L A M A a été pro
mulguée et les nouvelles dispositions 
sont entrées en vigueur le 1er janvier 
1966. 

Cependant, une assurance maladie 
ne peut forictï6nnéÇ"d'une façon satis
faisante que si les principaux intéressés, 
caisses, méçjecins, .pharmaciens, hôpi
taux travaillent la main dans la main 
dans un esprit d'entente et de colla
borat ion. Relevons 4 ce sujet les ef
forts de notre Fédération cantonale 
présidée avec compétence et distinc
t ion par M . René Spahr, juge cantonal. 

A part les nombreuses et intéressan
tes prestations que {a société fournit à 
ses assurés, il y a lieu de préciser que 
chaque mutualiste peut s'assurer pour 
une indemnité journalière plus consé
quente ou pour une indemnité d'hospi
talisation auprès de la Mutuelle valai-
sanne à Sion. 

Nous constatons à l'heure actuelle 
que l'assurance-maladie suscite partout 
les mêmes craintes, les mêmes soucis. 
Nous constatons également que l'assu-
rance-maladie exige des connaissances 

L'évolution du traf ic postal 
en 1966 

Les dernières indications statistiques 
sur le trafic postal en 1966 révèlent une 
évolution qui varie assez fortement se
lon les branches considérées. Pour la 
poste aux lettres, les résultats sont les 
suivants : 

— 1,39 milliard d'envois non inscrits 
ont été acheminés et distribués, soit 
3,9% de plus qu'en 1965 ; 

— les envois inscrits ont été au 
nombre de 26,4 millions (0,2% de plus) ; 

— les envois sans adresse ont reculé 
de 439,7 millions à 417,3 millions de piè
ces (5,1% de moins) ; 

— les journaux en abonnement, en 
revanche, ont atteint un nouveau re 
cord avec 902,3 millions d'exemplaires 
(3,1% de plus). 

— 120,2 millions de colis ont été t rai
tés en service intérieur (0,7% de plus), 
ce qui fait une moyenne de plus de 20 
paquets par habitant. On a enregistré 
44 millions de colis non inscrits, soit 
3,5% de plus, et 76,2 millions de colis 
inscriats, soit 0,8% de moins. 

Certaines branches déficitaires du 
trafic postal ont marqué un recul. 

— les remboursements (d'une valeur-
globale de 577,4 millions de francs), de 
1,4% ; 

— les recouvrements (473,9 millions 
de francs), de 3,1% ; 

— les mandats de poste en service 
intérieur (1,45 milliard de francs), de 
1,3%. 

— les mandats de poste pour l 'étran
ger (733,2 millions de. francs), de 2%. 

Quant aux mandats de poste de 
l'étranger, ils ont augmenté de 10,9% 
et ont représenté une valeur globale de 
89,2 millions de francs. 

« OBERVATOR ». 

techniques et professionnelles toujours 
plus grandes. 

Dans le but de toujours mieux ser
vir nos assurés, à l'unanimité, l'assem
blée a pris une décision très impor
tante : la réassurance auprès de la Mu
tuelle valaisanne dès le 1er janvier 68, 
suivant ainsi l'exemple d'une grande 
partie des sociétés de la Fédération 
cantonale. Nous sommes persuadés que 
tous nos mutualistes sauront apprécier 
à juste t i t re tous les avantages qui leur 
seront fournis par cette importante so
ciété. 

Cet te assemblée fu t suivie d'un ex
posé de M. Marco Bruchez sur 1e thème 

« La responsabilité de l'assuré à l'égard 
des institutions sociales ». Conférence 
très intéressante durant laquelle M. 
Bruchez nous a exposé tous les problè
mes posés par l'assurance-maladie ; il 
l'a fai t d'une façon claire et réaliste 
pour le plus grand bien de tous les 
participants. rnv. 

MARTIGNY 

f Jules Chuard 
A Lausanne est décédé subitement M. 

Jules Chuard, professeur à l'Université de 
Lausanne et doyen de l'Ecole des Hautes 
études commerciales. M. Jules Chuard, un 
grand ami du Valais, comme membre 
d'honneur de la société d'étudiants uni
versitaires de Stella Helvefica, participait 
régulièrement aux brisolées des Stelliens 
valaisans dans la région de Martigny, au 
courant de l'automne. Tous ceux qui l'ont 
connu garderont de M. Jules Chuard le 
souvenir agréable de sa gentillesse, et de 
ses qualités de cœur et d'intelligence. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

La Concordia 
n'a pas déçu ses amis 

Samedi soir, les 'musiciens de la fanfare 
La Concordia offraient, en la salle de 
gymnastique de Basse-Nendaz, Jeur con
cert annuel. Les musiciens étaient placés 
sous la direction du nouveau directeur 
M. Robert Sauthier, de Saxon. 

Dès l'ouverture, M. Michel Délèze, pré
sident, a pu saluer Hes autorités commu
nales et cantonales présentes, il releva la 
présence de M. Cyiprien Stalder, ancien 
directeur : ce fut Une nouvelle occasion 
de le remercier pour ses quinze ans de 
dévouement au pupitre de la société. On 
notait aussi la présence de nombreux 
directeurs de musique venus de j'exté-
rieur. 

Une telle 'affiuence estimée à six cents 
personnes, attendait avec impatience les 
productions. Elles furent une surprise pour 
chacun : décidément les 'musiciens de La 
Concordia sont sur le bon chemin. Toutes 
les interprétations prouvèrent 'la qualité 
d'interprétation. Notons surtout que les 
musiciens ont acquis une souplesse, Une 
coordination étonnantes, il y a de l'équi
libre, de 'l'excellente mesure, grave ou 
mQins. Même les marches qui favorisent 
les éclats. Jurent .interprétées avec harmo
nie, authenticité délicate et une grande 
précision. Rarement, les musiciens n'ont 
offert un concert aussi cohérent, aussi 
sincère.: 

Ceci tout à la joie des auditeurs. Ce 
fut un vrai régal que d'entendre nos musi
ciens sûrs d'eux-mêmes et de leur inter
prétations. Nous leur disons un grand 
merci. 

A U'issue du concert, les participants 
eurent encore la joie d'appiaudir, dans 
un tour de chant fort réussi, îles « Quatre 
sans Nom », de Martigny. L'humour, 
l'amour et ila mélancolie envahirent tour 
à tour la scène dans des interprétations 
vivantes et sympathiques. Décidément, les 
amateurs réussisent aussi bien que les 
professionnels grâce à leur travail et à 
leurs talents. Nous les 'remercions aussi. 

Le concert de La Concordia laissera 
un souvenir agréable, malgré l'indélica
tesse de certains auditeurs en mal de 
bruit destiné à briser 'la sympathique am
biance de cette soirée. 

A. F. 
» * * 

Toujours à propos de ce concert, on 
nous éorit d'autre part 
Au risque de devenir banal, continuons 

tout de même dans la ronde des nom
breux concerts qui ont meublé ies week-
ends de carême et arrêtons-nous à celui 
donné samedi dernier 18 mars, à Nendaz, 
par 'la fanfare La Concordia, d'autant 
plus qu'il en vaut largement la peine ! 

Le temps de lever le rideau, à 20 h. 30 
•précises et voilà nos amis de La Concor
dia partis pour Une marche gaie d'Ernst 
Lijethold « Musketler », sous la baguette 
dé leur nouveau directeur, M. Robert 
Sauthier de Saxon. Cete première produc
tion est vivement acclamée par le public 
tandis qu'une brève partie oratoire se 
prépare au cours de laquelle, Je président 
de La Concordia en la personne de M. 
Michel Délèze souhaite lia bienvenue aux 
nombreux auditeurs, principalement aux 
délégués des sociétés amies, aux mem
bres des autres sociétés locales ainsi 
qu'aux invités. Il signale en outre la pré
sence de M. G. Stalder ancien directeur, 
nommé membre d'honneur ; ce dernier est 
salué par des applaudissements nourris 
qui démontrèrent l'estime qui lui est portée 
par 1e public Nendard, ainsi que la recon
naissance des musiciens pour celui qui 
fut leur directeur 'inlassablement dévoué 
durant 16 ans. 

S'il y avait lieu d'établir une moyenne 
durant la saison en cours, même en tenant 
compte des absences dues au service 
militaire, nous nous trouverions, en effet, 
en présence du nombre de 24 environ 
pour un effectif total de 34 musiciens. 
Trois musiciens reçurent une récompense 
pour n'avoir 'manqué qu'une seule répéti
tion et ce sont : MM. Station Bornet, Emile 
Mariéthod, ainsi qu'Henri Métrailler qui 
mérite une mention spéciale, car H s'effor
ce d'être toujours présent d'une part, et 
il instruit au mieux les jeunes éléments 
en leur donnant des cours de solfège, 
d'autre part. 

