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LE BEAU CANULAR QUE VOILA 

• Chaque année, les journalistes 
se triturent les méninges afin de 
lancer dans leurs journaux res
pectifs, le matin du 1er avril, un 
canular qui fasse marcher les 
lecteurs. Certains réussissent plus 
ou moins bien. Cette année, le 
Grand Prix du canular revient à 
notre confrère la Gazette de 
Lausanne, qui, dans son édition 
de jeudi, titrait sur 3 colonnes : 
« Dès le 3 avril, un visa exigé 
pour les ressortissants suisses se 
rendant en Italie ». Cet énorme 
canular a déclenché des remous 
dans toute la Suisse. Le Palais fé
déral lui-même s'est laissé accro
cher par ce poisson d'avril qui a 
nécessité une mise au point ra-
diophonique afin de calmer tous 
ceux qui assaillaient les divers 
consulats italiens. 

M. le Curé 
a des pertes de mémoire 

# Un jeune couple, on ne vous 
dit pas où il réside, désirait cé
lébrer son mariage à la campa
gne. Le choix fut fixé et le Curé 
de la paroisse choisie, d'accord de 
bénir ce mariage qui nécessitait 
tout de même un entretien avant 
la cérémonie, chacun sachant que 
le mariage n'est pas une simple 
formalité à remplir. L'entretien 
eut donc lieu, la date fut fixée de 
même que les modalités de la cé
rémonie, lorsqu'à la veillé du 
jour chiosi, le Curé téléphona au 
fiancé pour lui annoncer que le 
mariage n'était pas possible 
parce que, tenez-vous bien ! 
l'église était en réparation... 

Les volontés s'allument aux volontés ! 
Nombreux sont les chroniqueurs 

amateurs et les journalistes profession
nels qui se plaisent à vouloir signa
ler un besoin normal de notre canton : 
il faut choisir le progrès. Cela suppose 
des modifications importantes, des 
changements surprenants dans nos mé
thodes de travail et nos conceptions de 
l'organisation tant du pouvoir public 
que des réalisations personnelles et col
lectives. 

Qu'on le veuille ou non : nous mar
chons vers l'ère du plan, d'une pro
grammation bien définie des besoins, 
des initiatives et des moyens de réaliser 
ces initiatives. Choisir la voie du pro
grès, c'est choisir non l'aventure mais 
l'efficacité des entreprises décidées. 

Le Valais demeure un canton jeune, 
sous-développé selon certains de ses as
pects. Il doit s'intégrer avec force et 
chance dans la course générale qui pré
pare l'avenir. 

Ce ne sont pas quelques hommes — 
malgré leur intelligence supérieure — 
qui pourront entraîner l'ensemble de 
la communauté. Un canton a besoin 
pour vivre et progresser de la collabo
ration de tous ses citoyens. On peut ai
mer le spectacle de nos vaillantes fan
fares qui parcourront nos rues dans 
quelques semaines. Chaque musicien 
est décidé de faire de son mieux pour 
l'harmonie de l'ensemble. C'est une 
équipe qui veut gagner son match . 

Le Valais doit aussi gagner son 
match. Celui — plus important encore 
— de son avenir ! Il faut du courage, 
de la volonté. 

Mais la volonté s'allume à la volon
té. Comme un flambeau. Le parti radi
cal est actuellement organisé et équipé 
pour réussir cet avenir que nous sen
tons nécessaire. Il appartient non seu
lement aux capitaines ,mais aux soldats 
d'engager le combat. 

Ce combat ne s'engage pas dans des 
déclarations longues et par conséquent 

inutiles dans des actes valables. Il est 
à souhaiter que les troupes radicales 
valaisannes comprennent l'importance 
d'une unité d'action qui épaulera el for
tifiera les actions généreuses et clair
voyantes des hommes qu'elles ont choi
si pour les conduire vers cet avenir de 
progrès. 

On ne construit pas une maison avec 
un seul artisan, mais avec la collabo
ration d'un nombre d'artisans qui s'a
grandit encore en comparaison des dif
ficultés de la construction. 

Or la construction du Valais de de
main s'annonce difficile, délicate. La 
complexité des nombres est si grande 
que même notre Gouvernement parle 
de choix, d'urgence. (Nous aurions pré
férer programme ou plan) ! 

Le parti radical valaisan vient de 
choisir ses représentants au Grand Con
seil et son Représentant au Gouver
nement. Il les a bien choisis. C'est tant 
mieux. 

Mais la seule valeur des représen
tants désignés ne pourra que peu de 
chose si l'ensemble des troupes ne s'as
socie pas à l'effort général. Toutes les 
volontés sont requises pour aboutir à 
l'harmonie générale. 

Il faudra dans un proche avenir po
ser des actes valables permettant à no
tre canton de ..demeurer dans la course 
actuelle" non- seulement de notre na
tion, mais du monde. Les dimensions 
ont changé.- Nous devons donc choisir 
d'adapter nos modestes horizons actuels 
à cette inconnue de l'avenir. Les pro
messes ne suffisent plus : il faut que 
toutes les volontés àvi.pai'ti radical s'as
socient pour entreprendre généreuse
ment la marche vers l'avenir. 

Le meilleur musicien tient compte 
des instruments qu'il choisit pour la ré
alisation de son œuvre. Un parti poli
tique ne saurait faire moindre. Il a be
soin de chaque membre pour obtenir 
une résultat valable. L'on a trop ten-

• 

les problèmes touristiques en France 
Xc/tJhicH publique 

Parmi tous les problèmes qui se po
sent à la France, sur le plan de ses ac
tivités économiques, ceux relatifs au 
tourisme sont aussi nombreux qu'im
portants. Il faut reconnaître que tout 
le i monde en a conscience. Aussi ne se 
passe-t-il pas une semaine, sans que 
l'on trouve, dans un périodique quel
conque, un spécialiste en la matière, 
examinant l'un quelquconque de ces 
problèmes et essayant d'en suggérer 
une solution. Il se crée ainsi, sur une 
assez vaste échelle, des dicussions et 
des études, qui pourront peut-être, à 
la longue. „déblaycr" une perspective 
jusqu'ici trop incertaine. 

A ces recherches fréquentes et pa
tientes, s'ajoutent les manifestations 
d'un contact direct entre d'une part, les 
organismes genre „GalIup", ou à dé
faut, certains magazines, et d'autre 
part, l'immense foule des vacanciers 
appelés à émettre sùion leurs avis ou 
leurs conseils, mais tout au moins leurs i 
préférences. Les enquêtes ayant trait 
au tourisme offrent des sujets très vas
tes et apportent les éléments suscepti
bles d'aider à une mise au point de tout 
un système, voire même de toute une 
orgnnisation. 

Nous avons, par exemple, aujourd'
hui, sou sles yeux les résultats conden
sés d'un sondage effectué par un con
frère des bords de la Seine, au cours du
quel il a été posé à un certain nombre 
de bénéficiaires de congés payes la 
question suivante : 

— Si vous aviez à choisir entre les 
formules suivantes, lesquelles préfére-
riez-vous ? 

ai une station très animée, avec beau
coup de monde, des magasins, des dis
tractions nombreuses et variées ; 

b) un village avec sa vie tranquille, 
et. peu de ..vacanciers" — peu égale
ment de magasins et très peu de dis
tractions classiques ; 

c) un camp, ou u nvilage dans la na
ture, spécialement aménagé pour les 
vacances et prévu pour recevoir beau
coup de monde à la fois ? 

L'ensemble des réponses obtenues, 
a permis de déterminer les choix se
lon les pourcentages ci-après : 

Dix-huit touristes su cent, ont donné 
leur préférence à la formule „a". 

Soixante-dix pour cent, à la formule 
„b". 

Et douze pour cent seulement à la 
formule „c". 

UNION DE BANQUES SUISSES 
MARTIGNY 
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Agences à Fully, Saillon, Leytron, Chamoson, Saxon, Orsières, 
Le Châble, Verbier, Liddes 

Toutes affaires de banque : crédits commerciaux et hypothécaires, 
prêts sur billet, obligations de caisse 3 et 5 ans, carnets de dépôt, 
gérance de titres. - Change. p 167 S J 

Comme on le voit, la plus grande par
tie des personnes questionnées s'est 
prononcée pour le village tranquille. 

Faut-il en tirer quelques conclusions 
plus ou moins définitives ? 

Si on se base sur ce qu'on a pu cons
tater, au cours des vacances de ces der
nières années, la réalité ne confirme pas 
exactement les préférences manifestées, 
car ce son tprécisément les .stations ani
mées, riches en distractions qui sem
blent, en apparence, avoir reçu le plus 
de monde, et ne dit-on pas d'ailleurs 
que „la foule appelle la foule". Néan
moins considérant ce „test" comme pro
batoire, notre confrère e nconclut qu'il 
est nécessaire de créer de nouvelles ré
gions de vacances, et que, dans ce but, 
il ne faut pas craindre d'aménager les 
villages du centre de la France, no
tamment, puisque — selon lui — la 
clientèle existe. Resterait à déterminer 
l'endroit supposé idéal .Celui-ci serait-
il „le village perdu au. milieu de la 
forêt'', ou la petite agglomération arro
sée par une rivière peu profonde et 
ombragée, ou pour le bourg à proximité 
d'un centre plus important et relié à lui 
par des services de transports publics 
suffisamment ..étoffés" ? Questions po
sées. 

Posées, mais non résolues ; car il s'a
git tout d'abord de fixer les normes 
de ces aménagements auxquels il vient 
d'être fait allusion, puis de- trouver les 
ressources ou les capitaux à investir, 
sans oublier de prévoir qu'il faudra 
peut-être dépenser davantage en frais 
de propagande et de publicité qu'en in
vestissement, tant il est vrai qu'entre 
les grandes idées et leurs applications, 
sintercalent un certain •nombre de mil
lions (en francs 1965 bien entendu). 

Hubert REVOL. 

dance chez nous, de déclarer les préoc
cupations terminées avec la connaissan
ce des résultats. 

A ce moment, commence le réel tra
vail : préparer l'avenir. Il faut à nou
veau découvrir des bonnes volontés, des 
esprits enthousiastes, des élans géné
reux. Cela nest pas facile. Notre épo
que ne cultive guère l'héroisme poli
tique. Et pourtant, n'est-il pas le plus 
important ? 

Nous devons allumer nos volontés les 
unes aux autres et commencer ainsi un 
travail qui portera ses fruits dans un 
avenir dont nous ne connaissons pas la 
date. 

La grande chance — et la force mê
me de la politique — est de ne point 
œuvrer pour l'immédiat mais pour l'a
venir. 

Et chacun a besoin des jours sou
riants... A. Forclaz. 
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Certaines municipalités, et je pense no
tamment à celle de Lausanne, ont pris la 
décision, crainte de se tromper, de ne 
plus donner les noms de nos grands hom
mes à des rues. 

Il est vrai qu'avec le recul du temps, 
on voit tout petits des gens qui sem
blaient immenses de leur vivant, et qu'on 
finit même par ne plus les voir du tout. 

Qui est-ce ? se demandent les curieux, 
et la réponse arrive aussitôt : Personne. 

Ce n'est pas une avenue qu'il importait 
de leur donner, mais une impasse. 

Un nom sur une plaque auec deux da
tes, celle de naissance, celle de la mort, 
la mention d'une activité, le rappel d'une 
œuvre... on- ne parvient même pas avec 
ces éléments, à situer le personnage. 

Il ne valait pas la peine, vraiment, de 
distinguer quelqu'un si c'était pour ne 
plus le voir ! 

Même observation pour les statues. 
Outre que nos sculpteurs ont rivalisé 

surtout de platitude et de banalité, au 
cours des temps, les gaillards tout en 
barbe et en moustaches qu'ils proposent 
à notre admiration ne réveillent que ra
rement un souvenir dans notre esprit, un 
écho sentimental dans notre cœur. 

Ils avaient eu le bon goût de se faire 
oublier. 

Le sculpteur aurait dû les imiter. 
Tout cela est vrai, mais enfin puisqu'il 

est de tradition, dans ce bas monde, d'ho
norer les hommes illustres de ces façons, 
nous aurions bien tort de faire exception 
à la règle. 

Passe encore de renoncer aux statues 
qui, en mettant un modèle en relief font 
trop souvent de la publicité au .Monsieur 
dénué de talent qui a conçu le monument, 
mais on ne risque pas grand-chose à ap
poser une plaque sitr une rue. 

Ainsi tenez, en déplorant qu'on n'ait 
pas confié une fête des Vignerons à Ho-
negger, je verrais parfaitement qu'07i lui 
dédiât sa rue avec ces simples mots : 

HONEGGER (Arthur) (1892-1955), né au 
Havre, compositeur franc, d'origine suis
se. Pacific 231, le Roi David (1921), Jean
ne au bûcher (1938). Symphonies. 

Ramuz pourrait avoir la sienne en Va
lais comme il l'a à Pully : 

RAMUZ (Charles-Ferdinand) (1878-1947) 
né à Cully, écrivain suisse de langue 
française. Joie dans le ciel (1925), La 
Grande peur dans la montagne (1826). 

