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DE L'ACTUALITE 
Jamais nos journaux n'ont autant 

parlé de collaboration intercommu
nale. 

On pourrait en conclure que cela 
est d'invention récente et que jus
qu'ici toutes nos communes auraient 
vécu repliées sur elles-mêmes. 

Or, il n'en est rien. 
Je ne veux ici que citer ce qui s'est 

fait ces dernières décennies dans la 
région de Martigny pour le confirmer. 

Je souligne d'emblée que la colla
boration intercommunale ne se li
mite pas nécessairement au cadre 
d'un district ou n'englobe pas tou
jours la totalité de celui-ci. Ce sont 
les circonstances qui dictent, pour 
chaque problème, quelles communes 
doivent trouver un terrain d'entente. 

Je pense que la réalisation la plus 
importante à signaler dans ce do
maine, c'est l'assainissement de la 
plaine du Rhône de Riddes à Ver-
nayaz par la création des canaux. 

Cette réalisation date bientôt d'un 
demi siècle ; elle n'est pas le fait de 
l'Etat mais des communes, avec des 
subsides bien entendu, et doit être 
mise à l'actif des administrations 
d'alors qui presque toutes étaient en 
majorité radicales... soit dit en pas
sant. 

C'est depuis lors que cette plaine a 
pris un tournant résolu et que les 
cultures multiples se sont dévelop
pées. C'est aussi te départ d'une amé
lioration de l'hygiène qui était influ
encée par la présence des marécages 
et des moustiques. 

Courts 
métrages 

AH ! LA VACHE.. . 

0 Nous ne résistons pas au plai
sir de laisser conter à Bernard 
Frangin, de notre confrère fran
çais « Le Progrès », l'histoire de 
la vache qui a marqué les récen
tes élections législatives. Ecoutez 
donc Bernard Frangin : « LES 
VACHES GRASSES» - Cette af
faire de vache est décidément 
pleine de rebondissements. Si 
vous n'êtes pas au courant, voici 
les faits en quelques mots : A la 
veille des législatives, un assu
reur de Rennes, M. Langlais af
frontant M. Pisani dans une ré
union électorale, lui lançait un 
défi : - « Si vous obtenez la ma
jorité à l'Assemblée je vous offre 
une vache. Sinon, c'est vous qui 
me l'offrez ! ». - M. Langlais, pres
sé de se montrer un homme 
d'honneur, tira une belle bre
tonne par le licol jusqu'au châ
teau du ministre dès qu'il eut en
tendu M. Frey proclamer la vic
toire de l'U.N.R. Il vient d'avoir 
un remords. Finalement, ces 244 
voix qui lui coûtèrent une vache 
n'étaient que 242 voix et devaient 
la coûter à M. Pisani... Il lui a 
écrit dans ce sens. Le ministre a 
d'abord eu un mouvement de pro
testation : « La Ve République a 
la majorité. J'ai gagné ma vache». 
Puis, il s'est radouci. Les mathé
matiques parlementaires sont 
chose ardue et il a proposé à son 
adversaire un nouveau marché : 
« J'accepte de vous « payer » une 
vache, si vous faites d'elle ce que 
je fais de la vôtre et si vous la 
donnez à une œuvre charitable ». 
H y a là un précédent intéressant. 
Lors de la prochaine consultation 
électorale, que MM. Pompidou et 
Mitterand parient donc sept an
nées de vaches grasses. Livrables 
au Français moyen ». 

Il faut avoir vécu «le bon vieux 
temps » pour s'en rendre compte. 

Une autre œuvre d'intérêt général à 
signaler, c'est l'Hôpital du district de 
Martigny auquel se sont d'ailleurs af
filiées d'autres communes des dis
tricts d'Entremont et de St-Maurice, et 
cela depuis tantôt un demi siècle 
également. 

Les communes ont ici collaboré 
étroitement pour construire et pour 
agrandir à plusieurs reprises cet éta
blissement et pour l'exploiter à la sa
tisfaction des malades. 

Récemment, elles ont même revu — 
bénévolement et sans l'intervention 
de l'Etat — le subventionnement 
communal à apporter à l'Hôpital et 
convenu d'une participation différen
cie! selon la population, le degré 
d'utilisation et la capacité financière 
de chaque commune. 

Dans le même esprit va bientôt se 
consruire, par les soins d'une Con
grégation privée, un asile pour vieil
lards ; les communes du district de 
Martigny se sont entendues pour ap
porter une substantielle aide finan
cière à cette Congrégation, sous la 
forme d'un subside de construction 
dont le montant devra être emprunté, 
puis par la suite remboursé collec
tivement. 

D'autres formes de collaboration 
sont à signaler en matière ferroviaire. 
Ce sont les rachats successifs des 
Compagnies : «Martigny-Châtelard » 
et « Martigny-Orsières » auxquels ont 
participé entre autres la commune de 
Martginy avec les autres communes 
respectivement desservies par ces 
lignes de chemin de fer. 

Et aujourd'hui, cette coopération se 
retrouve... dans la participation à la 
couverture des déficits. 

Une autre forme de collaboration 
intervient chaque fois, lorsqu'en ap
plication de la loi sur les routes, les 
communes doivent se répartir entre 
elles la quote part communale d'une 
route classée. 

Les communes de Martigny et celles 
de la vallée du Trient, dans divers cas 
récents, ont montré qu'elles étaient 
capables de trouver des terrains d'en
tente en se défendant de recourir à 
l'Etat pour trancher leurs différends, 
comme cela ne s'est que trop vu ail
leurs. 

Depuis deux ans, les communes de 
ce qu'on appelle la région de Mar-
tigny-Evionnaz, se sont mises ensem
ble pour étudier une politique et un 
développement communs à ce bassin, 
avec l'éventuelle participation de 
l'Entremont. 

Pour l'instant, l'essentiel ayant été 
réalisé avant aujourd'hui, on ne voit 
pas trop où les études entreprises 
vont aboutir sauf si l'on songe au dé
veloppement économique commun de 
la région. Mais ici il ne faut pas ou

blier que l'économie est chez nous le 
fait de l'initiative f. rivée, que « l'indus
trialisation » dépend beaucoup plus 
des industriels que de l'Etat et des 
communes, et que tous les schémas 
d'implantation qu'on peut dresser peu
vent ne jamais servir à rien, ce qui 
n'exclut évidemment pas la prépara
tion d'une infrastructure. 

Il faudrait sans doute encore citer 
de nombreuses autres ententes entre 
communes, survenues ces dernières 
années, pour régler des questions de 
constructions routières, de bisses, de 
canalisations d'eau potable et d'é-
goûts, et l'on verrait que l'idée n'est 
pas nouvelle. 

Notons cependant encore les ef
forts communs, couronnés de succès, 
en matière scolaire, par la transfor
mation, en écoles secondaires régio
nales, de deux instituts d'éducation 
de Martigny et Ifs études en cours 
pour l'épuration des eaux et l'inciné
ration des ordures. 

Et puis, n'exlste-t-il pas un exem
ple spectaculaire dans notre district, 
où l'on a franchi carrément le stade 
de la simple collaboration pour en ar
river à la fusion pure et simple de la 
commune de Martigny-Ville et de La 
Bâtiaz en 1956 et de cette nouvelle 
commune avec celle de Martigny-
Bourg en 1964. f 

Les fusions de communes ne sont 
pas'des solutions* tabous. Elles de
viennent nécessaires, voire indispen
sables, au moment où les problèmes 
communs prennent une ampleur telle 
qu'ils prédominent les problèmes pro
pres à chaque commune. 

C'est ce qu'ont compris les ci
toyens des communes précitées et ce 
qeu recherchent beaucoup d'autres 
responsables communaux en Suisse, 
mais avec moins de succès. 

C'est qu'il faut, pour y arriver, sa
voir lever l'hypothèque de la routine et 
celles, aussi, des petits calculs mes
quins, de l'amour propre mal placé des 
gens en place et d'un conservatisme 
d'esprit qui paralyse toute réforme 
possible. 

Mais il faut bien reconnaître que la 
fusion, c'est la formule de l'efficacité, 
car elle permet de confier à une seule 
autorité politique, prête à prendre en 
tout temps des décisions, les intérêts 
d'une communauté existant dans les 
faits. 

Quoi qu'il en soit, fusion ou colla
boration, il fallut chaque fois, pour y 
parvenir, des gens à l'esprit ouvert et 
assez éclairés pour se rendre compte 
qu'une administration communale ce 
n'est pas une chose en soi, une en
tité fermée, mais un moyen de réaliser 
des tâches d'intérêt général qui, dès 
qu'elles débordent le cadre de la 
commune, doivent trouver des solu
tions à un échelon plus élevé. 

Edouard Morand. 

Vous m'en direz tant ! 
L'autre jour, au Tribunal correction

nel de Lausanne, une enfant de dix-
neuf ans — et le mot « enfant » s'accor
dait à son âge mental — a mis notre 
société en échec. 

L'affaire, à première vue, semblait 
banale : 

L'accusée avait commis cinq vols 
d'usage et un faux dans les titres, en 
fabriquant un chèque postal de quel
que 700 francs au nom de son père, 
puis dépensé l'argent en vêtements. 

Le menu courant des t r ibunaux. ' 
Mais au fur et à mesure qu'à tra

vers son propre interrogatoire et celui 
des témoins se dessinait son comporte
ment moral on ne voyait aucun remède 
à son cas .• 

Elle a cinq ans lorsque ses parents 
divorcent et que son père, auquel on 
confie la puissance paternelle, est char
gé de son éducation et de celle de 
son frère, un peu plus âgé qu'elle. 

Or, la fillette souffre de graves t rou
bles de caractère, et elle doit aban
donner en partie l'école pour subir des 
traitements dans divers établissements 
spécialisés — Lavigny, Les Mûriers, 
Eben-Herzer — et finalement, pendant 
neuf mois l'hôpital psychiatrique de 
Cery. 

C'est une débile mentale, incapable 
de discernement, encore qu'elle ait, 
dans de grandes lignes, la notion du 
bien et du mal, et qui ne présente 
pas un bien grand danger pour la 
société. 

Responsabilité très limitée. 
Les experts estiment qu'elle n'est pas 

assez malade pour qu'on l'interne — et 
en effet,.elle s'exprime avec aisance — 
mais l'on constate qu'elle l'est trop 
pour vivre en liberté. 

Aucune formation professionnelle. 
— Moi, dit-elle, avec un touchant 

accent de sincérité, j ' a ime tes chevaux 
et les enfants. 

Elle a travaillé sporadiquement dans 
un manège et finalement comme elle 
est instable et sujette à des fugues 
perpétuelles son père l'a reprise pour 
tenir son ménage. 

— Elle a de « bonnes séries » a-t-il 
précisé, durant une ou deux semaines, 
puis il faut qu'elle parte, et rien ne 
peu la retenir. J'ai essayé de l'enfer
mer à clé dans l 'appartement, elle 
saute par la fenêtre, d'une hauteur 
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de quatre à cinq mètres, car rien ne 
lui fait peur. 

Il l'a frappée aussi, dans son éner-
vement, ce qui n'a fait que la révolter 
davantage. 

Elle part, et le premier garçon venu 
qui, en Valais ou ailleurs, lui propose 
un voyage à Renens ou Paris, elle le 
suit avec dix francs en poche, jusqu'au 
moment où ils se font pincer. 

Elle vole un vélomoteur pour lequel 
le père doit payer 67 francs — des 
dégâts ! — l'abandonne dans la cour 
de l'hôpital de Cery, en vole un autre 
à un malade et fait pour 150 francs 
de réparations : « Cet argent je l'avais 
prêté à un copain qui venait de me le 
rendre. » 

Au cours d'une fugue, toujours en 
escamotant des vélomoteurs, elle loge 
à Lausanne, à l'Armée du Salut, et au 
cours d'une autre, elle, arrive à Genève 
où elle prend pour bon ami un garçon 
boulanger. 

C'est sa mère qui la ramène à Lau
sanne. 

Le Tribunal l'a condamnée à quatre 
mois d'emprisonnement avec sursis et 
patronage durant quatre ans et pour 
se conformer à l'avis des experts lui 
il lui a fait une obligation de se sou
mettre à un contrôle psychiatrique à 
la polyclinique et à un traitement 
médicamenteux dont les chances, on 
nous l'a révélé, sont minces. 

Ce n'est pas une solution. 
Tout le monde sait que cette jeune 

fille ne t rouvera pas de place à 
Lausanne et ne pourra suivre un trai
tement régulier dans cette ville, qu'elle 
refera des fugues, que ses « bonnes 
séries » ne pourront durer pendant les 
quatre ans du délai d'épreuve, enfin 
qu'elle est là à la merci des petits 
copains et qu'elle risque de mettre 
au monde une ribambelle de gosses. 

Que faire ? 
Pour la première fois, en l'absence 

de l'accusée et du public, un président 
a posé cette question aux chroniqueurs 
judiciaires. 

Ils n'ont pas su répondre. 
A mon tour je la pose aux morali

sateurs qui s'imaginent tout régler en 
s'abritant derrière des principes rigides 
et intransigeants. 

Cette fille « innocente » est vouée à 
la prison. C'est affreux. A. M. 
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LES RUSSES 

Mao est aussi fou qu'Hitler ! 
Qui aurait pensé cela il y a quelques 

années, et même il y a quelques mois 
malgré la constance du conflit sino-sovié-
tique : les Russes accusent, aujourd'hui, 
Mao Tsé-toung de vouloir créer un 
« Reich raciste » en Asie et même au-delà. 
Or, la référence au- nazisme étanjt la 
pire insulte d'un communiste à l'égard 
de son pire ennemi, il faut en conclure 
que Moscou et Pékin ont dé/initivement 
liquidé leurs dernières chances d'un rap
prochement. Dire aujourd'hui si la paix 
du monde y gagnera ou en souffrira ? La 
réponse reste dans le domaine des hypo
thèses ! Une chose, en tout cas, est cer
taine : si les Soviets jouent franchement 
le jeu de la coexistance pacifique, la 
Chine deviendra la grande isolée du 
monde et il lui appartiendra alors à elle 
seule de prendre la responsabilité du 

La chasse aux criminels de guerre 
Vingt -deux ans après la gue r re , il y a 

toujours , et il s 'en dé rou len t ac tuel le
ment , des procès des cr iminels de 
g u e r r e en Al lemagne . Aussi en tend-on 
souvent se poser chez nous cet te q u e s 
tion de savoir comment il est possible 
que t a n t d 'années après leurs c r imes , 
les fautifs ne bénéf ic ient pas d 'une 
prescr ip t ion . 