Six membres n'ont manqué aucune ré

pétition, ce sont : Oharles Broccard, Marc 
Foumier, Jean Fournier, aGston Délèze, 
Paul Théoduloz (2e année consécutive) 
et- Philippe Glâssey. M. Délèze formule 
des vœux afin que leur exemple soit suivi 
par • un grand nombre .l'an prochain. Il 
remercie les généreux donateurs de mor
ceaux. Tous les morceaux composant le 
concert étaient offerts. Après quelques 
paroles d'encouragement aux jeunes, dans 
le but d'enfler à court terme les rangs 
de cette belle fanfare, le président sou
haite à chacun une excellente soirée. 

C'est un démarrage en douceur au son 
d'une romance de M. H. Forster intitulée 
« Un matin printanier ». Une marche à 
nouveau « Camarades musiciens » de F. 
Sohori avant « Festmusik Nol », ouverture 
d'Hans Renez, production fort appréciée 
pour ses imprévus, ses changements de 
rythme, etc.. « Nos montagnes », marche 
de J. Marquis précède la production de 
tambours après quoi le même rythme se 
poursuit, un peu énergique peut-être, puis
qu'il s'agit de « Fus. Bat. 23 », marche 
miMtaire de Walter Joseph. • 

On en arrive ainsi à la pièce maîtresse 
de .ce concert; « Qbedo », un rQuyaj-;ure 
de Verdi enlevée avec brio, malgré les 
difficultés. C'est un air espagnol qui suivit 
avec « Salamanca », El Charro de J.L. 
Tarver. « Impérial Echoes », une marche 
d'Arnold Safrorri Clôturait ces magnifiques 
productions ; elle était précédée de « Jo-
sua », un choral-dixiland signé Ken Roc-
card. 

Un merci ainsi qu'un bravo tout spécial 
à la petite Marie-Lucienne qui tint com
pagnie aux personnes restées dans la 
salle durant 'l'entracte en leur interprétant 
quelques airs d'accordéons fort appréciés. 

Pour la deuxième partie, 'le comité avait 
fait appel aux «4 Sans Nom» de Marti
gny qui justifièrent pleinement leur répu
tation ; les quelque 20 productions dont 
ils nous gratifièrent, nous réjouirent plei
nement et créèrent une ambiance excel
lente, si bien que l'heure avançait sans 
que nous nous en apercevions. Les «4 
Sans Nom » durent revenir sur scène, non 
seulement pour saluer l'auditoire, mais 
pour s'exécuter à nouveau devant un 
« bis » réclamé avec force. 

C'est bien à regret que nous quittions 
la salle communale de Basse-Nendaz et 
pourtant M le fallait, 11 h. 30 venaient de 
sonner. 

Les délégués des fanfares amies se 
retrouvèrent selon la coutume pour trin
quer le verre de l'amitié. Il n'y eut pas 
que tintements de verre. Il y eut également 
d'aimables paroles échangées. Elles pro
venaient de M. Emmanuel Pitteloud, dé
puté, qui se déclara enchanté de cette 
soirée, en remerciant et félicitant chaleu
reusement ancien et nouveau directeur. M. 
Pitteloud souhaita plein succès pour l'ave
nir. L'autorité communale se fit entendre 
également par la voix du sympathique 
Charly Lathion, conseiller, apportant salut 
et encouragement aux musiciens. 

Au milieu de tout cela, qui eût été le 
mieux placé pour nous apporter le mot 
pour rire sinon notre ami Henri Çarthoblaz 
qui clôtura sur une notre gaie cette brève 
mais très belle rencontre entre mélomanes 
de sociétés diverses, mais d'un idéal 
commun. 

An tore tour bravo et merci à La 
Concordia et à son comité pour une aussi 
charmante récréation ! Observater 

La Société Coopérative Agricole Ou
vrière de Consommation de Saxon a le 
regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Adrien MOULIN 
de Saillon 

père de son membre du Conseil d'ad
ministration M. Victor Moulin. 

L'ensevelissement a eu lieu ce matin. 
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Radio-Sottens 

Jeudi 23 mars 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 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 
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 re
vue de presse - 18 45 Match de hockey 
sur glace : Suisse-Pologne - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsoir les en
fants - 19 35 La bonne tranche - 20 00 
La Chaîne internationale du bonheur. 
20 30 Concours lyrique - 20 50 Opéra : 
Parsifal ((Richard Wagner) - 22 30 In
formations - 23 25 Miroir-dernière. 23 30 
Hymne national. 

Vendredi 24 mars 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Soleil noir - 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 1105 Musique 
ancienne - 1125 Au royaume des ne-
gro spirituals et des gospel songs - 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 paro les . . . 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Le Retour du Calvaire, 1 acte de Jean 
Silvain - 14 30 Concert chez soi - 15 00 
Office du" Vendredi-Saint - 16 15 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Perspectives - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du mondé - 19 30 La situation interna
tionale - 19 35 Bonsoir les enfants. 19 40 
Pages de Giovanni Battista Pergolesi. 
20 00 Magazine 67 - 21 00 Orchestre de 
chambre de Lausanne - 22 30 Informa
tions - 22 35 Les beau-arts - 23 00 Can
tate No 104 (J.-S. Bach) - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 

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 Le 
film : Un coin de paradis - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Week-end à 
Londres - 21 10 Messe du couronne
ment (W.-A. Mozart) - 21 40 Le point. 
22 20 En bref - 22 30 Téléjournal. 

Vendredi 
10 00 Culte protestant - 18 45 Bulletin 

de nouvelles - 18 50 Présence protes
tante : La plainte du juste (psaume 22). 
19 05 Le magazine - 19 25 Trois petits 
tours et puis s'en vont - 19 30 Film : Un 
coin de paradis - 20 00 Bulletin de nou
velles - 20 05 Carrefour - 20 20 Film : 
La Belle Nivernaise - 2130 Concert. 
22 05 Lien ferroviaire de la Suisse la
tine : Les Centovalli - 22 30 Bulletin de 
nouvelles. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Jean Marais, 

dans le rôle du « Saint », le sympa
thique et légendaire aventurier des 
temps modernes : LE SAINT SÈME LA 
PANIQUE. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Palpitant de 

la première à la dernière image, ce 
« western » viril vous apportera 1 h. 30 
de détente et de dépaysement : SEUL 
CONTRE TOUS (Le fils de Jesse 
James). 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 22 - Un film policier aux 

nombreuses péripéties : LE HIBOU 
CHASSE LA NUIT. - Samedi 25 - Un 
captivant film de cape et d'épée d'An
dré Hunebelle : LE MIRACLE DES 
LOUPS, avec Jean Marais. 

Cinéma REX • Saxon 
Jeudi 23 - L'une des plus mysté

rieuses histoires du siècle : LE HIBOU 
CHASSE LA NUIT. - Samedi 25 et di
manche 26 - Jean Marais, dit Antoine 
Donadieu et la ravissante Marisa Mell, 
la spécialiste du double jeu, dans : 
TRAIN D'ENFER. 

Vers de nouveaux satellites 
de télécommunications 

Le Comité intérimaire des télécpm-
munications par satellites, organe su
prême de l'INTELSAT, au sein duquel 
la Suisse est représentée, s'est réuni ré
cemment à Washington. Les discussions 
ont porté sur les questions budgétaires, 
les projets à l'étude, les taux de rede
vance pour transmissions télévisuelles 
et les directives à donner à la COMSAT 
(gérante de l'INTELSAT). De son côté, 
celle-ci fit un rapport sur l'état actuel 
des satellites de télécommunications. 

Placé sur orbite en avril 1965, l'IN-
TELSitT 1 (« Early Bird »), dont la du
rée de vie probable avait été estimée 
de 12 à 18 mois, est toujours en ser
vice. Les mesures faites laissent espérer 
une durée de vie de 4 à 6 ans. 

INTELS AT II (F-,1), lancé à fin 1966, 
n'a pu être placé sur orbite synchrone 
et décrit de ce fait une ellipse d'une 
durée de révolution de 12 heures. Ser
vant à assurer le trafic tous les jours 
entre Hawaï et les Etats-Unis, il donne 
des résultats satisfaisants, mais l'espé
rance de vie prévue de 3 à 5 ans ne 

sera vraisemblablement pas réalisée. 
Le satellite INTELSAT II (F-2) a été 

lancé le 4 janvier 1967, et placé sur 
orbite synchrone au-dessus de l'Océan 
Pacifique ; il a pu être mis en service 
à fin janvier. Quant à INTELSAT II 
(F-3), il devait être lancé le 15 février 
au-dessus de l'Atlantique, mais des dé
fectuosités du système de lancement 
ont relardé cette date. 

Enfin, les 6 satellites du type INTEL
SAT III commandés sont en voie de fa
brication, les essais du premier modèle 
devraient se terminer en juillet 1967. La 
mise en service des premiers véhicules, 
d'une capacité de 1200 voies télépho
niques, est prévue pour le courant de 
1968. 

Par ailleurs, un groupe de travail de 
la Conférence européenne des adminis
trations des postes et des télécommu
nications (CEPT) s'est réuni à Paris 
pour examiner la rentabilité d'un éven
tuel système de satellites de télécom
munications européen. 

