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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÊOE 

Quelques heures à Munich 
Quelques centaines de kilomètres à 

parcourir, une ou deux frontières à 
franchir et le même problème se pré
sente à vous sous des aspects complè
tement différents. Un exemple ? En 
quittant Genève, je venais d'apprendre 
l'imminence d'une augmentation du prix 

Courts 
métrages 

UN M Y T H E : LES SUISSES 
AUX BRAS NOUEUX I 

0 On parle beaucoup, ces temps, 
des cruels insuccès de nos skieurs 
ou de nos joueurs de hockey SUT 
le plan international. Le Suisse 
aux bras noueux n'existe plus ! 
La fin de ce mythe nous est con
firmée par l'analyse des résultats 
des examens d'aptitudes phy
siques organisés lors du recrute
ment. Notre Valais, soyons-en 
fiers et rendons-en grâce aux 
responsables cantonaux, échappe 
à cette critique puisqu'il se 
classe au quatrième rang. Mais 
voyons ailleurs. Lors des opéra
tions de recrutement, les jeunes 
Suisses doivent passer un certain 
nombre de tests physiques, soit : 
course de 80 m., saut en longueur, 
grimper de perche (ou corde) et 
lancer d'un engin. La note la 
meilleure pour chacune de ces 
épreuues est de 1 point, et aug-
ment en fonction inverse des ré
sultats. Les résultats de ces exa
mens pour l'ensemble du pays 
sont publiés chaque année,, et 
ceux de 1966 viennent d'être ren
dus publics. Ils sont fort déce
vants pour trois des cantons ro
mands, et il vaut la peine d'exa
miner la question en face., Alors 
que.la note moyenne la meilleure 
est de quatre, on constate ceci : 
Bâle-Campagne est en tête avec 
5,568 - puis Valais est quatrième 
avec 5,798 - et Fribourg neuvième 
avec 5,946. Ce qui est digne d'at
tention. Mais la déception est 
grande lorsqu'on cherche les trois 
autres cantons romands. En effet, 
Vaud est vingt-et-unième avec 
6,328 - Neuchâtel vingt-quatrième 
avec 6,955 - et enfin Genève 
ferme la marche avec 7,024. Si 
l'on tient compte du fait que les 
examens sont organisés dans 
toute la Suisse à la même époque, 
que les jurés appliquent les mê
mes barèmes -'il faut l'espérer -
et que les emplacements se va
lent, on est en droit de se de
mander les causes d'une carence 
touchant les possibilités phy
siques des jeunes Vaudois, Neu-
chûtelois et Genevois. Ou, plus 
exactement des jeunes • habitant 
les cantons intéressés. Car, pour 
Genève en particulier, le nombre 
des Confédérés est deux fois 
plus élevé que celui des autoch
tones. Et c'est d'ailleurs.. là que 
les questions se posent. Pourquoi 
des jeunes Confédérés qui font 
d'excellents résultats chez eux, 
sont-ils tout à coup médiocres 
lorsqu'ils sont transplantés dans 
une partie de la Romandie ? . Et 
pourtant, soit dans le canton, de 
Vaud, soit à Neuchâtel, soit à 
Genève, lès groupements sportifs 
et gymniques ne manquent pas, 
pas plus que les organisations 
EPGS. Serait-ce, alors - et ceci 
nous étonnerait - que dans les 
grandes agglomérations des can
tons en cause, on néglige l'esprit 
ciuique des épreuves, physiques 
du recrutement? Mais, et quoi 
qu'il en soif, il appartient aux 
autorités compétentes intéressées, 
d'entente avec les organisations 
gymniques et sportivesi de se 
pencher sur un problème que est 
assez inquiétant ! .•:v'; 

de l'essence en Suisse. Arrivé à Munich, 
je pouvais lire partout, aux stations-
service, cette inscription en lettres lu
mineuses : « Baisse sur la benzine ». De 
retour à Genève, je prends ma voi
ture et je passe par la France pour 
rentrer en Valais. Un peu hors de ville 
— je devais me trouver en zone fran
che sans le savoir — je fais le plein 
d'essence. Le pompiste me fait remar
quer le prix du litre. Comparable à 
celui du fameux beurre autrichien ! 
Mon ami Victor, à qui j'ai fait part des 
flagrantes contradictions que j'avais pu 
constater en quelques heures, n'a pas 
manqué de me répondre : « C'est bien 
la raison pour laquelle je suis un chaud 
partisan de l'Europe unie » ! 

* * » 

Le « Deutsches Muséum » : une ving
taine de kilomètres d'intérêt constant, 
de découvertes, d'étonriements. Un 
monde extraordinaire qui s'ouvra à 
vous, entre deux bras de l'Isar. Der
nière curiosité en date : une voiture 
Renault 1898, la première machine com
portant la transmission par différen
tiel. La première aussi que construisit 
Louis Renault. Un moteur à un cylin
dre, monté à l'avant permettait à cet 
honorable tacot, d'un poids de 200 kg, 
de pousser des pointes jusqu'à 32 km-
heure. Dire qu'il y a moins de septante 
ans, la transmission se faisait par chaî
nes ou courroies. Et dire qu'aujourd'hui 
encore, de nombreux constructeurs se 
servent encore de l'idée — brevetée — 
de Renault : transmission par différen
tiel, avec un arbre-cardan, pignon 
d'attaque et couronne. 

Comme quoi tout est relatif, même le 
progrès technique... 

* * * 
Je ne pouvais manquer de faire un 

saut à la pinacothèque. Que de mer
veilles ! S'attaohant principalement à 
présenter à ses innombrables visiteurs 
les chefs-d'œuvre européens du qua
torzième au dix-huitième siècle, cette 
galerie, la plus cotée d'Allemagne, 
vous met en contact avec tant de beau
té, tant de génie que l'on en ressort 
étourdi. '••*.'-'.' •'. 

Dans un autre domaine, le musée de 
la Résidence, avec son fameux trésor 
composé de , pièces d'orfèvrerie du 
Moyen Age, de la Renaissance et du 
Baroque, est une attraction à ne pas 
manquer à Munich. 

# # * 
Munich, c'est encore le palace de 

Nymphenburg, le jardin botanique, la 
statue Bavaria, le zoo, le Maximilia-
neum et tant d'autres choses que l'on 
n'a malheureusement pas le temps de 
découvrir au cours d'un bref séjour. La 
ville, d'ailleurs, semble s'élargir et s'al
longer à plaisir devant vous à mesure 
que vous la parcourez. On n'en fait 
jamais le tour! Elle m'a laissé une im
pression d'immensité que je n'ai pas 
ressentie dans d'autres capitales tout 
aussi vastes pourtant. 

Mais Munich c'est surtout la cité de 
l'accueil cordial, de la gentillesse, du 
plaisir que ses habitants manifestent 
à vous renseigner et à vous conseiller. 
Vous n'y êtes jamais un étranger, mais 

un ami en visite. C'est peut-être là 
une des raisons pour laquelle les 18 000 
lits d'hôtels de Munich sont presque 
occupés en permanence, en toute sai
son. 

• ••» 
• i 

Hitler ? On se pose obligatoirement 
la question dès que l'on entre en Alle
magne. A plus forte raison lorsqu'on 
se trouve à Munich. La visite de la 
fameuse brasserie, les guides qui vous 
montrent le lieu où, malgré son para
pluie, Chamberlain n'a pu éviter l'hor
rible cataclysme qui allait se déclen
cher moins d'un an plus tard, le coup 
de la bombe à laquelle le Fiihrer a 
échappé « par miracle » et que l'on dit 
avoir été monté de toutes pièces par 
la propagande nazie et la présence, 
toute proche, de Dachau vous imposent 
ce retour au passé et ces questions sur 
la situation actuelle. D'autant qu'en Al
lemagne, les dernières élections ont vu 
un succès inattendu d'une fraction ne 
cachant pas ses affinités avec le na
zisme. Alors ? 

Il faudrait plus de temps et plus de 
contacts pour pouvoir juger. Les aines 
avec lesquels j'ai pu bavarder, pensent 
qu'il s'agit d'un passé révolu qu'il vaut 
mieux ne pas trop remuer. Pour les 
jeunes, la fameuse brasserie et même 
Dachau ne sont rien d'autres que des 
lieux hautement touristiques. Au même 
titre que la tour de la Bâtiaz ou Va-
lère. On ne va rarement plus loin que 
cette simple constatation. Parler de po
litique, à Munich, s'est s'engager dans 
un dialogue sur l'isolement de l'Alle
magne ou sur la place qui va lui reve
nir dans l'Europe. Quant au reste, c'est 
le silence prudent ou l'oubli. Découvrir 
une opinion dans ces attitudes est dif
ficile. Je n'ai recueilH que d*s impres
sions. Cela né suffit pas. ; -

• • « 
Munich, c'est le contraste permanent 

Entre lés monuments du Moyen Age et 
les HLM des temps modernes. Entre le 
Theatiner et le métro en construction. 
Entre la fierté d'un riche passé et celle 
d'une ville.qui se veut jeune, souriante, 
détendue. Et qui l'est. Vous croisez dans 
la rue une bonne maman vêtue à la 
bavaroise. Costume traditionnel et cha
peau à plumes. A ses côtés marche une 
jeune fille en mini-jupe, très, très mini. 
Personne ne s'étonne. Personne ne fait 
de remarques. « Vivre et laisser vivre » 
c'est une devise que l'on honore réelle
ment à Munich. 

« * * 
Retour sous la pluie» à laquelle se 

mêlent quelques flocons de neige. Le 
DC 9 de Swissair se moque de ce mau
vais temps. Il fonce de toute la puis
sance de ses réacteurs vers Genève où 
l'attend un soleil printanier. Entre la 
ville de la conférence historique de 
1938 et l'ancien siège de la SDN, il n'y 
a plus de distance. Le nouveau «Jet» 
de notre compagnie nationale l'a dimi
nuée au point que le copain que vous 
quittez à Cointrin en montant dans 
l'avion aura à peine fini sa « carou-
geoise» au bistrot du coin que vous 
serez déjà en train de déguster votre 
première bière, à Munich... 

Gérald Rudaz 

: Vous m'en direz tant ! •— 
Nous glissons tous, dans la conver

sation, des mots auxquels nous ne 
prenons pas le temps de réfléchir et 
qui constituent autant de temps morts. 

Il semble que nous devrions peser 
nos termes lorsque nous écrivons à la 
machine ou à la main puisque l'écri
ture, par rapport à la voix, se déroule 
au ralenti. 

Or, il n'en est rien. 
Il suffit de lire certaines informa

tions de presse pour constater que la 
pensée est souvent absente du texte 
ou réduite à un embryon. 