En réal i té , v ingt après la cap i tu la t ion 
sans condit ion de l 'Al lemagne, la p r e s 
cr ipt ion a u r a i t fort b ien pu couvr i r les 
cr imes des nazis qu i a u r a i e n t bénéf i 
cié ainsi de ce qu 'un ancien p r o c u r e u r 
généra l aup rès du T r i b u n a l mi l i t a i re 
in t e rna t iona l des g r a n d s cr iminels de 
g u e r r e a appelé « une > impun i t é con 
t r a i r e à tou te m o r a l e sociale ». 

En effet, bien que nous condamnions 
la ha ine sous toutes ses formes, il fau t 
c o m p r e n d r e des peuples co mme la P o 
logne ou Israël , p o u r n 'en ci ter q u e 
deux, qui ne p e u v e n t oubl ier les c r i m e s 

Mais res te posé le p rob l ème des pays 

dont leur pa t r ie , leurs famil les e t l eu r s 
compat r io tes ont é té les v ic t imes et qui 
n ' a d m e t t e n t pas que leurs a u t e u r s pu i s 
sen t v ivre m a i n t e n a n t en paix . 

Aussi , pour évi ter la prescr ip t ion ' 
ap rès v ingt années , des pays p réc i sé 
m e n t comme Israël et la Pologne, a u x 
que ls il fau t a jou ter la Répub l ique dé 
m o c r a t i q u e a l l emande , la Tchécoslova
quie , la Hongr ie , la Belgique, la F rance , 
l 'Union soviét ique, la Bulgar ie . l 'Au
t r iche et la Yougoslavie ont p romulgué , 
en 1964 et 1965, d ' en ten te avec la R é p u 
bl ique fédéra le a l l emande , d e nouve l 
les lois qu i r e n d e n t les cr imes de gue r r e 
imprescr ip t ib les . Dans ces condit ions, 
tou t c r iminel de gue r r e découver t dans 
l 'un ou l ' au t re de ces ter r i to i res , que 
ce soit au jourd 'hu i ou d a n s vingt a n s 
si ces lois n e sont pas abolies, es t l ivré 
à la jus t ice . E t on sai t q u e ce r t a ins 
pays ont organisé de vér i t ab les com
m a n d o s d e chasse a u x cr imine l de ce 
genre . 

qui n 'on t pas renouve lé les délais de 
prescr ip t ion, et plus pa r t i cu l i è r emen t 
ceux de l 'Amér ique du Sud où de n o m 
b r e u x cr iminels ' nazis ont t r ouvé asile. 
Le cas est d 'ac tual i té avec la décou
ve r t e a u Brési l de F r a n z Stangel , u n 
des plus pu issan ts chefs du c a m p d 'ex
t e rmina t ion de Treb l inka , et auss i l 'un 
des plus féroces. 

Le code péna l brési l ien r econna î t la 
prescr ip t ion après un délai m a x i m u m 
de v ingt ans ; or, les cr imes reprochés 
. S t ange l da t e de ma i 1945 ! 

Sera- t - i l e x t r a d é ? Ici in t e rv ien t de 
nouveau le code brési l ien qui p révo i t 
q u e « l ' ex t radi t ion n 'es t pas accordée 
lorsqu' i l est é tabl i q u e la prescr ip t ion 
est acquise selon la loi de l 'E ta t r e 
q u é r a n t ou selon la loi brés i l i enne ». 
Le fait de refuser u n e ex t rad i t ion si 
la loi d 'un seul des deux pays in té res 
sés ne l ' admet pas n 'es t pas typ ique 
m e n t brési l ien. On l 'appl ique auss i d a n s 

Sui te en page 4 

déclenchement d'une nouvelle guerre con
tre le reste de l 'humanité à peu près 
totalement coalisée contre elle. 

Quand on lit maintenant la presse sovié
tique, on a presque tendance à oublier 
la période pourtant encore assez proche 
de nous du stalinisme. Ce sont les Russes, 
en effet, qui reprochent aux Chinois de 
prêcher la doctrine de la violence et d'en
tretenir un esprit chauvin de domination 
mondiale. Et cette démolition du maoïsme 
va même si loin que, pour prouver que 
les communistes chinois vont à rencontre 
des enseignements de Lénine, les Russes 
font de ce dernier un champion de la 
coexistence pacifique. Lénine n 'a-t-il pour
tant pas conseillé, pe?idant toute sa vie, 
l'utilisation des moyens illégaux combinés 
avec les moyens légaux pour renverser 
l'impérialisme et le capitalisme ? Or, qui 
dit moyens illégaux pense inévitablement 
à ila révolution et à la guerre. Malgré 
cela, la revue moscovite « Kommunist » 
ne craint pas d'écrire, sous la plume de 
l'académicien Fedoseev : « Mao et son 
groupe agissent contre le principe léni
niste de la coexistence pacifique... Les 
Chinois prêchent en réalité la théorie de 
l'expansion de la révolution par Ha guerre. 
Mais il est entendu que c'est l'Union 
soviétique qui doit commencer la guerre 
et que si elle ne la mène pas c'est qu'elle 
est en coillusion avec l'impérialisme amé
ricain et qu'elle est tombée dans le révi
sionnisme ». 

C'est beau, c'est grand l'oubli aussi 
rapide de ses propres erreurs lorsqu'il 
s'agit de faire passer son camarade d'hier 
devenu l'ennemi d'aujourd'hui, pour un 
pelé et pour un galeux ! 

Toutes les outrances commises main
tenant par les communistes chinois ont 
été, il y a peu, le fait des communistes 
soviétiques, que, l'on prenne le chemin 
à suivre pour déclencher la révolution 
mondiale, le culte de la personnalité, la 
politique de discrimination contre ses 
propres minorités nationales, etc. Même 
jusqu'à se contredire et à transformer 
les principes de Lénine, qui doit se 

(Suite en 2e page) 
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MARTIGNY 

L'exposition «Faune et Flore» 

UN HYME A LA NATURE 
L'INAUGURATION 
C'est samedi après midi que l'expo

sition « Faune et Flore » fut inaugurée 
dans les_ jardins du Manoir municipal 
en présence d'une foule de personnali
tés religieuses et civiles dont il serait 
vain d'énumérer les noms pour ne pas 
gêner leur modestie reconnue et d'un 
nombreux pblic d'invités. 

Après que Mme Edouard Morand eut 
coupé, de son ciseau, le ruban de l'en
trée du Manoir d'un geste symbolique, 
l'exposition fut ouverte officiellement 
au public. 

M. le Dr Bessero, président du co
mité d'organisation et M. le président 
de Martigny avaient adressé au public 
quelques paroles cordiales de bienve
nue et de reconnaissance envers tous 
ceux qui avaient oeuvré pour que cette 
exposition nouvelle puisse voir le jour 
dans l'antique cité d'Octodure. 

Il faut reconnaître que, depuis quel
que temps, le Manoir, notre seule de
meure patricienne fut heureusement 
sauvée de la pioche des démolisseurs 
par l'acquisition communale, est le tem
ple de nombreuses expositions toutes 
plus intéressantes et riches les unes 
que les autres : faut-il citer l'exposi
tion de l'art valaisan, celle des masques 
et traditions populaires, du livre suisse 
d'expression française et demain ne 
sera-t-elle pas celui — en juin pro
chain — des œuvres de notre plus 
grand peintre helvétique Erni ? 

La maison s'y prête d'ailleurs admi
rablement bien. 

L'EXPOSITION 

Ce n'est évidemment pas le jour du 
vernissage — manifestation mondaine 
propre aux papotages les plus vains 
sinon médisants comme toutes les inau
gurations — qu'il est possible de se 
rendre compte de toutes les richesses 
naturelles et artistiques comme celle 
de l'exposition « Faune et Flore ». Il 
faut la voir, un beau rriàtin d'avril, 
dans la solitude et le silence, avec une 
fraîcheur de couleurs \ vraiment mer
veilleuse. C'est ce que ' nous avons es
sayé de faire en commençant notre vi
site par les sous-sols où l'on peut dé
couvrir les splendeurs qui se trouvent 
au Musée alpin de Champex-le-Lac, des 
cristaux resplendissants, des herbiers 
très riches et enfin ces immenses bêtes 
que sont l'ours — le dernier du Valais 
— tué à Hérémence en 1830 et plus près 
de nous la carcasse empaillée du fa
meux « monstre » du Valais qui, en 
1947, fit tellement rire les braves gens 
de chez nous et surtout d'ailleurs et 
qui fut tué à Torbel... 

Voici les salles des sculpteurs de ta
lent, des céramistes, des mosaïstes et 
des photographes qui donnent de la vie 
naturelle des vues saisissantes et splen-
dides. 

Ici également nous ne voulons pas 
citer des noms de peur d'en oublier. 
Nous sera-t-il cependant possible de 
faire une exception pour nos artistes 
martignerains : les photographies re 
marquables du typographe de notre 
journal Georges Laurent dont les mar
mottes, les chamois et bouquetins sont 
criants de vérité naïve, les sculptures 
sur bois de Jean Collaud, les dessins 
d'André Closuit à l'encre de Chine et 
qui sont l'expression typique de nos 
divers coins d'Octodure, ou les her
biers de René et Léonard Closuit. Il est 
impossible, dans un article de journal 
forcément sommaire, de détailler tou
tes les œuvres exposées dans les diver
ses salles mais c'est, chaque fois, une 
découverte sensationnelle qui va droit 
au cœur des visiteurs qui prennent le 
temps de s'y attarder quelque peu... 

Notons également les œuvres des 
peintres animaliers les plus remarqua
bles de Suisse romande : Robert Hai-
nard, Gérald Bressier, Xavier de Por-
ret, René Calpini, du peintre floral 
Pierre Monay, des sculpteurs Jean Ca
sanova, Willy Vuilïeumier, Antoine 
Fornage, Maurice Michellod, le Bagnard 
sur lequel Mme Edmond Troillet a écrit 
un savoureux article dans la plaquette, 

de Georges Perraudin, du céramiste 
Alfred Wicky, du mosaïste Lor Olsom-
mer, de René Fellay, photographe. 

Voici encore la belle collection de 
papillons du Valais de Raphy Rappaz, 
des cristaux sensationnels de MM. Kai
ser et Marco et enfin dans la grande 
salle du deuxième étage les belles ta
pisseries de Rog.?r Sullam, téhéran 
de 12 600 francs et ghoum soie de la 
bagatelle de 28 5Û0 francs. (Toute la 
paie du mois au moins comme disait 
mon ami Luc !) 

LES ANIMAUX VIVANTS 

Enfin dans les sous-sols de l'école 
communale non seulement les enfants 
mais aussi les grandes personnes au
ront le plaisir de découvrir une cin
quantaine d'espèces d'animaux vivants 
provenant du parc zoologique européen 
La Garenne dirigé par M. Erwin Meier. 
On y verra des chouettes aux yeux 
perçants et qui suivent votre déplace
ment d'une façon inquiétante. Les di
verses variétés de hiboux, les faisans, 
faucons, milan noir, buse, un renardeau 
tapi dans son coin, le furet, la fouine, 
le putois, les serpents comme la cou
leuvre, les lézards, etc. 

Ces braves bêtes regardent passer 
les humains avec une sorte de... tris
tesse, car elles sont prisonnières de 
leur cage, mais peut-être n'est-ce qu'une 
illusion ? 

CONCLUSION 

Nous l'avons dit, cette exposition 
«Faune et Flore» est un hymne à la 
nature merveilleuse. Elle dépasse, par 
conséquent, une simple succession 
d'images. C'est, d'ailleurs, le but pro
fond des organisateurs comme l'écrivait 
Erwin Meièr qui désire montrer aux 
enfants, surtout « combien la nature est 

P r e s s a n t a p p e l 
Nous rappelons ci-dessous l'assemblée 

générale du parti radical de la commune 
de Martigny qui aura lieu demain soir 
mardi, à 20. h. 30, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. • 

Le comité adresse un appel vibrant en 
faveur; d'une forte, participation qui doit 
marquer l'intérêt des citoyens radicaux à 
la chose publique et à leur parti. 

! CINEMA ETOILE 

Le Secret de la Vie 
Mardi 18 avril à 20 h. 30 

Le nouveau film documentaire suisse 
en couleurs, qui sera présenté par Ci-
nédoc : « Le secret de la vie - naissance, 
croissance, procréation ». Ce film, réa
lisé par la maison Kern-Films sous la 
direction scientifique des professeurs 
Adolphe Portmann et Werner Stinge-
lin, tous deux de l'Université de Bâle, 
nous montre d'une manière bien com
préhensible les merveilles et les pro
blèmes de la procréation dans la na
ture. Tout être vivant, animal ou hom
me, a. une double tâche : il doit lutter 
pour sa propre existence, faire son 
chemin et dépasser cette existence li-
mitiée pour la prolonger dans l'avenir, 
transmettre la vie. La tâche fondamen
tale de tout être vivant — la transmis
sion de la vie et de l'héritage — est 
démontrée dans ce film à tous points 
de vue remarquable p a r quelques 
exemples, de la bactérie, de l'être uni-
cellulaire jusqu'aux plantes et aux ani
maux les plus développés. Ce thème 
difficile a été traité de manière que 
chacun se passionne. Les nombreux sa
vants suisses qui ont collaboré à cette 
œuvre ont réussi à réunir au cours de 
plus de trois ans de travail d'excellents 
exemples dans le monde animal et vé
gétal, de sorte que tous les spectateurs 
se sentent comblés. Oh peut sans exa
gérer dire que ce film contient des vues 
d'une clarté et d'une qualité encore 
jamais atteintes. Ce nouveau film suisse 
en couleurs « Le secret de la vie » mé
rite l'attention de tous les milieux de 
chez nous. 

Assemblée générale du parti 
radical-démocratique de Martigny 
Les membres et sympathisants du Parti Radical Démocratique de 

Martigny sont convoqués en assemblée générale pour le Mardi 18 avril 
1967, à 20 heures 30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport du président du parti ; 
2. Bref exposé du président de la Commune ; 
3. Nomination des organes du parti ; 
4. Conférence de Me Aloys Copt, Président du Parti radical démo

cratique valaisan. 
Vu l'importance de cette réunion, le Comité compte sur une très 

forte participation. 

belle, combien elle est bonne et com
bien elle est indispensable au bonheur 
humain ». 