« OBSERVATOR ». 
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Pascal Cadosch, paysagiste, Bex 

levier au volant levier au plancher boîte automatique 

La nouvelle SIMCA 1301/1501-choix entre 3 changements de vitesse 
Conducteurs (et conductrices !) d'une Simca parlent volon
tiers «métier». Au sujet du changement de vitesse, par 
exemple. Commode, le levier au volant, qui a fait ses 
preuves. Juste! Sportif, racé, le levier au plancher. Juste! 
Confortable, la boîte automatique Borg-Warner. Juste! 
Quoi encore? 

Constatez vous-même.Il n'y a qu'un pas jusque chez vo
tre agent Simca — pour faire un essai... 

^ SIMCA Qualité? 
Oui, mais Simca offre davantage 

Garage G. Rey 
Martigny, Tél. 026 2 10 45 

R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre 
Ch .Launaz , Garage, Monthey 

!> 

LA 1 AGODE 

DE •! A DE 
par 
LISE BLANCHET 

— Quand elle ent ra dans le salon, cha
peronnée par une dame à cheveux blancs, 
je ne vis plus qu'elle. Elle portai t une 
robe d'un ver t t rès pâle, bordée de pai l
lettes d 'argent. Ses noirs cheveux, t i rés 
en arr ière en un lourd chignon, ne ca
chaient rien de son ravissant, de son pur 
visage. Il n 'y a rien au monde d'aussi 
beau que ses yeux... Eh bien ! Qu'as-tu à 
r i re ? 

Solange, la figure dans ses mains, pouf
fait l i t téralement. Elle hoquetait , s'étouf-" 
fait... Quand elle en eut terminé, elle dit 
à son frère, qui semblai t assez mécontent , 
et avec quelque raison, de son a t t i tude : 

— Pardonne-moi . Mais c'est plus fort 
que moi. Pendan t que tu me décrivais les 
charmes de la bien-aimée, je croyais l ire 
l 'un de ces livres tel lement romanesques 
où l 'héroïne est parée de toutes les qua
lités morales et physiques, où les pires 
embûches l 'a t tendent, et où, enfin, le 
Prince Charmant a r r ive à point pour la 
sauver. 

— Tête de linotte, va ! Mais pourrais- je 
t'en vouloir ? 

Sans transition, Solange se mi t à p leu
rer. 

— Tu ne comprends rien à rien, g ronda-
t-elled'une voix qu 'enrouaient les sanglots. 
Je riais pour ne. pas céder à l 'a t tendr is
sement. Quand tu parles d'elle, J é r ô m e , 
je crois à l ' amour et j 'espère. . . 

— A ton âge, tous les espoirs sont 
permis, ma pet i te fille. 

— Parfois, je doute. Ainsi, quand je 
me regarde dans mon miroir, je ne me 
t rouve pas belle ! Et je me dis que je 
n 'aurai aucune chance d 'être remarquée . 

Mas la tristesse ne dura i t jamais long
temps, chez Solange ; son regard redevint 
clair et une adorable fossette se creusa 
su r sa joue. 

— As-tu dansé tout de suite avec elle ? 
demanda-t-el le . 

— Non. Il me fallut a t tendre de lui ê t re 
présenté. Et ce ne fut pas chose facile. 
Elle connaissait énormément de monde, 
bien qu'elle a r r ivâ t de l 'Orient. Et elle fut 
l i t téralement enlevée pa r un grand gar
çon, beau... 
* Solange nota le ton amer de son frère 
quand il prononça ce dernier mot. 

— Aussi beau que toi ? 
— Davantage. Il me semble pour tan t , 

que, si j ' é ta i s une femme, ce n'est pas le . 
genre d 'homme qui me plairait.. . Imagine-
toi, Solange, que j ' a i oublié son nom ! 

— Qu'avais- tu fait de ta mémoire , ce 
soir-là, dis ? Qu'en avais-tu fait ? 

Une ride verticale ba r ra le front hau t 
du jeune homme : 

— Pa r exemple, j ' a i encore le son de sa 
voix dans les oreilles et je le reconnaî t ra is 
même sous un masque. 

— Tu ne l 'aimes pas, constata la j eune 
fille. 

— C'est vrai . Nous n 'avons pas sympa
thisé du tout, ce qui est sans importance, 
nous ne nous reverrons sans doute jamais . 

— Penses-tu qu'elle l 'avait r emarqué ? 
— Elle dansa plus d 'une fois avec lui. 

P a r la suite, nous n 'avons jamais par lé 
de lui. C'est un sujet de conversation que 
j ' évi ta is avec soin. J e ne sais pas pour 
quoi... Enfin, une amie parv in t à m 'amener 
aux pieds de ma belle Maryame. « Voilà 
dit-elle, un garçon t rès t imide, qui gril le 
du désir de vous connaître. » Elle sourit , 

- / 

me tendit la main... Une main, Solange... 
— Oui, je sais : la plus belle du monde. 

Passons... Quand lui as-tu dit que tu l 'ai
mais... 

— Permets-moi de ne pas te répondre.. . 
J e puis, toutefois, t 'afi 'irmer que ce ne fut 
pas ce premier soir ! Mais tant de choses 
nous rapprochèrent ! D'abord, son père, 
comme le nôtre, mouru t sur un champ 
de bataille... Il y a, en elle, un curieux 
mélange d'enfantil lage et de gravité . Elle 
est, à la fois, t rès moderne et respectueuse 
pour tan t des ant iques usages. D'un esprit 
t rès ouvert , elle est sujette à des craintes 
puériles...On a envie de la protéger et de 
se fier à sa sagesse. 

— Une telle perfection, m u r m u r a Solan
ge, comment peux- tu la laisser si loin de 
toi ? N'as-tu pas l'idée des convoitises 
qu'elle peut susciter ? 

— Si, mais je suis bien t ranqui l le : 
Maryame m'a engagé sa foi ; elle sera ma 
femme, ou elle ne sera à personne. 

— Je le souhaite, mon grand. Car tu 
serais t rès malheureux sans elle, n 'est-ce 
pas ? 

Il secoua la tête d 'un air farouche : 
— Sans elle, je ne pourra is pas vivre. 
Mais l 'horloge, nichée dans un coin du 

vestibule, vint leur dire que bientôt un 
jour nouveau allait na î t re et qu'il étai t 
temps d'aller dormir . 

Solange se leva... Elle se sentai t vague
men t coupable et osait à peine regarder 
son frère. A cause d'elle, il ne verra i t 
pas Maryame avant une longue s e m a i n e -
Une semaine, c'est peu dans une vie, mais 
ça peut changer bien des choses. Confu
sément, la jeune fille le devinait . 

— Jérôme, murmura- t -e l l e au moment 
où elle allait passer le seuil de la pièce, 
si cela ne marchai t pas comme tu le veux, 
je ne me le pardonnera i pas. 

— J e crois te l 'avoir déjà entendu dire... 
Allons, n 'exagérons rien... Ce n'est qu 'un 
retard.. . Tu entends, peti te folle : un 
re tard . ' 

— 

Mais en même temps, une crainte sourde 
envahi t son âme... Il imagina Maryame, à 
vingt mille ki lomètres de lui, seule, en 
proie à des dangers sans ombre... Il n 'au-
ait pas dû la quitter... Il aurai t dû l 'ame
ner plus tôt dans leur douce maison fami
liale... Il aurai t dû... 

VI 
Maryame regarde les deux enfants : 

deux anges pleins de malice. La peti te 
fille, surtout , lui plaît . Elle s'appelle Syl -
vette, et ce nom léger lui va à ravir . 
Quant au petit garçon, il semble plus sé
rieux, plus vieux que son âge. 

•Pour le r.-..."...it, Sylvette fabrique un 
lit à sa poupée avec des branchages, tout 
en lui disant des mots infiniment tendres : 
« Ma belle ! Ma bouche cassée ! (Il faut, 
dire que la poupée à réellement la bouche 
cassée !) Mon ingrate ! Ma grand-mère en 
sucre d'orge ! » 

Jean lit. Assis sur la pelouse, il ne voit 
rien, il n 'entend rien. Il vit avec un groupe 
d'Indiens que les Blancs persécutent , et il 
ne sait pas du tout s'il doit p rendre par t i 
pour les uns ou pour les autres.. . Ces 
Indiens, avec leurs coiffures de plumes, 
sont bien sympathiques. . . Mais les Blancs, 
tout de même, sont nos frères de r a c e -
Cruel di lemme ! Doit-on toujours faire un 
choix dans la vie ? 

Ce serait pour tan t si doux d'avoir 
l 'esprit changeant, de butiner, de-ci, de-là, 
comme une abeille, a imant un jour ceci, 
un jour cela... 

... Mais le Grand Sachem a plus d 'un 
tour dans son sac et l'on ne sait pas t rop 
bien comment tournera l 'affaire et qui 
sera le vainqueur.. . 

