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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Mart igny, les lundi, mercredi et vendredi 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Mid i , dans la 

maison Jules Rielle, après la rivière la 

Sionne. Entrée pa r la place de Foire 

et également entrée par la rue du Scex 

après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 2 14 16. 

Achats - Ventes - Echanges 

Le rendez-vous d'automne 
Vous pensez d'emblée, sans doute, 

que ce rendez-vous est celui des élec
tions communales et bourgeoisiales. 
Non. Les premiers vins nouveaux se
ront prêts à boire lorsque le Valais 
votera et la manifestaion qui retient 
notre attention aujourd'hui se situe à 
l'époque des vendanges. Il s'agit du 
Comptoir, plus exactement de la 
Foire-Exposition du Valais, qui va 
ouvrir ses stands pour la âme fois cet 
automne à Martigny, du 28 septem
bre au 6 octobre. 

Lors d'une récente conférence de 
presse, tous les renseignements 
utiles ont été fournis aux journalis
tes concernant les résultats du der
nier Comptoir et les lignes générales 
du prochain, dont l'hôte d'honneur 
sera le canton de Fribourg. Un pa
villon sera réservé à l'Afrique du Sud. 
Un studio de la télévision sera amé
nagé dans l'enceinte du Comptoir et 
un jeu-concours y sera organisé en 
collaboration avec le TCS, l'UVT, 
l'OPAV, l'ORTM et Air-Glacier. 

Nous aurons tout loisir de revenir 
sur les divers aspects de ce prochain 
Comptoir. 

Ce qu'il importe de souligner dès 
maintenant c'est le souci que mani
festent les organisateurs du Comptoir 

face à l'augmentation constante des 
dépenses provoquées par la location, 
le montage et le démontage des halles 
et, aussi, la quasi-permanence d'un 
secrétariat chargé de couvrir une 
correspondance de plus en plus forte 
avec les exposants, les autorités, les 
sociétés etc. 

On dépense ainsi, à fonds perdus, 
des sommes importantes, faute d'ins
tallations fixes. Et c'est ici qu'à une 
année de son dixième anniversaire, 
le Comptoir désirerait marquer un pas 
décisif. Devenue presque permanente 
par le travail qu'elle provoque, notre 
grande manifestation valaisanne est 
en droit de se demander si sa place 
ne se trouverait pas dans un cadre 
permanent lui aussi. En d'autres ter
mes, c'est l'idée de halles en « dur » 
qui est lancée. Et c'est, par voie de 
conséquence, l'idée d'équiper Marti
gny pour lui permettre de remplir à 
satisfaction son rôle de carrefour du 
tourisme et de ville de congrès. 

Nous verrions très bien des cons
tructions permanentes du Comptoir 
servir à cette fin. Il n'est pas besoin 
de posséder une imagination fertile 
pour se représenter les utilisations 
possibles, d'un bout de l'année à 
l'autre, d'une grande salle équipée 

Cours de cadres de la JRY 
Renseignements administratifs : 

Dates du cours : samedi 23 et dimanche 
24 mars 1968. 

Lieu : Hôtel Suisse, Champéry. 
Prix : Fr. 25,— tout compris, sauf les 

boissons. 

Inscriptions : chez Jean Philippoz, 
1912 Leytron, tél. bureau 027 2 15 21, 
appart. 027 8 76 73. 

Courts 
métrages 

9 Une voyante, cliente de l'Hô
tel Hilton, de San Francisco, avait 
prévenu une femme de chambre 
de l'établissement : « Méfiez-vous 
du golf ». - « Je n'y mets jamais 
les pieds ! ». La serveuse est à 
l'hôpital. Un pensionnaire qui 
s'entraînait dans les couloirs de 
l'hôtel lui a fendu le crâne avec 
une balle perdue. 

9 Pour protester contre une dé
cision de l'arbitre, le goal de l'é
quipe de Mérinchal dans la 
Creuse, se saisit du ballon et re
fusa de le remettre en jeu. La 
partie a dû être arrêtée, aucune 
autre balle n'étant disponible 
dans le pays. Les sepetateurs sont 
partis enchantés. 

# Luigi Zollino avait repris la 
mer le lendemain de ses noces. Il 
revint cinq mois plus tard et fut 
accueilli si fraîchement qu'il en
gagea une procédure de sépara
tion. Dix-huit ans plus tard, ré
cemment, il réclama une fiche 
d'état civil et découvrit qu'il 
était père de huit enfants et que 
tous les délais pour protester 
étaient expirés depuis longtemps. 
% M. Edward Foderaro estime 
Qu'à 79 ans il a passé l'âge des 
plaisanteries. A Seranton, en 
Pennsylvanie, il a obtenu le di
vorce parce que sa femme avait 
placé une souris morte dans son 
assiette. 

© Un soldat de l'armée chilienne 
o passé deux heures pendu à un 
avion dont son parachute ne s'é
tait pas détaché. Il est enfin par
venu, au prix . d'efforts acroba
tiques, à se hisser le long des 
cordes et à réintégrer l'appareil. 

PROGRAMME GENERAL 
Samedi 23 mars 

14.00 Ouverture du cours, formation 
des groupes. 

14.30 Exposé de M. Louis-Claude Mar
tin, président de la JRS : « Le 
radicalisme : base historique, si
tuation actuelle, idéologie, dé
tente. » . 

16.00 Exposé du président cantonal sur 
l'action politique de la jeunesse 
radicale telle que nous devons la 
concevoir. 
Discussion générale, détente. 

17.30 Discussion au sein des groupes. 
19.30 Dîner à l'Hôtel Suisse. 

Soirée libre, coucher à l'Hôtel 
Suisse. 

Dimanche 24 mars 
08.00 Petit déjeuner. 
09.00 Reprise du travail au sein des 

groupes ; propositions individuel
les ; étude préliminaire. 

10.30 Ski. 
12.00 Repas en commun, puis ski jus

qu'à 15 heures. 
15.30 Plénum ; discussion générale ; 

décision ; rapport final ; clôture 
du cours. 

Les responsables de chaque groupe 
devront remettre leur rapport immé
diatement avant le repas de 12 heures. 

L'importance de ces journées jeunes 
radicales des 23 et 24 mars n'échappera 
à personne. Toutes les sections sont 
priées de faire un effort spécial pour 
se faire représenter à Champéry. 

Nous recommandons aux sections de 
payer la finance d'inscription aux jeu
nes désireux de participer au cours de 
cadres. 

Jeunesse radicale valaisanne 

L e T r i b u n a l f é d é r a l 
a r e j e t é le recours 

de l ' ent repr ise D e n n e r 
La Chambre de droit administratif 

du Tribunal fédéral a rejeté à l'unani
mité le recours présenté par l'entre
prise Denner contre l'amende de 15 000 
francs que lui avait infligée la Direc
tion générale des douanes pour les 
rabais exagérés qu'elle accorde sur le 
tabac. Le Tribunal fédéral a ainsi con
firmé que l'art. 127 de la loi sur l'AVS 
autorise le Conseil fédéral à prendre 
des mesures de protection des prix. 
Cette décision a pour conséquence 
d'obliger l'entreprise Denner à suspen
dre avec effet immédiat le rabais de 
16% qu'elle accordait jusqu'ici sur les 
articles de tabac et à se conformer 
aux dispositions prises en octobre de 
l'année dernière par le Conseil fédéral 
sur la charge fiscale grevant le tabac, 
qui prévoient que l'octroi de rabais 
jusqu'à 10%, y compris les ristournes 
et prestations similaires, ne constituent 
pas une violation des prestations légales. 

pour la traduction simultanée, par 
exemple. De nombreux exemples, en 
Suisse et à l'étranger, prouvent que 
cette solution s'est avérée excellente. 

Il est évident que sur la base de 
cette idée, différents projets peuvent 
être conçus. 

Quelle que soit la formule, l'essen
tiel nous paraît qu'elle combine l'inté
rêt indiscutable du Comptoir à celui 
d'un Martigny capable de couvrir les 
principales exigences d'une cité tou
ristique, d'un centre commercial ré
puté, d'une ville de congrès. 

Le Comptoir, c'est avant tout une 
équipe qui a cru en la réussite, qui a 
travaillé dur pour l'assurer et qui, au
jourd'hui, peut présenter un bilan 
hautement positif. Une équipe de gens 
dynamiques, << audacieusement pru
dents » comme dirait notre ministre 
cantonal des finances, animés de la 
seule volonté de doter Martigny d'une 
manifestation annuelle à la mesure de 
sa vocation et, par delà cette ligne 
directrice, de promouvoir cette indis
pensable planification cantonale per
mettant à chacune de nos villes de se 
spécialiser dans la mise sur pieds 
d'une attraction répondant à ses cou
tumes, à son tempérament, à son in
térêt bien compris. 

Si cette équipe pense aujourd'hui 
que le Comptoir est parvenu à un 
tournant où une décision importante 
s'impose, on peut lui faire confiance. 
L'idée, on peut en être certains, a été 
bien étudiée sous toutes ses faces 
comme chaque problème qui s'est po
sé au Comptoir depuis sa création. 
Martigny a cette chance de pouvoir 
compter sur cette équipe de toute 
confiance, bien rodée, à qui le succès 
croissant du Comptoir n'est pas mon
té à la tête. 

Nous pensons qu'il existe un 
moyen de la saisir, cette chance, 
aussi bien pour accroître harmo
nieusement l'intérêt du traditionnel 
rendez-vous d'automne octodurien 
que pour mieux remplir, sur le plan 
de la collectivité valaisanne, la mis
sion particulière que l'on s'accorde à 
attribuer à l'antique relais du bord de 
la Dranse, au carrefour de la Forclaz 
et du Grand St-Bemard. 

Gérald Rudaz. 

— Vous m'en direz tant ! : 
Lorsqu'un homme accède à une 

haute fonction, il est rare qu'il de
meure naturel. 

Ou il prend ses distances, exacte
ment comme une statue de bronze, 
ou il sombre da7is la démagogie en 
se rapprochant de tout le monde. 

Parfois, fait rarissime, il parvient 
à rester lui-même, et les gens aussi
tôt s'extasient : 

« C'est fou ce qu'il est simple ! ;> 
Je ne l'ois pas pourquoi, un 

homme en butte aux honneurs offi
ciels devrait ne pas l'être et se dis
tinguer du commun des mortels par 
sa complexité. 

Ou bien il doit sa promotion à 
son mérite et il pouvait se réjouir 
de ses qualités avant, ou il la doit 
au hasard, ou à des combinaisons, 
et il n'a pas de quoi s'en vanter 
après. 

Dans l'un ou l'autre cas, il gagne
rait par un peu de modestie à évi
ter le ridicule. 

Il suffirait qu'il ne changeât rien 
A son comportement habituel. 

Or, c'est extrêmement difficile. 
Les gens, en effet, ne le traitent 

plus de la même façon. 
Ils se font obséquieux, flatteurs, 

déférents, et il se sent obligé de les 
prendre au sérieux, ce qui le con
traint à s'identifier à son nouveau 
personnage, ou alors, il s'efforce à la 
bonliomie et il a volontiers recours 
au paternalisme. 

Il en fait trop ou trop peu. 
Comment remédier à ce double 

écueil ? Tout simplement en ou
bliant assez sa fonction pour la faire 
oublier à autrui, hors des devoirs de 
sa charge. 

Le malheur, voyez-vous, c'est qu'il 
est souvent affublé d'une tenue, d'un 
uniforme ou d'un vêtement qui la 
lui-rappelle et qui par voie de con
séquence, le rappelle à ses interlo
cuteurs. 

Il est façonné bientôt par sa fonc
tion, coulé en elle comme dans un 
bronze, et prisonnier de son moule. 

Ce phénomène apparaît tellement 
évident chez nous que lorsqu'un 
homme a pris sa retraite on continue 
à lui donner un titre auquel il n'a 
plus droit. 

On ne dit pas : « mon colonel à 
disposition ou M. l'ancien président», 
ce qui serait d'ailleurs incorrect 
puisqu'on doit dire Monsieur X, an
cien président, mais on y va beau
coup plus carrément : « Mon colo
nel ! » ou « Mon cher président ! » 

Comment voulez-vous, dans ces 
conditions, que le gaillard descende 
de son piédestal pour redevenir, 
tout simplement, un homme ? 

Ce qui est vrai pour celui-là, l'est 
également pour d'autres. 

L'air plein d'onction des prélats 
m'a toujours amusé. 

Ces gestes bénisseurs, cette façon 
de susurrer des paroles, ce port 
digne et grave à la fois, tout cela 
fait du prêtre initiai qui ne se dis
tinguait du profane que par un col 
romain, un nouvel être absolument 
distinct du premier et qui lui de
vient étranger. 

Mais, peut-il en être autrement ? 
Quand de saintes âmes, promises 

à la couture en ce monde et au 
chant grégorien dans l'autre, se 
prosternent à vos pieds pour baiser 

'votre anneau, vous ne pouvez pas 
les relever gaillardement : « Allons, 
allons, pas tant de manières ! » et il 
faut bien par respect pour elles et 
pour votre habit jouer le rôle au
quel vous êtes promis. 