Robert Hainard a également écrit ces 
quelques lignes saisissantes: «Si l'hu
manité ne doit pas disparaître dans le 
marasme, le dégoût, un jour viendra 
et plus tôt qu'on ne le pense, où l'effi
cacité de la technique se mesurera à sa 
discrétion, le degré de civilisation à 
l'ampleur, à la sauvegarde de la nature 
qu'elle laisse subsister ». C'est aussi 
comme le dit Maurice Pianzola « la re
cherche d'un monde perdu, la nostal
gie d'un autre monde celui de la nature 
fabuleuse »... C'est enfin le vœu du 
Cercle des beaux arts qui, dans sa pré
face, souligne la nécessité d'établir « la 
priorité de l'homme sur la machine, de 
l'intelligence et du cœur sur l'automa
tique, la recherche de l'équilibre con
dition de la beauté : deux postulats in
dispensables à l'homme voulant domi
ner ses conquêtes et non en devenir 
l'esclave ». 

En conclusion, il fait, par cette expo
sition vivante, contribuer à aimer et 
protéger la nature. 

Nous pensons que cette exposition 
qui durera jusqu'au 15 mai — mais 
n'attendez surtout pas . les derniers 
jours — et qui : .estt «ouverte tous les 
jours de 9 heures du. Jpatin à 19 heures 
— sera suivie par. un' public amoureux 
de la nature, mais aussi par la foule 
des enfants des écoles qui y découvri
ront des merveilles dont ils se sou
viendront toute leur existence. 

Nous adressons enfin nos vives féli
citations au comité d'organisation qui 
eu l'audace de mettre sur pied une ex
position de cette envergure avec un 
équilibre merveilleux, ceci sous le pa-
tronage( qui s'écrit avec un n) d'une 
maison commerciale à succursales mul
tiples. • ': . • Octôdurus 

U n e h is to i re 
c lochemer lesque . . . 

On a.beaucoup parte, ces dentiers 'temps, 
dès fameuses «cloches» de la chapelle 
Saint-Michel dans le quartier du Bourg 
qui auraient disparu mystérieusement de 
la circulation, paraît-il. . .,.,„ 

Même_^cej4ïL qui ne portent \3aast:. les 
pieds à,?Moiis'fc p><?testérti^qntre. ce silence, 
qui né" fixe 'filjts^\d/unë '• fàÇôri"' 'précisé 
l'appel aux offices_. reffcieua: où d'ailleurs 
ils n'iront quan<t mêmeJjpàs^: Une réaction 
semblable se produit actuellement dans 
le quartier de la ville où le silence des 
cloches, pendant la nuit, de 22 heures à 
7 heures dû matin, inquiète les.; fimes 
sensibles attachées à leur tradition sécu
laire... 

Il est difficile de contenter tout le 
monde et son père ! 

« Une cloche, disait Luc, est faite pour 
sonner la nuit comme le jour ». Cela est 
si vrai que ce silence soudain empêche 
les gens voisins du clocher de dormir 
d'un sommeil profond, car ils ne savent 
pas exactement l'heure à laquelle ils 
se réveillent ou s'endorment... De toutes 
façons, c'est une histoire savoureuse digne 
de ... Clochemerle .'... Un Clochemerlin 

Assemblée 
d u Secours m u t u e l s 

Présidée par M. Jean Bollin, la Société 
de secours mutuels de Martigny a tenu 
son assemblée générale à la salle parois
siale de Trient, en présence de M. Fer-
nand Qay-Crosier, président de la commu
ne et de Louis Rebord,! président du Con
seil d'administration de la Caisse d'Epar
gne du Valais. M. Bollin fit un rapport 
fouillé se fondant sur la transformation 
profonde qui marqua la vie de la société, 
passant du stade de là société mutuelle 
à celui' d'une véritable assurance. Cette 
situation pose des problèmes compliqués 
que la société s'attache à résoudre. 

M. Rebord et M. le président Gay-
Crosler s'adressèrent à l'assemblée avant 
que celle-ci soit «licenciée», non sans 
avoir fait honneur à la verrée tradition
nelle offerte dans les établissements de 
Trient. 

DISTRICT DE ST MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Assemblée 

d u Secours n i u i u e l s 
Sous la présidence de M. Rémy Dirrac, 

là Société a tenu son assemblée géné
rale qui fut marquée par un exposé de 
M. Marco Bruchez, de la Caisse mutuelle 
valaisanne, concernant les améliorations 
des prestations. 

Cinéma Etoile, Martigny 

I CINÉDOCl 
Mardi 18 avril, à 20 heures 30 

Le mystère de la transmission de 
la vie dévoilé dans : 

Le Secret de la vie I 

SAXON 

Le concert de « La Concordia » 

Une fois de plus la grande salle du 
Casino de Saxon s'est avérée être bien 
trop petite pour recevoir, samedi soir, 
tous les amis de la Concordia désireux 
d'assister à son traditionnel concert an
nuel. 

Tous ceux qui ont pu trouver place 
dans la salle n'ont pas été déçus, car la 
prestation de la fanfare Concordia a été 
excellente. 

C'est avec un plaisir non dissimulé 
que nous avons admiré la maîtrise du 
nouveau directeur de la Concordia, en 
l'occurrence Me Jean Cleusix, l'actuel 
président de la Fédération des fanfares 
radicales. Sous sa baguette, il semble 
que la Concordia a quelque peu changé 
sa manière de jouer. Non pas qu'elle 
jouait plus mal ou mieux autrefois, 
mais il semble que maintenant elle est 
devenue plus souple pourrait-on dire. 
Nous avons nettement senti cette diffé
rence dans « Happy Time » notamment 
où les nuances étaient très exactement 
respectées. 

Le concert entier nous a plu, avec 
cependant un regain d'intérêt et de 
plaisir avec « Le lac maudit » et sur
tout « Un soir à Paris », de Offenbach, 
dont la musique si populaire n'est cer
tainement pas étrangère à ce plaisir. 

Il appartenait au président de la fan
fare, l'inamovible M. Georges Délitroz, 

DISTRICT DE S ION 
SION 

Tir intercapitales romandes 67 
C'est sous le signe d'un temps beau 

que s'est déroulé au stand de Tavel, la 
lOme édition du tir intercapitales ro
mandes, parfaitement organisée par les 
tireurs de la Ville de Fribourg, toujours 
privés d'un nouveau stand depuis la 
noyade de leur ancienne ligne de tir. 
Taditionnellement fixée au premier di
manche après Pâques, cette sympa
thique compétition eut lieu, exception
nellement "cette année, au dimanche 
suivant, soit le 9 avril écoulé, et connut 
le plus franc succès dans une excellente 
ambiance. 

Le tir comprenait 2 épreuves, l'une à 
300 m. l'autre à 50 m. avec dix groupes 
de 5 tireurs à chaque distance. La com
pétition se déroulait par élimination au • 
cours de 3 tours successifs. 

,Avec 454 p. au 1er tour, les Neuchâ-
telois affichèrent d'emblée des préten
tions à la victoire finale, devançant 
Sion II e t Fribourg I avec chacun 445 p. 
Le groupe, jSion I était éliminé avec 424_ 
points.. Les {Sédunois. furent moins;, heu*,i 
reux au second tour; étant rhisràur te;" 
touche avec 433 p. et un 4me rang, soit 
un point de moins que Neuchâtel et 
Fribourg II avec tous deux 434 p.,.. le 
groupe local de Fribourg I prenant ré 
solument la tête avec 451 p. La finale 
confirma la supériorité de Fribourg I 
qui fut proclamé champion 1967 avec 
450 p. devant la deuxième garniture lo
cale, 437 p. et Neuchâtel classé 3me 
après une chute spectaculaire à 413 p. 

I l y a des g i f l e s 
q u i se p e r d e n t 

La semaine dernière, les grands ma
gasins « Aux Galeries du Midi » pré
sentaient à leur clientèle, un article 
destiné à faciliter le travail de la mé
nagère désireuse de décorer un gâteau, 
une tourte ou des hors-d'œuvre, bref 
un de ces appareils dans lequel on met 
de la crème ou de la mayonnaise et 
avec lequel on peut dessiner. 

Pour ce faire, les magasins avaient 
engagé une démonstratrice qui, par la 
parole et le geste attirait la pratique 
et l'incitait à acheter l'appareil. En fin 
de semaine, quelques collégiens, collé
giens âgés je précise, décidèrent d'en
nuyer cette personne. 

Le jeu commença par La mise en 
boîte, pas très fine, se poursuivit par 
une mise en désordre systématique de 
la table de travail de cette personne et 
se termina par la tentative de vol d'une 
cartouche à décorer. 

La jeune femme qui subissait, sans 
rien dire depuis près d'une heure les 
sarcasmes de ces jeunes imbéciles tenta 
de reprendre la cartouche laquelle 
était pleine de crème ou de mayon
naise je ne sais plus. En cours de lutte 
la matière gicla de l'appareil sur l'ha
bit du collégien. Inutile de dire que le 
dit habit a été inondé de belle manière. 

Un peu plus tard, la mère de cet ado
rable garçon s'en vint au bureau des 
magasins demander le remplacement de 
l'habit taché. La réponse fut négative. 
Madame mère outrée de tels procédés 
s'en alla aussi sec à la police se plain
dre, et, la police pria poliment mais 
fermement cette dame d'élever un peu 
mieux son crapaud de gamin. 

Les gendarmes méritent nos félici
tations pour leur réponse. Quant à moi, 
j'ajouterai que si la mère était venue 
se plaindre chez moi je lui aurait don
né l'ordre de s'en aller chercher son 
gamin porteur de l'habit taché, de 
l'obliger à remonter dans cette tenue 
au magasin présenter ses excuses à la 
jeune vendeuse puis, je lui aurais ad
ministré quelques paires de claques, en 
public qui lui auraient enlevé l'envie 
de recommencer des jeux aussi stupi-
des. 

Notez qu'à mon sens la mère mérite 
elle aussi un sérieux blâme pour avoir 
eu le toupet de s'en venir se plaindre 

de ce que son fils ait été victime de 
sa sottise alors même que c'est elle mê
me qui est responsable de ce manque 
d'éducation, avec le père bien entendu. 
Il y a des gifles qui se perdent chez les 
gosses, mais il y en a autant si ce n'est 
plus qui se perdent chez les adultes 
parents. P. A. 

M . l e p r é s i d e n t C o p t 
p a r l e r a à S i o n 

Après le brillant succès de l'assem
blée générale du parti radical-démocra
tique sédunois, la première manifesta
tion prévue est la conférence que don
nera le mardi 25 avril 1967, à l'Hôtel 
du Cerf, à Sion, Me Aloys Copt, prési
dent du parti radical démocratique va
laisan. 

Outre un aperçu sur la politique 
cantonale, Me Copt nous entretiendra 
sur un sujet brûlant d'actualité : l'amé
nagement du territoire et le droit fon
cier. 

D'ores et déjà, tous nos amis réser
veront cette date. 

Mao est aussi fou qu'Hitler! 
(Suite de la Ire page) 

retourner dans son mausolée de Moscou ! 
Allant même plus loin : Les « Izvestia » 

ne viennent-eliles pas d'accuser Pékin de 
« génocide culturel ». On se demande ce 
qu'en pensent les poètes et les écrivains 
soviétiques qui ont été, et sont encore 
dans des cas précis, les victimes d'un 
génocide identique pratiqué par les diri
geants de leur propre pays. 

Certes, un fait sépare complètement les 
communistes soviétiques des communistes 
chinois : le fait que ces derniers lancent 
des appels constants à la haine raciale 
contre les Blancs. Là, les Russes se 
sentent immédiatement concernés, au 
•même titre que les Américains ou que 
n'importe quel peuple européen. Et c'est 
probablement l'erreur essentielle des Chi
nois d'avoir réveillé auss ispectacuilaire-
•ment cette haine. Ils ' mettaient ainsi 
d'office les Russes contre eux et s'iso
laient de plus en plus. C'est probable
ment la meilleure leçon que l'on puisse 
tirer du conflit sino-soviétique en pensant 
à la pai xdu monde. Le reste, A des 
degrés de violence différents, est avant 
tout un conflit idéologique. 

de s'adresser au public tout d'abord 
pour le remercier de son appui et de 
l'intérêt qu'il manifeste à la société. 
Puis, il s'adressa au nouveau directeur, 
le remerciant de son travail. Il profita 
de l'occasion pour lui remettre une pe
tite attention. 

Enfin, M. Délitroz remit à MM. Isi
do re Fellay, Gilbert et Roger Schaers et 
René Clarret les souvenirs pour avoir 
passé respectivement 45, 35 et 30 ans 
dans les rangs de la Concordia. 

Enfin, le vice-président de la société 
se leva à son tour pour remercier le pré
sident de son travail et surtout pour lui 
remettre l'étoile le récompensant de Ï0 
ans de sociétariat à la tête de la fan
fare. A notre tour, nous lui adressons 
nos plus vives félicitations. 

Ainsi que le veut la tradition, un bal 
endiablé, presque trop, clôtura ce 
concert. 

Dès aujourd'hui, à l'instar des autres 
fanfares, la Concordia va se préparer en 
vue du festival. 

Nous souhaitons très sincèrement que 
les musiciens soient toujours plus nom
breux à suivre les répétitions, de ma
nière à ce que la Concordia reste cette 
société qu'on a toujours plaisir à voir 
défiler, tant elle est impressionnante 
par son nombre. 

-.Au classement individuel, le Sédunois 
Haefliger Jn-Paul remporte le titre et 
un magnifique gobelet avec 94 p. (sur 
100). Obtinrent la distinction spéciale 
pour 84 p. et plus au 1er tour, les ti
reurs sédunois ci-après : Haefliger Jn-
Paul, 94 p. - Muther Robert, 92 points. 
Guerne Maurice, 91 p. - Surchat Joseph, 
90 p. - Haefliger Roger, 90 p. - Fellay 
René, 87 p. - Lorenz Joseph, 86 p. - Zer-
matten Arsène, 85 p. 

A 50 m. les Lausannois, dont la re
nommée n'est plus à faire, firent d'em
blée figure de favori en réalisant le ré
sultat impressionnant.de 488 p. (sur 500) 
au 1er tour, devant Sion II, 460 p. et 
Lausanne I, 459 p. Le groupe Sion I 
était éliminé avec 447 p. Les Sédunois 
conservèrent leur 2me rang au second 
tour avec 466 p.', ce qui leur valut l'hon
neur de disputer la finale que Lau
sanne I remporta avec 472 p. devant 
Sion II, 462 p. -Sur les tireurs sédunois 
engagés,...six», obtinrent la distinction 
pour•âl. ip.;ét-plus au 1er tour : Borgeat 
Charles, S§ pT(sur 100) - Barras Jéré-
mie, 93 p. - Oggier Paul, 92 p. - Stau-
denmann Werner, 91 p. - Luisier An
dré, 91 p. - Christinat Paul, 91 p. 