Et même Dalcroze à qui la Municipalité 
de Lausanne refuse obstinément de don
ner son nom à une artère : 

JAQUES-DALCROZE (Emile), (1865 -
1950). Né à Vienne, compositeur suisse, 
auteur d'une méthode de gymnastique 
rythmique. 

Il n'y aurait pas grand risque pour nos 
autorités de se tromper sur la valeur de 
ces artistes puisque l'étranger les a dé
couverts avant nous. 

C'est ainsi que vous trouverez ces petits 
textes que je vous soumets dans le dic
tionnaire usuel (juillet Flammarion, édi
tion de 1959 ! 

Ça rafraîchit la mémoire, vous ne trou
vez pas ? A. M. 

Route du Rawyl 
Déférant à une enquête des gouver

nements valaisan et bernois, le Conseil 
fédéral, représenté par le Président de 
la Confédération et Chef du Département 
fédéral de l'Intérieur, a reçu à Berne le 
Conseil d'Etat du Valais in corpore et 
une délégation du Conseil exécutif du 
Canton de Berne, venus lui exposer leurs 
vœux pressants concernant la date de la 
mise en chantier de la liaison Valais-
Berne par le Rawyl. 

Cette entrevue qui a eu lieu LUNDI 
29 MARS a permis un échange de vues 
complet sur la question en discussion. 

Ses résultats feront l'objet d'une com
munication du Conseil d'Etat, dès que le 
procès-verbal officiel de la conférence 
lui aura été remis par l'autorité fédé
rale. 

Chancellerie d'Etat. 

Le communiqué ci-dessus nous ré
jouit parce qu'il indique qu'une ac
tion concertée Valais-Berne a été 
entreprise pour demander à l'autori
té fédérale de hâter la mise en chan
tier du tunnel du Rawyl. 

On se demandait jusqu'ici si le re
tard apporté à la mise en œuvre de 
cette liaison Nord-Sud ne provenait' 
pas d'une certaine indifféience ber
noise. Le fait que Bernois et Valai-
sans aient adressé en commun une 
requête au Conseil fédéral prouve 
que l'unanimité existe, en-deça et 
au-delà des Alpes. 

Il ne reste maintenant qu'à atten
dre, non seulement le procès-verbal 

officiel de la conférence du 29 mars 
à Berne, mais suitout la décision de 
l'autorité fédérale sur la mise en 
chantier des travaux. 

Peut-être que le boni du compte 
de l'Etat — 587 millions — annoncé 
par M. le conseiller fédéral Bonvin 
incitera le Conseil fédéral à moins 
tenir compte du côté financier et à 
adopter le point de vue des intéres
sés quant ù l'urgence de compléter 
le tunnel du Grand-Saint-Bernard 
par la percée du Rawyl. Espérons-le, 
du moins... (Red). 

F é d é r a t i o n des syndicats 
d 'é levage 

de la r a c e d ' H é r e n s 
L'assemblée annuelle des délégués 

de la> Fédérat ion aura lieu le samedi 
10 avril prochain à 10 00 heures à 
l'Ecole cantonale d 'agricul ture de 
Châteauneuf. 

Tous les éleveurs de bétail de la 
race d 'Hérens sont cordialement in
vités à cette réunion, au cours de 
laquelle, après la par t ie adminis t ra
tive, ils auront l'occasion d 'entendre 
un exposé de M. M. Piccot, gérant 
de la Fédérat ion et de voir un film 
en couleur sur la race d 'Hérens. 

Tous les éleveurs désireux de par 
faire leurs connaissances ne vou
dront pas manquer l'occasion de fai
re ample moisson d'utiles rensei
gnements . Le comité. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY CHARRAT 

T i r s m i l i t a i r e s o b l i g a t o i r e s S o i r é e d e l a g y m n a s t i q u e 

6. Il faut s'élancer, pupilles 
pupilet tes 

r • c • > dames 

Samedi 3 avril de 14 00 à 17 30 h. 
Dimanche 4 avril de 07 30 à 11 30 h. 

let tres A à M, plus Ravoire. 
Samedi 24 avril de 14 00 à 17 30 h. 
Dimanche 25 avril de 07 30 à 11 30 h. 

let tres N. à Z. 
Dimanche 8 août de 07 30 à 1130 h. 

Tirs pour re tardata i res . Supplé
ment Fr. 2.—. 
Chaque t i reur astreint doit se pré 

senter avec ses l ivrets de service et 
de tir. Le port des tampons auricu
laires est obligatoire. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

P h a r m a c i e d e s e r v i c e 
Jusqu'au samedi 3 avril, à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 3 avril, à 17 h. 30 au sa

medi 10 avril : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

MARTIGNY-COMBE 

A s s e m b l é e d e l a 
J e u n e s s e r a d i c a l e 

La jeunesse radicale de Mart igny-
Combe invite ses membres et sym
pathisants à assister à son assemblée 
générale annuelle qui se t iendra chez 
Marcellin Pillet, samedi 3 avril à 
20 h. 30. 

SAXON 

Ainsi qu'il l'a déjà été annoncé 
dans ces colonnes, c'est ce samedi 3 
avril qu'a lieu la soirée annuelle de 
la société de gymnast ique. Fidèle à 
sa tradit ion, THelvét ia a une fois de 
plus mis sur pied un spectacle a t 
t rayan t qui saura sans doute satis
faire les goûts les plus difficiles. 
C'est en effet un véri table délasse
ment qui est offert au public si l'on 
en juge par un coup d'oeil je té sur 
le p rogramme que voici : 

1. Présentat ion des sections \ 
2. Exercices à mains libres, pupilles 
3. Travai l en section, actifs 
4. Sur un air de tango, pupil let tes 
5. Souvenir de Tokyo, dames 

7. Souplesse, 
8. Elégance, 
9. Ainsi débutent leSfesrt-fstiques, 

pupilles 
10. Les Congolaises, pupil let tes 
11. Coup d'œil sur la Fête romande, 

actifs 
12. Bal à la cour, dames 
13. La grande revue non-stop „Hel-

vétia", une succession de 11 nu 
méros divertissants et :dès 23 h. 
environ : BAL avec l 'orchestre 
Michel Sauthier . 
Comme on le voit, il s'agit d 'un 

cocktail de sport et de gaîté soigneu
sement p réparé par les gymnastes et 
leurs moniteurs . Il convient encore 
de signaler que c'est la première fois 
que cette soirée se déroulera dans la 
nouvelle salle de gymnast ique ; ra i 
son de plus pour lui souhaiter un 
plein succès. 

E SIERRE 

FULLY 

UN BEAU CONCERT 

f DEVILLAZ Jean-Louis 
Hier, accompagné d'une nombreuse as

sistance, a été enseveli Jean-Louis De-
villaz, né en 1884. 

Travailleur infatigable, paysan dans le 
vrai sens du mot ; accompagné d'une 
épouse dévouée et ne boudant pas à la 
tâche, ils eurent une belle famille, unie, 
de trois filles et trois garçons. Malheu
reusement, il ya environ deux ans, il dut 
être emputé d'une jambe, puis de la se
conde il y a quelques mois, ce qui cer
tainement à dû contribuer à son dernier 
affaiblissement. 

Que son épouse, ses enfants et toute 
sa parenté, veuillent bien croireà toute, 
notre sympathie, dans ce deuil qui vient 
de les frapper. Des amis. 

C o n c e r t a n n u e l 
d e l a C o n t i O r t f i a 

La fanfare municipale « La Concor-
dia » donne samedi 3 avril, dès 21 h., 
au Casino, sous la direction de M. Ju
lien Vergères son concert annuel, dont 
voici le programme : 
1. Subenhara, marche (P. Bisselink) 
2. Suite Marocaine (M. Delmas) - a) les 

Goumiers ; b) l'Oasis ; c) le triom
phe du Caïd ; 

3. Escamito, paso-doble (R. Bourbon) ; 
4. Le chevalier breton (A. L. Doyen) ; 
5. Salut à l'Ile du Man, marche (H. 

Honegger). - Entracte. 
6. Marche de la 8e division (G. Man-

tegazzi) ; 
7. Cendrillon, ouverture (G. Rossihi) ; 
8. Sérénade Les Millions d'Arlequin 

(R. Drijo) ; 
9. Fantaisie slave - Suite d'airs et de 

danses slaves (G. Lotterer) ; 
30. Laridah, marche (J. Mùller). 

Au terme du concert, BAL (orchestre 
Jo Perrier). 

Nous étions samedi au concert de La 
Liberté, un peu perdu dans cette foule 
des grands soirs qui emplissait le thé
âtre du Cercle démocratique. Pour les 
musiciens, c'était l'heure de vérité, le 
jugement qu'on attend avec un brin 
d'inquiétude, car il arrive parfois que 
le concert le mieux préparé ...« décon
certe ». Rassurez-vous, amis de la « Li
berté », vous avez gagné samedi soir, 
et nous vous disons : Bravo ! 

Cette soirée, nous 'en goûtons encore 
le charme. C'était tout d'abord bien or
ganisé. La discipline, dans ce corps de 
musique, n'a rien de rigide et pour
tant l'on a plaisir à voir que tout mar
che « à la baguette ». Le concert se 
présentait comme ces menus de fête 
où l'ordonnance des mets est savam
ment dosée pour combler d'aise les plus 
délicats gastronomes. Les goûts du 
maestro Marius Maret l'orientent avec 
prédilection vers les compositeurs an
glais et américains. Les œuvres de sa 
composition s'en ressentent et nous, 
a-vons découvert 'sous sa signature des 
marches allègrement syncopées. Mais le 
maître de céans que nous louons pour 
la variété du menu, avait fait emplette 
d'un paso doble à Barcelona, que sui
vait une, polka slave pour nous remet
tre en joie après la mélancolique «Tris
tesse y que nous a léguée l'immortel 
Ghôpirt'.- : • - ' : ; • . ' : - : " : . ' .') 

M. Maret en est à sa deuxième an-
, méje, de, direction;,-il a 'maintenant ses 

' : :" hommes bien en; -maùi'ctr nous pressen
tons qu'il ira loin avec eux-. Tout ce 
concert était remarquablement équili
bré, nuancé, juste de ton et de rythme, 
enfin d'une exécution très propre : qua
lité première, mais qui ne s'obtient pas 
si facilement que ça dans les ensembles 
d'amateurs. Les solistes, en particulier, 
ont droit à un grand coup de chapeau. 

Un negro spiritual avait ouvert la 
soirée. Cette invocation était bien à sa 
place et allait permettre au président 
de la société d'enchaîner avec le dis
cours traditionnel. M. Edmond Bender, 
conseiller, qui tient en mains les rênes 
de la « Liberté » avec une douce ferme
té, nous présenta avec à propos et hu
mour sa belle société. Il fleurit, comme 
il se doit, M. Maret, directeur et M. 
Alain Roduit, son adjoint. Déférant au 
désir du président, le directeur Maret 
avait introduit et commenté d'agréable 
manière chaque morceau du programme. 
Cette innovation a été très appréciée. 

Le dessert aussi fut abondant et de 

C O R S O 
• • 

« Rio Bravo » de Howard Hawks 
Le réalisateur Howard Hawks est 

un sujet de désaccord entre les cri
tiques américains et les critiques eu
ropéens. Hollywood refuse de consi
dérer Howard Hawks comme un de 

John Wayne 

ses grands metteurs en scène, alors 
qu'en Europe, la plupart des critiques 
le placent au-dessus de tous les au
tres. La carrière d'Howard Hawks 
montre que les tempéraments les plus 
vigoureux restent tributaires des com
mandes et des courants de la pro
duction, ce qui expliquerait les diffé

rences de l'appréciation qu'on fait de 
lui. 

Avec « Rio Bravo » Howard Hawks 
a flairé un de ces westerns dans les
quels il peut retrouver la matière dure 
et pleine de ses premiers films, tel 
« Scarface », et cette architecture 
carrée, sobre, classique de l'action 
qui est sa marque. « Rio Bravo » dé
montre en effet les grandes qualités 
de constructeur dramatique qu'on re
trouve dans les grandes réalisations 
d'Howard Hawks. 

Des critiques ont affirmé que « Rio 
Bravo » était le plus grand western 
qui ait jamis été tourné. Cela, on peut 
le constater dès les premières ima
ges. En effet, la séquence d'ouver
ture est magistrale et donne le ton au 
film. 

John Wayne, dans le rôle du shériff 
est excellent, de même que Dean Mar
tin. Ricky Nelson, qui fait son appari
tion pour la remière fois à l'écran à 
cette occasion, se montre à l'aise, 
alors qu'Angie Dickinson séduit, se 
saoule et fond en larmes avec une 
grâce toute personnelle dont ne nous 
cache rien Hawks. 

La sûreté de la direction des ac
teurs, l'intelligence et le choix des an
gles, la précision des mouvements et 
la violence des propos rappellent que 
« Rio Bravo » porte la même signa
ture que le fameux « Scarface ». 

qualité. Il fut servi par deux groupes 
de jeunes dé Pully, tous deux pleins de 
talents : les Desperados qui font leurs 
premières " armes\" et les « Frangins » 
dont on peut déjà dire que la « réputa
tion n'est plus à faire ». Cette partie 
récréative--fut .excellente et mit un 
brillant point d'orgue final à cette mé
morable soirée. 