Maryame brode. Sur un morceau de soie 
jaune, el le .dessine avec la fine pointe de 
son aiguille et quelques fils multicolores 
de peti ts* papillons aux ailes diaprées. 
Soudain, elle appelle : 

— Sylvette ! 
(A suivre) 
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Les exigences de la 
lutte contre le retard 

économique 
(Suite et fin) 

Le combat contre la imisère ne pouvant 
être gagné sans une mobilisation popu
laire enthousiaste, l'Etat-planificateur doit 
bénéficier de 'l'adhésion sans réserve du 
peuple, de la confiance de toutes les 
classes et couches sociales qui approu
vent la ilutte contre le retard économique 
et pour l'indépendance nationale complète. 
L'Etat qui, malgré la pauvreté des moyens, 
abordera la tâche grandiose de la con
quête du progrès doit être un Etat popu
laire, l'Etat des p a y s a n s pauvres et 
moyens, des ouvriers des viHes et des 
campagnes, des artisans et commerçants 
liés au 'marché intérieur, des intellectuels 
progressistes. 

Ce n'est malheureusement pas toujours 
le cas. « Certains pays sont dirigés par 
des cirques corrompues et réactionnaires 
qui risqueraient d'être renversées par le 
peuple s'M n'y avait point d'aide étran
gère » (O.N.U.).12 

M est évident que ces «cliques cor-: 
rompues » sont avant tout au service des-
étrangers qui les maintiennent en place 
par leur aide. C'est notamment le cas 
de plusieurs pays d'Amérique latine, où 
il'existence de mécanismes politiques au 
service des intérêts étrangers empêche le 
développement économique, malgré la ri
chesse du continent en ressources natu
relles. / 

Sur 'le plan intérieur, ces gouvernements 
expriment les intérêts des catégories so
ciales qui s'opposent à l'élimination du 
sous-développement dont elles tirent pré-
•césiment leurs privilèges. Telles catégories 
sont : 
1. Les grandes bourgeoisies autochtones, 

qui constituent des véritables « encla
ves économiques», sans liaison avec 
•le pays, et qui transfèrent leurs profits 
à l'étranger, au. lieu de réinvestir sur 
place. 

2. Les féodaux (Iran), 'les ohefs de tribus 
(Afrique noire), 'les planteurs (Antilles), 
les grands éleveurs (Argentine), les 
paysans riches (Turquie). 

Ces couches privilégiées, pourtant peu 
nombreuses par rapport aux masses com
pactes des pauvres, détiennent des posi
tions extrêmement 'fortes, non seulement 
à cause de l'appui que leur apportent 
>les grandes firmes étrangères, qui tiennent 
une place fondamentale dans l'économie 
des pays sous-dévelloppés, mais aussi 
à cause de structures sociales archaïques, 
depuis longtemps disparues les pays dé
veloppés (métayage, asservissement pour 
dette, etc). 

Il va sans dire qu'aucun « Plan », aucun 
capital étranger,13 aucune « Alliance pour 
île Progrès » ne pourra éliminer 1e retard 
économique, tant que 'le pouvoir reste 
entre îles mains de ces catégories socia
les essentiellement intéressées à la pré
servation de leurs richesses et de leurs 
privilèges. 'Il s'ensuit que la condition pre
mière, 'la condition «sine qua non» de 

En avril n'ôte pas un fil ! 
— Quelle belle journée ! 
— Si on allait se promener. 
— Où? 
— Au fil de l'eau. 
— Bien ! Filons ! 
— Surtout, n'oublie pas ton pardes

sus ; en avril, n'ôte pas un fil. Il 
faut se protéger. 

— Sois sans craintes, je suis protégé 
contre la malchance, grâce à mes 
billets. 

— ? ? ? Quels billets ? 
— Mes billets de la Loterie romande, 

tirage du 8 avril. Il y a un plan de 
tirage fort intéressant avec un gros 
lot de 100.000 francs. P 50 L 

tout développement économique est la 
conquête du pouvoir politique par le peu
ple. 

Mais cela ne suffit pas : Il faut encore 
que les branches-clefs, les postes de 
commande de l'économie nationale pas
sent entre les mains du peuple, c'est-à-
dire de son Etat, par la nationalisation 
des richesses naturelles, des mines, des 
grands moyens de production, des trans
ports, des banques, du commerce exté
rieur et d'une partie du commerce inté
rieur. C'est à cette seule condition que 
l'Etat populaire pourrait mettre en appli
cation sa politique économique de déve
loppement rapide. 

Ce sont lia des conditions objectives 
de la lutte contre la misère, dont ta réa
lisation impose des transformations socia
les structurefles et institutionnelles. Les 
conditions subjectives ou idéologiques 
n'en sont pas moins importantes. 

HI y a d'abord le problème des cadres 
politiques, qui auront ia responsabilité de 
l'application du Plan. Oes cadres doivent 
avoir ' une perspective très claire des 
objectifs et des priorités de Ja lutte et 
être étroitement liés aux masses popu
laires, qui constituent dans les pays sous-
déveiloppés la 'force, productive principale. 
En plus, ils doivent être entièrement dé
voués à la cause du progrès économique 
et mettre 'l'iritérêts national au-dessus de 
leurs intérêts privés ou de classé. 

Mais ce qui importe encore plus que 
les «élites » c'est le peuple. Nous avons 
déjà dit que Je combat pour l'émanci
pation économique ne peut pas être gagné 
sans Ha participation massive et enthou-
siaiste de toute la population et notam
ment des couches 'les plus pauvres. 
Or 'la population n'exigera 'l'exécution 
stricte du Plan et ne fera 'les efforts 
nécessaires que dans la mesure où elle 
aura participé à son élaboration. 

Très souvent, en ce qui concerne le 
Ban, prédomine la conception technocra
tique qui exclue une discussion plus large 
et' une participation des masses popu
laires, ou de leurs organes représentatifs, 
aux choix 'les plus généraux concernant 
le développement économique. On consi
dère que l'élaboration du Plan est 'l'affaire 
des spécialistes. Or la non-participation, 
du moins au stade du choix des objectifs 
de ceux qui seront appelés à réaliser 
le plan et à subir les sacrifices qu'exigera 
l'<c accumulation primitive » est sans doute 
une des causes principales de la faillite 
de la planification dans beaucoup de cas. 
Cette thèse ayant été acceptée en prin
cipe, les formes de la participation popu-

* laire à l'élaboration du Plan ne seront 
pas difficiles à déterminer, en tenant 
compte des particularités de chaque pays. 

Résumons : 
1. Etant donné qu'il est impossible de 

faire tout en même temps, du fait que 
les moyens des pays sous-développés 
sont limités, il devient nécessaire de 
déterminer — et d'observer ! — les 
priorités. En d'autres termes, il faut 
planifier « autoritairement » l'économie 
nationale, dans l'intérêt général. 

2. Pour çella, iil faut que certaines condi
tions soient réalisées ; conditions ob
jectives, qui imposent des change
ments institutionnels, et conditions sub
jectives, idéologiques. 

Et pour finir, notons ces mots de Ch. 
Bettélheim : 

« Les exigences de la lutte contre le 
sous-développemenit coïncident avec les 
exigences d'une économie socialiste pla
nifiée. Le monde d'aujourd'hui prend de 
plus en plus conscience de cette iden
tité. C'est pourquoi je crois inébranlable-
ment à un avenir prospère pour les pays 
dits sous-développés »." 

Maurice Ségura 
Salonique, 14 février 1967 

N O T E S 

'Jean-Paul Sartre, préf. à l'ouvrage de 
Frantz Fanon « Les damnés de la terre », 
éd. Maspero, Paris 1961. 

-'Aujourd'hui encore, il existe des «sa
vants » qui, par l'étude comparative du 
pied, de Oa main ou des « lobes frontaux », 
essaient de démontrer que les Négroïdes 
et même îles Mongoloïdes, se trouvent à 
des stades d'évolution déjà parcourus par 
les Europoïdes. Le lecteur trouvera une 
réfutation très claire de cette « thèse » 
dans le petit livre de Mikhaïl Nestourkh 
« Les races humaines », Editions du Pro
grès, Moscou. 

3 II s'agit d'une passivité toute relatve, 
interrompue périodiquement par des explo
sions localles d'une violence formidable, 
mais de courte durée et sans buts e r r e 
ments définis. 

4 Discours de Mac Mltlan au Cap, cité 
par Yves Benot : « Les voies de l'Afrique », 
rev. « La Pensée », No 107, p. 18. 

6 « Dictionnaire des sciences économi
ques », éd. .P.U.F., Paris 1958, p. 881 

8 Yves Lacoste, « Les pays sous-déve
loppés », Collection « Que Sais-je ? », éd. 
P.U.F., Paris 1962, p. 96. 

7 Under-developed countries and the 
Pre-lndustrial phase in advanced coun
tries », Conférence sur la population mon
diale, Rome 1954. 

"Maurice Dobb, «Croissance écono
mique et sous-développement », éd. Mas
pero, Paris 1965, p. 13. 

