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UN EXERCICE APAISANT 
POUR DES BLOUSONS 

NOIRS MALOUINS 
# Cinq jeunes blousons noirs de 
18 à 20 ans, qui avaient jeté des 
pavés dans la rue à Saint-Malo, 
ont été punis par le commissaire 
de police. Il les a obligés à ran
ger non seulement les pavés dis
persés mais le tas d'où ils prove
naient sur un trottoir. Entre mi
nuit et deux heures du matin, les 
jeunes gens ont ainsi manipulé 6 
tonnes de pavés de granit pour 
construire un tas aux formes géo
métriques qui a ravi le chef de 
chantier des Ponts et Chaussées. 
Cet exercice aura apporté aux 
énergumènes, sinon la réflexion, 
du moins un sommeil apaisant. 

BAGARRE EN PLEIN CIEL 
# Une violente bagarre a opposé 
l'autre nuit en plein vol, à 12.000 
mètres au-dessus de l'Atlantique, 
une partie de l'équipage du Boeing 
New York-Paris à un passager po
lonais qui, dans un accès de fu
reur soudaine, tentait d'ouvrir la 
porte de l'appareil. Objet d'une 
mesure d'expulsion de la part des 
autorités américaines et refoulé 
vers Varsovie, ce Polonais, Januz 
Wesniewski, 31 ans, avait tout 
tenté pour éviter de retourner dans 
son pays. Tout le monde somno
lait dans la cabine de l'avion 
quand Januz Wesniewski, quittant 
subitement son siège, se précipita 
vers la porte donnant sur le vide 
et, écartant l'hôtesse assise à pro
ximité, entreprit de déverrouiller 
le panneau. Affolée, la jeune fille 
appela à l'aide et c'est après une 
lutte sévère avec les stewards ac
courus en toute hâte que sous les 
yeux des passagers pétrifiés le 
Polonais fut enfin maîtrisé. Celui-
ci fut alors solidement ligoté sur 
un fauteuil et c'est dans cette pos
ture inconfortable qu'il a terminé 
le. voyage pour être remis à son 
arrivée à Orly, à 8 h. hier matin, 
entre les mains de la police de 
l'aéroport alertée par radio. Januz 
Wesniewski a aussitôt été con
duit sous bonne escorte à l'aéro
port dti Bourget, d'où il est re
parti à 12 h. 30 pour Varsovie à 
bord d'un appareil polonais. 

PÊCHE MIRACULEUSE 
SUR LA COTE BASQUE : 
400 TONNES D'ANCHOIS EN 

QUARANTE-HUIT HEURES 
# Depuis dimanche soir, les pê
cheurs de Saint-Jean-de-Luz-Ci- • 
boure réussissent des prises ex
ceptionnelles d'anchois. Ils ont 
débarqué en 48 heures dans le 
port de Saint-Jean, 400 tonnes de 
ces poissons qui ont été écoulés 
sans peine chez les mareyeurs et 
conserveurs de la côte basque. 

Viticulture 

Araignée rouge : Les premières éclo-
sions importantes de l'araignée rouge 
ont actuellement lieu dans les parchets 
bien exposés où les jeunes pousses ont 
une ongueur de 5 à 10 cm. Il est donc 
nécessaire de surveiller les vignes et 
en cas d'attaque de l'acarien d'inter
venir avec un acaricide spécifique (36) 
ou avec un systémique (Nos 27a et 27b). 

Pyrale de la vigne : Il est encore 
temps de lutter efficacement contre-
cette chenille qui i ronge les feuilles. 
Produits : Mévinphos (Phosdrine) ou 
Parathion acaricide. 

Rougeot : Cette maladie cryptogami-
que es tsurtout répandue dans les vi
gnes situées en altitude de la rive gau
che (Chalais-Réchy). Dès que les pous
ses ont une longueur de 10 à 15 cm. le 
moment est venu d'intervenir avec un 
produit organo-cuprique (No 63). Répé
ter le traitement tous les 8 à 10 jours 
jusqu'au premier sulfatage anti-mil
diou. 

A la pointe de l'actualité 
L'Alliance des Indépendants qui a un 

groupe de cavalerie aux Chambres fé
dérales tient à se faire sans cesse re
marquer par ses chocs imprévus dans 
les domaines les plus divers. 

Comme par hasard ils sont toujours 
plus ou moins en relation avec la mar
che des coopératives Migros dont dite 
Alliance est la selle politique, si ce n'est 
en Valais, tout au moins ailleurs. 

A peine vient-on de refermer le dos
sier du lait pasteurisé, qu'il faut ouvrir 
celui de l'imposition des boissons alcoo
liques. 