J'ai lu, dans plusieurs journaux, par 
exemple, que le peuple allemand sui
vait avec inquiétude la maladie du 
chancelier Adenauer. 

Il craignait, comme on dit, une issue 
fatale. 

Mais, à 91 ans, ce n'est pas la mort 
qui cause une surprise, c'est la vie, et 
quelle que soit l'affection qu'on ait 
pour le vieil homme d'Etat, on ne 
saurait s'étonner de le savoir mortel, 
comme tous les hommes. 

En somme, nous nous payons cons
tamment de mots. 

Pourquoi faut-il qu'un chercheur soit 
toujours un savant ? S'il accomplit un 
métier qui nécessite de longues prépa
rations, il n'en va pas autrement pour 
un banquier, un avocat, un médecin 
et même un grand marchand de tex
tiles. 

Les immenses progrès réalisés dans 
le domaine de la science ont décuplé 
notre admiration pour elle, une admi
ration où il entre aussi de la peur, et 
nous assimilions à des personnages 
fabuleux tous ceux qui s'y consacrent. 

Il y a des savants, en effet, dans 
ce secteur de savoir humain, comme 
il y en a dans celui du droit, de l'his
toire ou de la géologie, mais est-ce 
une raison pour décorer de ce nom 
exceptionnel le premier venu' qui 
s'intéresse aux fusées plutôt qu'à la 
culture des pommes de terre? 

A ce taux-là, pour monter une pièce 
de pâtisserie, il faut être un savant 
en son genre et je me risquerais pas 
plus à ce jeu qu'à celui de la physique 
ou de la chimie. 

Mais, lisez la presse : 
Conduit-on un blessé à l'hôpital, 

après un accident de la circulation ? 
«Le malheureux» a été transporté en 
ambulance... etc. ». Pourquoi le « mal
heureux ? » Qu'en sait-on ? S'il est 
évanoui, il ne souffre pas, et s'il est 
condamné à mort on pourrait tout 
aussi bien l'appeler le «futur bien
heureux ». 

D'accord, ça n'aurait pas l'air sé
rieux, et pourtant en discutant du 
malheur ou du bonheur, à propos d'un 
accidenté, on écrit dans le vide. 

Si un homme a une vie d'enfer à 
la maison, il sera partout mieux que 
chez lui, à commencer dans les bras 
des médecins et des infirmières ! 

Un accident n'est pas fatalement un 
malheur et celui qui le subit un 
malheureux car l'on peut citer les cas 
de couples qui se sont connus à la 
faveur d'une embardée de deux véhi
cules, et qui unis par les liens du 
mariage ont fait ensuite route ensem
ble et n'ont eu qu'à s'en féliciter. 

J'ai parlé des savants, des malheu
reux, mais j'aurais pu tout aussi bien 
parler des « tristes sires » qu'on stig
matise, dans les affaires de mœurs, 
des « répugnants personnages » ou des 
« satyres ». 

On préjuge des décisions du Tribu
nal, dès l'arrestation d'un délinquant, 
puisqu'on ne sait rien de ses mobiles, 
de ses responsabilités, de son état 
mental. Celui qu'on qualifie avec une 
telle intransigeance aura droit peut-
être à des circonstances atténuantes... 

En attendant, accordons-les à l'infor
mateur qui ne pèse pas toujours ses 
mots et qui, par conséquent, "n'en con
naît pas le poids ! 

A. M. 

• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Nouvelle Signe de conduite de la police cantonale valaisanne 

Prévenir plutôt que guérir 
Durant longtemps on a reproché, on le 

fait du rest eencore dans certains milieux, 
à la police cantonale de n'être capable 
que de verbaliser à l'exclusion de toute 
autre activité. 

C'était probablement exact il y a bon 
nombre d'années, mais ce n'est plus le 
cas actuellement. 

Nous en voulons pour preuve la nou
velle tendance qui se dessine au sein 
de notre gendarmerie cantonale. 

Il y a quelques jours, 32 aspirants gen
darmes ont prêté serment. Ces jeunes 
gens ont été maintenant répartis dans les 
divers postes du canton où ils effectue
ront la seconde partie de leur école de 
gendarme, la partie pratique. Ces 32 aspi
rants, renfort appréciable, ont permis au 
commandant de la police cantonale de 
procéder à quelques remaniements dans 
le sein du corps. Ces remaniements con
cernent surtout la police de la route. 

Le compte 1966 de l'Etat du Valais 
La Chancellerie d'Etat communique 

les renseignements suivants concernant 
les comptes de l'Etat pour l'année 1966 : 

La gestion financière de l'exercice se 
présente comme suit : 
O Compte financier 

Dépenses '•"• ' Fr. 252 674 990,74 
Recettes Fr. 235 739 121,31 
Excédent des dëp. Fr. 16 935 869,43 

O Compte des variations de la fortune 
Produit Fr. '• 16-831 076,18 
Charges • •.'-.,; • Fr., . 7 538 001,70 
Excédent des prod. Fr. 9 293 074,48 

© Compte de résultat • . 
Excédent des dé
penses du compte^'.. .,/.... •. 
financier .. ...'.."; Fr.' . 16 935 869,43 
Excédent des pro- '..^ . ; . . . ,» '" 
duits du compté', • . ' . ^ •' }H, 
dés : variations de •"•i|."'V „." 
la fortuné''"-••' ^ vFf: ' : 9293 074,48 
Déficit.".'.':y.:•' ï": rffrf-.i - 7-642 794,95 

Les prévisions- relatives à l'excédent 
des dépenses du compte financier,' y 
compris les : crédits supplémentaires, 
budgétées à. 31 millions, de francs ont 
été ramenées à, 17.millions de francs 
en chiffre rond. Le résultat reste dans 
les normes fixées-, par les lignés direc

trices de la politique financière du 
Gouvernement. 

Cette amélioration de 14 millions de 
francs est due principalement : 
1. aux augmentations des recettes sous 

les postes suivants : 
— timbre cantonal ; 
— régie fédérale des alcools ; 
— impôts et émoluments sur véhi

cules à moteur ; 
— participations diverses ; 

2. à des dépenses d'investissements 
partiellement effectuées ; 

3. à des économies réalisées par suite 
de rationalisation. 

La recette fiscale atteint la somme 
de Fr. 71630 000,— et n'est que de 
Fr, 450.000,— supérieure • aux prévi
sions. Les différences entre les estima

tions budgétaires et les résultats effec
tifs s'amenuisent d'année en année et il 
ne faut plus espérer enregistrer, comme 
cela fut souvent le cas par le passé, 
des plus-values considérables sur cette 
principale source de recettes. 

Les dépenses du compte financier 
1966 sont de 2,7 millions de francs in
férieures à celles de 1965. La stabili
sation recherchée est pratiquement ob
tenue et par ce moyen, il sera possible 
d'atteindre lse objectifs fixés par le 
Conseil d'Etat dans son message du 20 
octobre 1965 sur les lignes directrices. 

La dette consolidée, compte tenu de 
l'amortissement de 3 780 000 francs et de 
l'augmentation de 5 millions de francs 
du capital de dotation en faveur de la 
Banque cantonale du Valais s'élève à 
176 220 000 francs au 31 décembre 1966. 

L A N G E L - Horlogerie - Martigny i 
F E R M E pour cause de transformat ion à partir du 24 avril 1967. 1 

Ainsi, la brigade de circulation, station
née à Sion, comprend, dès maintenant 
22 hommes placés sous le commandement 
du brigadier Ribordy, lequel a pour adjoint 
le sergent Bumann qui fonctionne en qua
lité de chef des patrouilles. Ces 22 agents, 
motorisés, sont en liaison permanente 
avec le bureau central de la police canto
nale à Sion. Leur tâche principale consiste 
avant tout en la surveillance de la route 
en prévention des accidents. Ils sont éga
lement chargés des contrôles techniques 
des véhicules ainsi que des contrôles de 
limitation de vitesse. 

Nous avons pu voir, ces derniers jours, 
que cette mise en place de cette brigade 
était effective, car nous avons rencontré, 
tôt le matin, les agents stationnés sur le 
bord de la chaussée et effectuant les 
contrôles prescrits. Que ce soit la manière 
de rouler, la qualité techniques du véhi
cule ou sa vitesse sur certains tronçons 
bien délimités, tous ces contrôles servent 
avant tout à limiter au maximum les acci
dents, à défaut de les éliminer complète
ment. Bien entendu, malgré tous ces con
trôles, il y aura toujours des accidents. 
C'est pour cette raison que 13 agents 
motocyclistes ont été répartis dans tout 
le canton à raison de deux par brigade 
pour les postes de Brigue, Viège, éierre, 
Sion St-Maurice et 3 pour le poste de 
Martigny. Ces agents placés sous les 
ordres du chef de poste ont pour mission 
principale, les constats d'ecidents. 

C'est la première fois que l'effectif de 
la police de la route valaisanne atteint un 
tel chiffre et nous en commes particuliè
rement heureux. Heureux parce que nous 
voyons que les chefs responsables de la 
police entendent doter notre canton d'un 
corps de gendarmerie qui fera hohnneur 
par son travail préventif, par ses connais
sances aux routes valaisannes, lesquelles 
qu'on le veuille ou non, sont, dans l'en
semble, nettement supérieures à celles de 
bien quelques-uns de nos voisins. 

Notre canton a subi de violentes criti
ques contre le marquage appliqué sur ses 
routes. Ce marquage a maintenant si bien 
fait ses preuves qu'on conseille en haut-
lieu, d'utiliser le même ailleurs. 

Aujourd'hui, notre police va s'employer 
à prévenir les accidents. 

Nul doute qu'avec un tel système, mar
quage, prévention, notre canton ne décro
che, sous peu, l'honneur d'être celui où 
l'on enregistrera le moins d'accidents de 
circulation. 

P. A. 

' • : • " • • • • • 

.(•:).-,. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Assemblée du parti radical 
Malgré les émissions de « Banco » à 

la TV qui ont lieu le mardi soir et qui 
retiennent pas mal de « pantouflards » 
— comme dit mon ami Luc — à la 
maison et malgré la séance du Çinédoc, 
le même soir, de nombreux citoyens 
radicaux s'étaient rendus à l'hôtel de 
ville pour une séance d'information du 
parti radical de Martigny. 

Cette séance était présidée, avec sa 
bonhomie coutumière, par M. Denis 
Puippe qui a fait un tour d'horizon 
précis et documenté sur l'évolution des 
partis politiques dans le cadre de la 
localité d'Octodure à la suite principa
lement des diverses fusions de la Bâ-
tiaz et de Martigny-Bourg imposées par 
les nécessités économiques et finan
cières. 