Nous en remercions sincèrement les 
responsables et nous applaudissons 
bien, fort à leur -courage et à leur 
mérite. S Z. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

J e u n e s s e r a d i c a l e 

Votre comité a 'le grand plaisir de 
vous convoquer en Assemblée géné
rale ordinaire, le "lundi 5 avril 1965, 
dans la Salle du' Café du Midi, à 
20 h. 15 précises^ 
• Ordre du jour : 

lv Lecture du protocole ; 
2'. Rapport présidentiel ; 
3-. Présentat ion dû p rogramme an
nuel ;' | ' 
4. Rappor t de la /gestion communa-

: le pa r un membre du Conseil ; 
5. Projection avég exposé du film 

documentaire Jbécouver te de l 'A
mér ique du SHÛ" -par. Monsieur 
Jean-Pau l Magneriat, ingénieur- ' 
chimiste et conseiller général ; 

6. Divers. 
Nu 1 doute qu'avec u n :ordre du 

jour aussi intéressant, nombreux se
ront les JR qui répondront présents 
à cette convocation. Nous vous de
mandons d' inviter vos amis à se 
joindre à vous. J Le comité. 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 

C o n c e r t a n n u e l d e l ' U n i o n 

La fanfare « l 'Union » donne son 
concert annuel au" Cercle de l 'Union, 
le dimanche 4 avril 1965 dès 20 h. 30, 
sous la direction de M. Bernard Rit-
tLner. . -

Voici le p rogramme : 
1. Gruss dem Seeland, marche, de 

Boggio ; 
2. Liège immortelle, ouver ture épi-

sodique de F. Rousseau ; 
3. Carnaval , ouver ture , de Suppé-

Mellema ; 
4. Laridah, marche, de M a x Hempel . 

Entracte 
5. La Villageoise, marche, B. Ri t t i -

ner, dir. ; 
6. Three Songs without Words, fan

taisie, .Eric Bail ; 
7. Aubade à mon village, sérénade, 

. G. Genton ; 
8. Fuchsgraben, polka, K. Vacek ; 
9. Turban noir, Ken Roccard. 

Partie théâtrale \ 
L'ar t de bien vendre, comédie en 

1 acte, de Pier re Fe r ra ry et Lucien 
Reynier. 

Sérum de vérité, par Ernest et 
Maurice. .. 

, - » . . . ' • 

Travaux agricoles 
sont exécutés rapidement 

avec charrue, herse à disques, 
épandeuse à fumier, semoir à engrais, 

planteuse Rotavator, houe et 
'" ' ', motoculteur 

HENRI GUEX 
Martigny - Charrat Tél. 026 / 631 69 

P65419 S 

CHIPPIS 

Activité de l 'administration 
communa 

Trois mois se sont écoulés en cette 
année 1965 et déjà l'on peut faire 
une petite rétrospective. Cette ré 
trospective du 1er t r imestre s 'avère 
des plus optimistes pour les citoyens 
de Chippis, qui peuvent compter sur 
l 'appui total du Conseil communal, 
qui mont re une vitalité incessante. 
Après l 'assemblée pr imaire de j an 
vier déjà, l 'avis des citoyens était 
unanime : la commune est en de bon
nes mains. Cette opinion sera certai
nement renforcée à la lecture des 
décisions les plus importantes p r i 
ses lors des séances du 1er t r imest re 
et que nous publions ci-dessous. 

Administration générale 
Le Conseil communal de Chippis 
a : 

- alloué des subsides à diverses or
ganisations sportives ; 

1 organisé des colonies de vacances à 
la mer à Cesenatico et celles à la 
montagne aux Taulettes, à Blu-
ches ; 

- modernisé le mobilier de la Salle 
du Conseil ; 

- complété le parc des machines des 
bureaux communaux ; 

- soumis à une organisation profes
sionnelle l 'étude des polices d'as
surance de la commune de Chip
pis ; 

- pris des contacts en vue de la créa
tion d 'un stade. 

Edilité et urbanisme 
Le Conseil communal de Chippis 
a : 

- délivré l 'autorisation de construire 
à M. Zufferey Michel-André, ins
t i tuteur , pour une maison familia
le à Clives-Fonds ; 

- délivré l 'autorisation de construire 
àM. Gloor Willy, pour la cons

truction d 'un laboratoire de bou
cherie ; 

- décidé la construction d 'une nou
velle étape de congélateurs collec
tifs ; 

- a t t r ibué les t ravaux pour la pose 
d'une venti lat ion à la Halle de 
Gymnast ique ; 

, - étudié .la création d'un nouveau 
carillon par la mise en place des 
cloches de l 'ancienne église ; -

- étudié le plan d 'aménagement 
complet du terr i toire communal ; 

- étudié la réfection complète des 

cours des écoles avec emplace
ments de jeu ; 

- étudié la réfection complète de 
l ' intérieur du Collège. 
Instruction publique 
Le Conseil communal de Chippis 
a : 

- prolongé le subside pour études 
jusqu 'à l'âge de vingt ans révolus ; 

- rendu obligatoire la Caisse-mala
die infantile, les pr imes étant 
payées pa r la commune sur la ba
se de celles de la Caisse-maladie 
de Sierre et environs ; 

organisé l'école des neiges à Ver-
corin ; 

- ratifié la convention proposée pa r 
la ville de Sierre en vue de la cen
tralisation des classes secondaires, 
l i t téraires et de promotion. 
Nominations, promotions et ratifi
cations 
Le Conseil communal de Chippis 
a : 

- nommé M. Joseph Favre , caissier 
de la commune ; 

- nommé M. Oscar Rossier, chef du 
service des contributions ; 

- nommé M. Alexandre Zufferey, de 
Robert, président de la commis
sion du feu ; 

- nommé M. Camille Bovier, prési
dent de la commission protection 
ouvrière ; 

- nommé M. Oscar Zufferey, de Ré
mi, président de la commission des 
dégâts__aux cultures ; 

- nommé M. Herber t Solioz, père, 
responsable de la protection civile 
pour la commune de Chippis ; 

- promu l 'appointe Elsig, agent de 
ville au grade de caporal ; 

- ratifié le choix de M. Alexis Mùl
ler comme président de la com

mission scolaire ; 
- ratifié le choix du l ieutenant Yves 

Zufferey comme commandant du 
corps des sapeurs-pompiers et p ro
mu le cap. Louis Walzer au g ra 
de de l ieutenant-adjoint du corps. 
Comme nous pouvons le constater, 

le t ravail effectué au cours de ces 
trois mois laisse bien augure r de la 
suite. Il convient de féliciter le Con
seil communal , présidé par M. Ar 
mand Marin et formé par MM. Mar
cel Gaillard, Ju les Landry , Camille 
Bovier et Alexandre Fav re pour tout 
le t ravail accompli. 

L a c h a s s e e n V a l a i s 

Nécessité d'une réforme 
Il est hors de doute que le l ièvre 

est moins abondant qu'autrefois. La 
situation s 'aggrave chaque année et 
nous sommes très étonné de la diffi
culté que l'on fait pour y por te r - re 
mède. 

Ce n'est pas aujourd 'hui que les 
choses vont mal. Il aurai t été plus 
sage de ne pas a t tendre si longtemps 
car quelles que soient les mesures 
envisagées leur application nous pa
raî t ter r ib lement tardive. 

A l 'heure des automobiles et des 
téléphériques qui t ranspor tent des 
groupes de chasseurs dans les coins 
les plus reculés du canton le résul
tat eh est — comment pourrait- i l 
en être au t rement ? — que le gibier 
n 'ar r ive plus à se développer norma
lement. 

Nous ne voyons qu 'un salut. La li
mitat ion du lièvre est le seul par t i 
qu'il faut p rendre et selon nous on 
ne peut s'en dispenser. 

Nous avons entrepris une tâche 
difficile. Il y a des chasseurs qui ne 
réalisent pas t rès bien ce qui arr ive 
et ils ne t rouvent rien de mieux que 
d'ironiser. Le sujet pour tan t ne prê 
te guère à la plaisanterie.. . Peu 
nombreux d'ailleurs sont ceux qui 
en sont encore à contester le bien-
fondé de notre point de vue. 

Le service cantonal nous enten-
dra-t- i l cette fois si nous lui disons 
que trop de bévues ont été commi
ses, et que s'il n'est pas résolu à édic-
ter des mesures restrictives il faut 

s 'a t tendre à des déconvenues encore 
plus grandes ? 

La direction de la chasse lui a été 
confiée. Il a les compétences et tout 
pouvoir d 'élaborer une réglementa
tion qui t ienne compte des impéra-i 
tifs du moment . Il a u r a - d e s résis
tances à vaincre, c'est certain, mais 
il ne faut pas voir des difficultés où 
il n 'y en a pas. . 

N'est-il pas en effet dans l ' intérêt 
de tous que la chasse soit bien ad
minis trée ? Qu'il règle donc cette af
faire, et tous les chasseurs sportifs 
n 'auront que des compliments à lui 
faire. P . B. 

C'est dans les magasins de montres 
spécialisés que vous trouverez les 
créations des marques suisses con
nues dans le monde entier. 

H. Gallay 
G. Girard 

H. Langel 
L. Neubauer 

La famille de 

Monsieur Willy STALDER-PIOTA 
profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie témoignées à 
l'occasion du deuil cruel qui l'a frappée, 
remercie toutes les personnes et socié
tés qui, par leurs prières, offrandes de 
messes, envojs de fleurs, ont rendu un 
dernier hommage à leur cher disparu 
et ont. entouré ses proches dans ces 
moments douloureux. 

Martigny, avril 1965. 

—jÉBiÉÉi l i—Éi fc 

R. & G. More! 

EN CAS DE DEUIL 
nous nous chargeons 

de toutes les formalités et assurons 
la dignité des derniers devoirs. 

Téléphonez au 612 95 (on répond nuit et jour) 

POMPES FUNÈBRES 
E. NÀEFENv j 

Martigny-Ville 9, rue du Grand-St-Bernard 

'FFPP 
• 
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Epidémies 
Un danger 
pour votre entreprise 
Ces dernières années, 
une recrudescence 
des maladies infec
tieuses, telles que 
fièvre typhoïde, para-
typhus, empoisonne
ments alimentaires, 
etc., a été constatée 
en Suisse également. 

Des employés et 
ouvriers ont été sou
dainement frappés 
d'interdiction de tra
vailler; des entreprises 
ont dû être fermées, 
leurs marchandises 
détruite::. Les com
merçante et industriels 

subirent des pertes 
considérables. Pour 
parer à ce nouveau 
risque une assurance 
moderne peut être 
conclue auprès de 
l 'Helvet ia -Acc idents , 
seule Soc ié té p ra t i 
quan t ce t t e branche. 

Une assurance? 
Oui: la nouvelle 
assurance fermeture forcée 
des entreprises 
L'Helvetia-Accidents 
couvre les pertes 
subies en cas de 
fermeture forcée 
de l'entreprise — 
bénéfices non réalisés, 
salaires, frais géné
raux qui continuent 
à courir et perte de 

clientèle — 
interdiction de 
travailler sans 
fermeture forcée 
de l'entreprise — 
perte de gain pour le 
chef d'entreprise, les 
membres de safamille, 
ses ouvriers et em-

• 

ployés malades ou 
suspects d'être con
tagieux ou porteurs 
de germes — 

• 
destruction ou 
désinfection 
de marchandises et 
objets infectés 

Agence générale 

Paul Gasser 
Sion 
Place de la Gare 
Tél. 0 2 7 / 2 36 36 

. • ' 

i : 

• 

à entreprise moderne 
assurance moderne t • • 

. # 
-. Helvetia Accidents; 

Zurich Ê 

mm^sM^ 

...Ici Bal 1er ma... consomme riche 

révélation etpourtani,é9er 

des Bâllerina. ..à la fine julienne 
potagesKnorr! dedélicatslé9umes 

Ballerina... pouraiguiser 
\ :*l£.&* agréablement l'appétit 

'. *'•' • • ' " ' ' ? ' , 

« NOTRE GRAND SUCCÈS » 

• • • 

Salle à manger moderne de grande classe en T E A K , 

exécu t ion de l uxe , à un pr ix C H O C 
- * -

; 
I 

(• complète, avec 1 dressoir de 220 cm. de long, 1 argentier-bar, 1 table avec 
2 allonges et 6 chaises rembourrées, recouvertes de stamoïd noir. 

Les 9 pièces : Fr. 2 480,— 

Livraison franco domicile 

Echanges aux meilleures conditions 

Grandes facilités de paiement 

ALE 25 

LAUSANNE 

LA 
PLUS 

ACHETÉE 
DANS 

LE MONDE 

SINGER 
Renseignements et 
démonstration: 

L. Pemierre 
Av. de la Gare, Marligny. 

P4211 Z 
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Producteurs 

Volai sans : 

. • " 

A vendre 

• • poiriers 
Williams 

de 15 ans pour trans
plantation. 
S'adr. à Raoul Rappaz, 
tél. (026) 6 2163 
1907 Saxon. 