En effet, bientôt il faudra voter sur 
une initiative de ce parti économique 
demandant non seulement que les bois
sons distillées soient imposées, ce qui 
est déjà aujourd'hui le cas par l'article 
32bis de la Constitution, mais toutes les 
boissons contenant de l'alcool, ce qui 
est naturellement dirigé contre le vin 
puisque la bière est déjà l'objet d'un 
impôt spécial sur le chiffre d'affaires. 

Selon les propres termes des initiants 
cette imposition doit viser à restrein
dre l'alcoolisme et à augmenter la sécu
rité de la circulation routière. L'impôt 
sera « étalonné » selon la teneur en al
cool de façon que la consommation di
minue. 

Quant à l'utilisation du produit de 
cet impôt, on la voit comme jusqu'ici 
en faveur de l'AVS et de la lutte contre 
l'alcoolisme. Mais on introduit une af
fectation nouvelle : la lutte contre la 
pollution des eaux. Enfin les initiants 
veulent des mesures plus énergiques 
contre le marché noir des eaux-de-vie. 

Cela fait donc très bien tlans le pay
sage et touche les âmes sensibles : les 
accidents d'autos, les ivrognes à élimi
ner et ces eaux pollues qu'il faut faire 
disparaître. Et comme par hasard il se 
trouve que la Migros ne vend pas de 
boissons alcooliques, les charges nou
velles sont ainsi reportées sur d'autres 
secteurs commerciaux. 

Qu'il y ait à la base de l'initiative 

d'excellents sentiments à exploiter qui 
pourrait le nier ? Qui ne s'émeut pas de 
certains effets de l'alcoolisme, de cer
tains accidents et de la gravité de la 
situation en matière de salissement de 
nos lacs et de nos cours d'eau ? 

Le lancement d'une telle initiative 
est donc la preuve d'une grande habi
leté. 

Il reste à savoir s'il y a relation entre 
la fin et les moyens. 

On peut d'ailleurs se poser la même 
question à propos d'un autre groupe
ment, en l'occurrence la société pour le 
développement pour l'économie suisse 
représentant les milieux bancaires et 
ceux de la grosse industrie, lequel en
trevoit aussi d'un bon œil un impôt gé
néralisé sur les boissons alcooliques, 
mais, cette fois, pour en affecter le 
produit à l'aide financière aux univer
sités dont nous parlions ici même il y 
a quelques semaines. 

Dans les deux cas, on voit donc cette 
tendance à vouloir réaliser des buts 
d'intérêt général — pollution des eaux, 
universités, aide aux vieillards, etc. — 
en imposant un petit groupe économi
que, à savoir avant tout celui intéressé 
à la production et à l'écoulement du 
vin, puisque les autres boissons paient 
déjà tant soit peu. 

Il ne faut donc pas marcher dans 
cette direction, car elle nous laisse en
trevoir une conception bien égoïste des 
tâches étatiques : aider tout le monde 
en faisant payer le voisin. 

D'ailleurs une tentative d'imposer le 
vin a échoué dé.k lamentablement en 
1934 et l'on s'étonne que dans certains 
milieux on veuille récidiver. 

Si encore, on avait le sentiment que 
ce soit le bon moyen de lutter contre 
l'alcoolisme ! Il est prouvé en effet que 
la consommation abusive d'alcool, qui 
est une maladie ou une déplorable fai
blesse, n'a jamais été endiguée par le 
prix des boissons. 

Pour nous Valaisans, solidaires des 
vignerons et dont l'économie générale 
esi étroitement liée à la viticulture, il 
est clair que l'idée même de surimposer 
le vin doit être repoussée comme un 
affront et la menace d'un grave préju
dice. 

Nous avons écrit ici même, il y a peu 
de temps, que les vins valaisans étaient 
déjà parmi les plus chers d'Europe — 
vins courants s'entend — ceci parce 
qu'un visible effort a été entrepris 
chez nous en vue de rémunérer juste
ment le viticulteur. 

Va-t-on encore surtaxer ce produit 

au point d'en faire une marchandise de 
luxe ? Nous risquons donc de grosses 
déconvenues alors que pas un seul al
coolique ne disparaîtra, car il y aura 
toujours du meilleur marché que nos 
vins pour le passionné. 

D'ailleurs, la Confédération est appe
lée, par la loi sur l'agriculture, à sau
ver les vins indigènes par des subven
tions. Est-il raisonnable de lui deman
der simultanément des mesures qui 
vont à fins contraires ? 

Donc préparons le dur combat des 
opposants farouches à ce nouvel impôt. 

Edouard Morand. 
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Vous m'en direz tant ! 
r> 
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Rencontré dernièrement un copain qui 
faisait une drôle de tête. 

Il pleuvait, mais si une femme se ven
ge: volontiers des intempéries sur l'hu
manité tout entière, un homme est géné
ralement plus raisonnable. 