Les tireurs sédunois se sont fort bien 
défendus aux deux distances et sont à 
féliciter, plus spécialement le champion 
à 300 m. Haefliger Jn-Paul. 

Ajoutons que Neuchâtel a été chargé 
d'organiser la rencontre de 1968. 
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Radio-So tiens 
Mardi 18 avril 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informa-
tians - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 
8 00 9 00 Miroir-flash - 9 05 Le bonheur 
à domicile - 10 00 1100 12 00 Miroir-
flash - 11 05 Concert symphonique. 12 05 
Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique 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 - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Bonjour les enfants - 19 35 Expo 67 à 
Montréal - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Intermède musical - 20 30 La preuve 
par quatre - 22 30 Informations - 22 35 
La tribune internationale des journa

listes - 23 00 Petite sérénade - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 19 avril 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 
8 00 9 00 Miroir-flash - 9 05 A votre ser
vice - 10 00 1100 12 00 Miroir-flash. 
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 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 10 
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 Ce soir, nous écou
terons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 La semaine littéraire. 23 00 
Au pays du blues et du gospel - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 

Mardi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Film : Les aventures de Lagardère. 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Banco. 
21 10 Film : Le monde parallèle - 22 00 
Rencontre de catch - 22 30 Téléjournal. 

Mercredi 
17 00 Rondin, Picotin - 17 15 Le cinq 

à six des jeunes - 18 15 Les Caraïbes. 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Film: 
Belle et Sébastien - 19 20 TV-spot. 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Film : Les aventures de Lagar
dère - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Film : Belphégor ou le Fantôme du 
Louvre - 21 55 Rivalités d'hommes: Mus-
solini-Haïlé Sélassié - 22 25 Voulez-
vous danser - 22 55 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Ce soir lundi - Séance de film d'art 

et d'essai : LES CONTES DE LA LUNE 
VAGUE APRÈS•'LA PLUIE (Ugetsu 
Monogatari). - V? O. s/titres français-
allemands. - Mai'di 18 - Dans le cadre 
du « Cinédoc », voici un passionnant 
documentaire suisse : LE SECRET DE 

LA VIE. 
ADDIO. 

Dès mercredi 19 : AFRICA 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 17 et mardi 18 - Un palpitant 

film d'espionnage, basé sur des faits 
authentiques : FABRIQUE D'ESPIONS. 
Dès mercredi 19 - Deux heures de dé
tente et de fou-rire avec Louis de Fu-
nès et Bourvil dans : LA GRANDE 
VADROUILLE. 

DE LA BISE . . . 

LE MEILLEUR ! 

De l'action, de l'audace, du 
suspense. 

Tout cela, couronné d'amitié, 
d'amour, de camaraderie. 

C'est le meilleur ! 
Vous l'avez deviné ? Bravo ! 
Et que dites-vous de la voix de 

Johnny ? De cette mélodie des 
chevaliers du ciel ? 

Nous y voilà ! 
Elles passent trop vite ces mi

nutes. 
Elles jilent comme un « Mi

rage ». 
Ce mot à la pensée secrète ... 

11538 
francs 

d'intérêts 
pour un versement 

mensuel de 100 francs! 
L'épargne est payante. Un dépôt de 100 
francs par mois sur un livret de place
ments de la SOCIÉTÉ DE BANQUE 
SUISSE procure après 20 années un 
capital de 35528 francs, intérêts com
posés compris*. Les intérêts versés par 
la S.B.S. représentent plus de 11000 
francs. Si vous convertissez régulière
ment en obligations de caisse de la 
S.B.S. (fr.1000.- nominal) les montants 
déposés, les intérêts pourront atteindre 
15500 francs. Nous vous conseillerons 
volontiers. 

"à 3'lt'lt, sans déduction d'impôt. 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer Bankverein 

187* 

100 spécialistes 
,»Gertschen" 

fabriquent sur mesures les meubles de vos rêves, les meu
bles qui cadrent parfaitement avec votre intérieur soigné 
(des bibliothèques, par exemple). 

Ce modèle, courant et très étudié dans sa conception, ne 
coûte que Fr. 980,—. 

1 P94S 

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS 

Brigue - Naters - Sion - Martigny 

—\ 

2 0 

LA I AGODE 

DE JADE 
par 
LISE BLANCHET 

Les deux hommes tressaill irent. Ida ve
nait d 'appara î t re à leur côté. Elle por ta i t 
un kimono t rop lâche, et ses cheveux 
blonds, mal disciplinés, re tombaient su r 
son front et su r ses épaules. Ses yeux 
étaient encore lourds de sommeil . 

— Le feu, dites-vous ? Où ? J e ne vois 
pas. 

Elle s 'immobilisa, s 'appuyant au mur . 
Puis, elle bâilla. 

— Pourquoi es-tu sort ie de ta chambre ? 
interrogea Ludovic. Tu as, depuis hier, 
des manières insolites. 

— Pourquoi pas ? dit-elle mollement. Si 
tu crois que les t iennes ne le sont pas ! 
Tu deviens ridicule avec tes mines de 
conspirateur ! 

Dans un mesquin désir de vengeance, 
elle eut envie de lui par le r de la gifle 
qu'elle lui avait donnée. Une sage p r u 
dence la ret int . Ludovic avait , ce matin, 
une mine qui ne disait rien de bon. 

« Un t igre ! Voilà, j ' a i épousé un gros 
chat qui, pet i t à petit, se t ransforme en 
tigre ! Il faudra bien, un jour ou l 'autre, 
me t i rer de ses griffes. Et en t i rer les 
enfants ! » 

Mais, devant l'effort que cela supposait , 
elle préféra n 'y plus penser. 

— Ida, va dans ta chambre ! Et puis, 
reste ici, si bon te semble. J e pars pour 
Tokio avec Patr ice. 

— A h ! 
Elle n 'eut que cette brève exclamation. 

Son mar i se rendait assez souvent à la 
ville pour qu'un si court voyage ne lui 
causât nulle surprise. 

- ^ Oui... Une affaire à traiter.. . J e ne 
sais quand nous rentrerons. . . 

Elle leva la main, puis la rabaissa. 
— Et Maryame ? dit-elle pourtant. . . Oui, 

Maryame, ne lui direz-vous pas au revoir 
avant de la q u i t t e r ? Elle pourra i t se 
fâcher de votre manque d 'at tention envers 
elle. 

— Aussi ne part i rai- je point sans la 
voir, dit le jeune homme sans p rendre 
garde aux regards courroucés de son frère. 
D'ailleurs, ma présence, là-bas, est-elle 
t rès utile ? 

— Tu le sais bien, dit br ièvement Ludo
vic. Ne m'oblige pas à le répéter. 

— J e constate, qu 'ent re vous, ça ne 
s 'ar range pas. J e n'ai jamais vu deux frè
res comme vous ! 

— Ma chère, tu es mal placée pour nous 
juger. Sais-tu si Maryame est réveillée ? 

— Elle l'est ; elle a ouver t sa fenêtre ; 
elle contemplait le ja rdin avec des yeux 
d'enfant émerveil lée ! Comme je l 'envie ! 

— Voulez-vous lui demander si elle 
accepterait de me recevoir? dit alors P a 
trice. J e puis aller chez elle. Mais si elle 
préfère venir dans la salle à manger , j ' e n 
serai ravi . Maintenant , je voudrais bien 
du thé et quelque chose de solide à m a n 
ger : je meurs de faim, et je n'ai pas du 
tout l ' intention de tomber d' inanition en 
route. . . • ' . - . . . ' 

. . .Quand la voiture, conduite pa r son 
frère, démarra , Patr ice de Maubourg em
portai t au cœur, comme une flèche em
poisonnée, le regard de joie qui avai t i l lu
miné les yeux splendides de Maryame 
quand il lui avait annoncé son dépar t 
pour Tokio. 

IX 

Jé rôme de Preignac consulta longuement 
le plan de la ville, que lui avai t vague
ment: dessiné un marchand de chaussures 

doué de plus de bonne volonté que de 
talent et de savoir. 

— Vous comprenez, Senseï (Docteur), 
pour s'y re t rouver en plein jour, dans 
cette ville, c'est toute affaire ! Alors, la 
nui t ! « Sa » ! 

Ce dernier mot, accompagné d'un léger 
g ra t t ement de l'occiput avec le médius de 
la main droite, signifiait que le brave 
cordonnier ne pouvai t donner que des 
renseignements très approximatifs . 

Jé rôme connaissait quelque peu les cou
tumes japonaises. Il savait , aussi, qu'il 
aura i t du mal à t rouver la maison qu'il 
cherchait dans cette ville tentaculaire de 
près de neuf millions d 'habi tants , dotée 
de cinq mille huit cent v ingt -quat re ponts, 
et de tant et tant de ruelles sans nom, où 
les demeures ne por tent pas de numéro . 

Il avait a t terr i , la veille, à Haneda, 
l 'aérodrome de Tokio, et depuis, sans pren
dre un instant de repos, il cherchait . 

Le soir étai t venu. Dans le quar t ie r 
proche de la Ginza, la cité nouvelle aux 
grat te-ciel majestueux, le j eune homme 
errait , ayant banni , pour un moment sa 
lancinante préoccupation. 

Un faux Sessue Hayakawa le bouscula 
en passant, puis se confondit en paroles 
de politesse. 

Une très jeune fille, vê tue d'un ravis 
sant kimono, lui adressa un sourire et le 
suivit, du ran t une minute , en psalmodiant 
un chant te r r ib lement envoûtant. . . Mais 
ce n 'é ta i t pas lui qu'elle suivait , pas à lui 
que s'était donné son sourire, et son chant 
était pour un aut re . Pour une ombre, peu t -
être... D'ail leurs, Jé rôme ne l 'entendit pas. 
Il avai t remis le plan dans sa poche, per 
suadé qu'il ne lui servirai t à rien. 

Alors, devrai t- i l r enonce r? 
A cette seule pensée, il se sentit frémir. 

Une chape de plomb s 'appesanti t su r ses 
épaules. 

Au-dessus de lui, des myriades de globes 
de toutes couleurs, i l luminés in té r ieure

ment, donnaient à la rue un air de fête. 
Certains de ces globes, réunis en g rap

pes, ressemblaient à des hampes de m u 
guets. D'autres, à des rosaces de ca thé
drales. Des panneaux publicitaires re tenus 
pa r des ballons se balançaient dans l'air. 

Les vitr ines des magasins tentaient la 
convoitise des passants, celle des é t rangers 
sur tout . Les laques et les ivoires finement 
travaillés, les poupées, véri tables œuvres 
d'art , vêtues de soieries, les obis, ces cein
tures dont l 'épaisse richesse des tissus et 
de broderie fascinent, oui tout cela a t t i ra i t 
i rrésist iblement lo rogard. 

« Comme txvait mincç, « sa » taille se r 
rée par cette lourde soierie qu 'égayent 
des oiseaux stylisés, aux tons chatoyants. . . 
Comme ce paravent meublera i t jol iment 
un coin du salon... Comme... » 

Mais, t rès vite, J é rôme échappait à cet 
envoûtement . Tor tu ré pa r une idée fixe, 
il allait l 'âme endolorie. Il ne savai t plus 
s'il était las, ni s'il avai t faim (il n 'avai t 
rien pr is depuis le matin, et son estomac 
essayait de se rappeler à lui, pa r quelques 
tiraillements...) Il ne savait qu 'une chose : 
c'est qu'il devait re t rouver Maryame. Et 
qu'il mourra i t s'il n 'y parvenai t pas. 

A la dernière minute , alors qu'il a t t en
dait l 'avion qui devait l 'emporter de F r a n 
ce à Tokio, en passant par Anchoràge et 
le Pôle, un message était venu lui dire 
que sa mère, souffrante, le demandai t . 

Dieu merci, le malaise de Mme de Pre i 
gnac n 'avai t é té qu 'une a ler te ; et cette 
pet i te Solange, prompte à s ' inquiéter 
s'était, peut-êt re , mont rée pusil lanime, en 
cette occasion... Mais le j eune homme ne 
songeait pas à lui en tenir r igueur . 

« Plus tard, nous vivrons ensemble... 
Bien sûr, Solange se mariera , mais nous 
serons toujours tel lement heureux de la 
revoir à la maison. Mère et Maryame s'en
tendront t rès bien. Maryame est si douce ! 
Si intell igente ! Si fine ! Maman s'occu
pera d é nos enfants... s (A suivre) 
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Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

SPORT-TOTO 

Colonne gagnante 
2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 x 

LIGUE NATIONALE A 
Bienne - Lausanne 0—2 
Moutier - Winterthour 1—5 
Servette - Granges ' 2—1 
Sion - Grasshoppers 3-^0 
Young Boys - Chaux-de-Fonds 3—0 
Young Fellows - Bâle 2—1 
Zurich - Lugano 1—3 

LIGUE NATIONALE B 
Baden - Aarau 0—2 
Bellnizone - Xamax ,•'•'• 3—1 
Bruehl - Wettingen 2—6 
Chiasso - Saint-Gall 1—0 
Le Locle - UGS . 1—2 
Lucerne - Thoune 3—3 
Soleure - Blue Stars 1—0 

PREMIERE LIGUE 
Assens - Fribourg 0—2 
CS Chênois - Martigny 5—i 
Fontainemelon - Yverdon 0—1 
Monthey - Etoile Carouge 5—1 
Stade Lausanne - Versoix .-.., 1-—S 
Vevey - Raron 1—1 

DEUXIEME LIGUE 
Brigue - Saint-Léonard_ 1—1 
Sierre - Saillon 2—2 
Grône - Saint-Maurice . 1—1 
Vernayaz - Fully 4—2 
Saxon - Salquenen . 1^-1 

TROISIEME LIGUE - Groupe 1 
Châteauneuf - Lalden 2^-1 
Naters - Lens 3—3 
Steg - Salquenen II ; 2—0 
Conthye - Visp O-r-3 . 
Savièse - Chippis 1—2 

Groupe II 
Orsières - Troistorrents O-r-9 
Vouvry - Martigny II . 3-r-O 
Collombey - Leytron 3—0 
Vionnaz - Muraz 7—0 
Ardon - Monthey II 1—2 
Riddes - Saint-Gingolph 2—2 

JUNIORS A - Interrégionaux 
Xamax - Stade Lausanne - , . 44-2 
Monthey - Servette . , 1—6 
Sion - Cantonal ft^-0 
Etoile Carouge - Chaux-de-Fonds 5 ^ 3 
Martigny - Lausanne 1^4 

LNA 
Bâle battu par Young Fellows, Zu

rich battu par Lugano : voici le cham
pionnat relancé ! En effet Lugano, éli
miné de la Coupe, peut vouer tous ses 
soins au championnat et, se hissant 
comme Zurich à deux points seulement 
de Bâle, carresser l'espoir de remporter 
le titre. Derrière, Young Boys '_vain
queur de La Chaux-de-Fonds et «Grass
hoppers battu nettement à Sion n'ont 
plus rien à espérer ni à redouter dans 
l'immédiat. Depuis là, au classement, 
c'est la « bourre » pour éviter la facile 
glissade en queue. En effet, on ne 
trouve qu'un écart de cinq points entre 
Servette, 6e à égalité avec Sion, et 
Bienne avant-dernier. On sait que Mou
tier est d'ores et déjà condamné. C'est 
donc, entre les huit équipes formant le 
gros peloton, une guerre d'usure qui va 
commencer. Nous pensons que Servette 
et Sion, qui possèdent une certaine 
avance, peuvent être considérées comme 
hors de danger mais il n'en va pas de 
même pour Young Fellows, Lausanne, 
La Chaux - de - Fonds, Winterthour, 
Granges et Bienne qui sont à la merci 
aussi bien d'un faux pas que d'une 
performance de leurs concurrents im
médiats au classement. Lutte eh tête, 
lutte en queue : le championnat prend 
un intérêt particulier à sept matches 
de la fin. 