Voilà pourquoi la haute fonction 
détache souvent l'homme de lui-mê
me et le transforme en personnage 
conventionnel. 

On prétend que l'habit ne fait pas 
le moine... 

Je suis convaincu du contraire. 
Mettez une livrée à quelqu'un, le 

voilà réellement domestique, une 
casquette à galons, il s'identifie à 
son grade, un huit reflets, et il entre 
dans la peau d'un grand homme ! 

A. M. 
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COUP D ŒIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

LE DROIT FONCIER ET 
LES COMPETENCES FEDERALES 
Le Conseil national a adopté à une 

forte majorité les deux articles sur le 
droit constitutionnel, dans une version 
limitant les compétences de la Confé
dération à l'édiction de dispositions gé-

CONFEDERATION 
TESSIN 

L e p a r t i r ad ica l e n t ê t e 
a u x é lect ions c o m m u n a l e s 

En dépit de la participation de dif
férents groupements dissidents locaux, 
le renouvellement des autorités légis
latives dans 80 des 253 communes que 
compte le Tessin a confirmé la position 
des partis nationaux et l'a même ren
forcée en certains endroits. Le parti 
radical est en tête avec 846 sièges, suivi 
du parti conservateur avec 663 man
dats. Les socialistes obtiennent 330 
mandats. Le parti des paysans, artisans 
et bourgeois compte 21 sièges et le 
parti du travail 19, 149 sièges se répar-
tissant entre les différents autres grou
pements. Le parti radical constitue le 
groupe le plus fort dans 45 communes 
et le parti conservateur dans 24. Cinq 
communes possèdent des majorités ra
dicales-conservatrices. Dans une seule 
commune, les socialistes forment le 
groupe le plus important, tout en res
tant en minorité face aux partis na
tionaux. 

BALE-VILLE 

Six consei l lers d ' E t a t 
sur sept sont r é é l u s 

Le premier tour de scrutin pour les 
élections au gouvernement de Bâle-
Ville, auquel 47% des électeurs et élec-
trices ont participé, a donné les résul
tats que voici : sont réélus MM. Franz 
Hauser, socialiste, par 40 616 voix ; 
Lukas Burckhardt, libéral, par 39 684 
voix ; Edmund Wyss, socialiste, par 
39 589 voix ; Max Wullschleger, socia
liste, par 37 681 voix ; Arnold Schnei
der, radical, par 37 419 voix et Alfred 
ab Egg, chrétien-social, par 36 156 voix. 
M. Otto Miescher, radical, sortant, n'a 

pas obtenu la majorité absolue, n'ayant 
réuni que 31636 voix. Il devra donc 
se présenter à un second tour dans le 
cas où il ne ferait pas l'objet d'une 
réélection tacite, éventualité d'ailleurs 
peu probable. Le conseiller national 
Walter Allgôwer, qui avait présenté 
une candidature de traverse a réuni 
24 457 voix alors que son coreligion
naire politique indépendant M. Georges 
Eichenberger n'obtenait que 13 947 suf
frages. Les trois candidats de l'« Action 
nationale contre la surpopulation étran
gère » n'ont fait, respectivement, que : 
MM. Rudolf Weber, 4443 voix ; Anton 
G. Ammann, 4206 voix, et Mme Rôsly 
Besmer, 3170 voix. 

FRIBOURG 

Assurance-maladie 
obligatoire 

Le Conseil général de la ville de 
Fribourg a examiné et approuvé le 
projet de règlement sur l'assurance-
maladie obligatoire. M. Nussbaumer, 
syndic, souligna d'emblée que ce projet 
devait être considéré comme une pre
mière étape, qui sera suivie d'une pé
riode de mise à l'épreuve, dont les 
enseignements pourront donner lieu à 
d'éventuelles modifications. Tous les 
groupes du Conseil général étaient fa
vorables à l'entrée en matière, chré
tiens-sociaux et socialistes regrettant 
cependant que le risque-accident ne soit 
pas compris. 

Seront donc soumises à l'obligation 
de s'assurer toutes les personnes dont 
le revenu ne dépasse pas 15 000 francs 
pour les personnes seules et 18 000 fr. 
pour les couples. Le Conseil communal 
fixera la date de l'entrée en vigueur 
du règlement, en principe le premier 
juillet prochain. 

nérales en matière de plans de zones. 
Le Conseil fédéral et le Conseil des 
Etats auraient voulu conférer des pou
voirs plus étendus à l'Etat ceatral. Le 
libellé du Conseil national a l'avantage 
d'être plus clair et plus précis en ce 
qui concerne les compétences de la 
Confédération. Cela jouera certaine
ment un l'Ole lors de la votation fédé
rale, les citoyens aimant à se prononcer 
sur des problèmes clairement posés. 
Ainsi, les délibérations parlementaires 
ont-elles permis d'améliorer de manière 
sensible le projet qui avait été présenté 
par le gouvernement. 

LES EXPORTATIONS 
DE TEXTILES SUISSES 
L'industrie textile suisse a exporté 

l'an dernier pour 1404 millions de 
francs de ses produits. Cela représente 
une augmentation de 22 millions par 
rapport à l'année précédente, augmen
tation qui provient essentiellement des 
fibres synthétiques, des tissus de soie 
et synthétiques, des tissages et des tri
cotages, de l'habillement. C'est la bro
derie qui exporte la plus forte pro
portion de sa production, soit 90 à 95% 
du total. Les industries des fibres syn
thétiques et de la soie viennent ensuite 
avec une proportion de 60 à 70%, 
suivies de l'industrie du coton avec une 
proportion de 40 à 50%. La proportion 
des exportations, par rapport à la pro
duction totale, est un peu inférieure 
dans les industries de la laine et du 
lin. 

ET CELLES DE L'INDUSTRIE 
DES MACHINES 
L'industrie suisse des machines est 

la principale branche de notre écono
mie nationale. Elle vient également en 
tête de notre industrie d'exportation, 
un fort pourcentage de sa production 
étant destiné aux marchés étrangers. 
L'an dernier, le montant des exporta
tions suisses de machines a été de 
5,1 milliards de francs. Cela représente 
une augmentation de 7% par rapport 
à l'exercice précédent. L'industrie des 
machines couvre à elle seule le tiers 
environ des exportations suisses totales. 
A la fin de décembre 1967, l'industrie 
suisse des machines disposait d'une ré
serve de travail de 7,1 mois, contre 
,74 mois au 30 septembre. Il s'est donc 
produit un léger fléchissement, encore 
que la situation reste favorable. A. 
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L e passé ne r e v i e n t 
qu 'au c i n é m a 

Je ne sais plus quel est l'écrivain 
qui a formulé cette pensée qui est 
exacte : « Le passé ne revient qu'au 
cinéma ». En effet, nous avons eu l'oc
casion de voir au cinéma Etoile le film 
qui date de plus de 30 ans intitulé : 
« Hôtel du Nord ». On a pu voir que 
la censure valaisanne a heureusement 
évolué en laissant passer ce film au
jourd'hui mais qui fut interdit pendant 
30 ans. Il est toujours agréable pour 
ceux qui ont eu le privilège de voir 
jouer l'inimitable acteur Louis Jouvet 
— qui vint en son temps au Casino 
faire une conférence sur Molière — 
dans l'interprétation d'un personnage 
mystérieux. C'est même émouvant de 
penser que cet acteur mort depuis 
plusieurs années, on peut le voir évo
luer, l'entendre parler, et admirer sa 
mimique exceptionnelle dans ce film 
du milieu où revit le Paris de 1938. 
C'était hier ! 

A côté de Jouvet, signalons — avec 
trente ans de moins et cela compte 
dans une existence — la belle Arletty 
aujourd'hui vieillie et malade, Ber
nard Blier, François Périer qui parais
sent des gamins... etc. Mais cette re
prise fut certainement heureuse car le 
film tiré du roman d'Eugène Dabit, 
s'il est un film d'atmosphère assez 
spéciale, constitue une rétrospective 
impressionnante. 

Spectator 

L a S a i n t - J o s e p h 
Comme partout en Valais de nom

breuses personnes ont fait le pont de 
la Saint-Joseph et on a assisté à une 
sorte d'exode de la cité. Beaucoup en 
ont profité également pour faire une 
sortie commerciale ou sportive et il y 
avait foule dans les stations de Verbier 
et du Super-St-Bernard notamment où 
une clientèle italienne était venue très 
nombreuse en raison du fait que la 
Saint-Joseph est également fêtée en 
Italie. Naturellement, le Salon de l'au
tomobile à Genève a attiré la masse 
des visiteurs et des curieux, car cela 
fait assez bien de dire nonchalamment 
« Je reviens du salon de l'auto. C'était 
formid ! » même si l'on n'a jamais eu 
l'intention de faire l'acquisition d'une 
voiture neuve et sensationnelle. Au 
point de vue. commercial, il est évident 
que c'est une hémorragie financière 
valaisanne considérable, tout comme le 
jour de l'Immaculée Conception le 8 
décembre. Mais le Vendredi saint ce 
sont les Vaudois et les Genevois qui 
envahissent notre canton. Il y a ainsi 
compensation. 
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U n m e r v e i l l e u x c o n c e r t 
des J M 

La section locale des Jeunesses mu
sicales avait organisé, mardi soir, jour 
de la Saint-Joseph, un concert inter
prété par Mlle Ayla Erduran, violo
niste d'origine turque et par M. Roger 
Aubert, pianiste de Genève. 

Ce fut certainement l'un des plus 
beaux concerts que les mélomanes de 
Martigny ont eu l'occasion d'entendre 
dans les œuvres les plus diverses et 
les plus éclectiques. D'abord la « Sonate 
en mi mineur » pour violon et piano 
de Veracini, puis le solo de violon par
ticulièrement remarquable de la « Cha
cune de la Partita en ré mineur» de 
Bach, et, au piano, les « Funérailles » 
de Liszt, sans oublier les 6 Danses 
populaires romaines pour violon et 
piano. 

En seconde partie, les auditeurs et 
auditrices — celles-ci en plus grand 
nombre — ont eu le privilège d'enten
dre notamment les « Deux Caprices » 
pour violon seul de Paganini, ainsi que 
des extraits de l'oeuvre de Schumann 
des « Fantasiestucke ». Le couronne
ment de ce concert prestigieux fut cer
tainement l'interprétation pour piano et 
violon de la « Sonate en ré mineur » de 
Brahms. La salle enthousiaste a fait 
une véritable ovation aux deux talen
tueux artistes qui ont eu la gentillesse 
de donner encore en supplément une 
oeuvre de Dvorjak. 

C'est dire que les mélomanes d'Octo-
dure ont eu la bonne idée de prendre 
mardi soir la direction de l'Hôtel de 
Ville. Il semble cependant que la coor
dination des manifestations culturelles 
et musicales n'est pas toujours très 
heureuse car, le même soir, le Loto 
en faveur des églises de la cité rete
nait une foule de gens au Casino-Etoile. 
D'autre part, il est évident que le pont 
de la Saint-Joseph — et on discute de 
l'opportunité de garder cette fête — 
a retenu la masse des Valaisans au 
Salon de l'automobile à Genève même 
s'ils n'achètent aucune voiture et, quand 
ils reviennent au Vieux-Pays, ils n'ont 
plus guère le loisir d'aller écouter un 
concert de classe exceptionnelle. 

De toutes façons les absents eurent 
grandement tort car l'auditoire a été 
littéralement emballé par les deux ar
tistes de passage d'une puissance d'in
terprétation, remarquable. 

Félicitons les Jeunesses musicales 
pour leurs initiatives et souhaitons que, 
la prochaine fois, les mélomanes de la 
cité d'Octodure viendront rendre hom
mage par une présence plus nombreuse 
aux maître de la musique. Une soirée 
exceptionnelle. 

A'uditor ' 
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CINEMA ETOILE 
" G u e r r e e t P a i x » 

Le remarquable livre de Léon Tolstoï 
a déjà été porté plusieurs fois à l'écran. 
La dernière version que l'on ait vue, 
il y a quelques années, était signée 
King Vidor et avait pour interprète 
dans le rôle de Natacha, Audrey Hep-
burn qui ne manquait ni de charme, 
ni de naturel. Mel Ferrer dans le rôle 
de Pierre ainsi qu'Henri Fonda lui 
donnaient la réplique dans cette pro
duction américaine. 

Il était logique que les Russes, eux 
aussi, usent des moyens incomparables 
du cinéma pour faire revivre cette 
fresque unique. Serge Bondartchouk, 
déjà connu pour avoir réalisé « Le 
Destin d'un homme » l'a fait avec une 
rare fidélité à l'œuvre originale. Cinq 
ans de travail lui ont été nécessaires 
pour mener à bien son entreprise et de 
gigantesques moyens mis à disposition. 
Ainsi le réalisateur a bénéficié entre 
autres du concours de 120 000 soldats 
de l'armée russe, jeunes recrues ins
truites pendant un an aux méthodes de 
la guerre du début du siècle dernier. 