Pour bouder son prochain, il attend 
d'avoir des ennuis, strictement person
nels. 

— Qu'est-ce qui ne va pas ? lui de-
mundai-je. 

Une heure plus tard nous en parlions 
encore... 

C'est voits dire si je suis bon public .' 
Il me raconta donc que depuis trente-

huit ans qu'il était représentant de la 
même boîte on l'auait fiché, non pas de
hors, mais dedans ! 

— Tie?is .' Voilà une innovation .' 
— N'est-ce pas? Le nouveau patron 

m'a dit : « Dorénavant, il appartient à 
votre jeune collègue engagé fraîchement, 
de reprendre votre clientèle en ville, et 
vous, vous travaillerez au sein même de 

Création en Valais d'un centre préparatoire 
aux professions féminimes sociales 

et para-médicales 
La Feuille officielle du Valais annonce 

l'ouverture par le Département de l'Ins
truction Publique d'un cours préparatoire 
aux professions féminines sociales et para
médicales, cour qui débutera en septem
bre 1965 à Sion. De quoi s'agit-il 1 

EVOLUTION DE LA MEDECINE 
Un peu partout dans le monde, dans les 

pays évolués comme dans ceux en voie de 
développement, les progrès de la méde
cine nécessitent un personnel infirmier 
qualifié de plus en plus nombreux. Mal
heureusement, les possibilités de forma-
lion du personnel infirmier n'ont pas aug
menté dans la même mesure. Dans notre 
pays, chaque année, des services hospita
liers modernes sont temporairement fermés 
en été pour permettre au personnel infir
mier de prendre ses vacances. Il n'est pas 
possible de trouver des remplaçants. La 
Direction des hôpitaux est obligée de faire 
appel à du personnel non qualifié, souvent 
plein de bonne volonté, mais qui n'a pas 
les compétences souhaitées. En 1963, la 
Suisse comptait environ 13.000 infirmières 
et infirmiers, dont 2.500 étrangers. Mille 
nouvelles infirmières sont diplômées cha
que année dans les 35 écoles suisses d'in
firmières en soins généraux. Là encore, cef 
effectif est insuffisant, lorsqu'on sait qu'au 
bout de dix ans, seules 10% des infirmiè
res exercent encore leur profession. 

EVOLUTION DE LA PROFESSION 
D'INFIRMIERE 

La profession d'infirmière a beaucoup 
évolué depuis la dernière guerre. Il suffi
sait autrefois à une jeune fille d'être dé
vouée, d'avoir une bonne santé pour ap
prendre sans trop de peine les éléments 
techniques qui faisaient d'elle une bonne 
infirmière. Actuellement l'infirmière se 
trouve devant des exigences beaucoup 
plus complexes. Une spécialisation est de
venue nécessaire. Il existe des écoles d'in
firmières en psychiatrie, en hygiène ma
ternelle et infantile ; les infirmières en 
soins généraux peuvent poursuivre leur 
formation pour devenir instrumentistes en 
salles d'opération, anésfhésistes, infirmiè
res-sociales, sage-femme. 

D'un autre côté, si l'infirmière est appe
lée à résoudre toute un série de problè
mes nouveaux, on l'a déchargée de cer
tains travaux que d'autres peuvent égale
ment faire, sans avoir besoin d'une forma
tion aussi longue. Le personnel auxiliaire 
de l'infirmière est de plus en plus nom
breux, il comprend des aides hospitaliers, 
des aides soignantes, des diététiciennes, 
des physiothérapeutes, des laboranlines, 
des radiotechniciennes, du personnel de 
maison. 

SITUATION EN VALAIS 

En Valais, un grand nombre de jeunes 
filles et de jeunes gens s'intéressent aux 
professions para-médicales, et le recrute
ment serait suffisant. Malheureusement les 
possibilités de formation sont encore li
mitées. L'Ecole Valaisanne d'Infirmières de 
Sion forme trente à trente-six infirmières 
par an, la nouvelle école d'infirmières de 
Viège en formera jusqu'à 24, l'école d'in
firmiers et d'infirmières en psychiatrie de 
Malévoz en forme 5 à 6 par an. Au total, 
actuellement 40 infirmières, dès 1967 une 
soixantaine. 

Mais quels sont les besoins du Valais 1 
Le canton possède environ 2.500 lits d'hô
pitaux, dont 1.200 dans les hôpitaux régio
naux, 600 à Montana, 400 à l'hôpital psy
chiatrique de Malévoz et 100 à la clinique 
rhumatologique de Loèche. Il existe en 
outre environ 750 lits pour vieillards et in
firmes dans les maisons de repos et les 
asiles. De plus, le canton a besoin d'un 
certain nombre d'infirmières pour les soins 
à domicile, les ligues, les grandes entre
prises, les services sociaux. On peut esti
mer à 650 le nombre des infirmières que le 
canton du Valais devrait avoir actuelle
ment pour répondre aux besoins. En d'au
tres chiffres, pour assurer la relève, c'est 
une moyenne de 100 infirmières que le 
canton devrait former chaque année. 