9Voir Ch. Bettélheim, «L'Inde indépen
dante », Librairie Armand Colin, Paris 1963. 

"Yves Lacoste, op. cit., 'p. 13. 
11 Voir Léon Lavallée, « Conditions éco

nomiques de Ha renaissance mongole », 
rev. « Démocratie nouvelle », oct. 1965, 
p. 105. 

13 (O.N.U.),Measures for the économie 
development of underdeveloped countries, 
1951. 

13 Le prof. Jean Meynaud, de l'Université 
de Lausanne, montre d'une façon saisis
sante, en examinant le cas concret de la 
Grèce, qu'il y a incompatibilité entre 
l'avantage national des pays sous-dévelop
pés et l'intérêt des capitaux étrangers. 
(J. Meynaud, « Les forces politiques en 
Grèce », Etudes de science politique, Lau
sanne 1965, pp. 433-4431. 

14 Conférence à la Cité Universitaire de 
Paris. 

Profondément touchée par les témoi
gnages, de sympathie et d'affection qui 
lui ont été adressés lors de son grand 
deuil, et dans l'impossibilité de répon
dre à chacun, la famille de Madame 

CLARA CRETTENAND 

prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée par leur préserJÈe, leurs messa
ges ou leurs envois dëWleurs, de trou
ver ici l'expression de sa vive recon
naissance. 

Un merci spécial à l'Entreprise Bu-
chard, à Leytron, au Révérend Curé 
Lecomte, au Dr Roggo, à la Fanfare 
l'Abeille. 

P 65399 S Isérables, mars 1967. 

La famille de Monsieur 

PIERRE-JOSEPH DÉLEZ 

très touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus, remercie 
toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs messages, dons de messes 
et envois de fleurs, l'ont entourée dans 
son deuil. 

Elle les prie de trouver ici l'expres
sion de sa sincère reconnaissance. Un 
merci spécial à la Commune de Mar-
tigny, à la classe 1897, au syndicat 
F.O.B.B., à Moderna S.A., à l'Harmonie 
municipale. P 65370 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

A. 

Faites-vous belle pour P A Q U E S 
Costumes tailleur - Costumes jersey et crimpfène 
Manteaux mi-saison — Blouses 

F R I B E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 228 20 
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Ar t ic les pour Dames, Messieurs 

e t Enfants 

SACRINÉS 

avec des rabais de 

10% à 50% 

Après une émission amusante 

Bravo Messieurs de la Radio 
Mardi soir, la Radio suisse romande 

présentait, en lieu et place de la t ra
ditionnelle soirée théâtrale, une émis
sion spéciale de la Chaîne du Bonheur. 
Cet te émission était destinée à venir 
en aide, à soutenir les pays luttant con
tre l'analphabétisme. 

Elle a pleinement réussi. Il est vrai 
que les responsables de cette émission 
avaient tout mis en œuvre afin d'en faire 
une réussite. Les auditeurs, et nous en 
sommes, ont surtout été sensibles de 
constater que toute l'équipe de la 
Chaîne était présente. Depuis les pro-
motteurs de cette belle oeuvre jusqu'au 
dernier entré. Grâce à ces animateurs, 
grâce aussi, surtout, à la générosité des 
auditeurs, plus de 45 000 francs ont été 
récoltés. C'est merveilleux. Ça l'est 
d'autant plus que dans cette lutte con

tre l'analphabétisme, il n'y a pas de ca
tastrophe, il n'y a pas de manchette 
de journaux, il n'y a rien pour sensibi
liser l'opinion publique, partant de là, 
la rendre généreuse. Il n'y avait rien 
de tout çà, mais il y avait mieux. Il y 
avait la voix d 'Henr i Guillemin parlant 
de ces centaines de millions d'êtres 
humains qui crèvent la faim parce qu'ils 
ne savent ni lire ni écrire. La déclara
t ion de Guillemin était courte, mais elle 
a porté. 

Et puis, il y avait encore mieux. Il y 
avait l'équipe de la Radio qui, sous la 
forme d'un jeu, d'une émission agréa
ble, musicale, a réussi le tour de force 
de secouer l'apathie de la population. 
Mard i soir, la Radio a donné la preuve 
de sa popularité, et surtout la preuve 
de son universalité. Bravo ! P. A . 

Coup d'œil sur les sports 
Les Championnats du monde 

de hockey sur glace 

Le Waterloo 
de l'équipe suisse 

FOOTBALL 

Claire, nette, incontestable, telle est 
la position de notre équipe suisse aux 
Championnats du monde de hockey 
sur glace. Après trois part ie, notre 
équipe a encaissé 19 buts, en a mar
qué 9 et n'a enregistré aucun point. 

A la suite du résultat enregistré con
tre l'Italie, il ne fa i t plus l'ombre d'un 
doute que lors des prochains cham
pionnats' du monde, notre équipe arri
vera peut être à se distinguer dans le 
groupe C. 

Encore heureux que nous n'ayons 
plus à subir les assauts de l'URSS, du 
Canada ou d'autres grands car on en
registrerait des résultats surprenants. 

La fièvre monte à Sion 
Il semble bien que nous allons au-

devant d'une toute grande demi-finale. 
Si ce n'est pas sur le plan du footbal l 
pur, du spectacle, ce sera sur le plan 
dé l'ambiance. 

On sait depuis belle lurette que les 
matches de coupe sont souvent achar
nés, décousus, hachés tant les joueurs, 
conscients de l ' importance de la par
t ie, jouent contractés. . 

En revanche, le public lui y va pour 
soutenir son équipe. Nous sommes heu
reux de cette fièvre qui monte. Cepen
dant, nous voudrions rappeler à tous 
les supporters de l'équipe sédunoise 
qu'on peut soutenir son équipe sans 
être grossier ou indiscipliné. 

DISTRICT DE S ION 

SION 

Concours de sténo 

à l'Institut de Commerce 
Traditionnellement le trimestre s'est 

terminé à l'Institut de Commerce à 
Sion par le concours organisé par l'As
sociation internationale de sténographie 
« Aimé-Paris ». Les épreuves ont eu lieu 
sous le contrôle du Dr Louis de Ried-
matten. 

Palmarès 

Vitesse 140 syllabes : Note I : Marie-
Rose Udry, Vétroz ; Odet te Bourban ; 
Nendaz ; Marie-Jeanne Schupach, Sion 
Margueri te Glassey, Basse-Nendaz ; 
Monique Locher, Sion ; Madeleine 
Vouillamoz, Baar-Nendaz ; Daniel Jo-
liat, Sion ; Sylviane Varone, Savièse ; 
Note 2 : Denise Gevisier, Ardon ; Ro
ger Monay, Monthey ; Mdnika Muen-
ger, Noës ; Isabelle Formaz, Branson-
Fully ; Christiane Granges, Fully ; Yvet
te Pitteloud, Sion ; Jacqueline Can-
deias, Portugal ; Suzanne Fornay, Trois-
torrents ; Anne-Marie Bonvin, Saxon. 

Vitesse 120 syllabes: Note I. G i l -
berte Oggier, Uvrier-Sion ; Marianne 
Sermier, Arbaz ; Ghislaine Germanier, 
Vétroz ; Lucette Rey, Sion ; Marie-
Claude Constantin, Arbaz ; Rolande 
Savioz, Noës ; Marie-Lucienne Putallaz, 
Vétroz ; Mart ine Zermatten, St-Mart in. 

Note 2. Christiane Fleutry, Fully ; 
Janine Vuissoz, Sierre ; Marina Four-
mer, Basse-Nendaz ; René Gai l lard, Ar
don ; André Pannatier, Vernamiège ; 
Liliane Théoduloz, Nax ; André Ayent ; 
Marcelle Rey, Ollon-Sierre ; Renée Sa-
lamin, Sierre ; Solange Beney, Sierre. 

D'autre part, les examens du diplôme 
de commerce et de secrétaire ont lieu 

jeudi 23 mars. Le jury comprend Me 
Louis de Riedmatten, président du t r i 
bunal de Sion. Le Dr Maurice Bovier, 
M. René Pellet, professeur à l'Institut 
international de Montana et M. Aloys 
Praz, professeur. 

Nos vives félicitations à tous les lau
réats qui ont su faire preuve de con
naissances techniques précises et de la 
concentration nécessaire à mener à 
bien ces épreuves. 

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois 
de l'Institut de Commerce débutent 
jeudi 6 avril à 9 heures. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à la direction : Dr. Alexandre Théier, 
tél . (027) 2 23 84. 

N.B. — Dès septembre 1967, l'Ins
t i tu t de Commerce sera transféré dans 
de nouveaux locaux modernes, rue des 
Amandiers (quartier Saint-Guérin). 

A louer dans locatif neuf, 

beaux appartements 
de 4i/2) 31/2, 2K pièces g 
à St-Maurice. Près du Centre. „ 
Libres de suite, tout confort. S 
Pour renseignements et inscrip-? 
tions f> (025) 3 73 72 ou (021) 286022 j? 