Pour Serge Bondartchouk, tout se 
trouve dans le livre de Tolstoï : la vie 
puissante, magnifique dans son univers 
et sa richesse, l'histoire, la guerre, ses 
horreurs, les passions, les joies et les 
tristesses des hommes, sans parler d'une 
galerie étonnante de portraits et de 
scènes. Sauvegarder toutes les riches
ses du roman, sans perdre l'essentiel, 
sans céder à la tentation des goûts et 
des tendances à la mode, tels ont été 
les objectifs qu'il s'est fixé. 

La charmante révélation de « Guerre 
et Paix » est la toute jeune Ludmilla 
Saveliera, élève de l'école de danse de 
Bolchoï et qui a été choisie spéciale
ment pour son visage, sa taille, sa 
manière de se déplacer et de parler 
qui correspondaient exactement à 
l'image de Natacha. 

Serge Bondartchouk a voulu avec 
son gigantesque « Guerre et Paix » dé
dier un poème passionné à son pays. 
Un texte de la valeur de celui de 
Tolstoï, des paysages d'une telle beauté, 
plus de trois heures de divertissement 
intelligent, ce n'est pas seulement rare, 
mais unique. 

Combattre l'abstentionisme 
militairement ! 

Le dernier cours de répétition du rgt. 
inif. mont. 6 donne lieu à une anecdote, 
entre autres. Le fait que l'on rapporte a été 
vécu par la compagnie IM-9 sous les ordres 
du oapitaine Morend de St-Maurice, sta
tionnée à St-Romain-Ayent. 

On sait que le week-end du 17. et 18 
février, dates auxquelles les citoyens avai
ent à se prononcer sur le projet d'amnistie 
fiscale coïncidait avec le dimanche de ser
vice de la troupe. Ce qui amena le com
mandant de Ha I I I -9 à rassembler ses 
hommes en formation d'appel demandant 
à ceux qui désiraient voter de bien vouloir 
s'annoncer et même sortir des rangs. 
Chacun sait que l'on peut voter, bien que 
l'on soit au service militaire et quel que 
soit l'endroit où l'on se trouve, à condition 

•toutefois de faire le nécessaire au préala
ble auprès de sa commune de domicile. 

Dans le cas présent, trois, quatre, cinq, 
jusqu'à dix hommes environ s'annoncèrent 
sur une compagnie de cent ou à peu près, 
c'est-à-dire le 10%. Voilà qui peut nous 
laisser perplexe. 

Parmi les officiers de la compagnie, le 
lieutenant Pascal Couchepin, Valaisan d'o
rigine mais résidant hors du canton, que 

tout le monde connaît ou a connu pour 
l'avoir entendu sur les ondes lors de dif
fusions de nouvelles politiques. Me Cou
chepin (il est avocat-notaire) entra dans 
une vive indignation, allant presque jus
qu'à sommer les hommes de s'annoncer, 
particulièrement ceux faisant partie de sa 
section et on le comprend. Sans succès ! 
Sur quoi ii| demande au capitaine Morend 
de bien mettre l'unité à sa disposition 
durant une heure, île temps d'une confé
rence sur le sujet en question, soit l'am
nistie fiscale. Cette tentative fut probante, 
plus de la moitié des hommes réunis de
mandèrent à se prononcer et à remplir 
leur devoir de citoyen. 

Ainsi qu'on peut le constater, le dernier 
CR aura eu, entre autres avantages, (car 
ce genre de vacances en a tout de même) 
celui de combattre à sa manière l'absten
tionisme, ce mal du citoyen moderne dont 
les causes sont à chercher une fois de 
plus dans le manque d'information. 

Ne devrait-on pas avoir à cœur chaque 
fois qu'on le peut d'imiter la tactique de 
l'officier de fa I I I -9 ? 

Merci mon lieutenant ! Observator. 

M o d i f i c a t i o n 
du t a b l e a u des f o i r e s 

Nous informons, les intéressés que pour 
l'année 1968 les foires de Brigue sont 
fixées comme suit : -

Avril * 3 - 7 
Mai ' , 1 5 

Octobre .,', 2 - 1 6 
Novembre 20 
Toutes les autres foires annoncées, en 

dehors des dates mentionnées ci-dessus, 
sont supprimées:' l ' 

, Office vétérinaire cantonal. 

F i è v r e aph teuse 
Vaccinations générales du bétail bovin 

Dans son arrêté du 28 septembre 
1967, le Conseil fédéral rend obliga
toire la vaccination préventive annuelle 
contre la fièvre aphteuse de tous les 
animaux de l'espèce bovine, âgés de 
plus de 6 semaines. 

Lors de séances d'instruction à Sion 
et Brigue, les vétérinaires-délégués, les 
inspecteurs du bétail et les organes des 
caisses d'assurance ont été orientés sur 
les différentes dispositions à prendre 
pour exécuter ces vaccinations dans les 
meilleurs conditions et auprès d'eux les 
propriétaires peuvent obtenir tous les 
renseignements nécessaires. 

Nous relevons seulement qu'il est 
dans l'intérêt de notre canton de tout 
mettre en œuvre pour prévenir l'appa
rition de la fièvre aphteuse. Dans les 
circonstances actuelles, le moyen le plus 
sûr pour atteindre ce but est de vac
ciner ou de revacciner tout notre chep
tel bovin. £ 

Ces opérations se dérouleront à par
tir du 10 mars et devront être termi
nées pour le 10. avril. 

La durée de la quarantaine après 
l'inoculation est dé 14 jours. Cependant, 
à titre exceptionnel, et pour autant 
qu'il n'y ait pas de déplacement hors 
de la localité", lés femelles en chaleur 
peuvent être conduites au taureau à 
partir du 8jîi^' Jptir eprès la vacci
nation-1 !s •' • " 

Nous invitons tous les intéressés et 
propriétaires à faire preuve de com
préhension et de discipline en se con
formant aux directives -des vétérinaires-
délégués' êt'djes inspecteurs du 'bétail et 
les remercions.- d'avanife. de leur colla
boration. 

Sion, le 4 mars 1968, 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

N o u v e a u p r é s i d e n t 
à la société de t i r l 'Aiglon 

Mercredi soir 15 mars, la société de tir 
« l'Aiglon » a tenu'ses assises annuelles au 
restaurant' de' fa'tWoste' à Verfiayez. Les 
fins guidons de Vernayaz ont procédé au 
renouvellement -cto, cpmité, de -leur société 
qui sera formé pomme suit pour l'année 
1968: : . . ' . ; ''.'.' 

Président : Jérôme Borgeat ; Vice-prési
dent : Philippe Faibella ; Secrétaire-cais
sier : Raymond fcévaz ; Moniteur J. T. : 
Jean-Pierre Lavanchy ; Responsable du 
stand : Charly"' Déeàillef. " '•"'' 

Les exercices obligatoires ont été fixé 
au samedi 30 et •dimanche 31 mars. Dans 
son rapport présidentiel, le président sor
tant M. Isidore Gautschy a relevé le ma
gnifique résultat obtenu par la section au 
tir de campagne 1967 et félicité les tireurs 
qui se sont distingués dans les différents 
tirs de l'année écoulée, en particulier MM. 
Chartes DétezJ er"dean-Pierre Lavanchy. 

Une belle assemblée qui fait bien augu
rer de l'activité de «'l'Aiglon». .. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CONTHEY 

Réussi te d 'une soi rée 
Lorsqu'un comité prend la peine 

d'organiser un souper annuel, il faut 
avouer qu'il subsiste une certaine ap
préhension jusqu'au moment où le café 
est servi. 

Si la réussite est la récompense d'un 
travail accompli, la satisfaction aura 
été celle des 120 personnes qui se sont 
déplacées. 

Après les souhaits de bienvenue et 
les salutations du comité d'organisa
tion, le président du parti radical de 
Conthey, M. Marcel Sauthier, insista 
pour que cette soirée fut joyeuse, dan
sante et agréable. Ce fut d'ailleurs le 
cas, car ce n'était pas une réunion 
politique. 

Le major de table, M. Bernard Cot-
tagnoud, saisit l'occasion qui lui était 
donnée pour rappeler aux citoyens 
réunis que la confiance et le soutien 
des dirigeants étaient une preuve de 
belle collaboration qu'il fallait conti
nuer à soutenir. 

Le dernier orateur officiel fut l'in
vité en la personne du président du 
rassemblement radical du district ; M. 
Jérôme Crittin esquissa divers problè
mes d'actualité et remercia particuliè
rement les Contheysans de l'avoir si 
aimablement associé à leur fête. 

Les exécutions présentées par la fan
fare La Lyre furent impeccables. Quant 
aux jeunes musiciens, ils jouèrent plu
sieurs morceaux en intermèdes ; ils 
obtinrent un succès mérité qui les en
couragera à récidiver à une prochaine 
occasion. 

Pour conclure, il y a lieu de citer 
l'infatigable accordéoniste, notre ami 
Roger Hofer, et le tenancier du res
taurant, M. Guy Dessimoz qui a su 
nous régaler. 

Le comité remercie tous ceux qui 
sont venus et qui ont fait partager 
leur bonne humeur aux autres convives. 
Il espère les revoir tous à la. sortie 
d'été, en plein air, où à l'année pro
chaine. JcB 

ARDON 
Concer t de l 'He lvé t ia 

L'Helvétia donnera son concert an
nuel le samedi 23 .mars à la grande 
salle de la Coopérative dès 20 h. 30. 

L'Helvétia interprétera sous la di
rection de M. Henri Bujard, professeur, 
le programme suivant : 

1. Marche du Bataillon 23, J. Walter 
• 2. Petite suite classique, Teleman 

3. Fête orientale, E. Avon 
a) Marche 

<H'.s 

de votre 
intestin 
Les séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporta une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr,1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
ff."2.40 la bte. 

b) Sur le Bosphore 
c) Retraite et finale. 

4. Les joyeuses commères de Bastia, 
O. Dellbecq. 

5. Wel Thuis, marche, J.-N. Cori 
Entracte 

6. The Middy, marche, J. Olford 
7. Ouverture italienne, Deneufbourg 
8. Intermède sur des motifs d'Edith 

Piaf 
9. Entrée des Perses, grande marche 

de concert, O. Sullinon 
10. La Redoutable marche, G. OUier. 

A l'issue du concert le célèbre imi
tateur-chansonnier Bob Robert et son 
pianiste agrémenteront la soirée. 

Notons que l'Helvétia est l'organisa
trice du 76e Festival des fanfares radi
cales démocratiques du Centre qui se 
tiendra à Ardon les 11 et 12 mai 1968 

P. D. 

DISTRICT DE SION 

SION 
A v e c les technic iens-

g é o m è t r e s suisses 
C'était un geste très amical de la 

part des techniciens-géomètres de 
Suisse, que de choisir Sion comme lieu 
de leur assemblée générale annuelle, 
puisque la section valaisanne fêtait son 
25e anniversaire. La partie administra
tive a été présidée par M. Max Hers-
berger, de Brougg que l'on a réélu à 
la présidence pour une nouvelle pé
riode. Deux changements seulement in
terviennent au sein des organes diri
geants : le secrétariat romand qui passe 
de M. Walter Chabloz à M. Michael 
Bruderer et la rédaction du bulletin 
qui va de M. Beno Betschmann à M. 
Alfred Loosli. Comptes, budgets et 
rapports divers furent tous acceptés et 
l'on décida de tenir la prochaine as
semblée à Lucerne. 

Les préoccupations principales des 
techniciens-géomètres de Suisse sont le 
renouvellement du contrat de travail, 
rétablissement du registre des ingé
nieurs, architectes et techniciens, le 
taux des honoraires et le classement 
des techniciens-géomètres, la formation 
professionnelle et l'augmentation du 
nombre des membres. Ces derniers sont 
actuellement 940 pour toute la Suisse, 
soit 51 de plus que l'année précédente. 
En ce qui concerne le Valais, section 
jubilaire, les membres ont passé, en 
25 ans, de 9 à 50. 

La défense de la profession reste, 
bien entendu, l'un des soucis majeurs 
de l'association. Tout ne va pas tou
jours tout seul et les relations avec les 
autorités provoquent parfois des re
mous ; mais la confiance en l'avenir 
permet ;to«tv; -de 2mêmé' tiè penser que 
l'on parviendra, une fois, à une solu
tion. La partie administrative a été 
complétée par une sortie à Montana 
pour les dames et à un banquet offi
ciel pour tous les participants, hommes 
et dames. Une soirée récréative avec 
quelques sociétés de la région, com
plétait ce programme. 

L u t t e c o n t r e les hannetons 
Ce printemps aura lieu le vol des han

netons. La lutte contre le ravageur est 
réglée par un arrêté cantonal du 26 janvier 
1968, publié dans le bulletin officiel No 7, 
le 16 février 1968. 

Selon cet arrêté, il appartient aux Adm̂  
nistrations communales de décider de 
quelle manière la lutte doit être entreprise 
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salopiau ou salaud? 
Dans le monde d'aujourd'hui r ègne j 

une uniformité toujours plus grande.J 
Elle est due pour une part à l'influence! 
de la mode et de la publicité; mais] 
aussi à un tarissement de l'imagina-J 
tion, l'habitant de la cité moderne vi
vant plus séparé de la nature. Or, la] 
nature est une prodigieuse créatrice de ! 
formes. Celui qui contemple la vie ani-1 
malle et la vie végétale est stimulé] 
par leurs miracles et leurs mystères. 