P29303 S 

vaiaisans : 
Nous vous recommandons les engrais 

Pour vignes : • 
BELVITI 4.7.12.2.4 
PHOSKANIT 6.12.18 

- , r 

pour la prairie: 
COMPLET 5.8.10 et 5.8.15 

pour vignes et prairies : 
SUPER-POTASSIQUE 10.20' et 15.25 

• 

et sans oublier notre 

Complet organique de première qualité. 
En vente dans tous les commerces de la branche. 

• 

Agent général pour le Valais : 
LIAND & HÉRITIER 
Produits du sol 
SAVIÈSE - Tél. (027) 2 32 84 et 2 59 07 P128S 

-> v 
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On cherche à Martigny 

terrain 
ir 

de 1500 à 2000 m2, région Les Epeneys, 
entre Claire-Cité et les Ecoles du Bourg. 

Ecrire s/chiffre P 29445 à Publicitas 
1951 Sion. 

Entreprise de Martigny cherche 

secrétaire 
habile (français impeccable) : sténo
dactylo-correspondance. • 

Faire offre avec curriculum-vitae sous 
chiffre P 51100 à Publicitas, 1951 Sion. 

A louer à Martigny, pour début juin 
19C5 

APPARTEMENTS 
de 3 et 4 pièces 

avec cuisine, bains, WC, balcon, cave et 
galetas. 
S'adresser au bureau P. L. Rouiller et 
P. Saudan, rue du Rhône, Martigny. 
Téléphnoe (026) 6 13 31. 

P 65374 S 

P R Ê T S 
depuis 50 ans 
discrétion 
complots garantis 
• Sans caution jusqu'à Ff. 10 008-—% 
• Pas d'enquête auprès du 

taire ou de l'employeur. 
• Noue avons de la et 

pour votre situation. 

A la Banque Procréait» 

Veuillez m'envoyer ! i 
sans engagement et sous 
fermée. 

Nom 

Prénoss 

Rue N 

Localité 

Economisez votre argent! 

e^pnpn 
\5^F" ^jjjjy 

Achetez une V W 
Elle roule... roule... roule... 
Vous dépensez un minimum au km. 

De plus, nous vous offrons une belle 
gamme de voitures d'occasion. Garanties. 
Prix très intéressants et facilités de paye
ment. 

Distributeur officiel : 
A. Antille, Garage Olympic - Sierre - Sion 

Agents régionaux : 
Montana : Garage des Nations, A. Bonvin 
Riddes : Garage de la Plaine, A. Hiitbrand 
Saxon : Garage de la P.-à-Voir, J. Vouillamoz 
Martigny : Garage Central, J. Gautschi 
Orsières : Garage du Gr. Si-Bernard, G. Lovey 
Villefle-Bagnes : Garage Claude Droz 

© 
P385S 

A LOUER 

appartements 
de 3 pièces, centre Martigny. 

S'adresser à UBS Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

On cherche 

jeune fille 
comme aide de ménage. 

Faire offres à Mme Dr. 
Tél. (026) 6 10 30. 

Gard, Martigny. 

P 65388 S 

SOLO 
Sarcleuses SOLO 

Moto-bineiise SOLO 

Atomiseurs SOLO 

vous présente ses nouveautés : 

mise en marche automatique, 
4 CV, 2 vitesses, Fr. 1150,— 
5 CV, 2 vitesses, Fr. 1250,— 

à une roue motrice, fraise de 10 à 50 cm. 

• 

Moto-faux SOLO 

Solo-Junior, poids 6 kg, 
2 CV, Fr. 550,— 

Solo-Port, poids 10 kg, 
4 CV, Fr. 790,— 

4 CV, barre de coupe, 1 mètre. 
• 

r~ 

AGENCE SOLO 
M. VEROLET - M A R T I G N Y 

Téléphone (026) 6 02 22 ou 6 35 52 

Stock complet de pièces de rechange 
Démonstrations sans engagement 

Occasions garanties dès Fr. 400,— 
P127S 

S f~ 

Est-ce 
déjà l'âge 

de la retraite? 

Il peut être un âge heureux, si c'est aussi celui 
des projets qu'on «fignole». Préparez-vous 
à des vacances d'un nouveau genre; ou 
lancez-vous au contraire dans un nouveau 
«métier»: votre violon d'Ingres. 

Et n'oubliez pas d'avertir le percepteur. 
Vraisemblablement, le moment arrive de 

toucher votre assurance-vie. Vous bénéficiez 
aussi de l'AVS. Cela vous suffit-il? Ou vou
lez-vous asseoir mieux encore votre nouvelle 
situation? Que penseriez-vous d'une rente 
viagère, que votre compagnie d'assurance 
vous verserait régulièrement jusqu'à votre 
dernier jour, et dont votre femme serait en
suite la bénéficiaire reconnaissante? 

Votre agent d'assurance vous aide à ré
soudre ces problèmes. 

Un homme prévoyant 
en vaut deux 

As A 
les compagnies suisses d'assurances 

Commerce de gros de Martigny, désire 
engager comme magasinier-livreur 

un manœuvre-
menuisier 

si possible en possession du permis de 
conduire. Place stable et bien rétribuée. 
Salaire mensuel. 

Faire offre s/ch. P 51099 à Publicitas, 
1951 Sion. 

AIDE-SECRÉTAIRE 
est demandée par une Etude d'Avocats 
et Notaires, à Sierre. 

Entrée après Pâques. 

Ecrire s/chiffre P 29315 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P29315 S 

c BARBARA CARTLAND 

œur 
captif 

Traduit de l'anglais par Jean Muray 

— Excusez-moi, monsieur, lui dit-elle. A 
quelle heure y a-t-il u n t ra in pour Monte-
Carlo ? 

— A neuf heures demain matin, m a 
demoiselle, répondit-i l . 

— Demain mat in ! s'écria Sabina. Com
ment, il n 'y a pas de t ra in ce soir ou cette 
nui t pour Monte-Carlo ? 

— Il n 'y en a pas. Le dernier est par t i 
il y a une demi-heure . 

— Voyons, c'est impossible ! Il faut 
que... 

A quoi bon discuter ? Au reste, le chef 
de gare, tournan t le dos, s'éloignait déjà. 
Puis il entra dans son bureau, se pencha 
sur des papiers. Sabina le suivit et deman
da d 'une voix étranglée : 

— Mais alors, pa r quel moyen puis-je 
.aller à Monte-Carlo ? * 

— Louez une voiture, répondit- i l sans 
lever la tête. 

Une voiture... 
« Mais bien sûr ! se dit Sabina avec sou

lagement. Comme je suis stupide de ne pas 
y avoir pensé plus tôt ! » 

Avant son dépar t d 'Angleterre, elle avait 
eu un entret ien avec son père au sujet de 
Monte-Carlo. Et elle se souvenait qu'il lui 
avai t dit : « Le chemin de fer de Nice à 
Monte-Carlo a été construit il y a qua t re 
ans, en 1868. Auparavant , c'était u n ba
teau à vapeur qui faisait le service. J ' i 
gnore s'il existe encore. Mais, ce dont je 
suis certain — on me l'a dit récemment — 
c'est que les personnes qui désirent se r en 
dre au casino de Monte-Carlo peuvent 

louer à Nice des voi tures t irées pa r d 'ex
cellents chevaux ». 

Quelques ins tants plus tard, Sabina, avi 
san t un porteur , le pr ia de se charger de 
ses bagages — une malle et une valise — 
et de les déposer sur le seuil de la gare. 
Puis elle ajouta : 

— Maintenant , je Voudrais que vous me 
trouviez une voi ture . 

— Pour quel hôtel, mademoise l le? de
manda le por teur . 

— J e ne reste pas à Nice. J e veux aller 
à Monte-Carlo. 

• — A Monte-Carlo, répéfa-t-i l avec un 
sourire. Alors, j e vous souhaite bonne 
chance ! 

— J e ne vais pas là-bas pour jouer, mais 
pour sé journer chez des amis, dit Sabina. 
J 'a i ra té le dernier t ra in . Il me faut donc 
une voiture. 

—'• J e vais vous en t rouver une, avec 
deux bons chevaux ! 

Déjà, il s'éloignait. Sabine le rappela : 
— Un ins tant ! Combien va me coûter 

ce voyage ? 
I l haussa les épaules, cita un chiffre. 
— Oh ! non, s'écria Sabina. C'est beau

coup t rop cher ! 
— Eh bien, je 'va is essayer de vous t rou

ver, une voi ture plus rapide, avec des che
vaux moins bons. 

Il plaça la malle et la valise sur une 
brouet te et s 'achemina vers une rangée de 
voitures de louage qui a t tendaient le 
client. L 'un après l 'autre , il interrogea les 
cochers, l eur demanda leur pr ix. Tous ces 
hommes s 'exprimaient avec l 'accent chan
tan t des Méridionaux, et Sabina, qui con
naissait pour tan t assez bien le français, 
avai t quelque peine à les comprendre . Le 
por teur défendait avec acharnement les in
térê ts de la j eune fille. Mais les cochers r e 
fusaient d'en r aba t t r e d 'un centime. Ils r é 
pétaient à l 'envi qu 'un éboulement de ro 
chers s'était produi t su r la route de la 
moyenne Corniche et que, pour aller de 

Nice à Monte-Carlo, on ne pouvait provi 
soirement emprun te r que la grande Corni
che, c 'est-à-dire la vieille route qui se dé
roulai t à cinq cent mètres d 'al t i tude et qui, 
d'accès difficile, était à peu près abandon
née depuis la construction du chemin de 
fer. 

Enfin, tout au bout de la rangée, un co
cher accepta le pr ix proposé par Sabina. 
Ses chevaux étaient décharnés. Sa voi ture 
étai t vieille, démodée, défraîchie. 

L e po r t eu r empoigna les bagages, les dé
posa sur le toit, et Sabina, avant d'avoir 
eu le temps d 'examiner plus a t ten t ivement 
le véhicule et les chevaux, se re t rouva à 
l ' intérieur de la voiture et sursauta en en
tendant claquer la port ière. Le por teur , en 
signe d'adieu, agita sa casquette, et la voi
tu re par t i t au trot, tandis que les aut res 
cochers la poursuivaient de leurs lazzis et 
de leurs r ires. 

Bientôt les chevaux, malgré les coups de 
fouet, pa ru ren t incapables de continuer à 
t ro t te r et al lèrent de plus en plus lente
ment . Bouil lant d' impatience, Sabina avait 
envie de sort i r de la voiture, de sauter sur 
le siège et de p rendre les guides. Ce n ' au 
rai t pas été la première fois qu'elle con
duisait. Chez ses parents , il y avait tou
jours eu un cabriolet, et son père, le pas 
t eu r Adolphe Wantage, en prenai t grand 
soin, tout comme il veillait à ce que ses 
chevaux fussent convenablement pansés et 
nourr is . 

Sabina avait qui t té Nice un peu avant 
sept heures du soir. 

« A cette allure, se disait-elle, je ne se
rai pas à Monte-Carlo avant dix heures, 
d 'autant plus qu'il nous faut emprun te r 
une route longue et difficile ». 

Mais elle se t rompai t dans ses calculs. 
Tout à coup, avant de sort i r des faubourgs 
de la ville, le cocher s 'arrêta devant la por
te d 'un forgeron et annonça : 

La réparat ion dura une demi-heure . Le 
soleil était complètement couché. Sabina 
t rompa son impatience en contemplant 
dans les j a rd ins environnants les bou
gainvillées aux fleurs pourpres et sur tout 
les ci tronniers et les orangers chargés de 
fruits. Il lui semblai t incroyable de voir 
aujourd 'hui de ses yeux ce dont elle n 'a 
vait eu connaissance jusque-là que par ses 
lectures. Elle m u r m u r a i t : 

« Des oranges sur l 'arbre , comme les 
pommes chez nous ! » 

Et elle se pr i t à rêver, tandis que la voi
ture se remet ta i t enfin en route. Lorsqu ' 
elle serait revenue en Angleterre , avec 

I quel ent ra in elle raconterai t à ses sœurs 
ses souvenirs de voyage ! Elle s 'entendait 
déjà leur disant : « Dans le Midi de la 
France, quand vous voulez une orange ou 
un citron, vous le cueillez à l 'arbre mê
me... » Et, pour les faire rire, elle imite
rait, avec ce ta lent qui lui avait déjà va-
Iu quelque succès, son porteur , son cocher, 
le cnei ue gare, et même l ' infortunée miss 
Regmington. 

Mais, tout à coup, elle revint à la réal i
té. Elle oubliait... mais oui, elle avait tout 
s implement oublié Ar thu r ! Dans qua t re 
mois, au début de juin, il ne serai t plus 
question pour elle de vivre de nouveau 
parmi les siens. Car, à cette époque, elle 
serait mariée. Elle aura i t son foyer propre, 
sa maison... Elle joignit les mains, les pres
sa sur sa poitrine, comme si elle avait vou
lu dissiper une sensation de panique. Et 
elle réussit, par un effort de volonté, à se 
maîtr iser . 

Comme elle était sotte ! Elle n 'avai t rien 
à craindre. C'était grâce à Ar thu r qu'elle 
se t rouvai t dans cet admirable pays et au 
seuil d 'une aventure merveil leuse. C'était 
Ar thur qui avai t rendu tout cela possi
ble ». 