Sion - Grasshoppers 3-0 
On s'attendait de la part des Sédu-

nois à une performance, sur leur ter
rain, face à ce Grasshoppers tombeur 
de Zurich. On fut comblé, âibn, en 
effet, a su imposer d'emblée le rythme 
qui lui convient. On a vu, à Sion, un 
Quentin clairvoyant et agile profiter 
du marquage serré auquel était soumis 
Bosson pour exploiter les occasions 
d'infijtrations suivies de près par des 
attaquants bien à leur affaire. Bref, 
Sion a dominé après avoir laissé pas
ser sereinement quelques ruades zu
richoises et après avoir déjoué le re
maniement opéré par les visiteiirs en 
deuxième mi-temps, Fuhrer s'avançant 
au milieu du terrain au lieu de jouer 
comme « libero ». Cette bonne compré
hension du jeu permit, à la 34e minute, 
à Frochaux de placer une tête impa
rable dans le but de Deck. Puis, neuf 
minutes plus tard Elsig signa lé deu
xième but sur coup franc lobé tiré par 
Bosson. Enfin — ce qui avait cruelle
ment manqué à Sion contre Lausanne 
en demi-finale de la Coupe — Perroud, 
très à l'aise dans ses missions offen
sives, put passer une balle à Frochaux 
qui ne manqua pas la cible. , 

Sion a non seulement cueilli au Parc 
des Sports deux points .précieux mais 
a enchanté le public ravi du spectacle 
offert. C'est là un double succès qui 
mérite un grand coup de chapeau. 

LNB 
Lucerne a perdu un point contre 

Thoune, Bellinzone a battu Xamax. 
Bonne affaire pour les Tessinois qui 

ne sont plus qu'à un point d'un leader 
que l'on voyait dominer à sa guise ce 
championnat de LNB. Derrière, Wet
tingen n'a pas renoncé et sa victoire 
écrasante contre Bruehl témoigne de 
ses ambitions, malgré le mauvais'clas
sement des Saint-Gallois. En queue de 
classement, on suit avec sympathie la 
remontée spectaculaire d'UGS qui a 
battu Le Lôcle dans le Jura et qui se 
trouve à un point seulement de Bruehj 
et à deux de sa victime d'hier, Le' Locie] 

PREMIERE LIGUE 
Fribourg a creusé à nouveau l'écart 

qui le sépare de ses poursuivants : cinq 
points d'avance sur Carouge et dix sur 
Monthey et Vevey. 
• Mais l'exploit du jour appartient à 
Monthey qui, chez lui, a réussi un vé
ritable carton contre, justement le deu
xième classé, Carouge 5-1. 

Dans une verve peu commune, les 
Montheysans ont marqué trois buts au 
cours des vingt premières minutes ! Le 
reste fut du remplissage, tant la supé
riorité montheysanne se fit sentir. Il 
s'en fallut de peu, à plusieurs reprises, 
notamment lors d'un coup de tête de 
Turin sur la latte, pour que le score 
devienne, plus lourd encore. Et le com
ble c'est que l'honneur carougeois fut 
sauvé par un malheureux auto-goal de 
Bosco ! Plaschy, Maring et Camatta (qui 
réalisa le hat trick) furent les buteurs 
montheysans qui permirent une vic
toire sans contestation et une place 
d'honneur au classement dé leur équipe. 
Bravo ! 

Les choses tournèrent moins bien 
pour'1 Rarogne, à Vèvey, qui ouvrit le 
score mais se fit remonter..C'est néan
moins un point précieux que les Haut-
Valaisans ramènent de Vevey. 

Martigny, par contre, a eu la mal
chance de tomber, à Genève, contre un 
Chênois en pleine forme qui lui passa 
un sec 5-1. Notre, correspondant donne 
la relation suivante de cette rencontre : 

Chênois - Mar t igny 5-1 
MI-TEMPS 4-1 

Stade des Trois-Ch£nes, 400 specta
teurs. Arbitre : M*. Marendaz, de Lau
sanne, bon. 
, Chênois : Bersiér, Staempfli (Liechti), 
Zinggeii, Rivollet, Huhziker, Babel-Mi-
chela, Moskalâ, Chamot, Martin, 'Brun
ner. 

Martigny : Ritz, Girard, Dupont, 
Biaggi, Zanptti, Dayen, Polli, Arlettaz, 
Grand, Môrel, Putallaz. 

A la 12e minute, Ritz, blessé, cède 
sa place à Constantin. A la 35e minute, 
Morçt remplace Arlettaz et Rouiller, à 
la 44e, Biaggi. 

Buts : 4e Martin ; 15e Chamot ; 18e 
Grand ; 26e Babel ; 43e Moskala ; 80e 
Brunner. 

Le Martigny-Sports se déplaçait di
manche matin à Genève pour y affron
ter le CS Chênois. Le déplacement en 
terre genevoise devra être vite oublié. 
Ce fut certainement le match le plus 
médiocre livré durant ce champion
nat : la première mi-temps surtout ! A 
la réussite exceptionnelle des avants 
genevois s'ajoutèrent les maladresses 
incompréhensibles de la défense gre
nat, décidément dans un mauvais jour. 
Et pourtant après le but de Michel 
Grand, tout espoir de retour n'était pas 
vain. Mais il y eut, malheureusement 
cette troisième réussite locale qui dé
couragea tout le monde. 

La seconde mi-temps fut plus équili
brée. La semonce de l'entraîneur Renko 
n'étant pas étrangère à ce redressement 
trop tardif, malgré tout. 

On nota une superbe reprise de Mi
chel Grand sous la barre, M. Maren
daz n'accorda pas le point, ayant vu la 
balle rebondir sur la ligne. Et le match 
se termina sur deux notes fort dispa
rates : un but admirable de Brunner 
et un geste grossier et ridicule de Mar
tin qui frappa. Girard. Trois dimanches 
de repos lui permettront de regretter 
ce comportement bizarre. 
' H ' f a u t regarder en avant. Cette pre

mière défaite du second tour, sera cer
tes bénéfique à tout le monde. Des la
cune* sont apparues, il faut les com
bler. Et dimanche prochain, à Monthey, 
l'occasion sera, belle de se racheter. 

G. S. 

DEUXIEME LIGUE 

Les deux leaders ont partagé les 
points, ce qui fait l'affaire de Saillon, 
solidement installé au commandement 
avec six longuerus d'avance mais un 
match en plus que Sierre. Match nul 
également entre Brigue et St-Léonard, 
Grône et Saint-Maurice, Saxon et Sal
quenen. Seul vainqueur : Vernayaz qui 
a battu Fully. 

; Le Mart ignerain 
Mar t îne t t i , 

champion suisse 
C'est avec le plus vif plaisir que nous 

apprenons qu!à Emmenbruecke, le lut
teur" mar.tigherain. Jjmmy Martinetti a 
remporté le titre de. champion suisse 
dans la catégorie 78 kg. Bravo Jimmy. 
; Par une intéressante émission de la 
télévision, on a pu voir l'autre soir 
comment se préparent les frères Mar
tinetti. Quelle sommé d'efforts et de 
sacrifices ils doivent consentir pour 

pouvoir se hisser au niveau de leurs 
redoutables adversaires sur le plan na
tional et international. A ces sportifs 
complets, modestes et animés du meil
leur fair-play va notre admiration et 
notre reconnaissance pour le bon re
nom qu'ils attirent au sport valaisan. 
S K I 

A U T O M O B I L I S M E 

Victoire valaisanne 
au Ral lye du Jura 

Le Rallye du Jura s'est disputé entre 
samedi et dimanche à partir du circuit 
de Lignières, où avait lieu d'entrée une 
épreuve chronométrée. De treize heures 
de l'après-midi à l'aube du dimanche, 
par des routes étroites et sinueuses qui 
mirent à mal bon nombre de voitures 
basses, trois étapes étaient à effectuer. 
L'épreuve fut d'une telle difficulté que 
pour 78 équipages au départ on n'en 
trouva que 28 à l'arrivée. 

L'Ecurie « Treize Etoiles » était re
présentée à ce Rallye par, 7 équipages. 
Elle a l'honneur de fournir les vain
queurs, Carron-Hofmann, que nous fé
licitons pour cette magnifique perfor
mance. L'équipage Genoud-Pitteloud se 
classe au 6e rang ; Rudaz-Micheloud 
sont 17es et Dussex-Loertsciier 27es. Les 
équipages VernaynZufferey, Delaloye-
Praz et Favre-Moix ont été éliminés 
au cours de l'épreuve particulièrement 
meurtrière. 

L'Ecurie Treize Etoiles peut encore 
se féliciter de totaliser trois victoires 
de groupes au circuit de Lignières, cel
les de Philippe Carron, de Pierre Praz 
et de Michel Rudaz. C'est donc avec un 
palmarès brillant que l'Ecurie revient 
de ce dur Rallye du Jura sur le par
cours duquel Philippe Carron et Gilbert 
Hoffmann ont su s'imposer avec une 
remarquable maîtrise. 

Kïl ly , grand vainqueur 
à Médran 

Le slalom géant de Médran a vu la 
victoire de Jean-Claude Killy devant 
Georges Mauduit et deux autres Fran
çais, Guy Périllat et Léo Lacroix. Cin
quième et premier Suisse : Zingre. 

Chez les dames, surprise : l'Autri
chienne Berti Rauter a triomphé de
vant Erika Schinegger, championne du 
monde, Françoise Machi et' Madeleine 
Wuilloud, première s Suissesse. Ruth 
Adolf, 7e, Agnès Coquoz 8e et Michèle 
Rubli, 9e assurent une honorable per
formance d'ensemble à la Suisse privée 
de Fernande Bochatay, Isabelle Girard; 
Catherine Cuche, disqualifiées... 

Notons l'impeccable organisation du 
SC Alpina Ver-bier, bien ipaù^il par la 
Société des téfériques de Verbier et la 
Société de développements .;, 

Le Valais à l'honneur 
aux championnats 

des professeurs 
Peter Franzen, de Zermatt, devant 

Jacques Mariéthod, de Nendaz se sont 
classés dans l'ordre au championnat 
suisse des professeurs de ski de Titlis. 
La meilleure école suisse de ski fut 
Verbier avec Michel Darbellay, Pierre 
Michaud, J.-P. Besse et Marguerite An-
deer. 

Le Valais a enfin remporté le titre 
de meilleure région de ski de la Suisse. 
Ainsi, sur cinq titres attribués, le Va
lais en remporte quatre. Seul celui des 
dames nous échappe, mais Marguerite 
Andeer est deuxième. 

Les G F 10 vainqueurs 
du Trophée du Muveran 
et nouveaux recordmen 
Epreuve classique de ski et de dépla

cement en haute montagne, le Trophée 
du Muveran a vu la victoire de l'équipe 
GF 10 conduite par Raymond Jordan 
et composée de Marcel Balleys et Gas
ton Durgnat. Cette équipe a battu le 
record détenu jusqu'ici par l'équipe de 
Daniel Favre. Temps des1 vainqueurs : 
3 h. 29'54" pour 52 km-effort ! 

Au deuxième rang, nous1 trouvons les 
gendarmes valaisans Darbellay, Truf
fer et Aufdereggen. 
' Double victoire valaisanne donc à ce 

Trophée qui a vu d'autre part, en caté
gorie légère, la victoire ' des gardes-
frontières du Ve arrondissement de 
Lausanne. A noter que pour la première 
fois une équipe féminine participait à 
ce Trophée. 

HOCKEY SUR GLACE 

Les assises 
de l'Association valaisanne 

C'est à Sierre que se sont retrouvés 
les délégués de l'Association valaisanne 
de hockey sur glace, pour leurs assises 
annuelles. Ces assises étaient présidées 
par M. Henry Favre, lequel malgré les 
soucis que lui procure sa place de vice-
président de la Ligue suisse de hockey 
sur glace, a encore le temps de s'occuper 
attentivement du hockey valaisan. Bravo I 

Tous les clubs valaisans sauf trois du 
Haut-Valais avaient répondu à l'appel. 
Dans son rapport présidentiel, M. Favre 
releva les exploits accomplis par quelques 
clubs, notamment Sierre, à tout seigneur 
tout honneur, Viège qui a tout de même 
participé, sans briller, au tour final et 
Nendaz pour sa promotion. Il félicita éga
lement le H CSion pour avoir gardé la 
Coupe valaisanne et Leukèrgrund pour 
avoir conservé celle des séries inférieures. 
M. Favre passant ensuite à la remise 

Le phénomène de la jeunesse 
La jeunesse constitue un incontesta

ble phénomène dans la vie moderne et 
elle occupe quotidiennement la « une » 
des journaux du monde entier, consti
tuant un groupe social original que 
personne n'aurait imaginé il y a quel
ques années avec ses provos hollan
dais, ses Beattles anglais, ses gardes 
rouges chinois, ses étudiants révolution
naires français, ses meneurs syndica
listes allemands de moins de trente 
ans ;.même les partis communistes tra
ditionnels de l'Europe, pourtant engon
cés dans une hiérarchie vieillissante 
confient des responsabilité nouvelles à 
des jeunes. On le voit en France et ail
leurs. 