Le langage va-t-U aussi se banaliserl 
et s'uniformiser ? Certes, la mode exer-J 
ce ici aussi son action sur le style et la! 
parole. Qu'on pense à la mpde dut 
« franglais »,pu aux clichés du jargon] 
sportif.. Mais; la Sensibilité individuelle,! 
les réactions instinctives ou passion
nelles exercent sur le langage une in
fluence plus radicale. Notre concitoyen] 
Chartes Bally a été le savant qui a lej 
mieux montre le rôle du sentiment dans! 
le langage, les cent et mille moyens] 
dont l'élément affectif se traduit dans] 
la parole. 

Le besoin d'exprimer fortement une] 
réaction d'indignation de joie ou de] 
mépris incite le parleur à user d'ex
pression rares qui ont d'autant plus! 
d'effet sur l'interlocuteur qu'elles sont] 
moins usuelles, et aussi a créer des] 
mots nouveaux. Le mot salaud est uni 
bon vieux mot, salopiau est moins an
cien, mais salopard en 1900 n'existait] 
pas. Il est donc né en ce 20e siècle," 
orée sans doute par un homme en co
lère. Ce vocable aurait pu être mort-né,] 
rester une de ces créations instanta
nées qui ne survivent pas. Mais n o n ; ' 

Il a été entendu, le premier qui l'a em-
;ployé - on ne peut, bien entendu, pas 
lie nommer - a eu des imitateurs, et la 
Mangue française s'est enrichie d'un 
(mot. 

En pays anglo-saxon, les parents 
[peuvent présenter à l'état-civil le nou-
|veau-né avec le prénom qui leur chan-
(te. Supposez-moi établi en Angleterre, 
{très épris de l'histoire de Babar, un 
jpeu toqué aussi, je pourrais appeler 
•mes fils Zôphir, Rataxès ou Polomoche, 
[et mes filles, Crustadèle ou Gogotte. 

Cette liberté dont nous sommes pri-
fvés par la loi dans l'attribution des pré
munis des êtres humains, elle existe 
[pour l'agriculteur qui a des vaches ou 
Ides chevaux. Visitez les écuries d'un 
[village vaudois, fribourgeois ou valai-
[san, la tradition y règne : Blanchette, 
f ia Brune, la Baronne, la Julie, mais 
laussi la Fleurette, la Mignonne, la 
{Tulipe. 

Et pour le cheval - il n'y en a plus 
[guère dans les fermes - Loulou, Kiki, 
[Bijou, etc., Karabi. 

L'imagination maintient ses droits 
[avec les animaux plus petits. Sans dou-
tte Médor, Sultan, Bruno, pour les 
jchiens, mais aussi Dourak, Maya ; pour 
les chats, Minet, Minette, etc., en outre 

Fvoici des noms plus inattendus : Tino 
iRossi (cochon) et d'autres, que vous 
[trouverez jolis ou pas, mais qui vivent 
Idans une maison où cohabitent des 
'chats et des enfants: Zouzi, Touffette, 
(Picasso, Pistache, Pingo, Nounou. 

La faculté créatrice de mots se situe 
'tout près des affections les plus vives, 

c'est ainsi que les amoureux et les 
amants usent dans l'intimité d'appella
tions câlines qu'on chercherait e_n,.vain 
dans le dictionnaire, et que les pères 
et mères ne se contentent pas du pré
nom qui figurera dans les livrets de 
famille et dans les passeports. La ten
dresse, qui a d'autres formes aussi, 
bien sûr, se manifeste par les petits 
noms, les Kosenamen des Allemands 
- littéralement noms qui caressent -. 
Ceux qui ne sont pas particulièrement 
doués d'imagination se contentent des 
diminutifs bien connus, Loulette et 
Loulou pour Louise, Mimi ou Miquerte 
pour Marie, mais d'autres parents s'é
cartent des chemins battus et trouvent 
des petits noms sans aucun rapport 
avec le prénom d'état civil. Pourquoi 
a-t-on longtemps appelé Toulette une 
enfant qui se prénommait Anne ? Bien 
malin qui prétendra l'expliquer. 

D'entre tous les pères de famille que 
i'ai fréquentés, il en est un, mort depuis 
longtemps, qu'on ne peut connaître 
dans son intimité qu'en lisant ses let
tres, conservées pour notre bonheur 
par sa veuve Kity et ses enfants Adèle, 
Charles, François et Esther. Or Tcepffer 
était un cœur passionné. Voici ce qu'il 
disait de sa fille cadette Esther : « Elle 
est rondelette, frisquette, fraîche com
me un œillet, et bavarde comme une 
pie. Pourvu que je lui donne un bonbon 
à chaque minute, ma présence lui 
plaît. » Et voici comment il l'appelle : 
« ma chérie, ma bouffiole, ma cafiolette, 
ma brionette, mon Esther adieu ». 

Léopold Gauthier. 
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Le Confédéré ieudi 21 mars 1968 

Lausanne, le 18 mars 1968. 

Nous avons la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Robert GERSTENHAUER 
Administrateur délégué et président de la Direction Générale, 

survenu le 18 mars 1968, dans sa 68ème année. 

C'est pendant presque un demi-siècle que J. R. Gerstenhauer a voué 
son intelligence, sa puissance de travail et son énergie à Publicitas S. A., qui 
lui en garde une profonde reconnaissance. 

Les amis et les collaborateurs de cette personnalité exceptionnelle se 
souviendront toujours de lui avec le plus grand respect. 

Les obsèques auront lieu le jeudi 21 mars 1968. 

Culte à 10 heures 30 à la Chapelle des Mousquines, 4, avenue Avant-
Poste, Lausanne. 

Honneurs à 11 heures. 

Domicile mortuaire : Chapelle St-Roch. 

Le Conseil d'Administration 
et la Direction Générale de Publicitas S. A. 

P708L 

Lausanne, le 18 mars 1968. 

LE PERSONNEL DE PUBLICITAS S.A. 

a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Robert GERSTENHAUER 
Administrateur délégué et président de la Direction générale 

survenu subitement le 18 mars 1968. 

Sa personnalité exceptionnelle, son autorité, sa haute compétence for
çaient le respect et l'admiration. Tous ceux qui ont eu le privilège de tra
vailler avec lui ou qui l'ont connu ne l'oublieront pas. 

P 708 L 

Radio-Sotter ts 
Jeudi 21 mars 

6 10 Bonjour à tous - 6 1? Informa
tions - 715'Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 9 00 In
formations - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 1100 12 00 Informations - 1105 
Spécial-Salon - 12 05 Au carillon.de mi
di - 12 15 Le quart d'heure du sportif. 
12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Les nouveau
tés du disque - 13 30 Musique sans pa
roles - 14 00 Informations - 14 05 Sur 
vos deux oreilles - 14 30 Le monde chez 
vous - 15 00 Informations - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 Informations. 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Informations - 17 05 Actualités univer
sitaires - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 05 Le micro dans la vie. 
18 35 La revue de presse - 18 45 Sports. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Bon
soir les enfants - 19 35 La Suisse de A 
jusqu'à Z - 20 00 Magazine 86 - 20 20 
Micro sur scène - 21 10 Les grandes fi
gures oubliées de l'Histoire suisse. 21 40 
Chronoclasme, de Pierre Versins - 2 2 10 
Le jazz d'avant-garde - 22 35 Méde
cine - 23 00 Ouvert la nuit - 23 25 Mi
roir-dernière — 23 30 Hymne national. 

Vendredi 22 mars 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 9 00 

Informations - 9 05 Piano - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Orchestre et 
Clara Haskil, piano - 10 00 1100 12 00 
Informations - 10 05 Piano - 10 15 L'é
mission radioscolaire r 10 45 Piano. 11 05 
Spécial-Neige - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 15 Mémento sportif - 12 35 10. 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Informations - 14 05 Chronique 
boursière - 14 15 Emission radioscolaire 
14 45 Pour les enfants sages - 15 00 In
formations - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Informations - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Informa
tions - 17 05 Perspectives - 17 30 Jeu
nesse-club - 18 00 Informations - 18 05 
Le micro dans la vie - 18 40 Phronioue 
boursière - 18 45 Sports - 19 00 Le mi 
roir du monde - 19 30 La situation in
ternationale - 19 35 Bonsoir les enfants. 
19 40 Au clair de ma plume - 20 00 Ma
gazine 68 - 21 00 Concert - 22 30 Infor
mations - 22 35 La science - 23 00 Plein 
feu sur la danse - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

17 00 Entrez dans la ronde - 17 20 
Pour les jeunes - 1 8 15 Les dossiers de 
l'Histoire - 18 45 Bulletin de nouvelles. 
1850 TV-spot - 1855 Rendez-vous. 19 10 

Le sablier - 19 20 TV-spot - 19 25 Tvois^ 
etpits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Les Demoiselles de Suresnes. 19 55 

.TV-spot - 20 00 Téléjuornal - 20 15 TV-
spot -, 20 20 Carrefour - 20 35 Alice où 
es-tu ? 21 00 Le point - 21 55 Festival. 
22 45 Téléjournal - 22 55 Soir-informa
tion. '•; 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - L'immortel 
chef-d'œuvre de Tolstoï : GUERRE ET 
PAIX 1805. - 3 h. 15 de spectacle. - Prix 
imposés : Fr. 5,- et 6,-. 

Cinéma CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Le dernier 
film de Guy Lefranc, dialogué par Mi
chel Audiard : COMMISSAIRE SAN 
ANTONIO, réalisé d'après le roman de 
Frédéric Dard « Sale temps pour les 
mouches ». 

Cinéma MICHEL - Fully 

Mercredi 20 - Film d'espionnage : 
BERLIN, OPERATION LASER. - Dès 
vendredi 22 : FANTOMAS CONTRE 
SCOTLAND-YARD, avec Louis de Fu-
nès, Jean Marais et Mylène Demon-
geot. 

Cinéma REX - Saxon 

Jeudi 21 - Une lutte sans merci dans: 
BERLIN, OPERATOIN LASER. .- Sa
medi 23 et dimanche 24 : LE PARFUM 
DE LA DAME EN NOIR, avec Serge 
Reggiani, dans le rôle de Rouletabille, 
et Hélène Perdrière. 

VENTE JURIDIQUE 
Grande 

vente aux enchères 
Le samedi 23 mars 1968, dès 14 h., en la grande 

salle du Casino-Etoile, à Martigny-Ville, avenue de la 
Gare, l'office des faillites de Martigny vendra à l'en
chère unique et au plus offrant tout le mobilier et 
divers provenant de la succession répudiée Sylvain 
Sierro, commerce de viandes à Martigny, savoir : 
un bahut, des chaises et 1 guéridon Louis XIII, un 
lit, 1 armoire à 3 portes, 1 coiffeuse, des tapis, 1 ca
napé, des fauteuils, des tables, des chaises, 1 aspi
rateur, des ustensiles de cuisine, des tableaux, des 
livres, des chaudrons, 1 dressoir, i vaisselier, 1 lus
tre, des services de table (couteaux; fourchettes, 
cuillers, e tc . ) , des draps éfai de neuf, des serviet
tes, des linges, divers bibelots, des habits, des sou
liers, 1 veste en cuir noir, de la verrerie, 1 dîner, 
2 bureaux, dés albums de timbres-postes pour phi
latéliste, l'Histoire des Papes en 3 volumes par Ças-
tella, des Larousse, 1 commode, des valises, etc. 
Un fourgon VW 1962 - Une machine à calculer 
ODHNER. 

Un acte de défaut, de biens après faillite de 
Fr. 4.350,90..- Paiement comptant (en espèces). 
Conditions de vente à l'ouverture des enchères. 

Office des faillites. de Martigny : 
> '.'.A. Girard, préposé. 

L'Entreprise Granges, Guérin, Roduit, Fully, cherche 

1 conducteur 
de pelle mécanique 
;onnaissant le défoncement. 

Tél. (026) 213 96 (appart. 5 3313). 
P 65326 S 

MARTIGNY 

Vente aux enchères 
publiques 

Les hoirs de feu Lucien PIERROZ de Joseph ven
dront par voie de vente aux enchères publiques qui 
se tiendront le vendredi 22 mars 1968, à 15 heures, 
au Café Industriel, à Martigny, les propriétés sui
vantes : 
Parcelles 2220, 2221, 2219, sises aux Chantons d'une 
surface de 14186 m2; 
sarcelle 2233, aux Chantons, de 1669 m2, ainsi 
qu'une parcelle sise aux Petits Epeneys, de 1007 m2. 
Prix et conditions à l'ouverture des enchèreé. 

p.o. Me Victor DUPUIS, notaire 
1920 Martigny, av. gare 24. 
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Léo Dartey 
Le 

Visiteur 
1 Roman 

Minuit 
Copyright by ï.dition Tatlandier 

Mieux, Béatrice ayant lancé, sur un ton 
plein d'espérance : 

— Définitif, ce dépar t ? 
H avait protesté avec chaleur : 
— J 'espère bien que non ! 
Dominique lui avait lancé un coup d'oeil 

surpris et reconnaissant ; tandis qu'elle ré 
pondait à sa cousine sur un ton légèrement 
narquois : 

— Rassure-toi : un simple aller et retour . 
J e ne resterai à Par i s quelques heures : le 
temps de met t re au clair quelques questions 
commerciales avec ma patronne, pour la 
fin du mois qui tombe lundi . Une journée 
de travail , tout au plus. J e par t i ra i pa r le 
premier train pour revenir ici pa r le der
nier. 