— Il y a des craquements dans la roue 
gauche. Il faut que je fasse réparer . 

(A suivre). 
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Les multiples possibilités et les 
fonctions variées du SATRAP-dual x 
sont sans égales! L'élément de base, 
combiné tour à tour avec 2 batteurs, 
2 crochets pétrisëeurs, 1 fouet et 
1 mixer-broyeur est un appareil de 
cuisine idéal. Des accessoires spé
ciaux augmentent encore la gamme 
de ses activités. Le dual x est vite prêt 
à l'usage — d'un maniement simple — 
vite nettoyé. 
Moteur dé 130 watts,'220 volts, 
déparasité radio, approuvé ASE. 
1 année de garantie SATRAP. 

Avec le gobelet mixer, vous trans
formez SATRAP-dual x en un appareil 
ménager plus que perfectionné! 19.80 

Grâce au presse-jus pour agrumes 
vous obtenez instantanément du pur 
jus de citrons, d'oranges ou de 
pamplemousses. 9.80 
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Oubliez votre surdité! 
. . . et n'hésitez pas : profitez de notre passage à M A R T I G N Y pour 
venir nous consulter, sans engagement. Vous pourrez, si vous n'enten
dez pas de manière satisfaisante, examiner à loisir les nouveaux appa
reils modernes, élégants, efficaces, discrets, que nous mettons à votre 
disposition : 

REXTON - SIEMENS - VIENNATONE - SONOTONE - QUALITONE 
OTICON, ainsi que l'AUDIOTONE, nouvel appareil américain dont nous 
avons la représentation pour la Suisse romande. 

Centre d'acoustique 

Lijy Theurillàt 
1000 Lausanne Petit-Gliêne 38 2e et. Tél. 021 237016 

vous attend le samedi 3 avril 1965, l'après-midi de 10 à 17 heures 

PHARMACIE BOiSSARD 
M A R T I G N Y 

OFA 06.065.10 L 
. • • • • 

Humusengrais Beny 
Le plus puissant et le plus ancien des engrais 
organiques 

Remplace le fumier de ferme - 40 ans de succès 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
s I O N 
Tél. (027) 214 44 

p̂résentant: Luc ien C o t t a g n o u d , Vétroz 
Tél. (027). 412 47 P 28799 S 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit 

Tirs d'artillerie (carte 1:50.000 Montana) 

Troupe 
ERart. 27Sion 

Jour 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

Date 
6.4.65 
7.4.65 
9.4.65 

Heure 
1000—1730 
1000—1730 
1000—1730 

Tirs avec 
Canon Id. 10,5 cm. 

Position : N Promagnon entre canal et le Rhône 
Zone dangereuse : Pie Hérémence - la Mote - Chamossaire - Pt. 2616,3 

Pt. 2268,7 - Pte Hérémence. 
• 

Pt. 2301 - Pt. 2168 
Hauteur verticale : 4000. 
Pour de plus amples informations on est prié de consulter le bulletin 

officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02. 
Le commandant - Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912. 
Sion, le 26 mars 1965. OFA 03.052.01 B 
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A. 
Ameublements 

Tél. (027) 412 75 

Chambres à coucher - Salles à manger - Meubles rem-
i bourrés - Voitures ou meubles d'enfants - Tapis et rideaux 

Linoléum et tous revêtements plastiques. 

EXPOSITION PERMANENTE 
Visite sans engagement 

FACILITÉS DE PAIEMENT 
P 218 Si 
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Cuisine variée, 
tache aisée, grâce aux 
appareils SATRAP! 

::•:> ^>: " .&: pKÏ*&'iA*R»«sat -
SATRAP-Mocca moud le 
café sans l'échauffer, ce qui 
lui conserve tout son arôme. 
Plus de 100000 clients 
satisfaits! . . 

Le toaster SATRAP est 
élégant et pratique. L'inter
rupteur se trouve dans la 
poignée. Le déjeuner sera 
un festin avec du pain 
fraîchement grillé! 

i l u . * * D 
80 

WBm 
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Le SATRAP-Press ne vous offre que. 
des avantages: ij ' 
Il extrait le jus jusqu'à'la dernière 
goutte. Contenance très grande, 
manipulation simple, nettoyage facile. 
Forme élégahte, moteur robuste et 
silencieux. Contrôlé par l'ASE. 
Déparasité radio. 
Un an de garantie SATRAP. 

. 

1 

. 

Tous les prix avec ristourne 

.«;-;< n vente dans beaùeoiip Q Q | Q 
le magasins à renseigné "•• O ' 

Î'V'WV. /.y&LhiA*-

On cherche 

comptabilité 
ou travaux de 

bureau 
à domicile, pour région 
de Martigny. 

Ecrire s/ch. P 65385 à Pur 
blicitas, 1951 Sion. 

. P 65385 S 

^ TOUS GENRES 

Œ Ï « J Travail scipno 

i _ - j Livraison rapide 

H Montfort 
M A R T I G N Y m 
Téléphone 6 1119 

Off res 
sous 

c h i f f r e s 
Pour toutes demancte.-

d'adresses on est prie 
de se référer au numérc 
de contrôle , figuras -

dans l'annonce-
Inutilt de demandei 

'adresse pour les .an 
nonces portant la men 
tion : < offres écrites > 
ou s'adresser par écrit 
etc... 
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SION 

SAVIÈSE . Avec le Lions Club 

Décisions du Conseil corn 
Séance du 27 février 1965 

Après l 'ouverture de la séance par 
le Président Cl. Luyet et la lecture 
du protocole de la dernière séance 
par le secrétaire, protocole qui a été 
approuvé tel que présenté, le Con
seil s'est immédia tement occupé des 
objets suivants f igurant à l 'ordre du 
jour : • 

Travaux publics, décharge du 
„Gourgoule" Sionne : 
Suite à la réclamation des propr ié

taires reverains, il est décidé d'effec
tuer la couverture de ce torrent vers 
le bât iment de la famille Luyet à la 
Sionne et de solliciter le subvent ion-
nement de ces t r avaux auprès du 
Service des eaux du Dépar tement 
des t r avaux publics. 

Lampes publiques : 
Désirant compléter nos installa

tions dans les villages, la commis
sion fera sa tournée d 'entente avec 
les SI de Sion lesquels établiront un 
projet avec devis. 

Consoitage des eaux potables Or-
mône : 
Suivant requête par le Bureau 

Mugnier pour le Consortage, autor i 
sation est délivrée pour le raccorde
ment du réseau d 'Ormône au réser
voir de Roumaz à condition toutefois 
que cette installation ne porte aucun 
préjudice et que l 'al imentation des 
deux villages, soit largement suffi
sante et assurée. 

Officier de l'état civil : 
Selon demande formulée par le 

Dépar tement de Just ice et Police, 

service de l 'état civil, il est donné 
un préavis favorable pour la nomi
nation de l'officier de l 'état civil de 
Savièse. 

Lutte contre le hanneton : 
Le Conseil décide d 'en t reprendre 

la lut te contre le hanneton par voie 
aér ienne comme les années précé
dentes. Des sondages seront en t re 
pris dans les différents parchets 
pour pouvoir bien dé terminer les 
zones infectées et obtenir de bons ré 
sultats. La commission des t r avaux 
publics a la responsabili té de ce t ra i 
tement. 

Impôt sur les salaires ouvriers, 
2,50 % : 
Vu les nombreuses réclamations 

de la par t des intéressés, il est dé
cidé de donner une amende d 'ordre 
aux employeurs qui n 'ont pas ver
sé l ' impôt re tenu sur les salaires de 
1963 ou qui ont versé cet impôt avec 
plusieurs mois de retard. 

Inalpe des veaux et des génis-
sons : 

Vu qu 'aucune offre n'a été dépo
sée pour le poste de „boity" la con
vention passée entre le comité des 
alpages et le représentant de la 
Commune est acceptée à t i t re d'es
sai pour l 'année 1965. Ainsi les pro
priétaires auront la possibilité d'al-
per les veaux et les génissons dans 
leur alpage respectif. La Commune 
laissera à disposition les alpages du 
Genièvre et de la Boîterie. 

Requête des commerçants pour la 
fermeture des magasins : 

£e Confédéré tfcuJ rehMtyHe 

R a d i o - S o t t e n s 
Samedi 3 avril 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 45 Bonjour à quelques-uns. 
8 25 Miroir-première - 8 30 Route libre. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 20 
Ces goals sont pour demain - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations. 12 55 ' 
Les Misérables - 13 05 Demain di
manche - 13 40 Romandie en musique. 
14 10 Connaissez-vous la musique - 14 50 
Itinéraire - 15 30 Plaisirs de longue du
rée - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Moments 
musicaux - 16 25 Perfectionnez votre 
anglais - 16 40 Per i lavoratori italiani 
in Svizzera - 1710 Swing-sérénade. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Mélodies du 
septième art - 17 45 Bonjour les en
fants - 18 15 Mon chez nous - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au • 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Villa ça m'suf-
fit - 20 05 Discanalyse - 21 00 Dossiers 
secrets : Sans fil au Pacifique - 2145 
Europe-jazz - 22 30 Informations - 22 35 
Tirage de la Loterie romande - 22 40 
Entrez dans la danse - 24 00 Hymne 
national. 

Dimanche 4 avril 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Concert - 7 55 Cantate N. 29 
(J. S. Bach) - 8 20 Grandes œuvres, 
grands interprètes - 8 45 Grand-messe. 
9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 Culte 
protestant - 1105 L'art choral - 1130 
Le disque préféré - 12 10 Miroir-flash. 
12 15 Terre romande - 12 30 Bon anni
versaire - 12 35 Arrivée du Tour cy
cliste des Quatre-Cantons - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le disque préféré. 14 00 
Dimanche en liberté - 15 30 Reportages 
sprotifs - 16 45 L'heure musicale - 18 15 
Foi et vie chrétiennes - 18 40 La Suisse 
au micro - 19 00 Résultats sportifs. 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du, 
monde - 19 35 Escales - 20 00 La gaieté 
lyrique - 20 35 Masques et musiques. 
21 05 Séquence 33/45 - 21 50 Les temps 
modernes - 22 30 Informations - 22 35 
Marchands d'images - 23 15 Hymne na
tional. 

Lundi 5 avril 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde 
9 30 A votre service - 1100 Orchestre 
Radiosa - 11 15 Chronique du Sud. 11 3.0 
La jeune fille du Far West (Puccini). 
12 00 Au carillon de midi - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations. 12 55 
Les Misérables - 13 05 Le catalogue des 
nouveautés - 13 30 Orchestre - 13 55 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Un compositeur et ses in
terprètes : Jean Villard-Gilles - 16 50 La 
marche des idées - 17 00 Au fil du 
temps - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Pers
pectives - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Impromptu musical - 20 00 Enig
mes et aventures : L'étrange journée de 
Lord Grimsby - 21 00 Quand ça balance. 
22 10 Découverte de la littérature, 22 30 
Informations - 22 35 Le tourisme inter
national - 23 00 Symphonie No 1 en ut 
majeur (Zoltan Kodaly) - 23 30 Hymne 
national. 

• 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 15 00 Londres 
(course d'aviron): Oxford et Cambridge. 
17 00 Aventure sous-marine: Remous. 
17 25 A vous de choisir votre avenir : 
Les coiffeurs - 18 00 Un'ora per voi. 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Belle 
et Sebastien - 19 55 Téléspot - 20 00 Té-
léjournal - 20 15 Téléspot - 20 20 Carre
four - 20 35 Film : L'Oeuf et moi. 22 05 
Documentaire : Les Caraïbes - 22 30 Té
léjournal - 22 45 C'est demain di
manche. 

Dimanche 
10 00 Messe - 14 30 Sport, aventure et 

fantaisie - 18 30 Service de la santé pu
blique : La vigilance de l'infirmière. 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Sport-
première - 19 20 Mes trois fils - 19 45 
Présence protestante - 19 59 L'heure. 
20 00 Télcjournal - 20 15 Actualités spor
tives - 20 25 D'un Seul ou d'Aucun, de 
Luigi Pirandello - 22 00 Emission artis
tique - 22 20 Bulletin de nouvelles. 22 25 
Téléjournal - 22 40 Méditation. 

Lundi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Hori
zons - 19 40 Cinématomobile - 19 55 Té
léspot - 2Q 00 Téléjournal - 2015 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 30 Sacrée 
Jeunesse, film - 22 00 Les grands écri
vains : Arthur Rimbaud - 22 30 Télé
journal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 4 (matinées : same
di à 17 h. et dimanche à 14 h. 30) : IR
MA LA DOUCE) - Majoration imposée: 
Fr. 50,- la place. - Samedi 3, à 14 h. 30 
(séance spéciale pour enfants dès 7 ans): 
MAITRES DE BALLET. - Dimanche 4, 
à 17 h. 15 et lundi 5 : LA CHUTE DE 
LA MAISON USHER. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 4 (Dim. : matinée à 

14 h. 30) : RIO BRAVO. - Sabato e do-
menica aile ore 17 : LA PORTA DALLE 
SETTE CHIAVE. - Lundi 5 et mardi 6: 
(prolongation) : IRMA LA DOUCE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche - Un film signé 

Alfred Hitchcock : LA MORT AUX 
TROUSSES, avec Cary Grant, Eva-
Marie Saint et James Mason. - Diman
che 4, à 14 h. 30 - (Séance spéciale pour 
enfants dès 7 ans) : MAITRES DE BAL
LET, avec Laurel et Hardy. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 4 (Dim. : matinée à 

14 h. 30) - Le film qui s'inscrit en let
tres d'or dans l'histoire du cinéma: AU 
RISQUE DE SE PERDRE 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi-Dimanche, 20 h. 30 - (16 ans). 