GENEVE 
Le Pape a reçu 

le Lion's Club de Genève 
Le Pape Paul VI a reçu une déléga

tion du Lion's Club de Genève, qui ve
nait lui faire part de l'action entreprise 
par le Club en faveur de l'enfance mal
heureuse. 

Paul VI a encouragé l'esprit du lio-
nisme pour la paix du monde et notam
ment pour l'initiative prise par le Lion's 
Club de Genève en faveur de la cons
truction d'un hôpital pour enfants. 

DE LA B I S E . . . 
QUEL REMUE-MÉNAGE ! 

Quel remue-ménage de par le 
monde ! 

Pour un rien ou pour une 
bêtise. 

Pour une raison qu'elle ignore 
même, la foule s'excite. 

Résultat : des troubles indes
criptibles... 

En privé, aussi, il y a du re
mue-ménage ! 

Presque toujours pour une rai
son valable. 

Peut-être futile à certain re
gard . . . 

Mais c'est bien sympathique. 
Et ce remue-ménage donne une 

douce chaleur au foyer. 
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<William's> — le f in chocolat au lait fourré praliné 
à l'eau-de-vie aux poires William 

INSTITUT DE COMMERCE 
SION 

9, rue du Vieux-Collège 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Formation de sténo-dactylographes 

Prépare aux examens d'admission PTT et CFF 

Nouveaux cours jeudi 6 avril 
Sections pour débutants et élèves avancés 

Diplômes : 
de commerce et sténo 

Professeurs avec grades universitaires 

Demandez le programme d'études à la ::.. 

DIRECTION : ' - v . ,' 
Alexandre THELER 

. Dr en Sciences Commerciales 
Professeur diplômé 

Tél. (027) 2 23 84 7934 

DISQUES 
pour 

Pâques 
DURUFLE : Requiem 

MOZART : Requiem 

CHANT GREGORIEN: 
Chœurs de l'Abbaye 
de St-Pierre de Solesmes 
Messe Dimanche des 
Rameaux 

Messe Vendredi-Saint 

MANRESE : La Prière 

VIVALDI : Magnificat 

Gloria 

CHARPENTIER : 
Te Deum 

chez votre disquaire : 

SION 
P 7 0 S 

MACULATURE 
À VENDRE 

Imprimerie Mont for t Mart igny 

Votre voiture' 
est précieuse 
Votre garagiste connaît votre 
voiture ! Il sait vous conseiller 
les produits, articles et 
accessoires les mieux adaptés 
pour votre confort et votre 
plaisir de rouler. 
Pour éviter toute dépense 
inutile, confiez votre voiture 
exclusivement à 

votre 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. 

M. WITSCHARD - MARTIGNY 
Rue de l'Eglise S — Tél. (026) 2 26 71 

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. 

•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. . 

- ^ Martigny - Etoile ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Un spectacle inédit, per
cutant : 

LE SAINT SÈME LA PANIQUE 
de Christian-Jaque, avec Jean 
Marais. 

- ^ Martigny - Corso -jç 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - De l'action à 100% : 

SEUL CONTRE TOUS 
avec Robert Hundar. 

^ Fully - Michel ^ 
Mercredi 22 - (16 ans révolus). 
Un «Policier», avec Roger Hanin : 

LE HIBOU CHASSE LA NUIT 
Samedi 25 - (16 ans révolus) - Un 
film de cape et d'épée : 

LE MIRACLES DES LOUPS 

^ Saxon - Rex ^ 
Jeudi 23 - (16 ans révolus). - Un 
« suspense » infernal : 

LE HIBOU CHASSE LA NUIT 
Samedi et dimanche - (16 a. ré
volus) - De l'action, avec Jean 
Marais : 

TRAIN D'ENFER 

Wùnscheri Sie viel zu verdienen ? Dann melden Sie' sich 

bei uns als 

VERTRETER 
Wir fùhren landw. Verbrauchsartikel, die sehr guten Ab-

satz finden, nicht konjunkturabhàngig sind und in Fach-

kreisen als hochentwickelte Produkte angesehen werden. 

Reisegebiet : Kanton Wallis. 

Wir bieten : Gutbezahlte Dauerstelle, intéressante Ent-

lôhnung mit Fixum, steigendem Provisions-

Satz, Reisespesen und Altersfùrsorge. Be-

rufsunkundige werden ausgebildet. 

Wenn Sie auch die franz. Sprache beherrschen, wollen Sie 

môglichst bald einen handgeschriebenen Lebenslauf, Foto 

und Zeugnisabschriften an Chiffre SA 16067 St an die 

Schweizer Annoncen AG « ASSA », 9001 St. Gallen, 

einsenden. P100-46 G 

C'est la mode 
CD k Â CO • 

c 

> 
0 
13 
C i 
CO 

—I 

L'ultima moda 
LES VARIATIONS DE LA MODE NOUVELtE 

' ' PLAISENTAUX HOMMES 
5/6/7.26/27.7.2 • 

(droit®) Manteau de pluie légèrement cînr 
tré, boutonnage sous-patte, poches en biais, 
fentes latérales, coloris beige, brun ou ma.-, 
rine^ tailles 46 à 52 129.— 
(gauche) Veste boutonnée très haut (5 bou
tons) poches en biais, fentes latérales, cotons 
marine ou noir, tailles 4<f à 52 Î49.r-,' 
Pantalon en Trevira, sans revers, coloris gris 
ciaîr ou moyen, tailles 36 à 54 sa.-

Gônseb 

Nous sommes toujours à la 
disposition 
de notre fidèle clientèle, 
pour tous ses problèmes 
d'installation 

D I I C Cl I G (mach>nes à café) 

G 

Force 
Lumière 

Téléphone 

Agences 

Bauknecht 
machines à laver, frigos, 
congélateurs, etc. 
et 
tous appareils électriques 
C'est avec plaisir que nous vous soumettrons 

nos offres les mieux étudiées. 

S. A., électricité 1920 MARTIGNY 2 
Téléphone (026) 2 25 6 0 

' . • > " • 

t l P I i P " * ^ ^ * • ' ' " > • « ' ^ .*, t >'i>f>,iti^ivT w»T*iv.x •*•'«* • ^ w r ^ i .k .%' :HJ '••.•;,.• . v 

< ( • ' . • • • : 

*.V .... 
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NÉCESSITÉ DU PLAN 
PETIT-SENN : 

L'enfant devient pour ses parents, 

suivant l'éducation qu'il reçoit, une 

récompense ou un châtiment. 

Le refus du << Sofor tprogramm » par le Consei l nat ional est dû en première l igne à l ' improvisat ion qui a présidé à 

son établ issement et à l 'absence de tout plan à long ou moyen terme, A l 'heure où la p lani f icat ion, dans notre 

canton, prend un réjouissant développement, on ne saurait t rouver mei l leur argument en sa faveur. Notre édi tor ia l 

soul igne la nécessité d 'un plan et aussi l 'ampleur de cet te tâche, qui doit commencer par des décisions de 

pr inc ipe sur le rôle de l'Etat et la mise en place de nouvel les structures. 

Egalement dans ce numéro : 
# P. Anchisi : A propos du beurre 

de zone. 
# Les concerts de Riddes et de 

Nendaz. 
# Monthey : Fructueuse assem

blée de la J. R. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Assemblée générale de la J R 
Récemment s'est tenue à Monthey, 

au carnotzet du Café de la Place, l'as
semblée générale de la section locale 
de la Jeunesse radicale. Placée sous la 

. présidence de M. R. Vionnet, cette 
assemblée devait grouper une trentaine 
de membres parmi lesquels on relevait 
la présence de membres de l 'Autor i té 
et celle de M. Louis-Claude Mart in, 
président de la Jeunesse radicale 
suisse et membre du Conseil commu
nal. Après avoir salué comme il se 
doi t les membres présents, le président 
passe la parole à M. C. Berrod, pour 
la lecture du protocole de la dernière 
assemblée. Aucune remarque n'étant 
formulée au sujet de ce protocole, dé
charge est donnée au rapporteur et 
M. Vionnet lui adresse ses remercie
ments et félicitations pour la parfaite 
tenue de ce protocole. 

L'ordre du jour appelle ensuite le 
rapport présidentiel au cours duquel 
l 'activité de la section est retracée. A 
l'occasion de ce rapport, le président 
insiste sur la nécessité de recruter de 
nouveaux membres, particulièrement des 
jeunes, afin que la J . R. de Monthey 
puisse aller toujours plus de l'avant. Il 
demande également aux aines de faire 
preuve de confiance et d'encourager 
ces jeunes. Il serait fastidieux d'énumé-
rer ici toutes les manifestations aux
quelles a pris part la Jeunesse radicale 
de Monthey durant l'exercice écoulé, 
mais nous relèverons simplement qu'elle 
a eu l'occasion d'être représentée lors 
de nombreuses assemblées, réunions ou 
congrès sur le plan fédéral et cantonal 
et que son activité sur le plan local et 
du district a également été satisfai
sante. 