— Jamais de la vie ! avait protesté Brice. 
Je t 'emmènerai en voiture. J 'ai quelques 
courses à faire à Par i s et nous pour rons 
nous donner rendez-vous pour le retour... 

Mais elle n 'avai t pas profité de la facilité 
offerte. Bile avait hâte de ren t re r à Mer -
ville, sans qu'elle pût expr imer au juste 
pourquoi. Ayant compris que Brice serai t 
occupé jusque vers dix-huit heures pas ses 
démarches et ses achats, elle lui demanda 
de ne pas l 'a t tendre : elle sautera i t dans le 
train dès qu'elle serai t libérée. 

H avait hésité à peine : 
— Cela me contrarie pour toi. Voyager 

pa r cette chaleur pendant deux heure dans 
un compart iment complet n 'est guère r é 
jouissant ; mais, pour tante, plus tôt tu re 
viendras, mieux ce sera. Ta présence lui est 
si bienfaisante ! 

— Vraiment , tu le crois ? demanda Do
minique ravie. 

— C'est l ' infirmière elle-même qui rne 
l'a affirmé. Elle a constaté que la malade 
est plus calme et p lus détendue, son pouls 
meilleur, quand tu as passé quelques ins
tants auprès d'elle. Elle a dû être heureuse 
de ton re tour qui a eu, ainsi, un effet béné
fique sur son état, si elle est capable de 
t 'avoir reconnue, comme je serais tenté de 
le croire. 

Dominique ne répondi t pas directement. 
A personne, pas même à Brice, elle n 'avai t 
confié que, non seulement elle avai t été r e 
connue par sa tante, mais encore qu'elle 
avai t t rouvé le moyen de communiquer 
seule avec elle en secret. 

Dans la voiture, immobilisée à un feu 
rouge, il insista : 

— Tâche d 'expédier tes affaires et ton 
acar iâ t re pa t ronne le plus vite possible. 
Tante a besoin de toi, de ta présence apai
sante... Elle l'est pour elle et aussi, sois-en 
sûre, pour nous tous et... 

Le signal passant au ver t avait soudain 
réclamé toute l 'at tention du conducteur et 
Dominique qui souffle suspendu a t tendai t 
la suite, ne sut jamais ce qu'il allait dire. 

Aux grands boulevards, elle lui demanda 
de la déposer à cent mèt res du magasin de 
Mme Akapian. Elle savait qu' i l mépriserai t 
la sombre maison de la rue du Sentier, son 
entrée sans prestige. Il s 'étonna : 

— Pourquoi ne pas te conduire jusqu'à 
la porte ? 

Alors, elle biaisa, en r i a n t : 
— Tu es t rop compromettant , mon. beau 

cousin ! dit-elle. Que pensera i tkm de moi ? 
Très vite, il eut pour elle un regard, d'a

bord surpris , puis compréhensif; 
— Mais... c'est prai ! finit-il par admet t re 

en a r rê tan t la voiture le long du trottoir . 
Et son visage, sa voix, t rahissaient son 

étonnement de constater qu'elle était deve
nue une vraie jeune fille, une femme bien
tôt.: • :.;:••,; • ;'' 

La mat inée auprès de sa pa t ronne avait 
semblée très dure à Dominique., Après la 
l iber té des quelques jours passés à Merville 
elle souffrit de devoir se soumet t re aux or
dres et aux caprices d 'une Mme! Akapian. 
Néanmoins, elle put lui faire comprendre 
qu'elle devait lui accorder des vacances à 
cette époque de l 'année où, justement , je 
commerce de la fourrure subissait .un net 
ralent issement des affaires. Elle donna pour 
adresse celle du château de Merville, ce qui 
impressionna ila commerçante qui pensa 
qu 'une vendeuse d'aussi grande famille, de
vai t ê t re ménagée, susceptible qu'elle était, 
par ses relations, de lui appor ter Une clien
tèle intéressante., . 

Dominique se garda ide la dét romper . 
Après avoir mis à jour, consciencieusement 
ses bons de commande et le registre des 
essayages, afin de laisser tout en'-règle der- . 
r ivré elle, Dominique sauta dans le premier 
train en par tance pour Merville sans même 
prendre . lp . t emps blé déjeuner. ' '"• 

A ren t re r à Merville, elle éprouvait une 
hâ te qu'elle, qualifiait el le-même de déra i -
sonnabe, comme si elle pressentai t u n dan 
ger pour sa. tante. Et puis elle avait donné 
à sa chère malade l 'habitude de. sa pésen-
ce à son chevet, l 'après-midi. Pendan t que 
l ' infirmière sortai t p rendre l 'air dans le 
parc, Dominique profitait de ces absences 
pour perfect ionner avec l ' infirme le systè
me de correspondance qui, par de simples 
pressions de doigts, leur permet ta i t de com
muniquer , sans que personne le .sût . 

. Car Dominique, édifiée pa r l 'exclamation 
de sa' cousine le premier soir : « Heureuse
ment , elle ne pour ra plus jamais parler-»,-
t rouyeai t plus prudent de .laisser ignorer 
qu 'un jour./assez proche peut-êt re , M m e de • 
Merville pourrai t , sans prononcer une .pa 

role, révéler le secret qu'elle devait détenir . 
. , *** 

Tout de suite, en en t ran t dans la chambre 
de Mme de Merville, Dominique sut que ses 
pressent iments né l 'avaient pas t rompée. 

Un événement insolite, extraordinaire , 
s 'était produit ici, en son absence. 

Tout d'abord, Mme Auger, l ' infirmière, 
n 'é tai t pas là; D'un rapide coup d'oeil, Do
minique.constata aussi le désordre anormal 
qui régnait dans la pièce. 

De la lingerie pendait du tiroir supér ieur 
de la commode, "ans doute repoussé en hâte 
et les po r t ' . j ' d j la g rande armoire sculptée 
béaient, grandes ouvertes. Sur les rayons, 
ce n 'é ta ient que piles de linge écroulées, 
coffres bousculés. En somme, le spectacle 
désolant qu'offre tout cambriolage. Domi
nique s'écria : 

—' Mme Auger ! Mme Auger ! 
Mais personne ne répondit du cabinet de 

toilette. , v 
Alors, elle eut peur et se précipita vers le 

lit où Mme de Merville, malgré son hémi
plégie, donnait des signes de violente agi
tation intér ieure. 

Son bras droit, le seul qu'elle pût mou
voir, s 'étendait pour désigner quelque cho
se ou quelqu'un.. . et, le regard avait re t rou
vé une lueur, pleine de colère et d'effroi. 

En même temps, la bouche tirée de côté, 
essayait mais vainement de prononcer des 
mots qui se t ransformaient en bredouil ie-
ments . 

Dominique pensa que son.premier devoir 
était de calmer l 'agitation qui pouvait ê t re 
nuisible, voire fatale à la malade. Elle s'a
genouilla près d'elle, embrassa tendrement 
la seule joue encore sensible de sa tante et 
m u r m u r a :- • . . . 

— Ne craignez rien, tante . J e suis- là, 
maintenante Alors les membres crispés de 
la-vieille femme se détendirent d 'un.coup. 
Son bras retomba sur le drap, cherchant-à 
tâtons la main de la jeune fille. , . . . -

• . • • •• ' . , (à suivre) 

> 
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FOOTBALL 

Changement de programme pour le Martigny-Sports 
Le calendrier avait prévu, pour le dimanche 24 mars, que le Mar

tigny Sports s'en irait disputer la rencontre de championnat de pre
mière ligue contre Fontainemelon. 

Le terrain de ce club est, pour l'instant, encore impraticable. 
D'autre part, Versoix devait s'en aller, le même dimanche, jouer 

au Locle où le terrain est également impraticable. 
De ce fait, le comité central de la première ligue a décidé que 

Martigny recevrait le dimanche 24 mars, à 15 heures, Versoix pour le 
championnat de première ligue. 

CYCLISME 

Milan - San Remo échappe 
pour la 16e fois consécutive aux Italiens 

On attendait beaucoup de la 59me édition de la grande classique prin-
tanière Milan - San Rémo. On attendait trop peut-être et c'est pour cette raison 
que cette course nous a déçu quelque peu. Non pas tant par la victoire du 
coureur allemand Rudi Altig qui a su, au bon moment, sauter dans la roue 
du Suisse Maurer, que par le fait que les coureurs italiens ne savent plus ou 
du moins donnent l'impression de ne plus savoir courir. C'est ça qui est grave. 
Qu'un pays comme l'Italie qui a fourni pendant des années, avant et après la 
guerre, les meilleurs coureurs du monde, n'arrive plus à faire sortir une émule 
des Coppi, Bartali et autre Girardengo, est très grave et prouve peut-être 
bien que la crise du cyclisme mondial est profonde. 

Cependant, cette course nous a fait 
plaisir car elle nous a permis de cons
tater que les coureurs suisses engagés, 
à commencer par Maurer, se sont très 
bien défendus. Mieux encore, ils ont 
attaqué ceci quand bien même ils sont 
loin d'être dans une toute grande forme. 

Bingeli n'a pas encore atteint son 
poids optimum. Vifian souffre encore 
du coup de froid contracté il y a quel
ques semaines lors du Tour de Sar-
daigne. Quant à Maurer qui avoue 
être en forme, déjà! (réd.), il pense 
que son classement aurait été certaine
ment meilleur si, comme il l'espérait, 
Poulidor avait déclenché, au bon mo
ment, une attaque, c'est-à-dire dans le 
Poggio. Hélas, Poupou n'a pas un très 
grand moral, il a conclu avec Jacques 
Anquetil " une sorte de contrat moral 
au terme duquel il s'abstient, tout 
comme Anquetil, de tenter de lancer des 
attaques, dès lors... 

Regamey 
a pris sa revanche 

A Lugano, l'Yverdonnois Henri Re
gamey a pris sa revanche sur Kurt 
Rub qui l'avait battu dimanche, lors 
de la course pour amateurs, courue 
mardi à Lugano. Regamey a battu son 
rival au sprint. 

Classement 
1. Henri Regamey (Yverdon) les 127 

km en 3 h. 08'05" (moyenne 40,350) ; 2. 
Kurt Rub (Brugg) même temps ; 3. 
Fritz Schaerer (Steinmaur) à 15" ; 4. 
Michel Vaucher (Yverdon) ; 5. Juerg 
Peter (Hedingen) ; 6. Beat Fischer 
(Brugg) ; 7. Ernesto Guidali (Lugano) ; 
8. Félix Rennhard (Gippingen) ; 9. Al
fred Schurter (Schaffhouse) ; 10. Hans 
Schnetzler (Kaisten) ; 11. André Rossel 
(Locarno), même temps. 

Amateurs (107 km) : 1. Pietro Ugolini 
(Baar) 2 h. 51'43" (37,540) ; 2. Mein-
rad Voegeli (Leibstadt) ; 3. Peter Frisch-
knecht (Faellanden) même temps). 

Juniors (87 km) : 1. Werner Schibli 
(Gippingen) 2 h. 21'49" (36,700). 

ECHOS DE FRANCE 
(de nelie correspondent particulier Hubert REVOL) 
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OU IL EST ENCORE QUESTION DU « OUI, MAIS » 
«France Moderne », bien qu'assez peu diffusé parmi le «grand public», n'en 

est pas moins l'organe national des Républicains Indépendants, le parti de M. 
Giscard d'Estaing, associé - pour le meilleur et pour le pire ! - à la majorité 
gouvernementale actuelle. 

Ce que l'on peut dire depuis bientôt un an, c'est que, dans cette majorité, 
l'unanimité n'est pas absolue. On discute. On n'est pas tout à fait d'accord. On 
échange quelques propos, parfois assez aimables. Toutefois dès que le képi du 
Général apparaît, tout le monde se tait et se met au garde à vous, ce qui laisse 
à penser que le jour où, pour une raison ou pour une autre le Général aura quitté 
la scène politique, ses fidèles servants d'aujourd'hui, de discussions en discussions, 
ne tarderont pas davantage à se séparer et à se brouiller. 

Pour le moment (et on doit s'en louer) on ne quitte pas le terrain de la 
politique. 