Me, Edouard Morand, président, fit un 
exposé détaillé sur la situation actuelle 
de la cité qu'il préside avec dévoue
ment et distinction. Il faut reconnaî
tre que l'administration de notre ville, 
en constant essor, demeure excellente 
face à tous les problèmes qui se posent 
continuellement au rythme actuel. En
fin, diverses précisions furent appor
tées sur la vie interne du parti radical 
local. 

Me Aloys Copt dut ainsi, par suite 
du temps trop long consacré à la partie 
administrative proprement dite, écour-
ter quelque peu l'exposé qu'il avait 
prévu sur « l'aménagement du terri
toire et le droit foncier ». Ces ques
tions ne furent qu'effleurées mais notre 
ami Aloys a fait un exposé fort capti
vant sur les caractéristiques essen
tielles de la politique de 1967 dominée 
par les questions vitales et économi
ques. Il est vrai que les problèmes de 
doctrine pure passent au deuxième 
plan. Elles sont souvent semblent-ils 
dépassées par les événements. Tels sont 
ceux de la monnaie, des barrières doua
nières, du prix de la benzine, du lait 
ou du pain, etc. Que fait la Suisse par 
exemple devant les réalisations du Mar

ché commun ? Devra-t-elle rester de
vant la porte ou se contenter d'une 
adhésion à l'AELE qui n'est qu'une so
lution provisoire d'où l'Angleterre va 
d'ailleurs se retirer, elle qui l'avait fon
dée pour faire échec aux Six de la 
CEE ? Mystère. 

La Suisse attend et risque tout sim-
pelment de manquer le coche. La poli
tique mondiale est partagée par deux 
conceptions qui s'affrontent comme 
celle du capitalisme libéral — dont les 
inégalités criantes constituent la source 
naturelle du communisme et celle du 
socialisme étatique collectiviste qui est 
aussi une autre forme de dictature net
tement discutable. Faut-il uniquement 
choisir entre les deux et n'y a-t-11 pas, 
en définitive, une autre forme écono
mique qui pourrait s'inspirer par exem
ple des principes de justice du chris
tianisme ? 

Ce ne sont ici que quelques idées que 
l'on pourrait dégagre de l'exposé riche 
de substance de Me Aloys Copt qui 
reprendra plus à ' fond ces diverses 
questions lors, d'une prochaine assem
blée. 

C'est dire qu'en dehors des vétilles 
d'ordre administratif (comme celle des 
statuts qu'une commission mettra au 
point, mais il ne faut pas compter là-
dessus pour donner la vie à une société 
si les hommes n'ont pas l'enthousiasme 
et la volonté de servir) ou de comité et 
commissions, etc. L'assemblée du parti 
radical de mardi soir était marquée par 
une certaine hauteur de vues à laquelle 
on ne peut échapper. En conclusion la 
politique évolue rapidement et il faut 
surtout que la vie profonde d'un parti 
soit orientée sur les grands problèmes 
de l'heure. 

Il y a donc lieu de féliciter vive
ment la direction du parti d'avoir mis 
à l'ordre du jour les questions impor
tantes que nous venons de mentionner. 

Jean de Ravoire 

< Faune et Flore > 

Comment est-ce 
Il y a maintenant quelques jours adulte. C'est également une surprisé 

qu'une célèbre chanson du non moins 
célèbre Georges Brassens, me trotte 
par la tête sans que je puisse, et pour
tant j 'ai essayé, m'en débarrasser. 
C'est « la chasse aux papillons ». 

Je dois avouer que cette mélodie, au 
demeurant charmante, m'est venue à 
l'esprit tout simplement alors que je 
visitais, bouche bée, l'exposition « Faune 
et Flore » de Martigny et plus spécia
lement la fameuse collection de papil
lons du Valais de M. Raphy Rappaz. 

Papillons du Valais ? Direz-vous. Ce 
ne doit pas être très extraordinaire ! 
Et pourtant ! 

Je savais depuis longtemps que M. 
Rappaz collectionnait les papillons et 
qu'il était même reconnu comme étant 
expert en la matière. 

Je savais aussi, car je ne manque pas 
de les admirer lorsque je vais dans 
son restaurant à Sion, qu'il possédait 
de remarquables vitrines de papillons. 
Ce que je ne savais pas c'est qu'il 
existait autant de variétés de papillons 
dans notre canton et surtout qu'ils en 
existaient d'aussi beaux. 

Certes, comme vous lecteurs, j 'a i re
marqué souvent dans la campagne des 
papillons aux couleurs un peu fades. 
J'ai aussi remarqué que la nuit les pa
pillons qui venaient, l'été, tourner au
tour de ma lampe était d'un gris jaune 
informe, peu plaisant à l'oeil. En re
vanche, je ne savais pas qu'il en exis
taient d'aussi beaux, d'aussi gros. 

C'est une véritable surprise que de 
constater que notre canton, dans cer
taines régions spécialement, abrite des 
papillons dont l'envergure est presque 
aussi grande que celle d'un moineau 

de constater que certains spécimens 
sont une véritable symphonie de cou
leurs digne de la palette des plus grands 
peintres. Et c'est encore une autre vé
ritable surprise que de constater que 
la nuit on rencontre des papillons qui 
sont encore plus gros, plus colorés que 
ceux volant la journée. 

Il y a quelques années, M. Rappaz 
toujours désireux d'en savoir davan
tage a effectué un grand voyage à tra
vers le monde afin de s'en aller sous 
d'autres cieux, capturer d'autres papil
lons. Mais ceci est une autre histoire. 
En ce qui concerne nos régions, M. Rap1 

paz chasse durant toute l'année. Non 
seulement il chasse mais il élève éga
lement des papillons car ce genre de 
collection, si étrange que cela puisse 
être, nécessite des achats, des échangés 
de pièces au même titre que la phila
télie ou la collection de monnaie. 

Préparer une collection de papillons 
demande pratiquement plus de travail 
que de préparer une collection de tim
bres, pour la simple et bonne raison 
que les ailes de l'insecte sont beaucoup 
plus délicate, la couleur également que 
la dentelure d'un timbre. 

M. Rappaz a eu le mérite, il l'a tou
jours, de présenter des collections soi
gnées, variées, montées avec un soin 
tout particulier. 

A relever que le 2 mai, M. Rappaz 
donnera, à 20 h. 30, à l'hôtel de ville 
de Martigny une conférence traitant 
de la chasse, de l'élevage et de la col
lection des papillons. 

Les petits enfants s'intéressent aux 
papillons. Plus tard', on les ignore. A 
visiter « Faune et Flore » il y a là, pour 
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VUitej l'expteiticH 

FAUNE ET 

Au Manoir: 

A l'école communale : 

Hôtel de Ville: 

Au temps du renouveau ,.\ 
à Martigny 

Oeuvres de peintres, sculpteurs, mosaïste, Céra
miste, photographes se rapportant à la faune et 
à la flore. 
Collections : Cristaux - Papillons - Herbiers. 
Musée cantonal d'histoire naturelle - Oeuvres 
littéraires. 

Présentation de 250 animaux vivants de nos ré
gions provenant du parc zoologique « La Ga
renne » à Le Vaud s/Nyon. , ;* 

Panneaux-Exposition de la Société 
pour la protection de la nature. 

mondiale 
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Octodure 
ville européenne 

Centre du Triangle de l'Amitié Aoste-
Martigny-Chambnix, petite réalisation dans 
le meilleur esprit européen, Martigny se 
devait d'avoir un drapeau européen com
me les villes voisines de Monthey, Sierre 
et Sion qui, au surplus, ont fait des jume
lages avec des villes européennes. Lors 
de la journée du 5 mai — date de la 
Fête nationale de l'Europe — la bannière 
européenne sera remise officiellement à 
la municipalité de. Martigny à l'occasion 
d'une manifestation publique et avec la 
participation d'une haute personnalité hel
vétique. Nous aurons la possibilité de 
revenir plus longuement sur cette céré
monie organisée par le Mouvement valai-
san pour l'union européenne. 

Des ve inards 
Nous apprenons avec plaisir que le 

premier lot de 100 000 enfants de la 
tranche de mars de la Loterie romande 
a été gagné par un habitant de Marti
gny • dont nous ignorons l'identité et 
que le billet a été 'vendu par un éta
blissement public '"de'' la localité. Mar-

. tigny devient ainsi, pour la deuxième 
fois, l'endroit où la chance fut favo
rable. Tout le monde se souvient, eh 
effet, du premier lot de 250 000 francs 
qui fut gagné par feue Mlle Moret, en 
son temps sage-femme, qui construisit 
la villa « La Romande ». Notons égale
ment,, qu'en janvier 1967, une jeune 
personne du bourg de Martigny a ga
gné la belle somme de 75 000 francs. 

Puissent ces gros lots apporter aux 
heureux veinards, que nous félicitons 
vivemeht, beaucoup de joie pour eux-
mêmes et leur entourage ! 

FULLY 

Assemblée générale annuelle de la JR 
Les membres et sympathisants de la 

Jeunesse radicale « L'Amitié » sont convo
qués en assemblée générale annuelle le 
samedi 22 avril 1967, à 20 h. 30, au 
Cercle Démocratique. 

En plus de l'ordre du jour statutaire 
nous aurons le plaisir d'entendre notre 
président cantonal, M. Jean Philippoz. Il 
va donc sans dira que personne ne vou
dra manquer cette réunion qui revêt un 
intérêt particulier. Rendez-vous au Cercle 
samedi soir. ' Le comité 

Tirs obligatoires 

possi 
nous adultes, une, occasion unique de 
découvrir où de' redécouvrir Ce monde 
merveilleux des- papillons que nous 
connaissons, hélas, si mal. P. A. 

C o m m u n i q u é 
du Syndicat agricole 

Mart igny No 4 
SERVICE PROTECTION DES CULTURES 

C'est le moment d'appliquer les traite
ments suivants : 

Arboriculture : 
Pommiers : Préfloral II (avant fleurs) 

oontre tavelure — oïdium — tordeuses, 
papillon de mineuse. Produits : 0,25% 
M-Combi + 0,15% de Rhothane. Le M-
Combi peut être remplacé par le mélange 
0,2% M-Spécial + 0,12% Karathane. 

Poiriers : 
Floral (pleine fleurs) contre tavelure. 

Produits : 0,2% M-Spécial. 
Abricotiers : 
Après-fleurs contre maladie criblée — 

moniliose — chenilles. Produits : 0,2% 
M-Spécial + 0,15% Rhothane. 

Si les abricotiers sont exempt de che
nilles supprimer le Rhothane. 

Bostriches : traiter les arbres transplan
tés avec 0,5% à 1 % de Qamalo par 
température supérieure à 20°. Répéter le 
traitement 20 jours plus tard. 