A côté de ces infirmières, il nous fau
drait au moins 200 diplômées pour les au
tres professions para-médicales auxiliaires. 
Un tel tableau montre bien l'urgence des 
mesures à prendre pour remédier à cette 
carence. 

AGE D'ADMISSION DANS LES ECOLES 
D'INFIRMIERES 

Les écoles d'infirmières sont ouvertes en 
général aux jeunes filles de 19 ans au mi
nimum. Certaines écoles d'autres profes
sion paramédicales acceptent des jeunes 
filles à partir de 18 ans. Cet âge minimum 
est justifié par la maturité indispensable à 
une jeune filles mise en face de la mala
die, de la douleur, des drames de la vie. 
Mais cette limitation a aussi une autre rai
son, c'est la nécessité pour les futures can
didates d'acquérir auparavant une forma
tion secondaire suffisante. En effet, la spé
cialisation des professions paramédicales 
nécessite de la part des candidates des 
connaissances techniques de plus en plus 
poussées et de plus en plus variés. En 
1963, sur 90 candidates à l'Ecole Valaisanne 
d'Infirmières, les 2/3 n'avaient reçu aucune 
instruction secondaire. Et cette situation 
n'était souvent pas la faute des candidates 
elles-mêmes ni de leurs parents, car elles 
n'avaient pas trouvé la possibilité en Va
lais de poursuivre leurs études après l'âge 
de scolarité obligatoire. Cet état de choses 
n'est pas particulière au Valais, puisque 
toutes les écoles d'infirmières de Suisse se 
trouvent à un degré plus ou moins mar
qué devant le même problème. ' A Berne, 
depuis deux ans existe un cours privé de 
raccordement, cours de six mois qui pré
cède immédiatement l'école d'infirmière. 
C'est une solution valable pour Berne, où 
les écoles secondaires de jeunes filles sont 
nombreuses et suffisantes. 

En Valais, la situation est quelque peu 
différente, particulièrement par suite de la 
dispersion géographique de notre vallée. 

CREATION EN VALAIS D'UN COURS 
PREPARATOIRE 

Répondant à une demande de la Société 
Médicale du Valais et de l'Ecole Valai
sanne d'Infirmières, le Département de 
l'Instruction Publique vient de décider la 
création d'un cours professionnel prépara
toire aux professions féminines, plus parti
culièrement aux professions sociales et pa
ra-médicales. Ce cours aura lieu à Sion, 
durera 42 semaines, est destiné aux jeunes 

• i 

la maison à des tâches de bureau. 
— Tu y gagneras l'hiver. 
— Façon de parler, car il m'a annoncé, 

du même coup, qu'il se proposait de ro
gner mon traitement de plusieurs cen
taines de francs par mois. 

— Il n'en a pas le droit. 
— No?i, mais il le prend, et tout ce que 

j'entreprendrai pour l'en empêcher con
tribuera, sans doute, à empoisonner nos 
relations jusqu'au moment de ma re
traite. 

— C'est quand ? '. 
— Dans une année. 
— Et tu toucheras combien, à ce mo

ment-là ? 
— Deux ceîits francs par mois. 
— Si je t'ai bien ccvmpris et en résumé, 

depuis trente-huit ans que tu travailles 
au service de la même maison tu n'as pu 
mettre un sou de côté, tant tu étais chi
chement rétribué. 

— Parlbeu ! j'étais marié et j'avais un 
fils à élever. 

— Puis, au moment où tu devrais tou
cher le plus haut traitement, avec l'ac
cumulation des années de travail, on te 
change de secteur et on te supprime à 
peu près le tiers de ton salaire. 

— Exact. 
— Après quoi, à soixante-cinq ans, tu 

devras vivre avec ta femme, au petit 
bonheur la chance. 

— Eh oui .' j'aurai un peu plus de 500 
francs avec l'A. V. S. 

Si je cite ce cas proprement scanda
leux, c'est qu'il illustre une situation 
courante. 

Les employés qui ont consacré leur 
existence entière à une maison sont sou
vent moins bien payés que ceux qui dé
butent, et en outre, ils n'ont aucune des 
sécurités qu'on donne aux nouveaux ve
nus. 

J'estime qu'une telle anomalie, ajoutée 
à tant d'autres, condamne un système. 