« France Moderne », donc, qui reflète les opinions de M. Giscard d'Estaing, 
apporte le point de vue des R. I. sur les problèmes actuels. On ne peut pas 
estimer que les observations publiées manqent de pertinence. Ainsi, ou sujet du 
chômage dont l'ampleur commence à inquiéter sérieusement une certaine opinion 
publique, «France Moderne » faisait récemment remarquer qu'aucune région 
n'était épargnée, ni aucune tranche d'âge. Selon notre confrère, ce sont les jeunes 
de 18 à 24 ans qui paient le plus lourd tribut à la dégradation de l'emploi en 
France, avec une augmentation de 64% en un an, des demandes non satisfaites. 
Nous ne contesterons pas ce pourcentage, puisque ce sont des membres de la 
majorité qui l'avouent. Mais continuons de lire « France Moderne » : « M. Pom
pidou objecte que l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie ne sont pas mieux loties. 
Piètre consolation que cette solidarité dans la médiocrité... Toutes les mesures 
prises jusqu'ici ont été inopérantes parce qu'elles s'attaquaient aux conséquences 
du mal et non à ses causes ». Et de poursuivre : « Nous en sommes arrivés à 
cumuler trois inconvénients majeurs : le ralentissement de l'expansion, la montée 
du chômage et une tendance à l'emballement des prix. C'est une situation fonda
mentalement malsaine ». Rien à objecter à cette déclaration. Pas plus qu'à la 
suite de l'article où il est écrit : « L'abandon de la règle d'or selon laquelle l'ac
croissement des dépenses de l'Etat, d'un budget à l'autre, doit se comparer 
strictement à celle du produit national, n'a pas eu l'effet escompté ». Ce qui est 
aussi incontestable. 

Eh bien, que notre confrère ait raison, il n'en fournit pas moins un argument 
de taille à ceux qui ne sont pas satisfaits du comportement des Républicains 
Indépendants qui, mis au pied du mur, ne font plus accorder leurs actes avec 
leurs paroles. 

Il est évident que si M. Giscard d'Estaing était demeuré dans le gou
vernement, « France Moderne » écrirait tout autrement. 

Ainsi par exemple, notre confrère René Saive, prenant prétexte du texte 
ci-dessus, a posé, avec opportunité, la question suivante : « Puisqu'il saivait dès 
le début de l'été que le gouvernement allait s'attaquer aux conséquences du mal 
et non à ses causes, pourquoi M. Giscard d'Estaing a-t-il laissé passer, en automne, 
l'occasion de réformer les ordonnances, et pourquoi, l'hiver venu, omet-il de 
revendiquer pour le législateur le droit d'examiner cette affaire apparemment 
urgente ? » 

Vraisemblablement, il n'y aura jamais de réponse à cette question, pourtant 
simple, et qui ne cherche qu'à rétablir la logique des choses ! Pareillement, 
l'« homme au cactus » - puisque c'est le nom qu'on donne au leader des R. I. - n'a 
pas précisé quelles armes il usera pour imposer au gouvernement les mesures 
salvatrices. 

La « contestation » paraît surtout théorique ; les prises de position des 
Républicains Indépendants ne sauraient entraîner une cassure de la majorité. 
S'ils se permettent quelques écarts de langage, les Républicains Indépendants 
demeurent encore pratiquement des Inconditionnels, mais ils n'en créent pas 
moins un certain malaise. 

T r i o m p h e de la jeunesse 
a u concours i n t e r n e 

du Sk i -c lub V e r n a y a z 

En ce week-end de la mi-mars s'est dé
roulé sur les pentes de la Creusaz, le ma
gnifique concours interne organisé par le 
ski-club de Vernayez. La neige était excel
lente et la bataille pour la victoire fut très 
disputée, ce qui causa bien des surprises. 
Mentionnons tout de suite que les O. J. en 
bloc méritent des félicitations : sur 32 
membres O. J., 29 prirent le départ. Cela 
laisse entrevoir que la relève de la société 
est sur la bonne voie. Relevons également 
le travail impeccable du chef des,courses. 

Principaux résultats (42 participants). 
0. J. filles. 
1. Pradervand Marianne 57,2 - 2. Farquet 

Dominique 73,4 - 3. Revaz Marie-Madeleine 
78,1 - 4. Bori Emma 117,4. 

0. J. garçons. 
1. Moret Jean-Yves 47,7 - 2. Jacquet Mi

chel 47,8 - 4. Jacquet Bernard 48,4 - 5. Bori 
Raymond 51,3 - 6. Wœffray Joseph 51,6 
7. Pralong Jacques 52,2 - 8. Moret Pierre-
Michel 52,3 - Ménabréaz Michel 58,3 - 10. 
Rigoli Bernard 59,1 - 11. Coquoz Christian 
62,4. 

Dames. 
1. Jacquet Monique 127,7 

Marie-Claire 142,6. 
2. Décaillet 

Seniors et Juniors. 
1. Dumoulin Mario 92,6 - 2. Belet Jean-

Luc 103,2 - 3. Abbet Raphy 108,5 - 4. Jac
quet Bernard 109,3 - 5. Pradervand Daniel 
111,9-6. Walker Christian 114,6. 

Vétérans 
Gay-Balmaz Max 98,6 ; Revaz Joseph 

104,6; Vouitloz Alphonse 119,9; Rosselet 
Charles 132,4 ; Kaeslin Théo 138,6. 

Ce fut une belle journée, empreinte de 
camaraderie à l'actif du ski-olub de Ver
nayaz. Relevons que la prochaine sortie 
O. J. aura lieu dimanche 24 mars à Thyon. 

MORANDINE 
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DE LA B ISE. . . 

A QUOI BON! 
A quoi bon tous ces mots, tou

tes ces phrases ! 
A quoi bon toutes ces paroles ! 
Dans le vent, dans la bise, tout 

s'envole ! 
Seules, les personnes qui les 

cueillent au passage, y trouvent 
un écho ... 

A leur état d'âme ... 
Peut-être en sont-elles émues, 

comprises et réconfortées, dans 
leur univers ... 

Aussi, se disent-elles « à quoi 
bon ! » et, en avant ! 

L 'ordre de la Channe 
à R a v o i r e 

L'assemblée générale et le chapitre de 
printemps de cette confrérie qui s'est illus
trée directement à la télévision en raison 
des tests concernant le fameux 0,8 pour 
mille de l'état d'ivresse au volant, auront 
lieu le samedi 27 avril 1968 dans la char
mante station de Ravoire sur Martigny, 
sous la présidence de son président le 
Dr René Deslarzes de Sion. 

Nous lui souhaitons d'ores et déjà une 
cordiale bienvenue à Ravoire. 

LA CLASSE 1927 DE MARTIGNY 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Madame 
Elise VOUILLOZ 

mère de son contemporain Jean Vouil loi 

Pour les obsèques, veuillez consulter 
l'avis de la famille. 

f 
Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors du deuil qui vient 
de la frapper, la famille de 

MONSIEUR GASTON WITTWER 
remercie de tout cœur toutes les per
sonnes qui ont pris part à sa peine et 
les prie de croire à sa vive reconnais
sance. Un merci spécial à la direction 
d'Orell Fùssli Annonces, au Dr Iten, 
à l'Hôpital de Martigny, aux infirmières 
et infirmiers. 

P 65305 S 

la route. la route. 

L'HISTOIRE DU SALON DE L'AUTOMOBILE 

A l'heure où Genève est devenue pour quelques jours (14 au 24 mars) 
.'.a capitale mondiale de l'industrie et du commerce automobiles, où le « Salon » 
attire ta grande foule, il n'est pas sans intérêt de jeter un coup d'œil 
rétrospectif sur son développement. 

La grande manifestation suisse et internationale est née en 1905, à l'époque 
tant à la fois héroïque et historique. C'était le temps des pionniers avec tout ce 
lu'il fallait de courage et d'enthousiasme pour maîtriser des engins récalcitrants, 
circuler sur des routes impossibles, vaincre la méfiance et l'hostilité que susci
taient les progrès de la traction automobile, observer une loi sur la circulation 
étrangère aux réalités même de la motorisation, balbutiante. 

C'était aussi le.moment où Genève, drâce à l'audace et au génie inventif de 
olusieurs de ses enfants, apportait une contribution véritable et originale à l'évo-
'.ution des véhicules à moteur. Les noms Pic-Pic,. Dufau'x, Hispano-Suiza, Sigma 
zonstituent bien le rappel glorieux d'une histoire grisante.t • 

En 1905 donc, du 25 avril au .7 niai, eut liéù le tout premier Salon helvétique 
ie l'Auto. Ce fut d'emblée la réussite. 59 exposants y prirent part, présentant 
toute la gamme des cycles, motos et'voitures existant alors,*ainsi que des acces
soires. Instaurant une tradition qui devait être respectée fidèlement par la suife, 
le Gouvernement central y délégua un de ses membres, M.. Forrer, conseiller 
fédéral. 

Aujourd'hui, soit 63 ans plus tard, le Salon de Genève — qui connut quel
ques éclipses dues aux deux grandes guerres mondiales •— en est à sa 38e édition. 
Il réunit plus de 1300 . exposants représentant 25 pays et comprend, en plus 
des voitures de tourisme, divers secteurs réservés aux poids lourds, aux acces
soires, aux carrosseries spéciales, aux machines d'entreprises et aux tracteurs. 

Ces chiffres éloquents se passent de commentaires. 

DÉPANNAGE GRATUIT EN ITALIE 

L'Automobile Club d'Italie vient de porter à la connaissance du TCS que les 
facilités accordées par le secours routier de l'ACI aux étrangers continueront à 
être appliqués pendant l'année 1968. 
Rappelons que la « carta carburante e turistica » remise aux touristes avant qu'ils 
entrent en Italie contient deux bons pour le secours routier gratuit. Les touristes 
en difficulté par suite de panne ou de dégâts à leur voiture peuvent également 
appeler le No 116 du téléphone. Ils seront alors rejoints dans le plus bref délai 
posible paur une voiture de dépannage qui remorquera le véhicule jusqu'au garage 
ACI le plus proche ou jusqu'au garage le moins éloigné représentant la marque 
de voiture. Ce dépannage est gratuit dans un rayon de 40 km. du lieu de la 
panne ou de l'accident. Pour des parcours plus longs, les touristes seront traités 
de la même façon que les sociétaires de l'ACI, c'est-à-dire qu'ils devront payer 
90 lires par kilomètre supplémentaire. 
Il n'y a aucune limitation dans le nombre des interventions : sur demande, il est 
possible d'obtenir des bons supplémentaires'. 
Pendant tout l'été, les touristes bénéficieront encore du service « assistance 
vacances », assuré par des fourgonnettes sillonnant les autoroutes. 

Une première mondiale 
au Salon de 

Première mondiale du 38e Salon de Genève : La « Viva-GT » des usines britan
niques Vauxhall. Cette voiture, très sportive de la classe moyenne, atteint une 

vitesse de 160 km/h. grâce à un moteur ,Victor'-OHC, 2 litres. 

L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

. 

PÉPINIÈRE 
Alain Dini - Charrat 
Pommiers - Poiriers - Thuyas - Troènes 

Téléphone (026) 5 33 71. 
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Maintenant à MONTHEY 
Exposition de tapis d'Orient 
Pf ister ameublements 

avec vente directe 
MONTHEY/VS 14-25 mars 
à T HOTEL DU CERF 
Place Tubingen 50 m de la place 

du Marché r r ] 

Ouverte tous les jours sans interruption. Lundi à samedi de 10 à 21 h 30 
Dimanche de13 à 21 h 30 / Vente seulement pendant les heures d'où -
verture des magasins Entrée libre 

GARANTIE pour tapis d'Orient 
Nous garantissons qu'il s'agit d'un tapis d'Orient 
authentique, noua ou tissé main. 
Noua garantissons la provenance et les éventuelles 
Indicationa d'Age, de matériel et de teinte, de es 
tapie d'Orient. 
Noua garantissons - si aucune autre Indication no 
figure au verso — que le poil est composé à 100 V. 
de pure laine de tonte de mouton. (Pour les tspls 
Kelim, trame 100 •/• pure 
laine de tonte.) 
Noua garantiaaona 
que ce tapis 
d'Orient a été 
soigneusement 
lavé et contrôlé j 

Pflater 
Ameublements 
S.A. 

Intéressant rabais à l'emporter 
Réservations possibles 
Choix à domicile. 

Grâce à nos ACHATS DIRECTS en ORIENT - dans 
les centres commerciaux les plus importants et 
auprès des tribus nomades les plus éloignées — 
CHOIX IMMENSE ET VARIE DANS TOUTES LES 
CATEGORIES DE PRIX. Vous trouverez tout: du 
Kemereh-Baby à seul. 35.- jusqu'aux tapis de soie 
les plus recherchés! 

Chez PFISTER AMEUBLEMENTS, chaque TAPIS 
D'ORIENT avec garantie de qualité écrite. 
Un placement sûr pour chacun! 

1 Essence gratuite/ Billet CFF 
remboursé pour tout achat dès Fr,500.-

Pour vos tapis d'Orient, chez Pf ister ameublements 

Important commerce de fruits, légumes 

et produits agricoles ^n gros 
' • ; • ' • ' 

du Valais central 
• • • - . 

cherche pour entrée immédiate, ou date à convenir, 

téléphoniste sténo-dactylo 
et secrétaire expérimentée 

.. , . . . .-
avec formation commerciale et bonnes connaissances 
d'allemand. Agréable ambiance de travail, bon salaire, 
avantages sociaux, semaine de 5 jours. 