Après ce rapport présidentiel, la pa
role est donnée au caissier, M. J.-P. 
Delacoste dont on connaît la compé
tence et qui présente des livres de 
caisse admirablement tenus et pour 
lesquels M M . B. Mudry et G . Perroud, 
vérificateurs, donnent décharge au t ré
sorier. Des félicitations sont adressées à 
l'égard du caissier pour .la bonne ges
t ion des comptes de la section. 

L'ordre du jour étant respecté, M. 
Louis-Claude Mart in , responsable du 
groupe J.R. du Conseil général dresse 
un rapport sur l 'activité de celui-ci. 
Plusieurs réunions, étude des comptes 
et du budget communal, des travaux 
à venir, tels furent les principaux points 
sur lesquels porta l'étude de ce groupe 
dont le but est d'intéresser les jeunes 
à la chose publique dans le cadre 
d'études approfondies de certains pro
blèmes. Les JR possèdent également 
des membres incorporés aux diverses 
commissions communales. Le rapporteur 
de ce groupe, M. B. Mudry, présente 
l 'activité des différentes commissions. 
Parmi celles-ci, certaines ont bien fonc
tionné. D'autres malheureusement ne 
peuvent se f lat ter d'avoir eu une act i-

. viter débordante. Néanmoins, le ré
sultat est là et il n'est qu'à considérer 
le bilan de l'une ou l'autre de ces com
missions pour constater que l'essai est 
concluant. La Commission de Jeunesse 
aura certainement été celle dont le 
travail fut le plus fructueux puisque le 
Centre de Loisirs a ouvert ses portes 
et qu'un animateur est en place. 

Le président passe ensuite au point 7 
de l'ordre du jour appelant les nomi
nations statutaires. Trois ; démissions 
ayant été adressées au comité, il con
vient de trouver de nouveaux membres 
pour siéger dans le cadre de ce der
nier. Les trois démissionnaires ont nom 
D. Hauswirth, qui a répondu à une vo
cation religieuse ; R. Chappex, retenu 
pour obligations professionnelles ; et C. 
Berrod, vice-président, qui cède sa 
place en faveur d'éléments plus jeunes. 

Le comité ayant accepté ces démis
sions, un merci tout spécial est adressé 
à ces trois membres du comité et une 
pet i te attention vient marquer de fa
çon plus tangible la reconnaissance de 
la J .R. à l'égard de M. C. Berod qui 
fonctionne au comité depuis 1961. Les 
autres membres du comité et le prési
dent acceptent un nouveau mandat. 
Quant aux nouvelles têtes de ce comité 
l'assemblée les a choisies en la per
sonne de M M . M. Cret ton, F. Parchet 
et F. George. 

L'activité 1967 est ensuite esquissée 
par le président et le programme déf i 
nitif sera mis au poinrt par le comité et 
présenté en temps utile aux membres 
de la section. Certaines dates sont 
néanmoins à retenir telles celle du cours 
de cadre qui aura lieu à Verbier les 15 

VIONNAZ 

Souvenirs... 
Ma santé me chicane beaucoup, si

non j'aurais voulu vous adresser un 
message au sujet de l'agape entre co
pains où Ulysse Bossonet a chanté « Mo i 
je ne veux pas être soldat », il y a une 
quinzaine de jour. Eh ! bien oui, Ulysse 
du Bourg a été soldat, à la bt t r . mont I. 
En 1915, dans les alpages d'Albionasca 
(Tessin) où les hommes couchaient sous 
la tente, Ulysse faisait des visites aux 
troupeaux de chèvres, en compagnie 
notamment de Lugon, au civil porte-
bannière de l»Avenir de Saxon. Il ra
contait que le cdt du bat. 12, alors 
syndic du Bourg, lui avait d i t : « J e 
vais en Valais conquérir une cime hon
nête (son épouse née Simonetta) ! Dans 
le val Géséro, il a contribué à envoyer 
une salve d'arti l lerie en Italie en pré
sence du général Wi l le , ce qui a ris
qué de provoquer des hostilités avec 
nos voisins du sud. C'étai t également 
en 1915. Un de la une 

Au temps des bacs 
Un correspondant du bout du Lé

man crit ique avec véhémence nos 4 
députés radicaux du district de Mon
they dans la « Feuille d'Avis de Mon
they » de vendredi dernier, pour leurs 

Prorogation des mesures 
en faveur 

de la vit iculture 
Le Conseil fédéral a décidé de sou

mettre aux Chambres un projet d'ar
rêté fédéral prorogeant jusqu'au 31 dé
cembre 1969 l'arrêté fédéral sur les me
sures temporaires en faveur de la viti
culture, dont la validité prend fin le 31 
décembre de l'année en cours. 

Dans son message à l'app'ui de ce pro
jet d'arrêté, le Conseil fédéral relève 
qu'il a fallu se demander s'il convenait 
de proroger l'arrêté du 6 juin 1958 tel 
quel pour plusieurs années ou de 
l'amender sur certains points. Or, diver
ses considérations plaident en faveur 
de son maintien sans changement. L'in
terdiction de planter de la vigne hors 
de la zone constitue une restriction 
quantitative efficace. L'arrachage obli
gatoire des vignes plantées hors zone, 
prévu en outre par le 3e alinéa de l'ar
ticle premier, est une sanction utile 
pour faire respecter cette interdiction. 
Considérées en elles-mêmes, ces deux 
mesures fournissent un instrument sûr 
pour adapter la production à la de
mande, prévenir l'apparition d'excé
dents hors de proportion et assurer le 
revenu dés viticulteurs. En limitant la 
zone viticole aux terroirs donnant en 
général des crus de valeur, on peut 
espérer réussir à améliorer non seule
ment la qaulité des vins, mais encore 
leur placement. 

Si cette prorogation de deux ans pro
posée par le Conseil fédéral est accep
tée par les Chambres, les subventions 
qui seront versées par la Confédération 
durant les années 1968 et 1969 en fa
veur de la reconstitution et de la trans
formation du vignoble se monteraient 
à environ 2,5 à 3 millions de francs 
par an. C.P.S. 

et 16 avril prochains et le Congrès de 
la J.R.S. qui aura lieu à Saint-Gall, au 
mois de septembre. En ce qui concerne 
le stamm, relevons qu'i l se tiendra à 
l 'Hôtel du Cerf tous les vendredis dès 
18 h. 30 et que tout le monde y est 
cordialement invité. 

Au cours des divers qui clôturèrent 
cette assemblée, on entendit M. Mé-
dico, président du Parti radical de 
Monthey qui adressa ses remercie
ments à la J . R. pour le travail qu'elle 
accomplit, tout en l'encourageant à 
continuer à déployer ses efforts dans 
le même sens. Divers autres points 
sont encore abordés avant que le prési
dent ne lève la séance, aux environs de 
22 h. 30 invitant les membres à se re
trouver autour d'une verrée bienvenue 
offerte par M . J . Nicolet. F. G . 

doléances au sujet des quatre ponts 
sur le Rhône dans le Bas-Valais. Com
ment est-il possible que le journal mon-
theysan insère de semblables textes ? 
Depuis longtemps déjà nous constatons 
que les ponts précités sont un danger 
public. Ils ont été construits au temps 
des bacs, sont t rop étroits, 2 m. 50 en
viron, et conçus pour un passage de 
2-3 tonnes, alors qu'actuellement ce 
sont des transports'"de 10-12 tonnes 
qui traversent régulièrement le fleuve. 
C'est un miracle qu'aucune dégringo
lade ne se soit produite jusqu'à main
tenant. Mais attention ! Nous fél ic i
tons nos députés radicaux du Bas pour 
leur init iative si opportune. Pour cette 
oeuvre si urgente d' intérêt général il 
eût été indiqué que les mandataires 
de tous les partis politiques signent 
cette revendication y compris l'unique 
suppléant de Vionnaz. C'est là notre 
sérieux avis au surplus. Est-ce que la 
route Bouveret - Villeneuve n'est pas 
en bonne voie ? Un citoyen 

L'AFFAIRE DU BEURRE 

Un sérieux avertissement 
L'annonce de la décision prise par 

le Conseil fédéral de ramener de 2 kg 
à 125 g., la quantité de beurre qu'on 
peut importer librement depuis la zone 
franche de Savoie et du Pays de Gex, 
où cette denrée coûte sensiblement 
meilleur marché, a provoqué de vio
lents remous dans notre pays. 

Il est vrai que selon les chiffres qu'on 
nous a annoncés, ces importations pr i 
vées de beurre prenaient des propor
tions fantastiques puisqu'on parle de 
150 à 170 tonnes par mois. 

Pour le Conseil fédéral, cette déci
sion est surtout motivée par le fai t qu'i l 
faut protéger la production indigène. 
Pour nous, cette décision du Conseil 
fédéral prouve son désarroi devant la 
concurrence des pays du Marché com
mun. 