Eva Bartok, agent secret du contre-es
pionnage : RAPT A HAMBOURG, en 
couleurs. - Domenica, 16 o. 30 : LA 
VENDETTA D'ERCOLE. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 3,' dimanche 4 avril. 20 h. 30. 

(16 ans): L'ODYSSÉE DU Dr. MUNTHE 
d'après le livre du San Michèle, une 
distribution étincelante. 

Cette requête est à l 'étude et elle 
sera examinée par le Conseil lors 
d 'une prochaine séance. Le service 
social nous donnera certains rensei
gnements à ce sujet. 

Remaniement parcellaire : 
Le comité du RP de Savièse de

mande que la Commune prenne pos
session des principales routes du RP 
pour les incorporer dans le domaine 
public conformément à l 'art . 11 de 
la Loi du 2 février 1961 sur les amé
liorations foncières. Le Bureau tech
nique R. et L. est chargé de con
voquer tous les services intéressés 
sur place pour examen et rapport . 

Rapport de la commission de salu
brité : 
Il est donné connaissance du r a p 

port établi pa r la commission de sa
lubri té avec remerciements pour le 
t ravail accompli et les mesures en
visagées pour l 'assainissement de 
nos villages. Un nettoyage complé
menta i re de pr intemps aura lieu 
dans tous les villages et le camion 
de la voirie passera à Chandolin-
Granois le 2 avril, à Roumaz-Ormô-
ne le 9 avril et à St-Germain et Drô-
ne le 16 avril 1965. D 'aut re part , le 
ramassage des ordures ménagères 
s'effectuera d 'une manière régulière 
tous les premiers mardis du mois. Il 
est interdi t de déposer quoi que ce 
soit, en dehors des jours fixés, sur 
la voie publique. 

Fixation des traitements : 
Tenant compte du coût actuel de 

la vie, il est décidé de réadapter le 
t ra i tement des employés de la Com
mune en se fondant d 'autre par t sur 
la responsabili té de chacun et la du
rée de leur service. 

Divers : 
Four ce qui concerne les objets et 

requêtes de moindre importance 
soumis à l 'ordre du jour, les déci
sions suivantes ont été prises, soit : 
de remet t re à la commission des t r a 
vaux publics la réclamation de M. 
Glassey pour la réfection d'un m u r 
de soutènement en bordure de la 
route de Vuisse —^de t ransmet t re 
à la comm. des Viancjes la requête de 
F. D . pour l 'achat d'une parcelle, à la 
Grand 'Zour — d'approuver la liste 
des conducteurs de chevaux et m u 
lets en cas de mob. — de nommer 
comme contremaî t re maçon pour les 
travaux- publics Zuchuat Narcisse 
maçon Ormône — de confirmer dans 
leur fonction les gardes des mayens 
de la Vallée de la Morge et Mayens 
de la Zour — de désigner 2 experts 
pour la taaxt ion d'une grange que 
la Commune envisage d 'exproprier 
pour l 'élargissement de la chaussée 
à Granois — d'acheter une rotat ive 
pour faciliter le t i rage des publica
tions du dimanche qui doivent ê t re 
placardées dans les villages. 

De payer 14.— fr. le m2 pour les 
ter ra ins expropriés pour l 'élargisse
ment de la route vers la Mart igniè-
re. 

Une cinquantaine de membres du 
Lions Club du Valais romand se sont 
rencontrés, jeudi dernier, à Sion, à 
l 'Hôtel du Cerf, sous la présidence 
de M. Jean Gaillard de Martigny. 

Au cours de la part ie adminis t ra
tive, ils eurent l'occasion de renou
veler leur comité pour la saison pro
chaine 1965-66, de la façon suivan
te : 

Président : M. Reynald Actis, Sion 
1er vice-président : M. Marcel Gard, 
Conseiller d 'Etat ; 2e vice-président : 
M. Charles de Kalbermat ten ; se
crétaire : M. Huber t de Wolff ; cais
sier : M. Louis Morand ; censeur : M. 
René Besse ; Past -prés ident : M. 
Jean Gaillard. 

Un nouveau concours a été ouvert 
parmi les é tudiants des collèges de 
Sion et de Saint-Maurice pour le 

centre culturel de la Baule. Trois 
t r avaux ont été retenus pour être 
choisis parmi les t r avaux des aut res 
clubs de Suisse. Espérons que, com
me l'an dernier , des é tudiants valai-
sans puissent bénéficier de ce voya
ge et de ce séjour en France. 

Les par t ic ipants eurent ensuite le 
plaisir d 'entendre un remarquable 
exposé du Lion Armand Boson, de 
Fully sur le „Marché des fruits et 
légumes en Valais". Le conférencier, 
qui est un spécialiste de la question, 
a fait un tour d'horizon complet des 
problèmes qui se posent tant pour la 
production que pour la distribution 
des produits agricoles de notre pays. 
Une discussion abondante et nourr ie 
a suivi ce fort intéressant aperçu sur 
l 'un d^s plus impor tants élémentr, 
de notre économie cantonale et na
tionale. 

Dans la France voisine 
Les é lect ions m u n i c i p a l e s 

Nous avons le plaisir de signaler 
que nos amis M. Pau l Payot a été 
br i l lamment élu maire de Chamonix 
ainsi que M. Roger Descombes, com
me premier adjoint. 

Nous sommes heureux de les fé
liciter pour leur b r i l l an te élection 
et de la confiance qu'ils ont obte
nue de la par t des électeurs chamo-
niards. M. Lanet, ancien maire , a été 
réélu également membre du Conseil 
municipal qui est composé de 21 
membres . Il y a lieu de préciser que 
les élections ne se font pas sur la 
base de par t is politiques, comme 
c'est le cas dans notre pays, mais 
bien sur des listes de tendance éco
nomique ou de défense des intérêts 
d 'une région. 

C'est le cas également pour la vil
le de Megève où M. André Mollard 
a été réélu maire de cette impor tan
te station tourist ique. 

Nous adressons à ces personnali
tés, membres du Triangle de l 'ami-
tjé, nos sincères félicitations et nos 
vœux pour une heureuse carr ière. 

Le t u n n e l du M o n t - B l a n c 
Selon les dernières communica

tions officielles de la par t de M. Fa-
rinet, sénateur d'Aoste et président 
de la société du tunnel du Mont-
Blanc, ce dernier sera ouvert , le 20' 
juillet prochain, à la circulation au
tomobile, si des complications ne 
viennent pas re tarder entre temps 
les dernières formalités. En effet, 
les ouvriers de la par t ie française 
auraient menacé d 'une grève illimi
tée si satisfaction à leurs revendica
tions ne leur était pas donnée pour 
le premier avril . Cependant il sem
ble que cette question sera aisément 
éclaircie et que l ' inaugurat ion offi
cielle du tunnel du Mont-Blanc aura 
lieu en présence des présidents res
pectifs de France, le général de 
Gaulle, et d'Italie M. Saragat . 

Les péages seront perçus à l'en-

La nouvelle et extraordinaire CAMERA 8 mm. 

La marque de réputation mondiale 

Luminosité : 1-1,2 ! - Zoom de 8,5 à 70 ! 
7 cadences de prises de vues - Obturateur variable 

Rebobinage au moteur - Zooming électrique 
et de multiples autres avantages 

Vente et service pour Martigny et environs : 

Agence EXCLUSIVE Canon 

Photo-Ciné DORSAZ, Martigny 
Rue du Gr.-St-Bernard, 29 Tél. (026) 6 11 47 

— Maison fondée en 1906 — P 282 S 

t rée des deux tunnels, soit en argent 
français, soit en argent italien, soit 
même en argent suisse. Le même 
principe, adopté par le tunnel du Gd 
Saint-Bernard, sera appliqué pour le 
Mont-Blanc, sur la base de la cy
lindrée pour les voi tures de tour is
me, du nombre de places pour les 
cars, et de la charge utile pour les 
poids lourds. 

Les droits de péage seront de 40 "ô 
supér ieurs à ceux du tunnel du Gd-
Saint -Bernard . Cette différence est 
due au fait que le tunnel du Mont-
Blanc a une longueur-de 11,600 km. 
soit près du double de celui du St-
Bernard. 

Des tarifs aller et re tour seraient 
prévus pour les voitures de touris
me et les cars : valables en 24 heures 
ou pour trois jours . Dans le premier 
cas. le prix aller et re tour serait lé
gèrement supér ieur au prix de l 'al
ler simple. Dans le second cas, le 
prix a l ler-retour serait celui de sim
ple aller et 1 demi. 

Un système d 'abonnement est à 
l 'étude. Les poids lourds bénéficie
ront la nui t d'un tarif réduit . 

Un t imbre spécial sera édité à l'oc
casion de l 'ouver ture du tunnel du 
Mont-Blanc. 

Les perspect ives 
tour is t iques 

On sait que, duran t une année, 
soit de l 'ouverture, le 19 mars 1964 
au 19 mars 1965, le tunnel du Saint-
Bernard a vu franchir près de 
390 000 véhicules — dans les deux 
sens — soit plus de cent mille que 
les prévisions envisagées les plus 
optimistes. C'est, sans doute, un suc
cès évident. 

Si l'on estime que lé coût total de 
l 'œuvre ascende, avec les galeries 
couvertes, à une somme de 120 000 
000 de francs suisses, les recettes de 
près de 6 millions consti tueraient le 
5 %. On pourra i t ainsi discuter de la 
rentabil i té proprement dite du tun
nel, mais on sait que le capital ac
tions a été souscrit ent ièrement pour 
le cantons, les villes et les collecti
vités publiques. Pour celles-ci, la 
rentabi l i té est secondaire, a t tendu 
qu'il s'agit ici pr incipalement de 
constructions d'utilité publique qui, 
en principe, comme pour les routes, 
devraient ê t re dégagées de la no
tion de rentabil i té pure . Ce qui com
pte, en effet, c'est le développement 
considérable du tourisme qui est ré
sulté de l 'ouverture du tunnel du 
Grand-Sa in t -Bernard pour toutes 
les régions de notre pays et princi
palement pour les régions frontières. 

Demain, le tunnel du Mont-Blanc 
sera ouvert . Un nouveau circuit sera 
ainsi établi à t ravers les Alpes d'un 
intérêt considérable. Les voies d'ac
cès, du côté helvétique, ont été net
tement améliorées et leur rénova
tion continue à un ry thme réjouis
sant et positif. Du côté français, nous 
demanderons à nos amis de la Hau
te-Savoie de faire le maximum pour 
l 'amélioration urgent du tronçon de 
Châtelard à Chamonix qui en a bien 
besoin, comme auss ; du tronçon d'E-
troubles à Aoste. Nous savons que 
les pourpar lers soat en cours mais 
que, là comme ailleurs, la lenteur 
est parfois à l 'ordre du jour... 

v .d . 

Le 7 avril : . 
Session extraordinaire 

du Grand Conseil 
La session ext raordinai re du Gd 

Conseil prévue pour s'occuper des 
recours déposés dans le district de 
Monthey et de Mart igny est convo
quée le mercredi 7 avril . 
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Rendement accru, hauteur su
périeure et constance du jet 
atomisé : yoici trois avantages 
qui maintenant s'ajoutent aux 
qualités déjà nombreuses par 
lesquelles se distinguent les 
Atomiseurs-Poudrcurs SOLO-
PORT. 

Doté des nouvelles qualités ci-
dessus, L'atomiseur • SOLO-
PORT 70 est maintenant l 'ap
pareil universel par excellence 
pour les vignobles et les ver
gers, aussi bien que pour les 
cultures' maraîchères, sylvi-
coles et înêmc pour le jardin. 

Prix,à partir de 

Dans-tous les sretcurs du do
maine agricole, la Moto-Houe 
SOLO s'est révélée effective
ment, comiv.c une machine 
universelle, r.u< possibilités 
multiples, en même temps que 
très intéressante au point de 
vue prix. 

La Moto-Houe SOLO vous 
met donc à l'abri de toute dé
ception, et. vous apporte la 
contre-valeur maximum de 
l'argent que vous y avez en
gagé. Vous" n'avez qu'à établir 
le calcul de ce que vous re
vient le rendement par CV de 
l'appareil ; comparez et vous 
verrez vous-même. 