Faire offre avec curriculum vitae, photo et prétentions de 

'515 S 

' ane onre avec curncuium vitae, pnoto et prétention 
salaire s/chiffre P 50815 S à Publicités, 1951 SION. 

. . . , • . . . . . . r .. 
• - • • . . 
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PROVINS 
Office central - SION 

cherche une 

sténo-dacty 
habile pour secrétariat de Direction. 

Exigences : 

. 

lo 
— bonne formation commerciale ou pratique de 

bureau ; 

— langue maternelle française. 

Sécurité et avantages sociaux assurés. 

Entrée en service le plus tôt possible. 
Faire offre à PROVINS, Office central, SION £ 

P619 S 

• ' • 

Timbres caoutchouc 
Toua genres d'imprimé* 

Ton jour* à voire H t n p o i i l lor 

Imprimerie Mont for t Mart igny 

LOECIIE-LES-BAINS 

La sa i son a r t i s t i q u e 

a c o m m e n c é 

avec u n b r i l l a n t succès 

La saison musicale qui eut un si beau 
succès l'an passé aux Bains de Loèche, 
tout à l'honneur de la Société de déve
loppement, débute cette année avec un 
concert de première classe. Il fut un 
enchantement pour les auditeurs et, 
certes aussi, à les voir, pour les exécu
tants. Ils étaient tout cœur comme tout 
poumon suspendu au bras directeur 
de leur maître Georges Muller. Cette 
cohésion, maître-exécutants, s'est ac
centué tout au long des productions, 
elle a contribué à donner de l'assurance 
aux solistes, une émulation à l'orchestre 
et surtout une plénitude admirable aux 
résonnances voulues par les grands 
maîtres : Bach et Haydn. Le Chœur de 
Chambre qui s'intitule « Walliser 
Dammer Chor » composait l'ensemble 
avec l'orchestre Camerata et quatre 
solistes : Ursula Buckel, soprano ; Mi-
cheli Moser, alto ; Eugen Meier, ténor, 
et Oscar Lagger, basse, qui dirige à 
Sion le Chœur mixte de la cathédrale 
et s'adonne à la critique musicale. 

Pour la première fois en Valais on 
pouvait entendre le « Magnificat » de 
J.S. Bach et la « Nelsonmesse » de 
Haydn. La puissance de cet ensemble 
par exemple au Sanctus et au Credo 
a été extraordinaire. L'acoustique sous 
ces hautes voûtes est très subtil. On 
pouvait apprécier combien minutieux 
a été l'éducation des voix, la discipline 
dans la mesure, la "tenue des chanteurs 
favorise une excellente diction. Aux 
qualités techniques il faut ajouter l'em
prise du directeur sur les exécutants, 
entre lui et eux s'établit une commu
nion qui assure à l'interprétation, une 
homogénéité impressionnante. 

Gregor Muller est un jeune direc
teur, il a déjà conduit le Chœur de 
chambre valaisan à des succès reten
tissants, en 1962, la Passion de J.-S. 
Bach ; en 1963, « Acis et Galathée » de 
Haendel, en 1965 et 1966 « Nicolas de 
Flùe » d'Honegger. Qu'il soit félicité 
pour la belle soirée aux Bains de 
Loèche. C'est à le voir et entendre son 
ensemble dans une localité du Valais 
romand que nous lui souhaitont bel 
avenir. Ce 

^ r Martigny - Etoile ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Pour la Ire fois à Marti
gny, la nouvelle version du chef-
d'œuvre de Tolstoï : 

GUERRE ET PAIX 1805 
Duré 3 h. 15 - Prix imposés: Fr. 
5,- et 6,-. 

^ Martigny - Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - « Sale temps pour les 
mouches », le roman de Frédéric 
Dard, à l'écran : 

COMMISSAIRE SAN ANTONIO 
avec Gérard Barray et Jean Ri
chard. 

BBaaa»«aBBBBBBBBBBBBSBaaaaaasB»SBaBaBBBBBBsaasssssaajBlaBSBHBSja>BSBBBaaBBa 

^ Fully - Michel ^ 
Mercredi 20 - (16 ans révolus). 
Espionnage, action : 

BERLIN, OPÉRATION LASER 
Dès vendredi 22 - (16 ans révo
lus) - Du rire avec Louis de Fu-
nès : 

FANTOMAS 
CONTRE SCOTLAND-YARD 

•jç Saxon - Rex ^ 
Jeudi 21 - (16 ans révolus) - De 
l'espionnage avec Brett Halsey : 

BERLIN, OPÉRATION LASER 
Samedi et dimanche - (16 ans ré
volus) - Le feuilleton de la Radio 
à l'écran : 

LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR 

Nous cherchons 

UN 
REPRÉSENTANT 

pour la vente de matériaux de construction, bien introduit auprès des 
entrepreneurs, ainsi que des architectes et ingénieurs. 

Bon salaire à personne capable et dynamique. Voiture à disposition. 

Faire offre s/chiffre PC 65327 à Publicitas 1951 SION. 
P 65327 S 
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L actualité internationale 

LA COUPURE DU MARCHÉ DE L'O 
Toutes les grandes manifestations 

monétaires sont généralement précé
dées d'interventions officielles direc
tes ou indirectes dans le domaine de 
change : avant la dévaluation du 
franc français en décembre 1958, le 
gouvernement de M. Félix Gaillard 
avait institué une taxe de 20 pour 
cent sur les paiements à l'étranger 
et une ristourne de 20 pour cent sur 
les importations et le rapatriement de 
fonds en provenance de l'étranger 
plus récemment, le gouvernement 
britannique de M. Wilson avait re
cours à une mesure dont le méca
nisme était un peu différent, mais 
dont on attendait le même effet sur 
la balance des paiements, la surtaxe 
sur les importations, avant de procé
der à la dévaluation de la livre. 

En décidant, à la demande du gou
vernement des Etats-Unis, de scinder 
en deux le marché de l'or, la confé
rence des gouverneurs des banques 
centrales des états appartenant au 
Pool de l'or, ont en fait institué une 
sorte de rationnement de l'or à l'é
chelle universelle. On distinguera 
donc entre l'or qui ne sortira plus des 
circuits gouvernementaux et qui con

tinuera à être échangé aux taux de 
35 dollars l'once de fin, et l'or qui 
appartient aux banques privées et aux 
détenteurs individuels et dont les 
cours varieront suivant l'évolution de 
l'offre et de la demande. 

C'est une mesure de rationnement: 
ceux qui agissent en tant que ban
ques centrales ou instituts d'émission 
auront l'or bon marché, mais ils n'a
chèteront que muni d'un titre de droit 
constitué par le solde des balances 
bilatérales de paiement, les autres 
pourront négocier librement l'or dis
ponible dans les trésors de banque 
et dans les bas de laine, mais leurs 
transactions se rationneront d'elles-
mêmes suivant l'évolution des cours. 

Cete décision est évidemment pro
pre à protéger le stock d'or des 
Etats-Unis, mis à rude épreuve, au 
cours des derniers mois, par une 
vague de spéculation effrénée. Cette 
spéculation pourra donc se donner 
libre cours, mais tout en restant can
tonnée dans son compartiment réser
vé, c'est-à-dire sans ni entamer ni 
gonfler les réserves monétaires des 
banques centrales. On se demande, 
évidemment, si les cloisons mises en

tre les deux compartiments seront 
suffisamment étanches à l'expérience 
et ne présenteront pas de fissures par 
où l'or bon marche des réserves of
ficielles s'infiltrera dans les circuits 
libres où il se trouvera réévalué de 
fait. Le problème se pose d'autant 
plus que la banque de France ne 
participe pas au système convenu à 
Washington, se réservant ainsi la fa
culté de procéder à toutes les opé
rations de son choix entre les deux 
circuits. 

Mais il y a une question plus grave: 
la spéculation sur l'or, donc contre le 
dollar, n'est qu'un phénomène secon
daire engendré par les doutes de 
plus en plus nombreux qui se répan
dent au sujet de la stabilité, de la 
politique et du système américain. Si 
les stocks d'or de Fort Knox ont di
minué de plus de la moitié en quel
ques années, la spéculation interna
tionale n'y est pour rien. Au con
traire, le Pool de l'or de Londres, et 
dont le principal fournisseur sont les 
USA, soldaient ses exercices par des 
excédents jusqu'en été 1967. Le dé
ficit américain était essentiellement 
dû aux exportations de capitaux, aux 

Chronique du Tribunal fédéral 

A propos de la priorité de droite 
A l'intérieur d'une localité, Mme X 

circulait en automobile dans une rue 
secondaire débouchant sur une route 
cantonale qui traverse la localité. Au 
même moment sur la route cantonale, 
Y, qui était également au volant d'une 
voiture automobile, approchait de l'in
tersection en venant de la droite de la 
rue secondaire. 

Malheureusement deux autres véhi
cules étaient stationnés, sur l'aire de 
l'intersection. Le premier, une voiture 
automobile légère appartenant à W, se 
trouvait dans la aprtie évasée de la 
ruesecondaire peu avant son embou
chure sur la route cantonale. Le second, 
un tracteur agricole, propriété de R, se 
trouvait, en face de ladite embouchure, 
sur la route cantonale. 

Avant d'arriver à la hauteur de ce 
véhicule l'automobiliste Y donna un si
gnal acoustique et actionna son signo-
file à gauche, puis il s'écarta vers la 
gauche pour dépasser le tracteur à l'al
lure d'un homme du pas. De son côté, 
Mme X obliqua à gauche pour dépas
ser la voiture de W et s'engager sur la 
route cantonale. Lorsqu'elle vit appro
cher la voiture de Y elle freina violem
ment, mais ne put éviter la collision. 
Au moment du choc', sa voiture em

piétait de 1 m. 30 sur la route canto
nale. 

W et R ont été condamnés chacun à 
une amende de 20 fr. pour avoir laissé 
leurs véhicules en stationnement à des 
endroits où ils pouvaient gêner la cir
culation - art. 37 de la loi sur la cir
culation routière (LCR), - Y fut libéré 
était condamnée à une amende de 40 fr. 
de toute sanction, tandis que Mme X 
pour violation de la priorité de droite 
— art. 36 al. 2 LCR - et pour vitesse 
non adaptée aux conditions de la route 
et de la circulation - art. 32 al. 1 LCR. 

Les autorités cantonales ont prononcé 
cette condamnation en appliquant le 
principe que le bénéficiaire de la prio
rité de droite conserve son droit sur 
toute l'aire de la croisée ou de l'em
bouchure d'une route sur une autre et 
que, par conséquent, il importe peu 
dans le cas particulier que Y ait obli
qué plus ou moins .vers sa gauche. 

Statuant sur un recours de Mme X 
le Tribunal fédéral a confirmé que ce 
principe est incontestable. Mais il a 
ajouté que, pour qu'il s'appliquât dans 
la présente affaire, il eût fallu que, par 
rapport à Mme X, Y eût bénéficié du 
droit de priorité. 

Or, le Tribunal fédéral constate que 

Combien d'alcool 
pouvons-nous supporter ? 

LA LIMITE DE TOLÉRANCE EST DE 80 GRAMMES PAR JOUR 

Les personnes qui consomment régulièrement de l'alcool à .petites doses 
n'ont pas à craindre des troubles hépatiques. La limite de tolérance se situe 
aux environs de 80 g. d'alcool par jour. Ce qui correspond à peu près à Une 
bouteille de vin à 12 degrés, à un litre de bière à 8 degrés, à deux litres de 
bière d'une teneur d'alcool normale ou à 200 ml. de whisky à 40 degrés. Tel 
est du moins l'avis du Dr Wolfgang Boeker, médecin-chef du sanatorium 
« Am Frauenberg » de Mergentheim, qui a récemment tenu une conférence 
sur le thème « Combien d'alcool peut supporter notre foie ? » dans le cadre 
d'un cycle de cours organisés pour les médecins sportifs à Madona di 
Campiglio. 

Mais cette règle n'est pas toujours valable, comme l'a souligné le Dr 
Boecker. Les sportifs et les ouvriers qui accomplissent un travail de force 
supportent beaucoup plus d'alcool cal il est rapidement assimilé par l'orga
nisme lorsqu'on fournit un gros effort physique. Le gros problème, estime 
le Dr Boecker, réside dans le manque d'exercice de notre génération. Les 
personnes qui travaillent assises et consomment des quantités d'alcool 
supérieures au taux indiqué plus haut auront toutes les chances de souffrir 
plus tard de lésions hépatiques. 

Cette probabilité se transforme même en certitude si le sujet qui t ra
vaille assis ne pratique aucun sport pour compenser le manque d'exercice 
et consomme le double de la quantité d'alcool normalement tolérée par 
l'organisme, à condition toutefois qu'il s'agisse d'une consommation régu
lière et que ces personnes boivent pendant quinze ans l'équivalent de deux 
bouteilles de vin (trois quarts de litre). Ces buveurs de vin ont 75 % de 
chances d'être atteints d'une affection hépatique chronique. 