Vignes : 
Dès le gonflement et jusqu'à l'éclate

ment des bourgeons (Stade C pointe verte) 
contre : Acariose — érinose — pyrale. 
Produits : 0,5% Véralin 05. Noctuelle : En 
cas d'attaque 0,25% de Perthane. 

Fraisiers : 
1er traitement contre araignées jaunes 

— tarsonème — tache pourpre — jau
nisse. Produits : 0,3% Kelthane émulsion 
+ 0,3% Cuprofix + 0,2% Wuxal. 

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

Vaccinations 
contre la poliomyélite 

Une deuxième vaccination contre la 
poliomyélite, pour les personnes qui 
ont été' vaccinées pour la première fois 
le 9 mars 1967, aura lieu le jeudi 20 
avril 1967 à l'hôpital aux heures sui
vantes : 

Enfants : de 16 h. 30 à 17 h. 30. 
Adultes de 20 à 40 ans de 17 h. 30 
à 18 h. 30. 
Les personnes en possession des bons 

et des carnets de vaccination devront 
les présenter à cette^ occasion.. • 

L'Administra tion 

Office rég iona l 
d u t o u r i s m e 

Le comité de l'Office régional du tou
risme de Martigny s'est réuni récemment 
à Martigny sous la présidence de Me 
Victor Dupuis, avocat Après un tour 
d'horizon sur la situation touristique 
acjtuelle et des excellents résultats de la 
saison d'hiver, le comité a fixé l'assem
blée générale annuelle dans le cadre riant 
du val Perret, le 9 juin prochain. 

' Meilleurs résultats de la première 
séance des tirs obligatoires organisés 
par la Société de tir de Martigny, les 
15 et 16 avril 1967 : 
i" 300 m. (mentions fédérales) : Moret 

Laurent, 107 - Burki Adolphe, 106. 
Fellay Albert, 104 - Baumann Roger, 
ponnet Régis, 103 - Berguerand Luc, 
Bircher Jean-Paul, 101 - Formaz Fran
çois, Moulin Jacques, 100 - Bourgeois 
Roland, Coquoz Frédéric, Darbellay Re
né, Darioly René, Jacquérioz Alexis, 
Maret Hubert, 99 - Favre Eugène, Four-
riier Louis, Giroud Simon, Jonneret Ro
ger, Lonfat Eddy, Moret Jean-Charles, 
Rvaz Claude, 98 - Abbet Rémy, Bâr Er
nest, Beth Henri, Duboule René, Grand 
Marcel, Maret Philippe, Mathey Marcel, 
97 - Addy René, Copt René, Frutiger 
Marc-Henri, Gillioz Paul, May Alexan
dre, Yergen Michel, 96 - Abbet Arthur, 
Berguerand Roger, Délez Alain, Délèze 
Paul, Dietiker Urs, Fracheboud Jean-
Daniel, Gabbud Pierre, Giroud Francis, 
Guex Gaston, Michellod Jean-Claude, 
PaCcolat André, Petoud Serge, 95. 

Mentions cantonales • Barman Michel, 
Berguerand Jacques, Bourgeois Clovis, 
Crettenand André, Favre Jean, Gross 
François, Lugon Roger, Moulin Michel, 
94 - Delaloye Jean, Faval Michel, Mi
chellod Louis, Moulin Roger, Saillen 
Freddy, 93 - Bollin Edouard, Cretton 
Pierre, Darbellay Michel, Depreux Gé
rard, Emery Jacques, Escher Alphonse, 
Giroud Vital, Imholz Germann, Jacqué
rioz Eric, Koch Albert, Marchand An
dré, 92. 

50 m. (pistolet) - Mentions fédérales : 
Revaz Claude, 122 - Gremaud André, 
121 - Fournier Louis, Métrailler Mario, 
119 - Gay Robert, 117 - Krieger Roger, 
116 - Pillet Maurice, 112 - Eglin Charles 
111 - Burger Rodolphe, 110 - Chapp'ot 
Marc, 106 - Maret Philippe, 105 - Chap-
puis Philippe, 104 - Moret Laurent, 104. 

Mentions cantonales : Sarrasin Mi
chel, 103 - Gillioz Paul, 101. 

Prochaine séance : Samedi 22 avril, 
de 13 h. 30 à 17 h. 30 et dimanche 23 
avril, de 07 h. 30 à 11 h. 30. 

TRIENT 

La de secours mutuels 
de Martigny a siégé 

, Dimanche après-midi, dans le quiet 
village de Trient où l'air est salubre 
qui nous vient des glaciers voisins, 
l'assemblée générale annuelle de la 
Société de secours mutuels de Martigny 
et environs (dont fait partie également 
Trient) s'est déroulée dans la grande 
salle paroissiale sous la présidence de 
M. Jean Bollin, nouveau président de 
la SSM. 

Après avoir salué les personnes pré
sentes et spécialement M. Fernand Gay-
Crosier, président ; M. Bollin a pré
senté son rapport présidentiel après 
l'acceptation du procès-verbal de la 
dernière assemblée de Charrat rédigé 
excellemment par M. Charly Tornay, 
secrétaire. 

LE RAPPORT PRESIDENTIEL 
Nous extrayons les caractéristiques 

essentielles de ce rapport complet et 
précis : 
, Après avoir salué la mémoire des 
mutualistes défunts au cours de l'an
née, M. Bollin a souligné que la société 
comporte un effectif de 2779 assurés au 
31 .décembre 1966. Elle est toujours la 
plus forte société de la Fédération va-
laisanne des SSM. Il a été délivré 2199 
feùilles-màladie représentant des pres
tations aux membres d'un montant de 
282 205 francs. , . . - - , , . . 

Il faut souligner notamrrtefttfjle.:ge;s'tè-
substantiel de la Caisse d'épargne du 
Valais qui, selon la tradition admise 
dans cet établissement bancaire à ca
ractère mutualiste, verse une somme 
annuelle aux SSM. Celle de Martigny 
a!reçu une subvention de 13 096 fr. 45 et 
cette contribution a permis de boucler 
l'exercice par un bénéfice de 7000 fr. 

Les prestations toujours plus gran
des versées aux sociétaires frappés par 
la maladie nécessitent une réadapta
tion des cotisations aux exigences ac
tuelles imposées par la nécessité. Ces 
mesures de sécurité financière sont in
dispensables et, malgré cette adapta
tion inévitable, les cotisations de la 
Société de secours mutuels sont encore 
inférieures à celles de la plupart des 
sociétés similaires dans notre canton. 

La situation financière de la SSM 
demeure saine puisque la fortune ac
tuelle est de 92 994 f r. 30. 

M. Paul Yergen donna également 
lecture du rapport des vérificateurs des 
comptes qui furent présentés par M. 
Henri Sauthier et qui furent approu
vés à l'unanimité. Dans les divers, une 
discussion animée et vivante permit 
de donner toutes les indications néces
saires relatives à la mutualité en gé
néral, discussion à laquelle participè
rent notamment MM. Marcel Filliez, 
conseiller communal de Martigny ; 
Louis Rebord, président de la Caisse 
d'épargne du Valais ; Victor Dupuis, 
vice-président de la SSM. Elle se dé
roula dans le meilleur esprit mutua
liste. 
SM. Fernand Gay-Crosier, président 

cle la commune de Trient, dit sa joie 
de recevoir, pour la première fois, les 
mutualistes d'Octodure dans sa petite 
commune et se félicite encore d'avoir 
fait adhérer la SSM locale dans le grand 
ensemble de Martigny, les petites 
caisses-maladie ne pouvant plus sur
vivre seules à l'heure actuelle. 

Il eut la délicatesse d'inviter les par

ticipants de boire ce que l'on appelle 
le « verre de l'amitié » dans les deux 
établissements de la localité, avant de 
regagner le col de La Forclaz où une 
dernière halte fut nécessaire. 

Tous les participants à cette assem
blée remportent le meilleur souvenir 
de leur première réunion dans la co
quette station de Trient et de l'accueil 
aimable qui leur fut réservé. 

Nous adressons, en conclusion, nos 
vives félicitations au comité de la so
ciété pour l'excellent travail accompli 
en faveur de la cause mutualiste et 
nous formulons nos meilleurs voeux 
pour que la SSM de Martigny continue 
son action bienfaisante selon la tradi
tion en vigueur depuis 1855 et inaugu
rée par nos ancêtres dans le plus bel 
esprit d'entraide mutuelle. 

Madame Lydie CRETTAZ-LAMBIEL, à 
Riddes ; 

Madame et Monsieur Adolphe ANDEE-
REG-CRETTAZ et leurs enfants, à 
Château-d'Oex ; 

Madame et Monsieur Michel GILLIOZ-
CRETTAZ et leurs enfants, à Zernez, 
Grisons ; - , 

•Monsieur et Madame Louis-CRETTAZ 
" M T C H E L O D et leurs, "enfants, à 
Riddes ; 

Monsieur et Madame Robert CRETTAZ-
DELÈZE et leurs enfants, à Riddes; 

Monsieur et Madame Michel CRETTAZ-
ROH et leurs enfants, à Riddes ; 

Madame et Monsieur Joseph FORRÉ-
CRETTAZ et leurs enfants, à Saxon; 

Monsieur et Madame Bernard CRET-
TAZ-DARBELLAY et leurs enfants, 
à Riddes ; 

Monsieur Gilbert CRETTAZ, à Riddes; 
ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Ernest CRETTAZ 
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, enlevé subitement à 
leur tendre affection, le 18 avril 1967, 
à l'âge de 63 ans, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement aura lieu 
à Riddes, le jeudi 20 avril, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

A propos du film «AFRICA ADDIO» 

MISE EN GARDE DU PUBLIC! 
Le Cinéma Etoile présente dès ce soir mercredi le film « AFRICA ADDIO » 
qui soulève partout des polémiques 1 
Nous tenons à mettre en garde le public, car ce film présente des scènes à la 
limite du supportable et il doit être déconseillé aux personnes nerveuses et 
impressionnables. 
Certains milieux voudraient que nous renoncions à passer ce film I D'autres 
sont d'avis que ces scènes se sont réellement passées en Afrique et qu'il 
faut les montrer 1 Qui a raison ! 
NOUS SOMMES POUR LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET NOUS AVONS DÉ
CIDÉ ENVERS ET CONTRE TOUT DE PRÉSENTER CE FILM A MARTIGNY. 
NOUS N'AYONS A RECEVOIR D'ORDRE D'AUCUNE ORGANISATION QUELLE 
QU'ELLE SOIT! 
C'EST AU PUBLIC DE JUGER I 
Ce film passe dès ce soir mercredi 19 jusqu'à dimanche 24 avril au cinéma 
Étoile. Age d'admission : 18 ans révolus, contrôle sévère. < 
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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 

A louer dans locatif neuf, 

beaux appartements 
de 4 et 3 pièces + hall o 
à Si-Maurice. Près du Centre. * 
Libres de suite, tout confort. £ 
Pour renseignements et inscrip- r4 

tions ( (025) 3 73 72 ou (021) 2S6022 j? 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfor t Mart igny 

On demande 

UN CHAUFFEUR-
LIVREUR 
poids lourds. 
— Bons gages assurés. 
— Caisse de prévoyance. 
— Entrée tout de suite ou date à 

convenir. 
Ecrire s chiffre PC 65523 à Publi-
cîlas 1952 SION. P 65523 S 

Offres 
sous 

chiffres 

Pour toutes de

mandes d'adresses 

on est prié de se 

référer au numé

ro de contrôle fi

gurant dans l'an

nonce. 