Malheureusement, on est moins apte à 
se défendre à soixante-cinq ans qu'à 
vingt ! A. M. 

filles de 16 ans révolus ayant accompli leur 
école ménagère et qui subiront avec suc
cès l'examen d'admission. Il s'agit là d'une 
innovation suisse dont il nous paraît utile 
de marquer l'importance. En effet, aucun 
canton ni romand ni suisse-alémanique ne 
met à disposition des jeunes filles un cours 
destiné à les préparer spécialement aux 
professions para-médicales. 

Durant ce cours, les jeunes filles auront 
l'occasion de connaître les différentes car
rières sociales et para-médicales qui s'ou
vrent à elles. 

PROGRAMME DU COURS 
Leur formation générale sera approfon

die par des cours de français, d'allemand, 
d'arithmétique et de comptabilité. Des 
cours de sciences naturelles, d'hygiène, de 
puériculture, de terminologie médicale, 
d'activité ménagère et familiale donneront 
aux élèves une formation plus spécialisée. 
L'accent sera mis également sur l'informa
tion et l'orienfation professionnelle. Sui
vant leurs aptitudes, leurs intérêts, les élè
ves seront dirigées à la fin du cours vers 
l'une ou l'autre des professions féminines 
sociales et para-médicales ou dans une 
toute autre direction, s'il s'avère que leurs 
qualités sont différentes. 

PROJETS A L'ETUDE 
Si le besoin s'en fait sentir, un second 

cours sera créé pour les jeunes filles qui 
(suite en 2e page) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

M a i culturel 

Poésie pas morte. 

DISTRICT DE SIERRE 

Pianissimo dans les affaires et tourisme 

Les manifestations artistiques et lit
téraires du Mai Culturel martignerain 
continuent sur un rythme intéressant et 
varié. Après la peinture, la poésie était 
à l'honneur samedi à l'Hôtel de Ville. 
Une foule considérable et éclectique - et 
c'est là le miracle ! - emplissait la salle. 
Ceci est d'autant plus curieux que l'on 
pouvait s'attendre à un parterre de 
chaises vides, car la poésie ne semble 
pas attirer aujourd'hui la masse des au
diteurs. Ce fut pourtant le cas. La jeu
nesse constituait la partie nettement 
majoritaire des auditeurs. Nous la fé
licitons vivement pour l'intérêt qu'elle 
porte à un art que les gens plus mûrs, 
plus réalistes, disent-ils, ne conçoivent 
plus. Il faut évidemment une fraîcheur 
d'âme pour aimer et faire de la poésie ! 
On rime des vers principalement pen
dant sa jeunesse. Plus tard, la vie pra
tique détourne d'un art merveilleux et 
éternel les hommes devenus des affai
ristes. Mais ceci est une autre histoire ! 

Paul Valéry disait : « Vous savez 
qu'on comprend sous le nom de poésie 
deux choses très différentes qui, cepen
dant, se lient en un certain point. Poé
sie c'est le premier sens du mot, c'est 
un art particulier fondé sur le langage. 
Poésie porte aussi un sens plus général, 
plus répandu, difficile à définir parce 
qu'il est plus vague ; il désigne un cer
tain état, état qui est à la fois réceptif 
et productif » . . . 

Dans la première partie, réservée aux 
jeunes poètes valaisans, dont certains 
manifestent un talent réel, M. René 
2.osso, s'accompagnant à la vielle, chan
tait, sans déclamer, des poèmes dont on 
ignorait les noms d'auteurs. Il n'est pas 
sûr que la poésie s'accommode de cet 
instrument cher aux troubadours du 
Moyen-Age. Mais c'est là une origina-
ltié évidente qui a plu à une grande 
partie du public, d'autant plus que M. 
Zosso chantait ces vers avec beaucoup 
de chaleur, ceux d'Edmond Bender : 
« Que le rire de l'eau soit un souvenir 
brisé » ou de Bernard Christof f, Ger
main Clavien, Ronald Fornerod, Louis 
Perraudin, Pierre-Alain Tâche, Real 
Grosset, Schlegelmilch, Coudray, etc. 

La seconde partie était réservée aux 
dynamiques poètes valdotains et ita
liens : Parrella, Seborga, Maccario, No-
velli, Oliva Riviello, Scapillato. La pré-
sentatino était différente, effectuée par 

-une diseuse ravissante et par un jeune 
'joueur de guitare. Thèmes apparem
ment différents du moins dans l'expres
sion qui connurent un succès enthou
siaste. 

En conclusion, ce qu'il faut retenir de 
ces rencontres voisines et européennes 
à la fois, c'est cette durée éternelle de 
la culture qui unit les gens et princi
palement la jeunesse au delà des fron
tières. 

Nos félicitations au Cercle des Beaux-
Arts pour son initiative, et rendez-vous 

•aux Amis des Arts et des Lettres pour 
le théâtre de mardi soir 18 mai, au Ca

sino-Etoile, présenté par la troupe du 
Château, et samedi soir, à l'église pa
roissiale, pour le concert donné par l'en
semble réputé de Pierre Chatton. 