Dans tous les discours, à chaque ins
tant, on nous signale la nécessité, iné
luctable pour notre pays d'adhérer, tô t 
ou ta rd , au Marché commun. Mais 
quelles mesures nos autorités enten
dent-elles prendre, ont-elles prises afin 
de permettre à notre économie de s'y 
intégrer sans... se distinguer ? Il ne 
s'agit pas seulement de vouloir entrer 
dans le Marché commun mais de con
naître nos possibilités. 

Cet te affaire de beurre n'est qu'un 
problème parmi tant d'autres. Il y a 
tous les produits de l'agriculture, de 
l'arboriculture, de la vit iculture, de l'in
dustrie. Comment nos autorités pen
sent-elles aménager les changements 
que comporte notre adhésion ? 

P. Anchisi 

CHRONIQUE T V : 

Le cardinal d'Espagne 
Les auditeurs de la télévision ro

mande ont eu le privilège, dimanche 
soir, d'entendre l'émission de la meil
leure pièce de Montherlant intitulée : 
LE CARDINAL D'ESPAGNE. 

Ce fut un merveilleux spectacle inter
prété, avec une rare maîtrise, une pièce 
qui vaut son pesant d'or, ne serait-ce 
que par les phrases percutantes de 
l'auteur, du genre de celles-ci : 

— Mais il marche à pas de mouche. 
On ne l'entend pas. 

* * * 
— Quand on emploie la force pour se 

faire obéir, c'est que les ordres n'y suf
fisent plus. Quand on se redresse avec 
vigueur c'est qu'on s'affaissait. Et on a 
le ton tranchant quand l'âme ne sou
tient plus la voix. 

« # * 
— Malheur au puissant qui fait un 

faux pas. On le croit à terre et tous se 
jettent sur lui. 

* * * 
— Un homme à qui le pouvoir monte 

à la tête est toujours ridicule. 
* * * 

— Il s'est fait une signature orgueil
leuse pour montrer qu'il est toujours 
plein de verdeur. 

Problèmes valaisans 

Faut-il sauver la race d'Hérens? 
La question fut posée, samedi, lors de 

l'assemblée de la Fédération-des syndi
cats d'élevage de la race d'Hérens. Cette 
assemblée, présidée par M. Julien Carrupt, 
de Chamoson, a vu la participation de 
deux cents délégués. 

Faut-ii sauver la race d'Hérens ? Des 
renseignements sont nécessaires. De 1956 
à 1966, 4506 paysans valaisans ont délais
sé leurs exploitations, soit 31,4% qui ont 
abandonné l'élevage bovin. L'effectif des 
bovins accuse ainsi une diminution de 
10 777 sujets ou de 18%. La plus forte 
régression se situe dans les districts du 
centre : Martigny, Conthey, Sierre et Hé-
rens. Ces zones étaient les plus fortes 
il y a quelques années pour l'élevage de 
la race d'Hérens. 

Voilà une première constatation ; la 
deuxième : en 5 ans, la race d'Hérens 
perd 4477 têtes, soit ,'un recul que l'on 
peut qualifier d'énorme] de 18%. 

Trois facteurs sont cause de cette 
régression : grandeur insuffisante des 
exploitations, conditions défavorables à la 
production fourragère, développement des 
cultures intensives. Face à ces difficultés 
l'on comprend ll'inquiétude des 'milieux 
responsables de notre élevage. Faut-il per
sévérer, malgré 'l'avenir sombre qui se 
prépare ? , 

Un phénomène à ne pas négliger en
couragerait à persévérer : malgré la dimi
nution du cheptel, la production du lait 
augmente de 3,6%, soit de 1,3 'million 
de litres. Ce résultat est encourageant. 
Notons aussi que les livraisons de tait 
se sont élevées, à 39,57 millions de kg 
en 1966. N'est-ce pas un apport écono
mique qu'il vaut la ipeine de maintenir et 
de déveilopper même ? 

Le paysans valaisan possède tous les 
atouts techniques pour rentabiliser son 
exploitation et améliorer son cheptel. Ci
tons : le contrôle laitier, les améliorations 
dans le cadre du Hèrd-Book, le testage 
des taureaux de manière à utiliser les 
meilleurs reproducteurs, les campagnes 
d'élimination du bétail médiocre à des 

conditions financières normales, J'ïnsémi-
nation artificelle qui permet une améliora
tion continue de la race, les cartothèques 
d'ascendance qui évitent l'achat de sujets 
médiocres, etc.. 

Cet aspect technique, renforcé encore 
par des subsides, — bien que nous 
n'aimions pas cette formule de charité — 
peut laisser espoir d'un avenir pas trop 
pessimiste. 

Mais les plus importantes réformes de
vront être entreprises dans les structures 
des exploitations par le regroupement des 
parcelles qui agrandiront les surfaces 
d'exploitation, 'l'amélioration de 'la produc
tion fourragère, la création d'étables com
munautaires, le pacage en groupe au 
printemps et en automne de façon à di
minuer les frais de production, la fusion 
des alpages, la généralisation du contrôle 
laitier, 'la prospection des prix du lait 
et du fromage, etc.. 

Ces améliorations, secondées par les 
dispositions techniques et scientifiques 
d'améliorations, permettraient d'atteindre 
un rendement intéressant et viable. 

Mais le chemin est long des solutions 
préconisées aux 'réalisations. 

Et les meilleures dispositions prises ne 
serviront de rien si le climat psycho
logique ne se modifie ipas. Les parents 
sont les premiers responsables de la 
désertion de nos campagnes : ne brossent-
ils pas à J'intention de 'leurs enfants, un 
tableau quotidiennement pessimiste des 
activités agricoles ? Certes, le Valais ne 
saurait retenir tous les jeunes à la terre 
puisque, d'ici quelques années, la popu
lation agricole valaisanne ne représentera 
plus que le 10% de la population totale, 
mais d'un conseil conviant à la meilleure 
utilisation des talents aux jérémiades éter
nellement noires, existe l'espace pour atti
rer un jeune au travail de la terre. 

Rien ne sert de multiplier les efforts 
pour améliorer la race si la relève hu
maine, elle, ne s'effectue pas ! 

Nous voyons donc que les problèmes 

— On ne bâtit une œuvre que dans 
l'indifférence terrible pour ce qui n'est 
pas elle. 

* * * 
— Feignez de n'avoir pas été insulté. 

C'est un exercice que je connais bien. 
Il m'est arrivé, ayant été insulté, de 
trouver un biais pour dire merci. 

* * * 
— L'ingratitude est une passion. Elle 

donne tant de plaisir à celui qui 
l'exerce qu'il ne serait pas charitable de 
la lui refuser. Et puis la politique étant 
le réel et la reconnaissance étant af
faire de sentiment il serait déplorable 
que la reconnaissance intervint en po
litique : elle y fausserait tout. 

— L'ingratitude n'est pas bonne 
seulement en politique, elle est bonne 
EN SOI : elle nous rappelle que nous 
n'avons rien à attendre qui ne vienne 
de Dieu ou de nous. 

* * * 
— Je vous ai dit : Etre insulté 

m'amuse. 
* * * 

— On se tire toujours de l'inextri
cable. Bien des choses qui paraissaient 
de grands problèmes n'en sont plus 
quand on a le nez dessus. 

* * * 
— Dieu met la main aux grands 

événements. Il laisse les autres au gré 
du hasard. 

* * * 
— Toute l'histoire du monde est une 

histoire de nuages qui se construisent, 
se détruisent, se dissipent, en recom
mençant en des combinaisons différen
tes, sans plus de signification ni d'im
portance dans le monde que dans le 
ciel... 

* * * 
— Il faut toujours remettre au lende

main. Les trois quarts des choses s'ar
rangent d'elles-mêmes. 

* * * 
— « Le temps presse ». Le temps ne 

presse pas quand les nuages se trans
forment et se défont. 

* * * 
— La vieillesse attire les trahisons 

comme les excréments attirent les 
mouches. 

* * * 
— L'indif/érence aux choses de ce 

monde est toujours une chose sainte 
et - même quand Dieu en est absent -
une chose essentiellement divine. 

* * * 
— Être habile à 82 ans / « Ce n'est 

pas sur son lit de mort qu'on doit dé
couvrir la vanité des choses : c'est à 
25 ans comme je l'ai fait ». 

* * * 

On doit reconnaître que la langue et 
le style d'Henry de Montherlant ont 
une puissance étonnante et qu'ils don
nent bien le ton au spectacle de pre
mière classe de la TV dimanche soir. 

Auditor. 

agricoles valaisans demeurent plus impor
tants que jamais si nous songeons qu'il 
faut encore s'introduire dans une Europe 
qui connaîtra la libre concurrence.. Il 
s'agira de les étudier et d'aboutir à des 
solutions valables rapidement réalisées. 
N'estjce pas aussi le moment de provo
quer la naissance de cette fameuse 
— avant sa naissance — Chambre valai
sanne d'agriculture ? 

Méditons. Méditons! A. Forclaz 