Le médecin estime que l'association d'une hépatie infectieuse (Hepatitis 
épidemique) constitue un véritable fléau de notre civilation. Les personnes 
qui consomment régulièrement de l'alcool et qui souffrent de surcroît 
d'obésité, de diabète naissant et d'un manque d'exercice risquent de souffrir 
plus tard d'affections chroniques dufoie. 

On peut diagnostiquer soi-même une lésion du foie lorsqu'on observe 
un état de fatigue permanent le lendemeain du jour où l'on a dépassé la 
limite de tolérance de l'alcool. « La douleur provoquée par le foie est la 
fatigue » déclare le Dr Boecker. L'état de fatigue chronique indique à coup 
sûr en l'absence d'infection où de besoin réel de repos, l'existence d'une 
lésion hépatique. Même le profane peut reconnaître les symptômes d'une 
affection chronique du foie aux « ongles blancs » et à la présence de rou
geurs sur la paume de la main. 

tel n'était pas le cas. En effet, - pour
suit-il - selon l'art. 36 al. 2 LCR, aux 
intersections, le véhicule qui vient de 
droite bénéficie de la priorité. Toute
fois - comme on l'admettait déjà sous 
l'empire de l'ancienne loi sur la circu
lation, - cette règle suppose que, par 
suite de la configuration des lieux et 
les véhicules circulant d'une façon cor
recte, leurs trajectoires devraient né
cessairement se rencontrer. En revan
che, lorsque la rencontre des trajec
toires est due, non à des particularités 
des lieux, mais bien à d'autres causes, 
par exemple à une violation des règles 
de la circulation, le principe rappelé 
plus haut ne s'applique pas. 

Dans le cas qui nous occupe ici, il 
faut préciser que Mme X ne pouvait 
pas poursuivre sa route en ligne droite, 
car, de l'autre côtévde la route canto
nale, aucune artère ne correspondait à 
celle dont elle débouchait. Par consé
quent la question de la priorité ne se 
serait posée entre Y et Mme X que si 
pour prendre la route cantonale, la mê-
cette dernière avait tourné à gauche 
me direction que lui. Dans ce cas, en 
effet, les trajectoires des deux véhi
cules auraient dû nécessairement se re
joindre. 

Mais Mme X s'est dirigée vers la 
droite et, dans ces conditions, la confi
guration des lieux n'était pas telle que 
les trajectoires des deux véhicules dus
sent se rejoindre. A cet endroit, la 
chaussée de la route cantonale a 5 m. 20 
de large ; le croisement de deux voi
tures y était donc possible et ne pré
sentait pas de difficulté. La collision 
qui s'est néanmoins-produite a son ori
gine dans la présence des deux véhi
cules arrêtés à cette bifurcation qui 
obligèrent Mme X aussi bien que Y à 
s'écarter sur la gauche et c'est cet écart 
qui provoqua la rencontre de leurs tra
jectoires au milieu de l'embranche
ment. 

Le Tribunal fédéral relève alors que 
c'est à tort que les autorités cantonales 
ont retenu à la charge de Mme X une 
infraction à la règle de la priorité de 
droite - art. 36 al. 2 LCR et art. 14 
al. 1 OCR. Il s'agissait non pas d'une 
question de priorité, mais du croise
ment de deux véhicules qui contour
naient chacun un obstacle placé sur 
leur droite. Dans ce cas, on doit appli
quer les mêmes règles que si les deux 
conducteurs avaient dû se croiser hors 
d'une embouchure, sur un trajet recti-
ligne, alors que d'un côté, ou des deux 
côtés de la chaussée la présence d'un 
obstacle nécessitait un déplacement 
vers la gauche. 

Cela étant, le Tribunal fédéral estime 
que si l'on ne doit pas retenir à la 
charge de Mme X une contravention à 
la règle de la priorité de droite, on 
peut considérer en revanche qu'elle a 
contrevenu à l'art. 35 al. 2, qui prescrit 
qu'il n'est permis de dépasser ou de 
contourner un obstacle que si l'espace 
nécessaire est libre et bien visible, et à 
l'art. 32 al. 2 qui ordonné que la vitesse 
soit toujours adaptée aux circonstances 
et aux conditions de la route et de la 
circulation. En effet, sa vue étant res
treinte à droite par la voiture de W au 
moment de dépasser ce véhicule, Mme X 
aurait dû ralentir assez pour s'arrêter 
à temps si un obstacle se présentait sur 
la route cantonale, au moment où sa 
vue devenait libre. 

Le Tribunal fédéral a donc admis le 
recours, annulé l'arrêt, attaqué et ren
voyé la cause à l'autorité cantonale 
pour nouvelle décision dans le sens des 
considérants, ci-dessus. - (Arrêt du Tri
bunal fédéral du 14.11.1967). .-

engagements du gouvernement de 
Washington en matière d'aide au 
Tiers-Monde, à la guerre au Vietnam. 
Tant que cette politique s'appuyait 
sur une large confiance internatio
nale, la spéculation ne s'en mêlait 
pas, bien que la balance des comptes 
fut déficitaire. Elle s'en est mêlée le 
jour où la France a ouvertement de
mandé l'abolition du Gold Exchange 
Standard, le rétablissement de l'or 
comme seul moyen de paiement in
ternational et le relèvement du prix 
du métal jaune. Peu importe que les 
thèses monétaires françaises soient 
justes ou fausses, le fait qu'elles aient 
puissamment contribué à ébranler le 
dollar et la livre sterling n'est con
testé que par M. Michel Debré. 

DISTRICT DE MARTI G NY 

ISÉRABLES 

f Pierre-Daniel Gillioz 
Le départ inattendu de M. Pierre-

Daniel Gillioz, au bel âge de 79 ans, 
est une nouvelle fort affligeante pour 
nous tous. On le savait, certes, alité 
depuis de nombreux mois. Néanmoins, 
lorsqu'un véritable ami nous quitte 
définitivement, la blessure est d'autant 
plus douloureuse. 

Quatre législatures au Conseil com
munal d'Isérables ainsi que maintes 
périodes au titre de vice-président, juge 
et directeur d'alpages, telles sont, briè
vement esquissées, les étapes successi
ves pendant lesquelles le défunt mit 
généreusement son altruisme au ser
vice de la communauté du village haut 
perché. Simplicité et cœur à l'ouvrage 
furent ses qualités primordiales à l'ac
complissement inconditionnel de ses 
tâches, aussi bien d'ordre familial que 
public. 

Agriculteur avisé, vigneron plus 
qu'amateur, cette figure intègre, dou
blée de solides convictions démocrati
ques, n'oubliait jamais sa fanfare, la 
société Helvétia qu'il choyait particu
lièrement puisqu'il fut dès sa fondation 
l'un de ses zélés défenseurs. 

Que toute sa famille et ses nombreux 
amis veuillent accepter ici l'hommage 
sincère de nos condoléances émues. 
Notre sympathie va spécialement à son 
beau-fils, M. Jules Monnet, président 
de Riddes, ses frères, Denis, ex-vice-
président, et Henri, ainsi que ses ne
veux MM. Lévy Fort, président, et 
Gilbert Gillioz, conseiller d'Isérables. 
Que ses enfants Léontine, Marie, Marco 
et Aline soient également assurés de 
la grande part que nous prenons à leur 
épreuve. 

Cher Pierre, brave serviteur des 
Bedjuids, que la terre te soit légère 
comme tu en as été un authentique 
représentant. 

Madame veuve Marie VOUILLAMOZ-
GILLIOZ et son fils Robert, à Isé-
rables ; 

Madame et Monsieur Denis CRETTE-
NAND-GILLIOZ et leurs enfants 
Michel, avec sa fiancée Andrée, et 
Pierrot, à Isérables ; 

Monsieur Marc GILLIOZ, à Isérables ; 
Madame et Monsieur Jules MONNET-

GILLIOZ et leur fille Christiane, à 
Riddes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Pierre-Daniel GILLIOZ 
ancien juge et conseiller communal 

à Isérables 

leur cher père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, dé
cédé le 18 mars 1968 à fhôpital de 
Martigny, à l'êge de 79 ans, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Iséra
bles le jeudi 21 mars 1968, à 10 h. 30. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
D'ISÉRABLES 

a la profonde douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Pierre-Daniel GILLIOZ 
ancien vice-président, 

juge el directeur des alpages bourgeoisiaux 
Elle gardera un fidèle et reconnais

sant souvenir de ce dévoué magistrat. 

Si l'on suppose que les mesures 
qui viennent d'être décidées à Was
hington arrêteront réellement l'hé
morragie spéculative de l'or moné
taire, on attend encore que les me
sures d'austérité intérieures annon
cées par le gouvernement de Was
hington produisent l'effet << équili
breur » attendu sur la balance des 
paiements. Il est trop évident, en ef
fet, que les perspectives politiques, 
notamment celles de la guerre du 
Vietnam, demeurent trop incertaines. 
Celles-là, on le sait trop bien, procè
dent toujours de la confiance inter
nationale en un système beaucoup 
plus que d'une réserve métallique... 

Paul Keller. 

Cours de mycologie 
C'est avec plaisir que nous 

rappelons à tous nos lecteurs de 
Martigny et environs, le cours de 
mycologie organisé dans le cadre 
de l'Université populaire. 

Ce cours se donne à l'Hôtel de 
Ville le mercredi soir. 

GENÈVE 
P a s d ' a u g m e n t a t i o n 

des taxes sur les autos 
Samedi et dimanche, les électeurs et 

les électrices du canton de Genève 
devaient se rendre aux urnes pour dire 
s'ils approuvaient l'augmentation de la 
taxe sur les véhicules à moteur dé
cidée le 22 décembre dernier par le 
Grand Conseil. Malgré cette augmen
tation les taxes payées à Genève 
étaient au nombre des plus basses de 
Suisse. Cette augmentation devait 
apporter 3 900 000 francs à la caisse 
cantonale. Elle devait couvrir en partie 
le déficit du service des routes qui a 
atteint 14 millions en 1967. Au moment 
de la votation cantonale du printemps 
dernier, tous les groupes politiques 
paraissaient approuver une augmenta
tion des taxes automobiles, mais cela 
n'empêcha pas le parti du travail' et les 
Vigilants de lancer des référendums 
contre la décision du Grand Conseil 
du 22 décembre dernier. Le référen
dum du parti du travail avait recueilli 
environ 14 000 signatures et les Vigi
lants 4000. 

La participation au vote a été de 
22,9%. L'augmentation de la taxe sur 
les automobiles a été repoussée par 
23 585 non contre 12 982 oui. L'annonce 
par le Conseil d'Etat d'un boni de 18,3 
millions de francs pour 1967 n'a pas 
peu contribué à pousser les votants à 
voter non, cinq arrondissements élec
toraux sur 68 ont accepté l'augmenta
tion : c'est peu ! 

Les moulins hollandais 
Les moulins à vent sont essentiellement 

caractéristiques du paysage hollandais. 
Leur silhouette est inséparable des plaines 
aux lointains horizons, aux ciels parcourus 
de gros nuages blancs. Ils sont liés à la 
tradition, aux destinées du pays, car ils 
prirent une grande part au début d'un glo
rieux essor industriel, alors que les pom
pes mues par la force du vent non seule
ment protégeaient l'homme contre l'eau 
montante, mais travaillaient à l'assèche
ment des lacs et marais pour gagner de 
vastes étendues habitables. On pense que 
le « berceau » des moulins à vent, fut la 
Perse, et que l'idée en fut apportée dans 
l'ouest de l'Europe par les Croisés. Le plat 
pays hollandais incitait à tenter l'expé
rience. La première mention historique 
d'un moulin à vent est fournie par une 
chronique de 1274. 

La Hollande posséda jadis jusqu'à 9000 
moulins. Il en subsiste presque un millier. 
Un tiers est encore en activité. Le reste 
est formé par les « moulins darmants », les 
géants à la retraite, qui, classés monu
ments historiques, gardent une placée 
d'honneur dans les paysages. 

Des milliers de touristes viennent chaque 
année voir les moulins de Hollande. A ceux 
qu'intéresse vraiment 'l'agencement d'un 
moulin, la porte chez quelques meuniers 
hospitaliers est ouverte... 

L'importance du moulin dans la commu
nauté hollandaise, lui vaut d'avoir sa lan
gue propre. Il s'exprime par la position 
qu'il fait prendre à ses grands bras tendus 
de toile, dont la rotation a toujours lieu 
dans le sens contraire à celui des aiguilles 
d'une montre. Quelques exemples : arrê
tées à la verticale, respectivement à l'ho
rizontale, les ailes font savoir que le mou
lin est au repos pour quelque temps ; une 
position franchement diagonale signifie 
que le repos sera de longue durée ; une 
position oblique est l'annonce d'un événe
ment heureux (naissance, mariage, ect...) ; 
une position oblique, aile du haut ayant 
dépassé 'la verticale, annonce un deuil-
Pendant la deuxième guerre mondiale, les 
ailes des moulins transmirent fréquemment 
des messages aux aviateurs des forces 

(alliées. Il n'est donc pas étonnant que le 
peuple hollandais aime ses moulins. 
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