Vive le Mai culturel rayonnant et op
timiste de Martigny ! 

Octodurus. 

Pour la poésie française, René Zosso 
fut remarquable. Ce troubadour des 
temps modernes a su mettre le doigt 
sur les défauts et les injustices d'une 
société parfois entièrement inféodée à 
Tégoïsme et à la rapacité matérielle ; 
ces poèmes réalistes, dit en musique 
moyennâgeuse, ont laissé une extraordi
naire impression de justesse pour une 
civilisation qui, croyant avancer vers le 
progrès, recule dans bien des cas vers 
le passé. Il fut bissé. 

Pour l'Italie, Roberto Belocco et Sil-
vana Teresco enregistrèrent également 
un grand succès pour leurs chansons de 
cabaret. Ces manifestations du mai 
culturel, destinées à promouvoir l'ou
verture intellectuelle de la population 
valaisanne, sont très bienvenues dans 
un canton qui a un urgent besoin de se 
libérer intellectuellement parlant de 
certains maîtres à penser et de broyeurs 
d'esprit. C'est par la connaissance et la 
raison que l'on guide les hommes, et le 
Docteur Bessero l'a compris. Espérons 
que dans les années qui suivront, ces 
manifestaions bénéfiques prendront 
toujours plus d'ampleur. 

Yvan Egalité. 

DERNIÈRE HEURE 

G r a v e acc iden t 

à l ' en t rée de M a r t i g n y 

Lundi matin, peu après 10 00 rr., 
une voi ture vaudoise pilotée pa r M. 
Salvatore Fabiano, maçon, âgé de 23 
ans, habi tant Aigle, qui avait à ses 
côtés deux camarades, circulait à vi 
ve al lure sur la route cantonale Ver-
nayaz-Mart igny. 

A la hau teu r du virage des Iles, 
la voiture dont un pneu avant étai t 
un peu lisse, dérapa sur la chaussée 
mouillée et fit une violente embar 
dée avant de venir se fracasser sur 
un poteau soutenant la ligne élec
t r ique du Mart igny-Châte lard , situé 
à gauche de la route pa r rappor t au 
sens de marche de la voiture. 

Les trois occupants ont été t r ans 
portés à l 'hôpital de Martigny. Deux 
d 'entre eux sont gravement blessés. 

La machine, g ravement endomma
gée est hors d'usage. Une enquête a 
été ouverte afin de dé terminer avec 
précision les circonstances de cet ac
cident. . 

Qu'en pehJej-ûcuJ ? 

L'amour passe parfois par de drôles 

de chemins et perd du temps 
Les lecteurs célibataires de ce jour

nal qui ont la chance d'élever des 
poules, peuvent connaître un jour, 
grâce aux produits de ces gallina-
cées, le Grand Amour, à l'exemple 
de Harm Warink, ce paysan hollan
dais qui a épousé, le jour de Pâques, 
Marianne Schmidt, une jeune bava
roise qui avait découvert, sur un 
œuf d'importation, l'adresse du jeune 
paysan hollandais. Ils se sont écrits, 
ils ont eu envie de se connaître, se 
sont plus et ont conclus. Ce fait di
vers, anodin, me laisse supposer que 
l'art des petites annonces matrimo
niales va subir, dans les temps à ve
nir, un sérieux renouvellement. 

Récemment, dans la France voi
sine, on a trouvé des propositions 
conjugales, à première vue honnêtes, 
dans des noix. 

Ainsi, une fois de plus, l'agricul
ture va sauver l'humanité en lui 
permettant de se marier facilement. 

Je verrais très bien les jeunes Va-
laisannes coller, sur des Reinettes ou 
des Boscops, à moins que ce ne soit 
sur les abricots, leur curriculum vi-
tae accompagné d'une photographie 
récente, même si ce faisant elles ne 
penseraient pas immédiatement de 
mieux croquer la pomme. 

Il faut bien avouer que la jeunesse 
de notre monde atomique n'a plus de 
temps à perdre à faire ce qu'on ap
pelait autrefois «sa cour». Elle n'at
tend plus d'être présentée. Elle se 
présente toute seule, quand elle ne 
commence pas à courtiser avant 
d'être présentée. Le salon n'est plus 
le lieu où les premiers regards s'é
changent, il a été remplacé par le 
bureau, la salle de bal, quand ce n'est 
pas la rue tout simplement. ' ' 

Pourtant, dans ce monde survolté, 
il se trouve encore quelques illumi
nés marins, en glissant dans une 
bouteille un message. Ce sont les 
amoureux du Gulf Stream. Il faut 
avouer qu'ils sont patients, car le 
voyage est long, très long. Si encore 
ils avaient la riche idée de confier 
leurs fioles au Rhône avant qu'il ne 
déverse dans le Léman ? Ils pour
raient alors nourrir l'espoir de con
naître la personne de leur vie avant 
de prendre de la bouteille. 