Inutile de de

mander l'adresse 

pour les annonces 

portant la men

tion : « o f f r e s 

écrites » ou s'a

dresser par écrit, 

etc.. 

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

votre 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. 

Encore 
une bonne affaire ! 

Des meubles neufs de 

haute qualité cédés 

avec des 

RABAIS 
allant jusqu'à 

grâce à notre 

LIQUIDATION TOTALE 
autorisée jusqu'au 30 septembre 1967 

commodes - fables chevet 

chaises et tables 

chaises de cuisine: 

lits d'enfants 

poussettes - pousse-pousse 

pet i ts meubles de style 

bibelots et tapis 

mécaniques et d 'Orient 

tissus de rideaux 

vitrages - franges 

et quelques 

CHAMBRES A COUCHER ET SALLES A MANGER 

Ameublement 
Téléphone ( 0 2 6 ) 2 2 0 6 9 

C H A R L Y 
UBC f̂iw^PSîÉBBi * 

O R E T Martigny 

Avenue Grand-St-Bernard 
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Rad io -Sot tens 

Jeudi 20 avril 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 25 Le bonjour de Co
lette Jean - 7 30 Roulez sur l'or - 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Les souris dan
sent - 10 00 1100 12 00 Miroir-flash. 
1105 Le Radio-Orchestre - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 15 Le quart d'heure 
du sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 13 50 
Studio 3 - 1 4 00 Miroir-flash - 14 05 Le 
monde chez vous - 14 30 Récréation. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Idées de demain - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 18 35 La 
revue de presse - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Bonsoir les enfants. 19 35 
La bonne tranche - 20 00 Magazine 67. 
20 20 Micro sur scène - 2110 Les gran
des figures oubliées de l'Histoire suisse. 
2140 Passeport pour l'inconnu - 22 30 
Informations - 22 35 Médecine - 23 00 
Ouvert la nuit - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Vendredi 21 ' 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 Orchestre. 
9 15 Emission radioscolaire - 9 45 Qua
tuor No 5, en ré majeur (Rossini). 10 00 
1100 12 00 Miroir-flash - 10 05 Ouver
ture du Barbier de Séville (Rossini). 
10 15 Emission radioscolaire - 10 45 So
listes de Zagreb - 1105 Musique an
cienne - 1125 Musique légère - 12 05 
Au carillon de midi - 1215 Mémento 
sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Pour les enfants 
sages - 1415 Emission radioscolaire. 
14 45 Pour les enfants sages - 15 00 Mi
roir-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 Jeunesse-club. 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
La situation internationale - 19 35 Bon
soir les enfants - 19 40 A la clé - 20 00 
Magazine 67 - 20 40 Que sont-ils deve
nus ? - 21 00 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Les beaux-arts - 23 00 Au 
club du rythme - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 

17 00 Pour les jeunes - 18 00 Inter
lude - 18 15 Les dossiers de l'Histoire. 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Film : Les aventures de Lagardère. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 40 La 
Rose d'Or de Montreyx - 21 25 Dossier: 
Les mères de familles nombreuses. 
22 20 Téléjournal - 22 30 Soir-infor
mation. 

/ 
Vendredi 

18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 
concours de la Rose d'Or de Montreux. 
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 Film : Ça va barder. 
22 05 Avant-première sportive : Athlé
tisme et médecine - 22 30 Téléjournal. 
22 40 Théâtre en langue étrangère : 
Nient'altro ' che nostalgia, de Guido 
Rocca. 

Cours des b i l le ts 

Franc français 
Mark allemand . 
Lire italienne ; . 
Franc belge . . . 
Pesetas . . . . . . . 
Dollar 
Livre sterling . . 

. 86.—; • 

. 107,50' ' 

. 68,—.-
• , 8,45 

••: 1 7.— . 
. ; 4.29 
. ,12,— " 

- 89,— 
- 110.— 
- 70 'A 

8.70 
7,35 

•».-,-,, 4.33K. 
-• 12,20 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Apres «Mondo 

Cane», voici le nouveau film à sensa
tions de Jacopetti, le film qui montre 
d'une façon dramatique l'évolution du 
Continent Noir : AFRICA ADDIO. 
Les personnes trop sensibles sont 
priées de s'abstenir. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Prolongation. 

Il vous reste jusqu'à dimanche 23 pour 
aller voir le plus grand succès comique 
de ces dernières années : LA GRANDE 
VADROUILLE. 2 heures de détente et 
de. fou-rire, avec Louis de Funès et 
Bourvil. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 19 - Un palpitant film d'es-

piennage basé sur des faits authen
tiques : FABRIQUE D'ESPIONS. - Dès 
vendredi 21 - Un « western » riche en 
émotions fortes : RIO CONCHOS. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 20 - Dans un centre atomique 

anglais des fuites inexplicables se pro
duisent : FABRIQUE D'ESPIONS, avec 
Bernard Lee et William Sylvester. - Sa
medi 22 et dimanche 23 : NE NOUS FA
CHONS PAS, avec Lino Ventura, Mi
reille Darc et Jean Lefèbvre. 

DE LA BISE . . . 

TIENS! TIENS! 

Le temps gris, oh ! oh ! 
L'air est encore frais. 
La neige, là-haut, 
Pare les sommets. 
Tiens ! tiens ! 

Le calendrier 
Nous indique avril 
N'ôte pas un fil ! 
Eh ! oui, on le sait. 
Tiens ! tiens ! 

Les enfants, eux, jouent. 
On entend leurs cris. 
Avec les oiseaux 
Ils font compagnie. 
Tiens ! tiens ! • 

Le temps fait la loi, 
Il va, vient et passe. 
Le cœur en émoi 
Vit. aime et se lasse. 
Tiens ! tiens ! 

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

L a Suisse à M o n t r é a l 

Les Services du Commissariat général 
de Suisse viennent de publier une petite 

plaquette en 4 couleurs, richement lllus-: 
trée, en français et en anglais. Tirée 
à plusieurs centaines de milliers d'exem
plaires, elle est destinée à être largement 
distribuée aux hôtes de notre pavillon. 
Par le texte et par l'image, ce prospectus 
contribuera à donner aux visiteurs une 
juste idée de la diversité économique, 
touristique et artistique de la Suisse. 

I 

-
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On cherche 

sommelière 
connaissant les deux services. Entrée à 
convenir. 
Téléphoner Café Valésia, Riddes - Télé
phone (027) 8 72 95. 

URGENT 
La SOURCE, laiterie de Martigny 
cherche 

VENDEUSES 
Téléphone (026) 2 22 72. 

Notre grand choixde nouveautés 
ne vous décevra pas, tant par le choix que par la qualité 
et les prix.. . 

B e a u x M A N T E A U X m i - S a i s o n en térylène, tergalet lainage 

R A V I S S A N T S C O S T U M E S térylène et crimplène 

F R l B E R G confection-nouveautés? 
MARTIGNY-EOURG 

Téléphone (026) 228 20 £ | 

v„. 

LEIDI 
TRAVAILLE LE BOIS 
DEPUIS 1903 
C'EST UNE TRADITION 

. . . ET A P P R É C I E Z L E C O N F O R T 

ET L A Q U A L I T É D ' U N M O B I L I E R cldi 

L'imagination de ses créateurs permet 
au meuble LEIDI de se sentir à l'aise 
quel que soit le style avec lequel il 
devra s'harmoniser. Meubles prati
ques, meubles classiques étudiés et 
exécutés chez LEIDI, une assurance 
de bon goût et de confort parfait... 
à des prix qui conviennent à chacun. 

6 étages agrandis d'exposition 

à Lausanne: Rue César Roux 14 
St-Martin 34 
Parking gratuit 
Rue du Nant 

à Cenève: Sérverte 69 
Rue des Cordiers 

BON 
Veuillez nous faire parvenir sans 
engagement votre catalogue. 

Nom , 

Adresse -
No 24 

LA 

DE 

• 

1 AGODE 

JADE 
par 

LISE BLANCHET 

20 bis 

Il sourit à cette claire vision d 'un avenir 
pour tan t tel lement incertain ! 

Que de projets ils avaient faits, Maryame 
et lui ! Devrai t- i l renoncer à tout ? A cet 
amour unique qui embellissait ses jours ? 
A cette communion de leurs âmes î Eh 
bien, non ! Il ne renoncerai t à rien. Il 
chercherai t sa vie entière la fille adorable 
à laquelle il avai t j u r é sa foi. Il la cher
cherai t sa vie entière, dût- i l y laisser son 
dernier souffle ! In tér ieurement , il récita, 
pour lui seul, le t r is te et émouvant poème 
de Maeterl inck : 

J'ai cherché trente, ans, mes sœurs, 
Où s'est-il caché ? 

J'ai marché trente ans, mes sœurs, 
Sans m'en rapprocher. 

L'heure est triste, enfin, mes sœurs, 
Otez mes sandales. 

Le soir meurt, aussi, mes sœurs, 
Et mon âme a mal... 

— Mon âme a mal, m u r m u r a le j eune 
homme, sans même se r endre compte 
qu'il par la i t à intelligible voix... Comme 
elle a ma l ! Ma femme à moi, ma 
Maryame, je veux te re t rouver ! J e le 
veux t an t !. 

— Abunaï yo ! lui cria u n passant 
voyant qu'il s 'apprêtai t à t raverser la rue, 
par t icul ièrement encombrée de véhicules 
de toute espèce. Abunaï ! At tent ion ! P r e 
nez garde ! 

— Do mo arigato ! dit-il . Merci ! 

— Mais c'est vous, Monseiur de P re i -
gnac ! dit le Japonais . J e vous croyais en 
France ! Banzaï ! Dix mille années de vie 
heureuse ! Dix mille ! 

— J e suis heu reux de vous rencontrer , 
dit Jé rôme. 

— Oui, cela nous rajeunit . Nos études 
à Louis-le-Grand.. . Par i s !... c 'était au t r e 
fois ! Ah ! Pa r i s !... Mais, vous, aimez-vous 
mon pays ? 