Cela provient d'abord d'une forma
tion éducative qui échappe de plus en 
plus à la famille ; très jeunes, les gos
ses vivent collectivement en dehors des 
préjugés dits bourgeois, Hier, la bour
geoisie, la paysannerie ou l'artisanat 
formaient des classes bien distinctes; 
aujourd'hui, les barrières sont tombées : 
rien ne paraît plus ridicule à un jeune 
que la discrimination de classe. Il est 
instinctif, vibrant de sympathie ou de 
haine pour un individu ou pour la so
ciété. Essayez donc de lui prouver que 
son meilleur ami n'est pas digne de 
lui parce que son père est un ouvrier, 
il vous éclatera de rire au nez ! 

Cela provient ensuite de l'instruction 
démocratisée ; elle resserre les liens 
entre les jeunes dans une existence 
également plus collectiviste. Ls diplô
mé des hautes études n'est plus un cas 
à part, le fils du notaire ou de l'indus
triel. Et l'étudiant qui gagne sa vie 
pour faire ses études n'est plus un 
sujet de roman qui fait pleurer les yeux 
des belles dames à la veillée des chau
mières ! Aujourd'hui, le jeune devient 
un homme qui se sent capable de diri
ger le monde avant même d'avoir l'ex
périence de ce dernier ! En bien ou-en 
mal, mais dans la grande majorité des 
cas en bien, car la grande majorité des 
jeunes, même devenus très indépen-
fiants, même récalcitrants en face des 
principes posés par la société, est saine 
et loyale. 

Cela provient enfin de ce que la jeu
nesse a des possibilités de réussite ra
pide que les anciens ne connaissaient 
pas. Que ce soit dans le domaine éco
nomique où la pénurie de main-d'œuvre 
permet une ouverture très large des 

portes aux jeunes bien avant l'âge que 
leurs pères considéraient comme con
ventionnel. Que ce soit dans des activi-
iés plus spectaculaires, tous les moyens 
techniques sont mis à leur disposition 
pour réussir. On cite souvent cet exem
ple du chanteur Adamo qui a vendu 
six millions de disques en 1966 ! Quelles 
étaient, dans ce sens, les perspectives 
d'un Maurice Chevalier en 1900 ? Et, à 
cette époque-là, seul le talent entrait 
en considération, les moyens techniques 
de propagande et de « montage d'une 
vedette » en pratique aujourd'hui na
turellement n'existaient pas ! 

Tout joue en fait sur la technique et 
l'académicien Louis Armand a exacte
ment situé le problème lorsqu'il écrit : 
« Du fait du progrès technique, l'édu
cation se fait aujourd'hui à l'abri de 
l'effort. Les outils inventés pour ré
duire l'effort des travailleurs sont uti
lisés par les adolescents. Leur vie est 
beaucoup moins imprégnée de l'esprit 
d'effort Que celles des jeunes d'autre
fois, qui voyaient leurs parents peiner 
aux travaux des champs ou aux tra
vaux ménagers sans appareils électri
ques et qui, très tôt, partageaient ces 
efforts ». 

Et cet effort, on ne le retrouvait pas 
uniquement dans le travail. Dans le 
sport, par exemple, où le téléski a rem
placé la peau de phoque ; dans les dé
placements quotidiens où la marche se 
pratique de moins en moins et où le 
vélomoteur a pris la place de la mo
deste bicyclette. 

Oui, le progrès technique facilite 
considérablement la formation morale 
et physique des jeunes et ce décalage 
dans la formation par rapport au temps 
passé, crée inévitablement des malen
tendus entre les adolescents et les aînés 
et la société en général. 

Mais, puisque ce sont les adultes qui 
ont pris la responsabilité de ce progrès 
technique dont jouissent les jeunes, 
c'est à eux aussi de prendre celle de 
diminuer le plus possible ce décalage, 
pour que le jeune, devenu à son tour 
adulte, soit préparé aux réalités sou
vent amères de l'existence. Sinon il de
viendra un aigri. et un révolté. Pour 
éviter cela, il n'y a qu'une manière : 
la formation bouleversée par le progrès 
technique du jeune homme, doit être 
complétée par une éducation civique 
indispensable. 
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LE TOURISME 
UNE NOUVEAUTÉ 

. . ; ' - - . • • .: - i . - . . . : . : , • •;. 

Une télécabine pour abysses vient d'être 
mise au point par une entreprise franco-
suisse, dans une calanque méditerra
néenne proche de MarseîMe. La coque 
est en plexiglass ; la cabine est conçue 
pour deux passagers, elle îles emmènera 
sans entraînement ni équipement spécial 
faire un tour dans le monde sous-marin. 
Il s'agit donc d'une télécabine non pas 
destinée à monter des touristes sur des 
sommets montagneux, 'mais à les faire 
descendre dans la mer. Pour le moment 
cette descente est fixée à dix imètres de 
fond, et 'l'installation permet aux passa
gers d'aller sous J'eau, jusqu'à cinq mè
tres du rivage. C'est un commencement. 
Il va sans dire que l'étanchéité est abso
lue. N'importe qui, même s'il ne sait 
pas nager, pourra ainsi aller se prome
ner dans le monde des poissons, selon 
naturellement, un itinéraire fixe aller et 
retour. 

PROCHAINE MANIFESTATION 
A TURIN 

Le 4e Salon international de la mon
tagne, aura lieu à Turin, du 21 septembre 
au 3 octobre prochain. Les thèmes de ce 
salon sont consacrés au tourisme alpin, 
aux constructions alpines, aux équipe
ments sportifs, aux transports, etc.. Tous 
renseignements sont donnés par Torino 
Esposizioni, corso Massiimo d'Azeglio 15, 
Turin (Italie). H. R. 

des récompenses remit au HC Charrat le 
challenge fair-play pour les juniors, au 
HC Sion pour les novices, ainsi que d'au
tres prix au HC Sierre novices et juniors 
ainsi que seniors our leur titre de cham
pion suisse et Viège en juniors. 

On attendait avec curiosité les rubriques 
divers, car on pouvait penser que les 
délégués valaisans demanderaient à leur 
deux représentants au comité central, 
MM. Favre et Berrà des précisions quand 
au malaise et à la pagaille qui règne à 
la Ligue suisse. 

Hélas, trois fois hélas, si les théories 
vont bon train dans les cafés, si autour 
d'un demi tout le monde a des questions 
à poser, il n'y a plus personne au moment 
de la discussion. C'est dommage car 
ainsi les faux bruits pourront continuer à 
se propager à la vitesse du son ceci 
pour le plus grand tort du hockey sur 
glace. 

La chasse aux criminels 
de guerre 

i f t^ {Suite de la 1re page) 

etijéftot 
FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENT* 
Brigua Natora Sion M»rtiany 

plusieurs pays européens. Dans ces cir
constances, Stangel ne peut être ni jugé 
au Brésil ni livré par ce pays. 

Mais, il est rare qu'une fois dépisté, 
un criminel de guerre, s'il échappe à la 
justice du pays qui lui a donné asile, 
échappe à celle des commandos lancés 
clandestinement à sa poursuite. La té
nacité de ces commandos, certes illé
gaux, est légendaire : plusieurs crimi
nels nazis ont été ainsi enlevés, trans
portés dans le pays requérant et con
damnés au cours d'un procès public. Il 
arrive souvent que les gouvernements 
obligés de faire appliquer la loi, fer
ment les yeux sur les agissements de 
ces commandos sur leurs propres terri
toires et élèvent une protestation pla
tonique après l'enlèvement. 

Juridiquement, le problème est donc 
compliqué et la commission des droits 
de l'homme de l'ONU travaille, depuis 
longtemps déjà, à l'élaboration d'une 
vaux seront-ils achevés avant que ne 
convention internationale. Mais ses tra-
s'achève la chasse aux criminels de 
guerre ? Cette dernière, on peut en être 
certain, continuera aussi longtemps 
qu'un seul nazi reconnu coupable de 
génocide ou autre crime courra dans le 
monde. La morale, aujourd'hui, accepte 
cette chasse. 

La Direction et le Personnel de FRIGO-
RHONE S. A.,- ont la douleur de faire 
part d u décès accidentel de 

Monsieur 

Fernand GR0SSRIEDER 
leur employé . . 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. P 65522 S 

A vendre aux 
dettes s/Monthey 

CAFÉ 
(ancien) 
avec • petit appar
tement. 4000 m2 de 
terrain. 

Offres écrites s/ch. 
PC 53167 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

P 30369 S 

Terre 
végétale 
est achetée pour 
Le Guercet, facile 
à basculer. 
Faire offre à Jean. 
Bessero, Fully. 
Tél. (026) 5 36 16. 

Vos Imprimés chei 
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La nouvelle 

&brd 

C O R T I N A 
seulement 7 7 0 0 . — 

La nouvelle Taunus 

12 M de luxe 

dès 7 9 5 0 . -
Essayez-les Comparez-les 

Nos occasions : 

FORD 

Livrées prêtes a Rénovées 

l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

A vendre 

2000 
piquets de pin 
de 1 m. 80 pour vigne Guyot ou 
arbres fruitiers à Fr. 2,— pièce. 

S'adresser au bureau communal 
de Saxon. - Tél. (026) 6 23 24. 

P65517 S 

A louer à Martigny, dès fin mai, 

APPARTEMENTS 
bien exposés, dans petit locatif 
récent, 1 pièce 'A, 2 pièces, 2 piè
ces J4. Certains avec cuisine 
agencée. 
S'adresser à R. Duchoud, « Mira-
tour », tél. (026) 2 1127. 

P 65508 S 

VW 1500 S, 37.000 km. 
HILLMAN 
AUSTIN 1100, moteur neuf 

1965 
1963 
1964 

Coupé Peugeot 404, Injection 
Taunus 17 M, tr. b. occas. 
12 M, belle occasion 
2 12 M TS, très bon état 
1 Opel Record (40.000 km) 
VW 1500 S (34.000 km) 
FIAT 1500 
Opel Record 
Opel Record (moteur 40.000 

km), bas prix 
1 Opel Kadett, commerciale 
Austin 850 
1 Opel Kadett limousine, 

très bon état, 
1 17 M 
1 Cortina, 

très belle occasion 
1 Fiat 2300 
1 ANGLIA 
1 CORTINA, 4 portes 

Utilitaires: 
17 M TURNIER, parf. état 
Estafette Renault 

1961 
1965 
1964 
1965 
1964 
1964 
1962 

1958 
1964 
1962 

1963 
1965 

1963 
1962 
1962 
1965 

1966 
1965 

l'ente exclusive: «-• ?•?;; • < 
Martigny : *• »•«>»«». '«'• t0M l ' « *>. 

Sion : *• Valmaggla, tél. 1 40 30 • I. L. 
Bonvln. tél. 8 11 4] . 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

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

P377S 

URGENT 
La SOURCE, laiterie de Martigny 
cherche 

VENDEUSES 
Téléphone (026) 2 22 72. 

Pour résoudre vos problèmes de transports 

adressez-vous à : 

BRUCHEZ & MATTER, Garage City 
Véhicules Industriels FIAT 
Route du Simplon 32b 

1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 210 28. 

Agence véhicules industriels 
i 

FIAT pour le Valais romand 
qui assure le service après-vente des camions FIAT 

I 

A vendre d'occasion 
matériel complet de 

PÉDICURE 
comprenant : un meuble combiné (fraiseuse, 
aspiration, spray), stérilisateur, instruments di
vers, fauteuils avec lavè-pieds et chaise ré
glable. 
Faire offres écrites s/chiffre PC 53164 à Publi
eras, 1951 Sion. P 435 S 

I 
Timbres caoutchouc 
Imprimerie Mont for t Mart igny 

Land- Rover 
A vendre une 

LAND-ROVER 
10 CV, moteur 
neuf, capote neuve 
(expertisée). 
Garage Lugon 
A. Bérard, Ardon. 
Tél. (027) 812 50 

ou 817 38 
P364S 

A vendre à Vétroz 

terrain 

à bâtir 
1700 m2, Fr. 20.000 

Ecrire à Publici-
tas, 1951 SION 
s/ch. PC 53166. 

P 30369 S 

LE CRÉDIT SUISSE MARTIGNY 

'engagerait 
pour entrée immédiate ou date à convenir 

une téléphoniste 
Nous demandons : âge minimum 18 ans, 

pratique de bureau ou formation secondaire. 

Nous offrons : travail agréable et facile, 
semaine de 5 jours, prestations sociales. 

Faire offre écrite à la direction. 

C I B A cherche 

APPRENTIS 
dans la profession de dessinateurs sur machines, 
catégorie A (mécanique) 

dessinateur-électricien A 
Les candidats, âgés de 15 à 17 ans révolus, peuvent 
s'inscrire en déposant leurs livrets scolaires. Les 
inscriptions seront reçues jusqu'au 29 avril. 

S'adresser au Bureau des salaires de CIBA SOCIÉTÉ 
ANONYME, Usine de Monthey. 

OFA 16 L 

^ Martigny - Etoile ^ 
Ce soir lundi - (16 ans révolus). 
Film d'art et d'essai : 

LES CONTES DE LA LUNE VAGUE 
APRÈS LA PLUIE 

Un film japonais de K. Mizoguchi 

Mardi 18 - (16 ans révolus) - Ci-
nédoc - Le mystère de la trans
mission de la vie dévoilé dans : 

LE SECRET DE LA VIE 

•jç Martigny - Corso ^ 
Lundi 17 et mardi 18 - (16 ans ré
volus) - Basé sur des faits authen
tiques, voici : 

FABRIQUE D'ESPIONS 
avec Bernard Lee et William 
Sylvester. 