Une jeune Anglaise de 21 ans vient 
d'épouser un Danois de son âge. Il y 
a 10 ans, Elisabeth Kaye - qui rêvait 
d'avoir un correspondant - avait 
écrit une lettre avant de la glisser 
dans une fiasque, qui échoua sur 
une plage danoise devant les pieds 
d'un garçonnet. Dix ans d'attente !' 
C'est beaucoup ! 

Mais, il y a mieux encore. Ma
rianne Domergue, une jeune Fran
çaise, avait glissé dans l'emballage 
d'une bouteille de Champagne, d'une 
grande marque française, une lettre 
d'amour. C'était en 1955. Cette lettre 
vient d'être découverte par un au
bergiste italien, Meoi Zannini, lequel 
a essayé de se mettre immédiatement 
en rapport avec la jeune Marianne. 
Seulement, le message avait mis 10 
ans pour parvenir à destination. 
Dès lors, on est en droit de croire 
que la jeune emballeuse aura trouvé 
entre temps un prétendant. 

Personnellement, je trouve qu'au 
lieu de remplir de déclarations d'a
mour une bouteille, tous ces cœurs 
solitaires feraient mieux de se con
naître en vidant un verre. 

Pierre Lelibre. 

Un quotidien valaisan, en recou
ran t à une série d ' interviews, a ten
té de savoir si les mesures fédérales 
imposées dans le dessein de met t re 
un frein à la surchauffe, ont des con
séquences déplorables sur l 'ensemble 
de notre canton. 

Les affirmations qu'on a portées 
à la connaissance du lecteur, nous 
ont semblé, un peu timides. Oui, des 
personnali tés en vue dans le monde 
des affaires, ont convenu qu 'un ra
lentissement se dessine depuis quel
que temps dans certains secteurs de 
l ' industrie, du commerce ou de l 'ar
tisanat. Mais, elles ont admis avec 
joliment de sagesse, que loin de pou
voir par le r de crise ou même de cri-
sette, cette accalmie dans de mul t i 
ples activités, est tout bonnement un 
re tour au ry thme normal des affai
res en général . 

Nous voulons bien croire que cet
te façon de voir les choses qui con
duisent au gagne-pain quotidien, est 
valable pour une région donnée de 
la Vallée du Rhône. Mais, comme 
nous sommes sûr que Sion n'est nu l 
lement disposé à céder son t i t re de 
Capitale à Sierre l 'Agréable; nous 
sommes tout au tant certain qu 'au 
Pays du Soleil et assez loin dans ses 
environs aussi, une crise quelque 
peu angoissante pour plusieurs, s'est 
installée depuis de longs mois déjà. 

Dites-nous, à quoi cela sert-il de 
cacher qu'il y a chez nous, toute une 
catégorie de bâtisseurs qui voient a r 
r iver le jour où ils seront condamnés 
à se croiser les bras ? Est-ce encore 
un secret pour beaucoup, que dans 
le monde des t ransports , il se t rouve 
des propriétaires d'un colossal m a t é 
riel roulant, qui n'ont plus un seul 
véhicule qui circule dans le canton ? 
Que des camionneurs d ' importance 
moyenne, sur quatre machines, en 
ont trois sur les plots, et une seule 
en service ? Est-ce déformer la vér i 
té que d 'annoncer qu 'un bureau d 'ar
chitecte très occupé il y a de cela 
une année à peine, n'a plus dessiné 
un seul projet depuis plus de 10 
mois ? Que le samedi venu, des a r t i 
sans si méri tants , se -demandent qu ' 
est-ce qu'ils vont donner comme t ra 
vail le lundi qui suit, aux quelques 
ouvriers qui leur restent. 

Ah ! non, si cette situation faite à 
des t ravai l leurs qui n'ont pas préci
sément joué aux foufous duran t les 
années grasses ,est un simple re tour 
à la raisonnable cadence du labeur 
quotidien, ces bras-croisés en puis
sance, r isquent bien dans un temps 
pas si éloigné, de devoir p rendre le 
chemin des capucins pour allet qué
r i r là, l eur becquée-journalière. 

Dieu soit loué, le hasard vient de 
nous apprendre qu'il y a des Mes
sieurs — dommage que ce soit ail
leurs que chez nous — qui bougent, 
qui font quelque chose, en vue de 
voir mousser le Tourisme. Ce tour is 
me, si bien en mesure de nous per
met t re de suppor ter les récentes me
sures fédérales raides comme la J u s 
tice de Berne et de nous éviter de 
devoir nous ser rer la ceinture t rop 
douloureusement. 