— Beaucoup. 
—^ Cela me fait plaisir, car moi, j ' a ime 

le vôtre. Mais cela ne m'expl ique pas votre 
présence, ici, ce soir, alors que je vous 
croyais si loin. Votre dernière let tre , t rès 
ancienne, ne laissait pas présager vot re 
séjour à Tokio... 

J é rôme de Preignac hésita une seconde. 
Devait-il se confier à cet ancien condis
ciple ? Quelle créance accorder à ce renou
veau d 'amitié ? Mais quoi ! S'il voulait 
re t rouver Maryame, ne devait-i l pas me t 
t re tout en œ u v r e pour y parven i r ? Ne 
rien laisser au hasard ? Or, re t rouver u n e . 
j eune fille dans ce pays, dans cette ville, 
n 'é tai t pas pet i te affaire ! Au tan t chercher 
une aiguille dans une meule de foin ! 

Et J é rôme avait pu voir la maison dé 
molie de Maryame. Il avai t appris la dis
pari t ion de la j eune fille, après le ca ta
clysme... 

— Eh bien... je suis fiancé, commença-
t-il. 

— Recevez mes compliments, ami t rès 
honoré. J e vous désire mille et mille ans 
de bonheur avec elle. 

Les gens, en passant , les bousculaient, 
et J é rôme invita le Japonais à al ler p r e n 
dre un ve r re quelque par t . 

— Cher Monsieur Agataké , j ' a imera i s 
sort i r un peu de la foule... J e VQUS racon
terai mon histoire... Mais pas ici... 

— Vous paraissez triste, pour un fiancé, 
constata le Nippon. Avez-vous des ennuis ? 

— Certes ! 
Ils se dir igèrent vers le pont de Nihon-

Bashi. 

On cherche 

personne 
compétente 
pour s'occuper d'un domaine ar
boricole et viticole. 
Engagement à l'année. 

Faire offre avec prétentions de 
salaire s/chiffre PC 65533 à Pu
blieras 1951 Sion. 

P 65533 S 
* . « * « • » , « * 

Combats de r e i n e s 

PRÉVUS POUR 1967 

Syndicats d'élevage de Daillon-Conthey 
et de Châteauneuf, 23 avril 1967 ; Syndi
cat d'élevage bovin, Ayent, 30 avril 1967 ; 
Syndicat d'élevage bovin, Vollèges, 4 mai 
1967 ; Syndicat d'élevage Sion-Bramois, 
Sion, 7 mai 1967 ; Syndicats d'élevage 
bovin d'Evolène et La Sage, 14 mai 1967 ; 
Tous les Syndicats du Val d'Anniviers, à 
Vissoie, 21 mai 1967. 

REGISTRES 

ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 

MONTFORT 
Martigny 

PROJETS TECHNIQUES S. A. 
IvÏARTIGNY-MONTHEY, cherche 
pour son bureau de Martigny 

dessinateurs 
génie civil 

béton armé 
pour entrée de suite ou date à 
convenir. 

Faire offres avec références et 
prétentions. P 30467 S 

L'annonce 
reflet vivan 
du marché 

Entreprise de bâtiment 

et génie civil 
cherche pour entrée immédiate 
ou à convenir 

contremaître 
pour la partie du Haut-Valais 

contremaître 
pour la partie du Bas-Valais, pos
sédant de bonnes connaissances 
techniques. 
Faire offres écrites avec curricu-
lum-vitae et prétentions de sa
laire à l'Association Valaisanne 
des Entrepreneurs, Avenue de la 
Gare 39 - 1950 SION. 

P 30489 S 

9 4 missions d i p l o m a t i q u e s 
à B e r n e 

On comptait à la fin de 1966 94 mis
sions diplomatiques accréditées à Berne, 
soit 88 ambassades et 6 délégations. 
Toutefois 29 ont leur siège à l'étranger-
L'effectif du personnel de ces repré
sentations étaient de 454 diplomates et 
431 fonctionnaires. A Genève, le nom
bre des missions permanentes accrédi
tées à l'ONU s'élève à 73. L'effectif du 
personnel est de 1000 personnes. 

I 

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 
FIAT pour le Valais romand 

qui assure le service après-vente des camions FIAT 

h 

— Ce pont est l 'un des p lus célèbres 
sinon le plus célèbre de Tokio, expliqua 
M. Agataké . Pour beaucoup de raisons. 
Mais à vous, Français , il doit ê t re cher, 
à cause précisément de ce peti t ba r où je 
vous conduis et qui s 'appelle : « Villon ». 
P a r amour pour votre poète. Quelques 
vers de la Ballade à la grosse Margot 
ornent les m u r s : nous les rel irons ensem
ble... 

Ils commandèren t un ver re de cognac, 
grand comme un dé à coudre, et dans la 
fumée des cigarettes, J é rôme de Preignac 
conta son .histoire à Hito Agataké . 

Il dit comment il avai t connu, à un bal 
de société à Par is , une j eune fille char
man te qui se nomait Maryame Delort. 

— Son père était un officier français 
et sa mère l 'une de vos compatriotes. A 
première vue, nous nous sent îmes a t t i rés 
l 'un vers l 'autre . Cette affirmation peut 
vous sembler prétentieuse, mais elle est 
vraie. De tout temps, cette enfant, char
man te et r a re m'é ta i t destinée. Et je n'ai 
été créé que pour elle. Elle était double
ment orpheline. Un tu teur qui venai t de 
mour i r avai t géré sa fortune le mieux 
du monde... Mais, Ciel ! pourquoi par le r 
d'elle au passé ? 

Il soupira, pr i t le ver re minuscule et le 
fit tourner en t re ses doigts ne rveux . M. 
Agataké, un sourire figé su r son visage 
indéchiffrable, le regardai t . 

— Pauvre , je n 'aura is pas osé lever les 
yeux vers elle, repr i t Jé rôme, et je bénis 
le sort qui me fit, sous ce rappor t du 
moins son égal : c 'est-à-dire que ma solde 
de capitaine, jo inte à quelques revenus, 
me permet ta ient de vivre honorablement . 

Machinalment , ayan t reposé son ve r re 
sur la table recouverte d 'un napperon b r o 
dé, il scandait une marche sur l 'accoudoir 
dé son siège. 

— J e ne sais pas pourquoi je vous dis 
tout cela ! 

Le Nippon écoutait, les yeux mi-clos, 

t i rant force bouffée d 'une cigaret te ; puis : 
— Qu'est-elle devenue ? demanda-t - i l . 
J é rôme hésita une seconde... 
— J e ne sais pas... Oh ! si je la 

retrouve.. . Mais, je la re t rouverai , n 'est-ce 
pas ? Elle est v ivante ! Vivante ? 

Son regard plein d'angoisse, l 'autre ne 
devait jamais l 'oublier. 

— Mais, oui... dit-il comme on conso
lerait un enfant. Mais oui. 

— Elle a disparu pendan t le dernier 
séisme qui ravagea la côte du lac Hakone. 
J e devais la rejoindre dans un pavil lon 
qu'elle possédait, là-bas, et qui est ma in te 
nan t détruit . C'est là que je me suis rendu, 
dès mon arr ivée. Il n 'y avai t r ien que le 
désert et la Pagode Verte. Personne, dans 
les environs, ne put me donner de rensei
gnement su r elle. J e suis allé, ensuite, à 
l 'ambassade. Puis, au service des hôpi taux. 
J e n'ai rien appris . Remarquez, il n 'y a 
pas longtemps que je suis a r r ivé ! J e n 'a i 
pas fait le tour de la ville. Maiys, je me 
sens découragé. J e connais, ici, un certain 
Ludovic de Maubourg, dont le frère, va 
guement agent de change à Paris , vient 
assez souvent à Tokio. J 'a i une a d r e s s e -
approximat ive : il a u n bureau sur la 
Ginza... 

— Approximat ive , vous pouvez le dire ! 
Il y a des centaines, des mill iers de bu
reaux dans ce quar t ier . Il vous faudrai t 
demander dans chaque immeuble ce mon-* 
sieur de Maubourg.. . Mais, j ' a i entendu 
dire que l'on avai t mené les blessés dans 
l 'un des hôpi taux, près du Palais Impérial . 
Demain, je me renseignerai et je vous 
t iendrai au courant de mes démarches. 
A nous deux, nous parviendrons à un heu
reux résultat . Espérez... En a t tendant , que 
diriez-vous d'un au t re ver re ? Ils sont si 
peti ts ! 

Ils se séparèrent à la por te de lHôtel 
Fukudaya , où Jé rôme étai t déjà venu p lu
sieurs fois. 

(à suivre) 

• 
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TOUS LES MOIS 
d'achat 

tirage au sort devant notaire : 

UN VOYAGE 
A MEXICO 

deux semaines de vacances inoubliables pour 2 pers. aux 
Jeux Olympiques 1968 (une semaine à Mexico, une semaine 
à Acapulco tous frais compris) 

OU UN LINGOT D'OR d'une valeur de Fr. 5000.— environ 

Demandez une carte de participation dans les stations-service TOTAL signalées par cette Mexicaine. 

52 *> 
IT> r -

« o 
'8 <•» 

LIQUIDATION TOTALE 
pour fin de bail 

CcHffecticH Pétrin 
S T - M A U R I C E - Grand-Rue 

Tél. (025) 3 6409 

Articles pour Dames, Messieurs 
et Enfants 

SACRIFIES 

avec des rabais de 

10% à 50% 

A vendre aux 
dettes s/Monthey 

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

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

P 30369 S 

On achèterait d'oc
casion 

1 
AGRIA 
7 CV avec re
morque. 
Tél. (026) 6 24 05 
(dès 19 heures). 

P 65528 S 

ARCHITECTE 
Indépendant, se 
chargerait de l'é
laboration de pro
jets, plans d'exé
cution, devis, sou
missions, métrés 
et décompte final. 

'Pour bureaux d'ar
chitectes, entre
prises, fabr. de 
chalets, etc. 
Tél. (026) 2 22 81 
ou écrire s/chiffre 
PC 65529 à Publi-
citas 1951 SION. 

P 65529 S 

Voiture 
Dauphine 
cause décès, à ven
dre, prix intéres
sant ; complète
ment révisée. 
J. Cuigoz, Mar-
tigny, tél. (026) 
2 38 25 - 2 11 89. 

OFA 18 L 

Mercure 
Nous a c h e t o n s 
toutes quantités. 
M. Glardon, Au-
bonne, tél. (021) 
76 54 92 (répondeur 
automatique). 

P 3 5 L 

^ Martigny - Etoile ^ 
Dès ce soir mercredi - (18 a. ré
volus) - Après « Mondo Cane », 
voici : 

AFRICA ADDIO 
Le film à sensations qui soulève 
partout des polémiques. 