Fr. 550.» 
Stock complet de pièces de rechange - Occasions de printemps 

Atomiseurs et sarcleuses dès Fr. -300,— 

MARCEL VÉROLET, MARTIGNY 
Agence «SOLO» pour le Valais 

tél . 1016) 6 02 22 / 6 35 52 
' P 127 S 

ENGRAIS 
i 

TOURBE 

ECHALAS 
TUTEURS 

ED. DARBELLAY & Cie 
M A R T I G N Y - Tél. (026) 61108 

P O M M 
DE TE 

Consommation 
Semenceaux 

PRODUITS 

ANTI-

PARASITAIRES 

Mesdames ! 

CLÉMENT COIFFURE 
M A R T I G N Y 

vous propose de réserver assez tôt votre rendez-vous pour 
vos permanentes, teintures. 

Pour vous Messieurs, bonne nouvelle, salon ouvert tous les 
lundis, à partir de Pâques. 

P 65414 S 

S ervic 
Couple ou 2 personnes pour service 

Station 
d'essence 
à MARTIGNY 

•• 

Service permanent : jour-et nuit. Petit logement 
sur place. 

CARBONA S.A. S I O N, tél. (027) 2 24 79. 

S A X O N — Salle du Casino 
Samedi 3 avril, dès 21 heures 

oncert 
DE LA « C O N C O R D I A » 

Dès 23 heures : 

GRAND BAL 
conduit par l'orchestre JO PERRIER 

w& H 

P 65413 S 
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Société d'Assurances Générales cherche pour tout de suite 
ou date à convenir un 

INSPECTEUR 
DES SINISTRES 

pour le canton du Valais, avec domicile à Martïgny ou 
environs. 
Préférence, sera donnée à candidat possédant une bonne 
expérience et désireux de travailler de façon indépendante. 
Connaissance de l'allemand indispensable. 
Semaine de 5 jours. 
Avantages sociaux. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae souVchiffre 
PA 34529 à Publicitas, 1000 Lausanne. , P 34529 L 

On cherche 

sommelière 
'débutante ou étrangère 
acceptée. 
.Café \ du Mont-Blanc, 
Mariigny-Bourg. '• • ••' 
Tél. (020) G 12 44. 

P 65407 S 

N'oubl iez pas 

que les PETITES 

A N N O N C E S ren-

Henf service I 

A vendre 

tracteur 
Plumettaz avec treuil, 
révisé. 

Armand et Eloi Gay, 
Garage, Fully. 
Téléphone (02G) 6 31 93. 

P 29443 S 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de (laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

MÉCANICIEN SUR AUTO 
On engagerait tout de suite 

mécanicien 
qualifié 

bénéficiant de plusieurs années d'expé
rience. - Garage du centre du Valais.-
Place stable et bien rétribuée. 

Ecrire s/chiffre P 51097 à Publicitas, 
1951 Sion. 
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MARTIGNY 
Café des Messageries 

GRAND LOTO 
de la Paroisse protestante 

Samedi 3 avril, dès 20 h. 30 

Dimanche 4 avril, dès 16 h. 30 

Invitation cordiale à tous 

0RSIÈRES 
Dimanche 25 avril 1965 

Grand MATCH de 

S» i ï^i ï a ^ 
organisé par le syndicat d'élevage de 

la race d'Hérens 

Inscriptions au No de téléphone : 
(026) 6 83 68. 

P 29368 S 

# 

J 
0 
0 

l 
0 
0 

I 
* — ; 

le frigo le plus vendu 
en Europe 

modèles de ménage de 130 à 430 litres i 
dès fr. 44P 

V ^ MARTIGNY Tél. 026 f 61126- 2 7 ^ 

i . 

C0RS0 

6 16 22 

CIHI 
MICHEL 

6 31 66 

CINE 

RIDDES 

CIMflA 
A\dfo 

Jusqu'à dimanche 4 - (18 a. 
rév.) - Matinée : Samedi à 17 
heures et dimanche, à 14 h. 30. 
Un spectacle adorablement 
« osé » : 

IRMA LA DOUCE 
avec Shirley McLaine et Jack 
Lemmon. Majoration : Fr. -,50 
la place. 

Samedi, à 14 h. 30 - (enfants 
dès 7 ans) - Laurel et Hardy 
dans : 

MAITRES DE BALLET 
Dimanche, à 17 h. 15 - (16 a. 

rév.) - De l'épouvante avec 
Vincent Price : 

LA CHUTE 
DE LA MAISON USHER 

Jusqu'à dimanche 4 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Le plus célèbre des 
« western » : 

RIO BRAVO 
avec John Wayne et Dean 
Martin. 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Heinz Drache in : 

LA PORTA DALLE 7 CHIAVI 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 4 - (18 a. 
révolus) - Un « suspense » in
fernal signé Hitchcock : 

LA MORT AUX TROUSSES 
avec Cary Grant et Eva-Marie 
Saint. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (en
fants dès 7 ans) - Laurel et 
Hardy dans : 

MAITRES DE BALLET 

Jusqu'à dimanche 4 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Audrey Hepburn 
est bouleversante dans : 

AU RISQUE DE SE PERDRE 

(L'histoire d'une nonne). 
Le film qui atteint le sommet 
de l'émotion. 

Samedi 3, dimanche 4 avril, 
20 h. 30 - (16 ans) : 

L'ODYSSÉE 
DU Dr. MUNTHE 

d'après le livre de San Mi
chèle. Une distribution étince-
lante, des images ensorcelan
tes de Capri. P408S 

Samedi - Dimanche, 20 h, 30 
(16 ans) - Eva Bartok, agent 
secret du contre-espionnage : 

RAPT A HAMBOURG 
En couleurs. - Domenica, 16 o. 
30: 

LA VENDETTA D'ERCOLE 
P407S 

: 
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CHARRAT 
Nouvelle salle de gymnastique 

Samedi 3 avril 1965, à 20 heures 15 

SOIRÉE 
ANNUELLE 

organisée 
par les sections masculines et féminines 
de la société de gymnastique «Helvétia» 

Programme sensationnel 

Dès 23 heures : 

B*A*L 
avec l'orchestre Michel Sauthier. 

P 65372 S 



Vendredi 2 avril 1965 Le Confédéré 

^ 

jeunes à un vieux problème 
VOLTAIRE : 

Qui se venge après la victoire, est 

indigne de vaincre. 

Les présidents de section de la Jeunesse radicale valaisanne, réunis à Conthey, 
ont discuté des articles d'exception de la Constitution fédérale sur lesquels le peu
ple suisse aura à se prononcer. En nous réjouissant que ce vieux problème soit en
f in posé de manière concrète au lieu de servir de cheval de batail le électoral, nous 
félicitons les jeunes de s'y intéresser dès maintenant en vue de la décision f inale. 

Egalement dans ce numéro : 
# A. Forclaz : Les volontés s'al

lument aux volontés. 
% Qu'en pensez-vous ? Menu à la 

carte à l'hôpital... 
# Les élections françaises, par M. 

Victor Dupuis. 

•é%y%^ © JEUNESSE R A D I C A L E V A L A I S A N N E 

L'assemblée des présidents de sections à Conthey 
Les Présidents de sections des 

JRV ont tenu leur première assem
blée de l 'année à Conthey sous la 
présidence de Louis-Claude Mart in. 
Le Président nous communiqua tout 
d 'abord la constitution du nouveau 
Comité cantonal, à savoir que J e a n 
Philippoz devient le vice-président, 
Emile Ducrey de Vouvry, le secré
taire et Michel Délèze, le caissier. 

Avant de passer la parole à l 'ora
teur du jour, Me Zwissig, le Prés i 
dent fit un rapide tour d'horizon sur 
les dernières votations cantonales, 
nous rappela les diverses phases de 
la campagne et se l ivra à quelques 
commentaires sur les résul tats . Après 
les souhai ts de bienvenue du prési
dent de la section de Conthey, la 
parole est donnée à Me Zwissig. 

Avant d 'ent rer dans le vif du su
jet, l 'orateur fit un magnifique élo
ge sur le t ravai l accompli pa r les 
JRV duran t ces élections. Mais le 
problème à l 'ordre du jour, étai t les 
articles d'exception de la Consti tu
tion fédérale. De quoi s'agit-il ? L 'a r 
ticle 49 de la Consti tution fédérale 
dit que la l iberté de conscience et de 
croyance est inviolable et que nul 
n 'est contraint de faire par t ie d 'une 
confession. Or, dans cette même 
Constitution, un article à t ra i t à l ' in
terdiction des Jésui tes su r le t e r r i 
toire nat ional . 

Ret raçant dans un large fresque 

historique les diverses forme d'en
tentes entre l 'Etat et la religion, de 
la Cité grecque de Pla ton à 1848, en 
passant par la Réforme et la Révolu
tion française, Me Zwissig s 'at tacha 
à démont re r l 'esprit qui planait 
alors sur not re Confédération. L 'ex
emple d'Appenzell et de ses deux 
Rhodes, la par i té des confessions, 
l 'affaire des couvents d 'Argovie où 
les opposants au régime se réunis 
saient sous l 'égide des supér ieurs des 
dits couvents, le Sonderbund, . cette 
alliance des catholiques qui faillit 
précipi ter le pays dans la guerre ci
vile : le Général Dufour, qui fit de 
l 'a rmée fédérale non pas un ins t ru
ment de répression mais un ins t ru
men t ent re les mains de l 'autori té 
fédérale, évi tant sans nul doute, la 
dissolution de la Confédération au 
profit des Eta ts é t rangers désireux 
de nous découper et nous faire dis
para î t re . Me Zwissig parla égale
men t de l 'accord de Baden suppr i 
m a n t l ' immédiateté papale. 

C'est donc à un moment crucial 
que les radicaux de l 'époque duren t 
a r rê te r ce mouvement dans le pays. 
Mais qu'est-ce que les Jésuites . Nous 
citons M. J ean Guil lermou : ,,Ils sont 
deux cent mille hommes recrutés 
avec soin, formés pendant une quin
zaine d'années avant d 'être reçus dé
finit ivement dans l 'ordre, é t roi te
men t liés, ensuite, par une discipli-

Xa Aet/naiM dahJ le w*4e 
Vendredi 26 mars 

• PAKISTAN - 26 morts dans la chu
te d'un avion à 300 km. de Peshawar 
et 25 au cours d'un cyclone. 
• URSS - Le « dictateur des intellec
tuels », M. Ilytchev, est libéré de ses 
jonctions par les chefs du PC. 
• ALLEMAGNE - La prolongation de 
5 ans de la prescription pour crimes 
nazis est accueillie diversement dans 
le monde et certaines capitales parlent 
d'une amnistie camouflée. 
• VIETNAM - 40 bombardiers amé
ricains attaquent une station radar du 
nord-Vietnam située à 200 km. de la 
frontière chinoise. 

• 

Samedi 27 mars 

• MAROC - 14 personnes qui avaient 
participé au complot de juillet 1963 
sont exécutées à Rabat. 
• CONGO - Le bruit court de plus en 
plus que i'abbé Youlou ne se serait 
pas évadé de la prison de Brazzaville 
mais aurait été assassiné. __ 
• USA - Après le discours de John
son contre les organisations racistes, 
le Ku-Klux-Klan organise des mani
festations et son chef déclare que le 
président sera remis à sa place. 
• FRANCE - Des étudiants marocains 
{assiègent leur consulat à Paris en 
scandant des slogans contre Hassan II 

Dimanche 28 mars i 

• BELGIQUE - 20 000 personnes par
ticipent à la 4e journée antiatomique 
et défilent dans les rues de Bruxelles. 
• CHILI - Outre 16 morts au moins 
et des centaines de blessés, un séisme 
bloque 100 mineurs au fond de leur 
mine. 
• VIETNAM - Tout un réseau de mi
ne explose au Sud-Vietnam faisant 14 
morts. La foudre serait responsable 
de cet accident. 
• PAKISTAN - 50 000 personnes pren
nent d'assaut une salle où l'on projette 
un film longtemps interdit. La bous
culade fait 141 blessés. 

• ' 
Lundi 29 mars 

• BRESIL - Des débris d'un convoi 
de voyageurs, dans la banlieue de Rio 
de Janeiro, on retire 19 cadavres. 
• TYROL - Une avalanche enseveli 

un car d'ouvriers près de Matrei, et 
l'on compte au moins 8 morts. 
• USA - Des membres du KKK pen
dent... en effigie, le président Johnson 
et le pasteur noir Luther King. 
• MAROC - Les protestations contre 
la répression des manifestations de 
Casablanca se multiplient et des étu
diants occupent leurs ambassades de 
Paris, Alger, Damas, Le Caire, Mos
cou et Bagdad. 

Mardi 30 mars 
t 

• VIETNAM - L'ambassade améri
caine à Saigon est victime d'un atten
tat vietcong qui cause la mort de 15 
personnes. 
9 USA - Le gouverneur Wallace ac
cepte finalement de recevoir une délé
gation des intégrationnistes noirs. 
9 URSS - Moscou déclare que la Chi
ne est en train de saboter l'aide qu'el
le veut apporter au Nord-Vietnam en 
imposant toutes sortes de conditions 
au passage des livraisons d'armes. 
9 CHILI - Le bilan du récent trem
blement de terre s'élève à 27 000 sans 
abri. 