Dès mercredi 19 - (16 ans révo
lus) - Succès sans précédent = 
Prolongation : 

LA GRANDE VADROUILLE 

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 19 avril 1967, 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 PAssurance-Invalidité 

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

P664L 

Abonnez-vous au Confédéré 

ECHOS DE FRANCE 
LE FAIT SOCIAL 

L'augmentation du nombre des chômeurs, d'une part, et celle du nombre 
des demandes d'emploi non satisfaites, en créant un certain malaise, remettent 
Plus que jamais, au premier plan, la question non résolue de l'emploi, et surtout 
celle de la sécurité de l'emploi. 

Si l'on se base sur les chiffres de l'Institut nationale de la statistique, on 
comptait en février dernier, 193 000 demandes d'emploi non satisfaites (au lieu 
de 171 000 en février de l'année précédente) et 43 800 chômeurs secourus (contre 
38 000). La statistique officielle s'en tient à ces chiffres. Or, il est de notoriété 
publique que tout le monde ne va pas se faire inscrire au chômage. Par exemple, 
les cadres s'adressent à leurs associations, pour essayer de trouver une place. Il 
existe notamment un groupe dit « Association pour le placement des cadres » qui 
3 | présentement 8000 personnes à .la recherche d'un emploi. Par ailleurs — et ce 
n est pas là, le moins important ! — de très nombreux jeunes arrivent à l'âge du 
travail, et munis ou non de diplômes cherchent à se caser. Ce qui n'est pas facile. 
Au total, les observateurs les .plus optimistes dénombrent à 365 000 au moins, 
les persnones présentement sans occupation. 

On cherche, bien sûr, à se rassurer. Et pour cela les arguments ne manquent 
Pas Si l'on considère par exemple, la population active civile, soit près de vingt 
•roulions'de Français, le pourcentage des «sans emplois» ne dépasse pas 2,5%. 
ue plus, si on effectue la comparaison entre la France te chacune des grandes 
nations industrielles de l'Europe occidentale, on constate que, pour une fois, la 
*rance se trouve dans une position moins confortable que celle des autres. 

Pas plus que la hausse des prix, donc, le chômage n'est pas un phénomène 
Particulier à la France. 

Mais enfin ce n'est pas parce qu'il y a, officiellement, en Angleterre, par 
exemple, le double de chômeurs qu'en France, qu'il y a lieu de tirer une conclusion 
optimiste de l'examen de la situation actuelle. De plus il ne faut pas négliger le 
jait que le chômage, au début de 1967, était plus élevé qu'au début de 196, et que 
fous les agures s'accordent à prévoir qu'il continuera à s'accroître au cours de 
'a présente année. 

Les commentateurs s'accordent à dire qu'il n'y a pas lieu d'être pessimiste, 
roaisils conviennent que la situation présente cependant un aspect préoccupant, 
e t qu aucun remède n'est encore proposé par les pouvoirs publics. 

Situation même inquiétante, car les diverses concentrations industrielles 
auxquelles nous assistons en ce moment, et qui continueront sans doute à se 
Développer, rendent de plus en plus précaire la situation de nombreux salariés, 
lesquels sont, de tradition, les premières victimes de ces fusions. 

Les p laques va la isannes 
d 'auto j u s q u ' à 3 8 0 0 0 

QUI EST-CE ? 
Comme d'habitude, en collaboration avec 

le Service automobile du canton du Valais, 
l'Imprimerie Cassaz-Montfort à Martigny 
vient de tirer sur ses presses la liste 
officielle des propriétaires de véhicules à 
moteur du canton du Valais. Le livre, 
d'un format pratique, prend de l'ampleur : 
plus de 560 pages pour Insérer les numéros 
jusqu'à 38 000 I Ce compagnon indispen
sable de chaque automobiliste peut être 
obtenu dès maintenant partout. C'est la 
librairie Gaillard à Martigny qui en assure 
la diffusion. 

Qui est-ce ! Plus de problème avec la 
liste officielle qui vous donne Immédiate
ment la réponse cherchée. 

D'une p a n n e d 'é lec t r ic i té 
à la cu is ine a u gaz 

Chacun se souvient de la mémorable 
panne d'électricité qui, voici quelques 
mois, a complètement paralysé la vie 
new-yorkaise. Cet 'incident technique a 
donné l'idée à une chaîne de télévision 
américaine de consacrer une importante 
série de films en couleur... à la cuisine 
au gaz. 

Le tournage vient de commencer, avec 
le concours du populaire Fernande!. La 
durée totale de ces films dépassera onze 
heures de projection, à raison d'une demi-
heure par émission. De grands chefs pari-

DE L'INDUSTRIE À L'ARTISANAT 
Le cordonnier 

Depuis quelques années l'industrie de 
la chaussure s'est considérablement déve
loppée en Valais puisque le canton ne 
compte pas moins de quatre fabriques de 
chaussures, à Martigny, Chanrat Sion et 
Gluningen. 

La plus récente, à Sion, occupe environ 
150 personnes aujourd'hui. 
Le métier de cordonnier a donc passé 
de l'artisanat à (l'industrie. 

H s'agit d'un métier bien rémunéré et 
propre se faisant dans des locaux clairs, 
bien aérés et au travail rationnellement 
organisé. 

L'industrie de la chaussure est une tra
dition séculaire, voir mMIénaire. Bile offre 
de bonnes possibilités pour îles jeunes 
gens et pour les jeunes filles. 

C'est que la Chaussure est un article 
important de 'la mode masculine et fémi
nine. 

siens ont accepté de prêter leur concours 
à cette série. Ce sera ' une manière de 
faire valoir la cuisine française aux Etats-
Unis. eC sera aussi un efficace moyen de 
mettre en évidence 'les avantages du gaz 
comme agent de cuisson, dans un pays 
où cette forme d'énergie est beaucoup 
plus utilisée que chez nous. 

Les Américains sont conscients du fait 
que l'on a besoin de toutes les formes 
d'énergie disponibles dans un pays techni
quement développé, et qu'il convient d'uti
liser chacune d'elles dans les usages où 
elle a le meilleur rendement. 

Les jeunes gens peuvent effectuer plu
sieurs sortes d'apprentissages dans une 
fabrique de chaussures. 

Il y a d'abord 'l'estampeur de semelle, 
puis le coupeur, 'le piqueur ou la piqueuse, 
le monteur de chaussures, le finisseur, 
le imodeleur, etc. 

Le coupeur effectue un apprentissage 
de trois ans et suit les cours profession
nels. Il en est de même pour ie piqueur 
et le monteur. 

Dans tous ces cas, il s'agit d'avoir la 
main sûre, le sens de l'ordre, île coup 
d'œil, la facuité de concentration et un 
intérêt pour île travail de la chaussure,' 
soit pour 'la 'mécanique. 

Les possibilités d'avenir sont aujour
d'hui excellentes, étant donné que le tra
vailleur qualifié a droit à un salaire mini
mum stipulé par contrat et supérieur à 
celui des 'manœuvres spécialisés du même 
âge. 

Dans l'industrie de la chaussure, Je tra-
va'MJeur qualifié gagne autant, lorsqu'il est 
productif évidemment, qu'un bon ouvrier 
qualifié des professions analogues. 

S'il a des aptitudes au commandement, 
il pourra devenir chef d'équipe, contre
maître voire chef d'atelier. Les postes 
de contrôle sont aussi confiés en majeure 
partie à des ouvriers qualifiés. 

Les offices d'orientation professionnelle 
ou encore les 'fabriques de chaussures 
fournissent volontiers tout renseignement 
utile à ceux qui s'Intéressent à cette 
ancienne profession artisanale devenue 
aujourd'hui, pour 'le Valais, une nouvelle 
profession Industrielle. 



6 Le Confédéré 

La collaboration entre communes 
Egalement dans ce- numéro : 

# Faune et flore à Martigny. 
# Sport : Nombreux succès và-

laisans. 
# A Verbier : Le cours de cadres 

de la JRV. 

Dans son article de première page, M. Edouard Morand traite de la collaboration intercommunale, dont on parle 
beaucoup aujourd'hui, pour rappeler que celle-ci existe depuis bien longtemps déjà. M. Morand cite plusieurs 
travaux d'ensemble, comme l'assainissement de la plaine du Rhône par la création de canaux, et d'autres travaux 
dans la zone de Martigny, qui ont pu être réalisés grâce à cette entente que l'on a un peu tendance à considérer 
comme une trouvaille de notre temps, en oubliant ce qui s'est fait jusqu'ici. 

PYTHAGORE: 

Tu supportes les injustices ; con

sole-toi ; le vrai malheur est d'en 

faire. 

Ne pas confondre le Carnaval 
avec une campagne électorale 

La semaine dernière, le Tribunal 
cantonal a eu à se pencher sur une 
affaire de délit de presse, plus exacte
ment de diffamation par voie de la 
presse. Les acteurs de ce procès ? 

M. Rémy Zuchuat, rédactuer respon
sable de la « Patrie valaisanne », organe 
officiel du parti conservateur, accusé, 
et M. Charly Bonvin, agent d'affaires 
à Sierre, plaignant. 
; L'an dernier, peu avant les vota-
tions au Grand Conseil, la «Patrie 
valaisanne » avait publié un papier 
contre M. Bonvin qui fut jugé diffa
mant par ce dernier, lequel déposa 
plainte. 

Fait intéressant à relever, c'est qu'une 
foule de témoins, interrogés, radicaux, 
socialistes et même conservateurs, ont 
déclaré franchement qu'ils étaient ou
trés d'avoir lu dans ce journal un ar
ticle aussi scandaleux et qui attaque 
aussi violemment un homme dans sa 
yiè privée. 

En première instance, M. Zuchuat fut 
condamné. , . 
, Recours fut déposé. •;. 

Dans sa plaidoirie de défense, l'avo
cat de l'accusé, en l'occurrence Me 
Àloys Theytaz, rédacteur de la « Patrie 
valaisanne » tenta dé noyer le poisson 
en arguant que ce papier avait paru à 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 10 avril 

• CONFEDERATION — La Suisse 
n'importe plus de viande de porc ni 
de produits de charcuterie en prove
nance d'Italie, pas plus qu'elle n'en 
accepte de transit. Cette mesure vise 
à empêcher en Suisse l'introduction 
de la peste porcine africaine qui sévit 
actuellement en Italie. 
• FRIBOURG — Sur la route Oron-
Moudon, un chauffard tué un piéton 
et disparaît sans laisser de trace. Dans 
la Broyé, un pyromane boute le feu 
à une fermée ' - : '•' V 

Mardi 11 avril 
• CONFEDERATION — Donnant suite 
aux' revendications paysannes, le Con
seil fédéral décide de majorer le prix 
de base du lait, et dé la viande, dès 
le 1er mai., 
• VAUD — Grave accident de la cir
culation à Mohtreux où, de plein 
fouet, une voiture, après un dépasse
ment s'écrase contre l'angle d'ini 
hôtel: Un mort et deux blessés. 

Mercredi 12 avril 
• BALE — En match de Coupe suisse, 
' /• finale à rejouer, le FC Baie bat 
Lugano et se qualifie pour la finale 
qui l'opposera au Lausanne-Sports. 
• VALAIS — L'apprentie coiffeuse de 
Lausanne, disparue le 30 décembre est 
retrouvée morte, le long des berges 
du Rhône, entre Sion et St-Léonard. 
• GRISONS — Terrible coiiision sur 
un tronçon rectiligne, près de Land-
quart, qui provoque la mort, de trois 
personnes et fait deux blessés. 

Jeudi 13 avril 

• VALAIS — Après des heures de 
recherches, des parents retrouvent leur 
enfant, âgé de deux ans, noyé dans le 
canal, à Brigerbad. 

Vendredi 14 avril 

• ZURICH — Gros tumulte à Kloten, 
à l'arrivée des « Rolling Stones ». Le 
concert au Hàllenstadion donne lieu, 
malgré la mobilisation de 300 agents à 
une bataille rangée : Dix blessés dont 
certains grièvement. 

Samedi 15 avril -

• NEUCHATEL — Effroyable colli
sion près des Hauts-Geneveys ou, à 
la suite d'un dépassement, deux voi
tures s'emboutissent : Trois morts et 
trois blessés. 
• BALE — Ouverture de la 51e Foire 
de Bâle qui réunit cette année 2 600 
exposants, . 

Dimanche 16 avril 

• VALAIS — Alors qu'il rentrait à 
Martigi\y, un cyclomotoriste entre en 
collision, avec une voiture à la hauteur 
de la bifurcation d'Evionnaz et est tué 
sur le- coup. 
9 JURA— Près de St-Imier, le train 
happe un cyclomotoriste à un passage 
à niveau non-gardé. Le malheureux 
est retrouvé mort 300 mètres plus loin. 

Carnaval et qu'on savait qu'en cette 
période de l'année les esprits étaient 
beaucoup plus frondeurs et portés à la 
critique. Il tenta à plusieurs reprises 
de minimiser la gravité des faits en 
citant des exemples dont le moins qu'on 
puisse dire c'est qu'ils n'étaient pas à 
leur place. Nous en voulons pour preuve 
sa déclaration où il rappelle que M. 
Zermatten avait été acquitté au can
tonal et que cette décision avait été 
confirmée par le Tribunal fédéral. C'est 
juste, mais ce n'est pas une preuve 
qu'on puisse attaquer comme on veut, 
quand on veut un homme. 

A noter que l'article incriminé avait 
paru normalement dans le journal, sans 
aucun signe qui puisse laisser croire 
que.c'était un article de carnaval, ainsi 
que cela se fait lorsqu'on réserve, dans 
le journal, une page spéciale pour le 
Carnaval. 

Malgré ses arguments le défenseur n'a 
convaincre la Cour cantonale de 
justice, laquelle a condamné M. Rémy 
Zuchuat à 300 francs d'amende avec 
un délai de radiation du casier judi
ciaire de deux ans et à 100 francs d'in
demnité au plaignant. 

P. A. 

Trente-deux nouveaux 
gendarmes 

L'école de recrues de gendarmerie, forte 
de 32 hommes a terminé la première 
partie de son programme. En effet, les 
agents, étant maintenant familiarisés avec 
leur nouvelle tâche, vont être répartis dans 
les divers postes du canton pour un stage 
pratique de trois mois. 

Avant de quitter la « capitale », ils 
ont reçu un bel uniforme neuf et ils ont 
participé à la cérémonie de l'assermen-
tatiori. Pour la première fois dans les 
annales de la police valaisanne, cette 
manifestation a revêtu un caractère solen
nel tout particulier, avec assistance à la 
messe, assermentation à l'intérieur de la 
nouvelle église de St-Guérin à Sion en 
présence des plus hautes autorités du 
canton, et défilé eh ville. L'école, placée 
sous la direction technique du capitaine 
Coutaz, a été suivie par 20 aspirants de 
langue française et 12 de langue alle
mande, ainsi que par quatre agents des 
polices municipales, soit 2 de Monthey et 
2 de Sion. 