•jç Martigny-Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. r é 
volus) - Succès sans précédent = 
Prolongation : 

LA GRANDE VADROUILLE 
Irrévocablement, dernière se-

^ Fully - Michel ^ 
Mercredi 19 - (16 ans révolus). 
Une palpitante affaire : 

FABRIQUE D'ESPIONS 
Dès vendredi 21 - (16 ans révo
lus) - Un classique du «western» : 

RIO CONCHOS 

^ Saxon - Rex ^ 
Jeudi 20 - (16 ans révolus) 
histoire authentique : 

Une 

FABRIQUE D'ESPIONS 
Samedi et dimanche - (16 ans ré 
volus) - Action... Rire... avec Lino 
Ventura : 

NE NOUS FACHONS PAS 

L U N I C votre solution de 

C H A U F F A G E 

La chaudière LUNIC solution idéale pour l'apparte
ment — chauffage — cuisson — possibilité de pro
duction eau chaude. 
Brûleur LUNIC incorporé. 

Prospectus, renseignements par le fabricant ou 
votre ipstallateur habituel 

Ets. KOHLI, Dep. 3 - 1880 BEX - Tél. (025) 512 66 

Nom : - -

Rue : Localité : 
P349L 

rex* t e n c e _ 

<Rosemarie> — le chocolat extra-fin au lait truffé 

A vendre d occasion 
matériel complet de 

PÉDICURE 
comprenant : un meuble combiné (fraiseuse, 
aspiration, spray), stérilisateur, instruments di
vers, fauteuils avec lave-pieds et chaise ré
glable. 
Faire offres écrites s/chiffre PC 53164 à Publi
cités, 1951 Sion. P435S 
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Réconfortante activité de notre jeunesse 
Egalement dans ce numéro : 

• Reportage : Quelques heures à 
Munich. 

• Politique - étrangère : Entre 
Américains. . 

0 Politique c a n t o n a l e : Les 
comptes de l'Etat du Valais. 

Nous publions dans ce numéro la résolution qui a été votée à Verbier, dimanche dernier, à la suite des journées 

d'étude de la Jeunesse radicale valaisanne. C'est avec le plus vif intérêt que l'on prendra connaissance de la 

position ferme de nos jeunes face aux aménagements à apporter au régime communal et face à la carence de 

l'instruction civique et de l'esprit critique qu'elle doit former, dans l'acception constructive de ce terme. 

E. MERSCH : 

Les égoïstes ne comprennent qu'eux 

seuls. Ils trouvent - mais eux 

seuls ! - que c'est fort intéressant. 

POLITIQUE ETRANGERE 

ENTRE AMÉRICAINS 
A peine M. Humphrey, vice-prési

dent des Etats-Unis avait-il regagné 
Washington que le président Lyndon 
Johnson s'envolait vers Punta del Este, 
en Uruguay, où se tient un « sommet » 
interaméricain. 

Pourquoi Punta del Este ? Parce que 
c'est là que fut signé, sous la prési
dence de John F. Kennedy, le fameux 
pacte de l'Alliance pour le progrès, 
que le jeune président entreprenant 
voulait substituer aux relations par
fois pénibles entre les Etats-Unis et 
les pays de l'Amérique latine. 

L'idée de Kennedy était que l'aide 
économique que les Américains du Nord 
pouvaient fournir aux Etats sous-déve-
loppés du continent, devait être inten
sifiée, libérée des conditions qui trop 
souvent étaient imposées aux bénéfi
ciaires et employés en premier lieu à 
la réalisation de projets vraiment utiles, 
voire nécessaires. 

La parcimonie du Congrès américain, 
l'assassinat de John Kennedy, allaient 
avoir pour conséquence que l'Alliance 
ne put réaliser grand chose depuis son 
institution, il y a cinq ans. 

L'intervention armée des Etats-Unis 
dans la République dominicaine, la ten
dance plus « dure » affichée par le pré
sident Johnson à l'égard de la clientèle 
sud-américaine de son pays, n'amélio
rèrent pas les rapports aigres-doux en
tre les clients et leur protecteur. Même 
les régimes forts et deux cents pour 
cent anticommunistes de certains des 
Etats sud-américains n'apprécient guère 
l'attitude un peu dictatoriale de Was
hington, qui est habitué (doctrine de 
Monroë) à considérer le continnet amé
ricain comme une chasse gardée. 

Devant l'augmentation du danger de 
révolution dans de nombreux pays de 
l'Amérique latine, par suite d'une situa
tion économique et démographique «ex
plosive» et en l'absence des indispen
sables réformes qui couperaient l'herbe 
sous les pieds des révolutionnaires, le 
président Johnson a cherché à donner 
un nouveau départ à l'Alliance pour le 
progrès. De plus, un succès à Punta 
del Este lui eût été fort Utile en prévi
sion des élections de 1968. 

Malheureusement, lé Sénat des Etats-
Unis a refusé à s'engager comme le 
demandait le président, à consacrer 
pendant une période, dés crédits an
nuels déterminés à l'œuvre de TAl
liance. M. Johnson est donc venu au 
« sommet » interaméricain les mains 
vides. Il lui a fallu se soumettre à.des 
mesures extraordinaires de sécurité et 
faire face à des manifestations hostiles. 

Mais les dirigeants américains en ont 
maintenant l'habitude. 

Ce qui importe davantage que ces 
habituelles explosions de mauvaise hu
meur, parfois télécommandées, voire 
directement organisées par les commu
nistes inspirés de Cuba ou de Moscou 
et même de Pékin, ce sont les criti
ques acerbes formulées à l'adresse des 
Etats-Unis par certains chefs d'Etats 
américains. Ceux-ci veulent bien ac
cepter la protection et la tutelle des 
Etats-Unis, mais à condition qu'elles 
s'accompagnent de monnaies sonnantes 
et trébuchantes, mises à la libre dispo
sition des bénéficiaires. 

Une question qui préoccupe les Amé
ricains du Nord, c'est la création d'une 
force armée interaméricaine, pour ré 1 

sister aux menées révolutionnaires. En 
pratique,' cela signifie que le s Etats 
sud-américains affecteraient quelques 
unités plutôt symboliques à cette force 
multilatérale, le gros de la dite force 
étant constitué par les Etats-Unis. Au
trement dit, il s'agirait d'une formule 
élégante destiné à « dédouaner », le cas 
échéant une intervention de Washing
ton dans un pays d'Amérique latine. 

De là, l'opposition que rencontre ce 
projet un peu partout, sauf au Brésil 
et dans quelques-uns des petits pays 
du centre de l'Amérique voisines des 
Etats-Unis. Mais les mouvements révo

lutionnaires qui se manifestent en Bo
livie, en Colombie, au Venezuela, l'ins
tabilité dont souffre l'Argentine, sont 
autant de facteurs pouvant favoriser le 
projet de Washington. Mais il en est 
discuté surtout dans la coulisse, pour 
des raisons évidentes touchant à 
l'amour-propre national des intéressés. 

Dans les conditions présentes, la réu
nion de Punta del Este ne pouvait rien 
donner de concret. Une session ulté
rieure de l'Organisation des Etats 
d'Amérique (OEA) s'occupera à nou
veau des questions qui sont depuis si 
longtemps à l'ordre du jour et qui ris
quent d'attendre longtemps encore, une 
problématique solution. En attendant, 
la situation politique est loin d'être 
rassurante ; elle évolue en direction 
de la révolution sociale. 

Il sied toutefois de signaler qu'une 
tentative paraît devoir être entreprise 
en vue de constituer, par étapes, un 
Marché commun des pays latino-amé
ricains, qui devrait être réalisé vers 
1985. Mais, à ce sujet deux questions 
se posent immédiatement : les Etats-
Unis voudront-ils en faire partie ? Les 
pays latino-américains sont-ils en me
sure de ' produire plus et d'élargir 
l'éventail de leurs produits ? Si la ré
ponse est non, le projet d'un marché 
commun n'est qu'un leurre ou un trom
pe l'œil. C. P. 

DISTRICT D ENTREMONT 
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Prélude à un festival de printemps 
Après des mois d'effort et de patience 

en salle, après de longues soirées con
sacrées à leur art favori, les musiciens 
des fanfares de chez nous n'attendent 
que l'heure H pour faire éclater •• leurs 
mélodies au milieu d'une nature rever
die qui invite à la joie et qui, elle ' 
aussi, envoie â son Créateur un hymne 
infini de poésie retrouvée. 

Dans la vallée des Dranses, le coup 
d'envoi à ces joyeuses aubades printa-
niêres va être donné à Liddes le di
manche 7 mai prochain. C'est en effet 
ce jour-là, sous les caresses et le sou
rire des fleurs des neiges, que les fan
fares radicales et socialistes d'Entre-
mont se retrouveront pour leur tradi
tionnel rendez-vous annuel. Il s'agit, 

Résolutions du 4e cours de cadres 
de la Jeunesse radicale valaisanne 

La Jeunesse radicale valaisanne a tenu son 4me cours de cadres 
à l'Hôtel de la Poste, à Verbier, les 15 et 16 avril 1967, sous la prési
dence de M. Jean Phllippoz. 

Elle a entendu trois exposés : M. louis-Claude Martin sur le ci
visme et la doctrine radicale et M. Carlo Boissard sur l'Europe et la 
neutralité. Elle a pris les résolutions suivantes: 

1. INSTRUCTION CIVIQUE : 
Les jeunes radicaux valaisans demandent, une fois de plus, que l'on 
accorde à l'instruction civique l'importance qu'elle mérite dans la 
perspective d'une meilleure information du citoyen pour sauvegarder 
les libertés démocratiques. 
Ils se prononcent en outre en faveur de la revision de la loi sur 
le Régime communal, dans le sens d'un accroissement du pouvoir 
de contrôle des citoyens sur la gestion municipale. Ils y associent 
l'instauration du droit d'initiative et de référendum sur le plan com
munal, la création de conseils généraux dans les communes de 500 
âmes et plus, après avoir précisé les compétences réciproques des 
conseils communaux et généreux. ' 

2. DOCTRINE RADICALE : 
Les jeunes radicaux constatent avec regret que l'esprit politique 
tend à s'amenuiser singulièrement et nécessite une sérieuse prise 

•,v de conscience, Ils estiment que le sens critique inhérent à nos prin
cipes radicaux doit être exercé avec fermeté et discernement, les 
mandataires étant responsables de leurs actes vis-à-vis des citoyens. 

3. NEUTRALITÉ ET EUROPE: 
La Neutralité suisse était fondée face à la division historique des 
puissances européennes. Sa raison d'être s'est affaiblie au moment 
où le dialogue s'engage à l'échelle mondiale. 