Mercredi 31 mars 

• CHINE - L'agence « Chine nou
velle «annonce que c'est la seconde 
fois en trois mois qu'un avion de re
connaissance américain sans pilote est 
abattu au-dessus de la Chine. 
9 MAROC - Un Convair disparaît 
près des côtes marocaines avec 49 
personnes. On retrouve 3 survivants. 
9 USA - La Maison Blanche et le Dé
partement d'Etat démentent formelle
ment la nouvelle de la démission de 
leur ambassadeur à Saigon. 

Jeudi 1er avril 

• USA - Les attentats racistes re
prennent en Alabama où un jeune 
Noir est blessé par l'explosion d'une 
bombe. 
9 CHYPRE - Le gouvernement turc 
rejette le rapport dit secrétaire de 
l'ONU sur la question cypriote et re
fuse dorénavant les services de cette 
organisation pour régler ce problème. 
9 ITALIE - Selon les jésuites, les ar
mes atomiques seraient autorisées pour 
autant qu'elles ne provoquent pas plus 
de mal qu'elles voudraient en éviter 

ne non subie mais voulue, et dispo
nibles pour toutes sortes de tâches, 
voilà une cohorte qui ne peut pas 
avoir t raversé quat re siècles d'his
toire mondiale sans laisser des t r a 
ces. Aucune autre communauté cat
holique n'a suscité tant d'acrimonie, 
d'opposition, de haine. Aucune n'a 
reçu au tan t de coups de la par t des 
adversaires de l'Eglise. Aucune non 
plus n'a connu, à l ' intérieur de cette 
même église autant d 'épreuves, y 
compris celle, majeure, de la sup
pression décidée par un pape". 

Etions-nous les seuls à penser et 
à agir de cette façon contre une 
compagnie religieuse ? Certes non ! 
Lisez Napoléon : „Par tout où les J é 
suites sont admis, il leur faut le 
pouvoir à tout prix. Leur société est 
dominatr ice par na tu re et dès lors, 
elle est l 'ennemie irréconciliable de 
tout pouvoir". Il est dès lors clair 
que le législateur de 1848 et 1874 
devait agir comme il l'a fait. La 
Constitution représentant l 'ordre, il 
est du devoir des autori tés représen
tan t la Constitution de veiller à cel
le-ci en tout temps et d'en éloigner 
tous les éléments per turba teurs . Que 
nos adversaires conservateurs se 
rappelle le bizarre comportement — 
pour ne pas dire l ' ineptie — de leur 
par t i en ce temps-là et ils n ' aura ien t 
cer ta inement plus l'occasion de met 
t re su r le dos de l 'enticléricalisme 
nos mesures. 

Ecoutez Voltaire : „Ce fut l 'Abbé 
Chauvelin qui le1 premier dénonça 
leur inst i tut comme ennemi de l 'Etat 
et qui, par là, rendit un service éter
nel à la patr ie" . 

Les temps ont changé. Ce qui était 
valable hier, doit être repensé au
jourd 'hui . En droit, les articles res
t re ignant les l ibertés religieuses fi
guren t dans la Constitution. En fait, 
on tolère que ces articles ne soient 
pas appliqués. Me Zwissig, qui émit 
un avis personnel, est de l 'avis de 
suppr imer ces articles, ,ceci sur la 
base d'un texte qui permet te en tout 
temps à l 'Etat de faire respecter l 'or
dre public e de faire cesser les équi
voques. Cet avis est par tagé par M. 
le conseiller national Francis Ger-
manier qui avait fait pa r t par écrit 
du même avis que le conférencier. 

Au terme de cette bri l lante cause
rie fut ouver te une discussion fort 
animée. Chacun pri t la parole et 
donna son opinion. Nous avons cons
ta té que, dans l 'ensemble, le problè
me n 'étai t pas mûr . La paix confes
sionnelle a été préservée duran t un 
siècle grâce à ces mesures. Aujour
d'hui ces articles sont une vaste 
équivoque. La loi est en vigueur et 
les Jésuites sont là... 

Devrions-nous faire appl iquer la 
loi ? Faut- i l l 'abolir, présenter de 
nouvelles mesures en remplacement 
laissant en tout des pharis iens de 
l'Eglise ou comme le pré tend mal i 
cieusement Bossuet ,,Les Jésuites 
met ten t des coussins sous les coudes 
des pécheurs" ? Qu'est-ce que la sen
tence de l 'abbé Gioberti qui l 'empor
tera : „Je suis in t imement persuadé 
que la Société de Jésus telle qu'elle 
est maintenant , est nuisible aux vé
ri tables intérêts de la religion, de 
l'Eglise, de l 'Etat et de la civilisa
t ion" ? 

Autan t de questions, au tan t de ré 
ponses à t rouver dans un climat 
d'objectivité et de grande sénéri té. 
C'est pourquoi les Jeunes ont dere
chef décidé qu 'une ou plusieurs au
t res assemblées seraient consacrées 
à cet objet t rès complexe. Il convient 
également, avant de prendre posi
tion, de connaî t re quelle est l 'a t t i tu
de du clergé. 

Pour sa part , Me Zwissig a accep
té de tenir une conférence contra
dictoire vers la fin de l 'année. Il 
plaidera la scause de la suppression 
des articles confessionnels et un au
t re o ra teur sera chargé de défendre 
leur maint ien. 

Commission de presse. 

Boni de la Confédération 
oui, mais 

Michel Jaccard écrit dans la « Nouvelle 
Revue de Lausanne» du 30 mars: «La 
Suisse a cette chance exceptionnelle d'être 
l'un des Etats les moins endettés du monde. 
Si nos souvenir sont exacts, nous nous 
trouvions, au lendemain de la guerre de 
1939-1945, en présence d'un volume 
d'emprunts fédéraux de quelque huit à 
neuf milliards de francs. Sagement, la Con
fédération a utilisé les bonis de ses exer
cices annuels pour amortir cette dette, la
quelle n'excède guère, présentement, les 
cinq milliards soit moins du dixième du re
venu national de 1964. Cette situation est 
extrêmement heureuse. Elle révèle cette 
mentalité du «'bon père de famille» pro
pre à nos administrateurs publics. Et pour
tant, l'Etat, en bonne doctrine, n'est pas 
ce « pater familias » qui, sagement, aligne 
ses dépenses sur ses recettes et met en 
pratique le proverbe « selon fa bourse 
gouverne fa bourse ». A la différence du 
chef de famille, l'Etat est immortel ou, à 
tout le moins, permanent. Sa situation n'ap
pelle jamais de liquidation ou de « béné
fice d'inventaire ». Etabli pour la durée, il 
doit donc, contrairement au bourgeois 
mortel œuvrer pour sa propre continuité. 

C'est donc une erreur de recomman
der aux collectivités publiques d'imiter le 
simple particulier en équilibrant rigoureu
sement les colnnes du « Droit et de l'A
voir ». S'il s'assujettissait à cette morale, il 
devrait renoncer à accomplir les tâches 
qui sont les siennes. Face à des recettes 
insuffisantes, il renoncerait à construire des 
écoles, des hôpitaux, des routes, à payer 
le personnel de ses régies, bref, à entre
tenir le bien commun. Ses comptes bou
cleraient, mais ce serait au grand dam de 
l'intérêt public. Il est donc des circons
tances où l'Etat, même le plus précaution
neux, se truove en présence de charges 
que ses ressources ne lui permettent pas 
d'assumer. Il peut alors - nous le rappe
lions récemment - choisir entre le relève
ment des impôts et l'emprunt. Ceci, bien 
entendu, après avoir élagué toutes les 
branches gourmandes de son programme 
et défini un strict « fiming » de ses inves
tissements. S'agissant de la Confédération, 
le recours à l'impôt est malaisé. Notre 
mère Hclvetia se nourrit, pour l'essentiel, 
de contributions indirectes : droits de 
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douane, impôt sur le chiffre d'affaires, ta
xes diverses, etc. Seul l'impôt de défense 
nationale est puisé à même la poche du 
contribuable. 

On voit donc assez mal l'Etat central 
' manipuler le tarif douanier ou aggraver le 

taux de l'icha. Il en résulterait immédiate
ment une hausse de ce coût de la vie que, 
précisément, la Confédération s'attache à 
contenir, notamment par les armes qui lui 
furent données le 28 février. 

Reste l'emprunt. Berne devra faire face, 
les années qui viennent, à des dépenses 
énormes. Les restrictions économiques 
conduisant à de moindres rentrées fiscales, 
il faudra bien aviser. Déjà, au sujet du fi
nanceront des routes nationales, des voix 
se sont fait entendre pour proposer le re
cours à l'emprunt. La majorité du Parle
ment s'est récriée avec indignation. On ne 
saurait, dit-elle, mettre sur les épaules des 
générations futures, qui auront suffisam
ment de pain sur la planche, des charges 
que nous nous devons d'assumer. 

En l'occurrence, ce langage était digne 
et fier. Pourra-t-on, dans un avenir plus 
ou moins proche, mianfenir ce principe de 
sagesse ! Rien n'est moins certain. Le jour 
n'est pas très éloigné où l'Etat - et avec 
lui les cantons et les communes- devront 
se résigner à emprunter. A notre avis, 
cette solution assortira fatalement le fa
meux programme complémentaire qu'on 
nous a promis et dont on n'a pas encore 
chiffré le volume, lequel promet d'être 
considérable ». 

Les plaques valaisannes 
d'auto jusqu'à 33 177 

QUI EST-CE! 
Comme d'habitude, l'imprimerie Cassaz-

Montfort à Martigny vient de tirer sur ses 
presses la liste officielle des propriétaires 
de véhicules à moteur du canton du Va
lais. Le livre, d'un format pratique, prend 
de l'ampleur : plus de 530 pages pour 
insérer les numéros jusqu'à 33177 ! Ce 
compagnon indispensable de chaque auto
mobiliste peut être obtenu dès maintenant 
partout. C'est la librairie Gaillard à Mar
tigny qui en assure la diffusion. 

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

Qu'en pehAej-ûcuA ? 

Les patients seront servis à la carte 
dans les hôpitaux 

Un hôpital tout ce qu'il y a de 
plus habituel, avec chambres com
munes, privées, bloc poératoire, ma
ternité et j'en passe, vient de déci
der d'innover en matière alimen
taire et de bousculer toutes les 
vieilles traditions encore solidement 
ancrées dans les établissements hos
pitaliers similaires. 

Depuis quelques jours, cet hôpital 
nourrit ses malades à la carte. Je 
précise tout de suite que c'est à Di
jon, capitale de la gastronomie, que 
cette expérience, unique en Europe 
a été tentée et se poursuit encore 
présentement. 

L'Hôpital du Bocage, est un éta
blissement neuf de 500 lits. Ses cui
sines, ultra modernes, sont situées, 
première innovation, au 5me étage 
de l'immeuble. 

Chaque soir, pour le lendemain, 
les infirmières présentent aux ma
lades une cinquantaine de plats, de 
l'entrée au dessert. Le choix de 
chqaue malade sur la carte perfo
rée est coché suivant ses indications 
et une machine mécanographe 
donne après un court passage des 
cartes, le nombre exact des diffé
rents plats qu'il faudra confection
ner. En effet, la carte de menu éta
blie, permet 5.000 combinaisons et ce 
serait vraiment trop long à établir 
pour un éconmat traditionnel. 

M. Halbout, directeur de ce nou
vel hôpital, auteur de cette méthode 
inédite, a pris puor point de départ 
que : « les malades pouvaient com
poser eux-mêmes leur menu, bien 
manger et permettre encore des 
économies ». 

Je pense personnellement que cette 
méthode a du bon. Pour avoir sé

journé assez longtemps dans les hô
pitaux, je puis parler en connais
sance de • cause de la « ratatouille » 
qu'on y mange, et au gaspillage 
énorme qui se fait parce qu'une 
bonne part des patients n'aiment pas 
le menu qu'on leur offre. 

Elle a du bon, pour de nombreu
ses raisons. 

Les malades ayant choisi eux-mê
mes ce qu'ils désirent manger, pren
nent leurs repas avec beaucoup plus 
de plaisir. Donc il y a moins de res
tes, partant de là, moins de gaspil
lage. 

Les patients mangent avec plus 
d'appétit, une certaine économie peut 
être réalisée par les familles, qui, en 
plus de la facture de pension à 
payer à l'hôpital, n'ont plus besoin, 
de nourrir pratiquement le patient, 
en lui apportant une foule de den
rées alimentaires destinées à com
penser ce que le pauvre ne mange 
pas, par dégoût bien souvent. 

Enfin, cette méthode de faire per
met aux cuisiniers.de calculer très 
exactement la quantité de marchan
dises dont ils ont besoin, quantité 
qui sera consommée, puisque choisie 
par les patients, et non pas déver
sées dans les boilles à cochons, la 
nourriture ne plaisant pas. 

Et puis, n'oublions pas les cuisi
niers. Comme l'a déclaré le chef de 
l'hôpital du Bocage à Dijon, les cui
siniers, avec cette nouvelle manière 
de faire, retrouvent leur véritable 
activité professionnelle au lieu de 
fair ece qu'il appellent, avec îaison, 
de la « ratatouille ». Y aurait-il, 
chez nous, un hôpital disposé à ten
ter cette expérience ? 

Pierre Lelibre. 

http://cuisiniers.de