Après le stage de trois mois, les aspi
rants reprendront le chemin de la capitale 
valaisanne pour une dernière période 
théorique, avant l'attribution du brevet. En 
été, avec l'augmentation des tâches in
combant aux divers postes, l'arrivée de 
ces renforts est intéressante. 

Avec nos Européens 
En fin de semaine, l'Union euro

péenne, mouvement suisse pour la Fé
dération de l'Europe conviait la presse 
à une séance d'information. 

Ce mouvement représenté par MM. 
Ed. Joris et Roger Mouthe est une sec
tion du mouvement suisse. Le but pour
suivit est d'unir toutes les personnes 
ayant conviction en une Europe unie 
sous une forme fédéraliste. L'Union eu
ropéenne se propose de grouper toutes 
les tendances susceptibles de faire pro
gresser ce but. Cela part de la néces
sité inéluctable d'une Europe unie, et 
tenant compte de la lente préparation, 
le maximum d'information est aujour
d'hui nécessaire, et., est une question 
fondamentale pour progresser. 

La section valaisanne se propose pour 
marquer la Journée de l'Europe, qui est 
célébrée dans les dix-huit pays faisant 
partie du Conseil de l'Europe, le 5 mai, 
de remettre la banière de l'Europe à la 
ville de Martigny. Ce geste symbolique 
récompensera cette ville de ses efforts 
faits dans ce domaine. Martigny de
vient de plus en plus internationale et 
la bannière bleue à 12 étoiles qui flot
tera sera un signe de cet esprit nou
veau qui naît dans le cœur et l'esprit 
des hommes nouveaux. 

DISTRICT DE CONTHEY 

ARDON 
Assemblée du part i 

Le parti radical-démocratique d'Ardon 
est convoqué en assemblée annuelle le 
mardi 18 avril, à 20 h. 30, à la grande 
salle de la Coopérative. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Lecture du protocole,. 
2. Lecture des comptes, 
3. Eections complémentaires au conseil 

communal, 
4. Nominations au comité directeur, 
5. Exposés de MM. les conseillers Chariot 

Frossard et Renë.Tellenbach, 
6. Divers. Le comité 

Sortie de la classe 
féminine 1920 

Délaissant pour un sinstant, leurs sou
cis ménagers et ' professionnels, les 
contemporaines de la classe 1920 se 
sont retrouvées samedi soir au Res
taurant «Mon Moulin», à Charrat, 
pour y passer une gentille soirée et dé
guster une succulent repas. Elle se pro
longea assez tard du reste et dans une 
ambiance de saine gaieté. 

Au retour elles furent les hôtes de 
leur compagne, Mme Paul, du Café de 
la Coopérative. 

Gais propos, allégresse générale, ré
miniscence du temps passé, telle fut la 
terminaison de la soirée de ces dames, 
qui se sont promises de récidiver l'an 
prochain. C. D. 

La chasse en Valais 

Une ère nouvelle 

Le truc des importateurs de vin 

Une petite question Germanier 
En date du 16 mars 1967, M. Francis 

Germanier, notre conseiller national radi
cal valaisan, a déposé sur le bureau du 
Conseil national la petite question que 
voici : 

L'importation des vins est soumise à 
l'octroi de permis et fixée par des con
tingents que délivre le service des impor
tations (art. 16 et 17 du statut du vin). 

Pour éluder ces mesures restrictives, 
des importateurs interprètent avec ruse 
l'alinéa 2 bis de l'article 16 de 'ce statut. 

En effet, en arrivant à la frontière, 
le vin est tiré provisoirement en bouteil
les usuelles dont le contenu n'excède 
pas un litre, passe en douane sous la 
position 2205,30 du tarif, et vidé à nou
veau dans des fûts quelques mètres plus 
loin. De cette manière, l'importation est 
devenue absolument libre. 

Cette pratique pour le moins scanda
leuse se fait, paraît-il à l'échelon de 
millions de litres. 

Le statut du vin arrivant à nouvelle 
discussion devant les Chambres, le Con
seil fédéral n'estime-t-il pas indispensable 
l'amendement de dispositions qui permet
tent un tel trafic ? 

Oon attend avec intérêt la réponse ,du 
Conseil fédéral. 

Intervention radicale 
aux Chambres fédérales 

Défense 
: • • des consommateurs 

(Interpellation Schmitt) 
Dans le bulletin d'information des 

délégués aux possibilités de travail et 
à la défense économique, cahier No 3, 
novembre 1966, p. 49, on relève que la 
politique de défense des consommateurs 

doit tendre, par une meilleure infor
mation, à les rendre mieux à même 
d'apprécier la valeur et les qualités 
intrinsèques des produits offerts. 

Dans ce but, le Conseil fédéral est-il 
prêt à proposer : 
a) Une extension de la législation sur 

les denrées alimentaires de telle 
façon que le consommateur puisse 
connaître la nature, la qualité, la 
quantité, le prix,,,l'usage, la prove
nance et le producteur de la mar
chandise ; 

b) La création d'un institut d'étique
tage et de test des marchandises, 
permettant au consommateur de se 
rendre compte de manière objective 
des qualités essentielles des mar
chandises offertes ? 

* * * 

Le peuple suisse d u p é ? 
(Petite question Langenauer) 

L'Alliance des indépendants a pré
tendu récemment dans une déclarat'on 
publique que le peuple suisse (la décla
ration dit « nous tous »), a été dupé par 
la Confédération pour 270 millions de 
francs. Cette allégation concerne la taxe 
prélevée par la Confédération aux fins 
de couvrir les frais de dédouanement 
des carburants en vertu d'un arrêté du 
Conseil fédéral qui s'élèvent à 5% du 
rendement brut de tous les droits de 
douane et suppléments de droits sur les 
carburants. 

Le Conseil fédéral est invité à donner 
des éclaircissements- sur cette grave 
accusation portée contre la Confédéra
tion. Il est invité en outre à dire s'il 
estime justifié le procédé qui consiste 
à couvrir les frais de dédouanement 
des carburants bu s'il ne s'impose pas 
d'apporter un correctif au système 
actuel. 

La chasse en Valais, comme partout 
ailleurs, se trouve actuellement dans 
un tournant de son histoire. Nous mar
chons inéluctablement et irrésistible
ment à l'avenir, et le malaise de notre 
époque peut se résumer dans cette for
mule lapidaire et percutante : de nos 
jours le gibier est trop chassé par trop 
de chasseurs. 

Tout est là en effet. Pour moi qui ne 
suis nullement convaincu d'avoir la vé
rité dans ma poche j 'ai répété à satiété 
que le problème fondamental de la 
chasse de demain est le contingente
ment du gibier. Et je n'ai pas fini 
d'insister sur ce point. La limitation 
du tir me paraît d'une évidence écla
tante et je ne puis que déplorer l'aveu
glement plus ou moins volontaire de 
mes amis chasseurs. 

Sans doute je comprends la conster
nation des chasseurs cupides et égoïtes 
devant cette mesure restrictive, mais 
si quelqu'un d'entre eux me proposait 
une solution de rechange je lui en serais 
infiniment reconnaissant. Or jusqu'à ce 
jour, à part le repeuplement artificiel 
qui est une pure illusion rien de pareil 
ne s'est produit. Il est vrai que l'on 
prétend que le gibier pullule dans un 
certain district du Bas-Valais, et que 
la limitation ne 'simpose pas. Je n'y suis 
jamais allé voir, mais si tel est le cas, 
ces régions bénies pourraient rester li
bres et les chasseurs des districts dans 
ces lieux réputés si giboyeux. 

Plaisanterie à part, en quoi le contin
gentement est-il susceptible de nous 
déranger ? Sur la foi des statistiques 

cette mesure ne toucherait que le 2% 
des chasseurs. Honorer dix boutons de 
lièvres, trois de chamois n'est pas une 
petite affaire. Cela passe de beaucoup 
la compétence de l'immense majorité 
d'entre nous. Les adversaires de la li
mitation font remarquer aussi que le 
contrôle s'avérerait difficile sinon im
possible. J'en conviens mais je rétor
querai qu'en cas de contingentement il 
sera de la première importance de pré
voir des sanctions exemplaires contre 
les infractions. Croyez-vous vraiment 
qu'un chasseur, à moins d'avoir perdu 
la raison, soit prêt pour un lièvre es
camoté à risquer une forte amende, le 
retrait du permis et l'interdiction de 
chasser pendant trois ans ? Poser la 
question c'est y répondre. Pour ce qui 
me concerne je ne m'engage pas à cou
rir ce risque, même si j 'ai une chance 
sur cent de me faire prendre... 

Mes premiers articles où je demande 
la limitation datent de loin déjà. Ils ne 
trouvaient aucun écho au début, mais 
que de chemin parcouru depuis ! Au
jourd'hui le concept du contingente
ment pénètre la mentalité du chasseur 
valaisan. Nombreux sont ceux dont 
l'esprit s'est ouvert aux idées nouvel
les et qui voient les choses d'une ma
nière moderne. Et dire qu'il fut un 
temps encore proche où, pour de mes
quines considérations électorales, on 
avait peur de déplacer une virgule de 
l'arrêté. Cela fait sourire aujourd'hui. 
En effet qu'a de commun la chasse avec 
la politique ? Maintenant il n'y a plus 
de confusion des genres. Les esprits 
ont mûri. P. B. 

DISTRICT D ENTREMONT 
Le cours de cadres de 

la Jeunesse radicale à Verbier 
Samedi et dimanche, les cadres de la 

Jeunesse radicale valaisanne se sont réu-
nisà Verbier pour deux journées d'études. 

Samedi, M. Louis-Claude Martin, prési
dent de la Jeunesse radicale suisse, intro
duisit la discussion des groupes par ses 
exposés vivants sur le civisme et la doc
trine radicale. Dimanche, c'était au touc 
de M. Charles Boissard, député, de situer 
la position de la neutralité suisse face 
à l'Europe. 

Sous la présidence précise et efficiente 

de M. Jean Philippoz, président cantonal 
et en présence notamment de M. Ami 
Oreiller député de Verbier, les discussions 
se déroulèrent dans un esprit cqnstructif 
du meilleur aloi. Elles se terminèrent par 
le vote d'une résolution — qui sera 
publiée ultérieurement — ayant trait aux 
droits des citoyens dans le régime com
munal. 

Nous donnerons le détail de ces inté
ressantes journées dans la page des 
Jeunes du •< Confédéré » prévue pour le 
mercredi 26 avril. 

LE CONTROLE ÉLECTRONIQUE 
DE LA CIRCULATION 
La « Frankfurter Allgemeine Zeitung » 

signale qu'à Francfort et à Nuremberg, 
des installations de contrôle électronique 
de la circulation viennet d'entrer en ser
vice. Grâce à des appareils servant à 
compter les véhicules, 'les centres de con
trôle peuvent adapter de façon optimale 

SAVIÈSE 
A la f in du mois, 

Savièse va t rembler 
sous le roulement 

des tambours 
Samedi après midi, les responsables 

de la prochaine fête romande des tam
bours qui se déroulera les 28, 29 et 30 
avril à Savièse, nous ont dévoilé le pro
gramme de ces festivités qui s'annoncent 
ma foi fort brillantes et surtout minutieu
sement préparées. 

L'organisateur de cette importante et 
bruyante fête, la société des tambours de 
Savièse n'a que quelques années d'âge 
mais entend bien, malgré sa jeunesse 
réussir dans l'organisation de cette fête 
afin que tous les participants emportent 
de Savièse un agréable souvenir, ce qui 
sera encore la meilleure des réclames 
pour la* région. 

28 sections de tambours, fifres et clai
rons sont déjà inscrites pour cette fête, 
soit 12 de Suisse romande et 16 d'autres 
régions. 

Les concours qui se dérouleront devant 
3 jurys diférents commenceront le samedi 
et se poursuivront le dimanche. 

A noter qu'une cérémonie spéciale sera 
organisée pour la réception de la ban
nière romande qui sera amenée en terre 
valaisanne par la section Zaeringia de 
Fribourg. 

Ainsi donc, ce sont plus de 350 tam
bours, clairons et fifres qui se retrou
veront à Savièse durant deux jours et 
feront trembler les murs des vieilles mai
sons par leurs roulements martiaux. 

SPORT 

Ips différents programmes de signalisation 
à la densité du trafic du moment. Indi
rectement donc, ils règlent tout la circu
lation urbaine. 

Des détecteurs encastrés dans la chaus
sée, enregistrent le nombre de véhicules 
et transmettent les résultats à une calcu
latrice centrale qui règle à son tour les 
feux tricolores pour obtenir un écoulement 
aussi fluide que possible du trafic. Comme 
l'indique le constructeur de ces instal
lations spéciales, la firme Siemens, d'au
tres installations de ce genre seront mi
ses en service avant la fin de l'année 
à Berlin, Vienne et Hambourg. L'année 
prochaine, Duesseldorf, Essen, Helsinki, 
Kassel, Karlsruhe, Cologne et Berlin (pour 
la deuxième fois), suivront. Munich dis
pose aussi d'un contrôle électronique de 
la circulation, mais son installation repose 
sur un système anglais. 

Mise en garde : 
La peste porcine africaine 

Depuis quelques semaines la peste 
porcine africaine sévit en Italie où elle 
a déjà exercé de gros ravages. 

Cette maladie présente une grande 
virulence et entraîne une mortalité pou
vant atteindre le 100%. 

Dès le 10 avril, l'Office vétérinaire 
fédéral a interdit l'importation et le 
transit d'animaux d'espèce porcine ainsi 
que l'importation de viande et de pré
parations de viande de même origine. 

Mais cela ne suffit pas. En raison 
des nombreux contacts avec l'Italie, 
avec les frontaliers, avec les saison
niers, avec le trafic des marchandises 
et des voyageurs, notre canton est par
ticulièrement exposé. 

C'est pourquoi, notre population va
laisanne doit être consciente du danger 
qui nous menace et éviter toute occa
sion d'introduire chez nous le germe 
de cette redoutable maladie. 

De plus, nous adressons un pressant 
appel à nos agriculteurs afin qu'ils évi
tent à tout prix de distribuer aux porcs 
de déchets de viande ou de préparations 
de viande de provenance suspecte. \ 

Office vétérinaire cantonal 