\; • Les jeunes radicaux valaisans estiment que la neutralité ne doit pas 
/ e n t r a v e r une adhésion de nôtre pays à une Europe unie, tant il est 

vrai.que cette évolution aboutira avec où sans la Suisse. 
Les mandataires de la JRV aux divers échelons du pouvoir can

tonal et communal et au sein des organes politiques sont chargés de 
faire valoir ces résolutions. 

Verbier, le 16 avril 1967. ; 
JEUNESSE RADICALE VALAISANNE. 

cette année, de leui^ 20e Festival. Pour 
ne pas manquer à la tradition, cette 
journée sera consacrée également aux 
retrouvailles et à l'amitié. Les musi
ciens et amis de la Fraternité prépa
rent avec entrain cette rencontre et 
mettent tout en œuvre pour assurer à 
leurs hôtes dé quelques heures un ac
cueil chaleureux; qui, nous l'espérons, 
laissera dans leur cœur une empreinte 
heureuse et fleurie. Que les amis de la 
musique et de la nature réservent ce 
dimanche pour une visite au pays des 
rêves. D.R. 

CHAMPEX 
Le don d'un jardin alpin 
Depuis des années, un Vaudois habi

tant Genève, M. Jean-Marcel Aubert, a 
créé, au bord du lac de Champex, un 
véritable jardin botanique alpin. Pas
sionné de botanique, il a consacré une 
importante surface de son terrain à des 
travaux scientifiques et il est entré en 
relations, avec de nombrueses institu
tions botaniques du monde entier. Le 
Conservatoire botanique de Genève 
s'est vivement intéressé à ces travaux. 
M. Jean-Marcel Aubert désire assurer 
le maintien du jardin et des recherches 
et il demande à la ville de Genève et 
au canton de Neuchâtel de s'intéresser 
à la fondation qui portreait son nom et 
à laquelle seraient cédés le Jardin bo
tanique de 10 776 m2 et les deux cha
lets. Ces terrains et bâtiments seront 
donnés par M. Aubert en copropriété 
au canton de Neuchâtel et à la ville 
de Genève, il fait en outre don. à la 
fondation d'une somme de 500 000 fr. 
dont les intérêts seront utilisés pour 
des travaux scientifiquse et pour fi
nancer la prospection botanique dans 
les différents régions montagneuses du 
monde. 

L'association de l'Université de Neu
châtel (avec son institut de botanique) 
et du Conservatoire botanique et du 
Jardin botanique de Genève, fera pro
gresser la science dans le domaine des 
plantes alpines. 

DISTRICT DE SIERRE 
CHALAIS 

MATCH DE REINES 
À VOLLÈGES 

le 4 mai 1967 (Ascension) 

Délai d'inscription pour le bétail 
jusqu'au samedi 22 avril 1967, 
auprès de M. C. Monnet, Vol-
lèges, tél. (026) 8 8133. 

Les radicaux sur la bonne voie 
Samedi dernier se tenait à la salle 

annexe du Café de Paris, à Chalais, 
l'assemblée annuelle du Parti et de la 
Jeunesse Radicale. 

C'est en présence d'une sympathique 
participation, dont nous n'avions plus 
été habitués depuis 3 ans, que notre dé
voué président M. Christen René, de 
Pierre, ouvrit cette séance à 20 h. 30. Il 
eut le plaisir de relever tout particu
lièrement dans ses salutations d'usage, 
la présence d'une dizaine de futures ci
toyennes. En effet, nous aurions pu 
croire que ces dernières de par leur 
participation à notre assemblée, te 
naient à remercier les motionnaires ra
dicaux qui, au Grand Conseil, avaient 
pensé à elles. 

La lecture des comptes de la section 
permit à notre argentier, M. H. Venétz, 
de recevoir des félicitations pour sa 
parfaite gestion. 

Ce fut ensuite le tour à notre repré
sentant au sein du conseil communal, 
M. Charles Devanthéry, de faire un ex
posé détaillé des tâches en voie d'ac
complissement et des projets que le 
conseil communal entend réaliser dans 
un avenir assez rapproché. Il termina 
son excellent rapport, en lançant un 
appel en faveur d'une participation tou
jours plus active des citoyens à la 
chose publique, ceci pour le plus grand 
bien et la sauvegarde de la démocratie, 
dont notre parti s'est toujours montré 
un fervent défenseur. Il posa égale
ment un jalon pour une meilleure com

préhension entre les gauches, à l'image 
de ce que nous venons de voir dans la 
France voisine. Ce rapport permit à 
quelques membres, et même à de fu
tures citoyennes, de se renseigner sur 
le ménage communal, et c'est avec un 
plaisir non dissimulé que notre man
dataire donna toutes les explications 
désirées. 

A l'ordre du jour de cette séance fi
gurait également les nominations statu
taires. A cet effet l'assemblée a eu le 
plaisir de pouvoir confirmer une fois 
encore dans leur fonction le Président 
M. Christen René, de Pierre, et le 
caissier M. Venetz, alors que trois jeu
nes radicaux viennent compléter le 
comité administratif. Il s'agit de MM. 
Rossier Arthur, Zufferey John, de Ber
nard et Perruchoud Claudy, de Robert. 
La présence au comité de ces jeunes 
forces nous réjouit tout particulière
ment, car ils pourront donner un nou
veau stimulant à la J. R. 

A l'issue de cette assemblée adminis
trative, les participants ont eu le plai
sir de revivre par le film, le dernier 
rallye que notre section avait organisé 
en septembre 1966. 

Nous tenons à exprimer ici nos re
merciements aux responsables de notre 
section pour l'excellente soirée qu'ils 
nous ont préparée samedi dernier, et 
nous sommes convaincus qu'avec l'ap
port des jeunes au sein du comité, notre 
parti peut envisager l'avenir avec con
fiance. Le chroniqueur, 

Dimanche : Le Grand Prix de Thyon 

Kil ly et Pér i l la t 
au départ 

L'une des dernières grandes compé
titions de l'année est sans conteste le 
Grand Prix de Thyon, qui se disputera 
dimanche prochain sur le parcours des 
Crêtes sous la forme d'un slalom géant. 

Au départ de cette épreuve, dont la 
réputation n'est plus à faire, nous trou
vons d'ores et déjà des têtes de liste 
comme Killy, vainqueur à Médran di
manche dernier et Guy Périllat. Les 
deux cracks français seront accompa
gnés d'une équipe redoutable de che
vronnés ainsi que de jeunes aux dents 
longues. 

La réplique aux Tricolores sera don
née par une sélection suisse désireuse 
de bien terminer la saison et par des 
formations d'Autriche, d'Allemagne et 
d'ailleurs, qui veulent tenter le coup 
d'éclat - car c'en est un - de déloger 
Killy de son éternelle première place. 

Thyon s'apprête à vivre une grande 
journée sportive, dimanche, d'autant 
qu'avec le télésiège inauguré cet hiver, 
les spectateurs peuvent gagner facile
ment l'Arolle, point stratégique duquel 
la course peut être suivie presque de 
bout en bout. 

CYCLISME 

Vers le Tour du Haut-Lac 
pour juniors 

En organisant le premier Tour du Hautr 
Lac, le Vélo-Club Montheysan lance une. 
innovation intéressante : c'est, en effet, la 
première fois qu'une épreuve par étapes 
pour juniors sera courue en Suisse. 

Le tracé, découpé en quatre- tronçons, 
tient compte des possibilités des concur
rents tout en comportant quelques diffi
cultés notables. 

Le matin du samedi 13 mai, les 100 
concurrents retenus se rendront de Sion 
au Bouveret (69 km.), escaladant les 
côtes de Chamoson et de la Rasse. 
L'après midi, ils courront contre la montre, 
de Vouvry à Monthey (11 km.) sur un 
tracé bosselé et souvent balayé par le 
vent. 

Le dimanche 14, on aura d'abord une 
demi-étape de 60 km., avec départ et 
arrivée à Monthey ; les montées d'Ollon 
à Antagnes et de Bex à Châtel constitue
ront les difficultés de la demi-étape du 
matin qui sera doublée du Mémorial Mau
rice Chappex Pour Cadets, disputé sur le 
même tracé. 

Le dernier tronçon, couru en côte, le 
dimanche après midi, mènera les resca
pés de Monthey à Champéry (12 km.), 
la route étant dans l'ensemble assez rou
lante. Ce sera la conclusion de cette 
intéressante première dont le leader du 
classement général portera un maillot 
rose. - J.-C. C. 

Avis aux arboriculteurs 
La pollinisation de certaines varié

tés fruitières, de par le fait des mono
cultures en usage dans de grands ver
gers modèles, pose pour leurs proprié
taires le problème de a fécondation des 
fleurs. 

On préconise de part et d'autre 
l'usage d'eau sucrée à base de miel à 
vaporiser sur les fleurs afin d'attirer 
les abeilles sur certaines fleurs peu 
attractives ou réfractaires à ces hymé
noptères. 

Nous croyons utile d'attirer l'atten
tion des arboriculteurs sur le grave 
danger que peut présenter, pour l'état 
sanitaire des abeilles, ce mode de faire. 
L'usage de miels inconnus ou de pro
venance étrangère peut être à l'origine 
de maladies infectieuses chez ces in
sectes, loque européenne ou américaine, 
etc. 

En conclusion, nous recommandons 
vivement de stériliser ces miels avant 
leur emploi, soit cuisson à 120 degrés 
durant vingt minutes. 

L'insp. cant. des ruchers 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

Jeu de patience 
Une nouvelle société se forme dans le 

village des bords du Trient. En effet, nous 
apprenons que certaines personnes se 
sont rassemblées en vue de former une 
société d'« Echec » véritable jeu de pa
tience. Les personnes qui s'intéressent à 
ce nouveau jeu sont priées de se trouver 
dans la salle de l'Arc-en-Ciel, à Vernayaz, 
le samedi 22 crt, dès 14 h. 30. A noter 
que cette nouvelle association a déjà une 
vingtaine d'inscpritions. 

Souper du Ski-Club 
Un souper est une tradition annuelle. 

Mais suivi d'une soirée privée bien orga
nisée, cela porte ses fruits et, un bon 
souvenir de chez l'ami Gilbert, de l'Hôtel 
du Pont du Trient. En effet, les amis de 
ce vaillant club de ski de Vernayaz se 
retrouveront autour d'une grande table 
afin de fraterniser et de resserrer les liens 
de cette gande famille de skieurs. Le 
programme de la soirée est affiché au 
tableau. Que tous les membres se don
nent rendez-vous samedi, dès 20 h. 15, 
au local. 

Si vous 
mal, 
si vous êtes constipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative, elle favorise la 
sécrétion de la bile et vous soulage ra
pidement. 
Toutes pharm. & drpg. à Fr.2.40 ta bte.. 

DRAGÉE FRANKLIN 