En effet, on vient de met t re sous 
nos yeux une let tre de M. Pierre Mo-
ren, Président de la- Société Valai-

Centre préparatoire 

para-médicale 
(Suite de la première page) 

désirent poursuivre celle formation secon
daire spécialisée. Ce cours durerait égale
ment un an et serait destiné aux jeunes 
filles ayant déjà suivi le premier cours. 

A l'âge de 18 ans, la jeune fille pourra 
soit commencer sa formation dans une pro
fession qui l'accepte à cet Age, soit pas
ser un an en Suisse alémanique, au Tes-
sin ou a l'étranger pour se perfectionner 
dans une seconde langue. 

Le nouveau cours préparatoire commen
cera dans la première moitié de septem
bre 1965. Le délai d'inscription a été fixé 
au 20 mai. Il faut espérer qu'un grand 
nombre de jeunes filles s'intéresseront à 
cette nouvelle possibilité d'instruction se
condaire. D'autres projets sont a l'étude, 
qui permettront aux jeunes Valaisans et 
Valaisannes de se former en Valais dans 
d'autres professions para-médicales : aides-
siognantes, aides-hospitalières, physiothé-
rapeutes, laborantines. Le succès réservé à 
ce premier cours permettra d'entreprendre 
plus rapidement les prochaines étapes d'un 
plan à longue échéance, plan que la So
ciété Médicale du Valais cherche à réaliser 
pour assurer aux hôpitaux un personnel 
hautement qualifié. 

Docteur Antoine Nussbaumer, 
secrétaire de la Société 
médicale du Valais. 

' 

sanne des Cafetiers et Restaurateurs , 
et — chose qui nous intéresse plus 
intensément — député. Oui, repre
nan t une idée qui nous a toujours 
été chère, M. Moren s 'adressant à ses 
collègues Cafetiers, Restaurateurs , et 
Hôteliers qui f réquentent avec lui la 
Salle du Grand Conseil, leur deman
de avec une belle insistance, de se 
donner tous la main, afin de consti
tuer sans plus de retard, „un grou
pe tourist ique très un i " chargé d'é
tudier d'abord, et d 'exposer ensuite 
dans toutes les assemblées législati
ves à venir, une foule de problèmes 
aussi impor tants qu 'urgents . Des pro
blèmes qui doivent pe rmet t re de don
ner au Tourisme Valaisan ce surplus 
d'essor auquel il peut, il doit pré ten
dre. Nous avons vu là, que Monsieur 
Moren fait état de nécessités très 
per t inentes . Qu'il a imerai t ne plus 
voir dormir les projets d 'une double 
voie ferrée sur la ligne du Simplon ; 
qu' i l a t tache le grelot, à la création 
de liaisons aériennes ent re la Capi
tale Valaisanne et les grandes Cités 
Européennes ; qu'il met l 'accent sur 
le besoin impérieux d'une meil leure 
formation professionnelle des pa
trons et directeurs des établissements 
publics XX, et sur l 'urgence de l 'ou
ve r tu re d 'un Hôtel-Ecole ; qu'il r é 
clame la mise sous toit, d 'une loi sur 
les auberges, enfin débarrassée des 
anomalies et tracasseries de style 
1900 ; que le pauvre mais actif Mon
sieur Moren, s ' inquiète vivement du 
sort qu'on prépare au percement du 
Rawyl !!! A ce projet — c'est nous 
qui disons cela — qui vient de p ren
dre un sacré coup des Autori tés fé
dérales il y a quelques heures à pei
ne, et qui ne serait pas aujourd 'hui 
à l 'état de chimère, si depuis le dé
pa r t de Monsieur Roger Bonvin à 
Berne, Pro-Rawyl avait été animé 
par un peu de cette audace, de ce dy
namisme qui ont toujours caracté
risé notre remuant , notre bouillant 
Conseiller fédéral !!! 

Enfin, puisque nos députés-hôte

liers-cafetiers - res taura teurs veulent 
faire s 'éloigner le marasme qui nous 
menace tous, ne leur marchandons 
par leur aide. Et, marchons tous avec 
eux. 

Et demandons à tous nos journaux 
valaisans, de taper un peu plus sou
vent sur le clou du Tourisme. Oh ! 
nous savons bien que le Confédéré 
est fort bien intent ionné dans ce 
genre d 'entreprise. Nous n ' ignorons 
pas que tous ses confrères, ne négli
gent pas leurs efforts lorsqu'il y va, 
de la prospéri té de cette branche éco
nomique. Mais, n'est-il pas permis de 
demander à chacun de faire encore 
davantage dans cette direction ? Nous 
voulons bien que chaque jour la ma
tière est abondante. Et que le lecteur 
est ravi, et tangiblement reconnais
sant envers le chroniqueur quand il 
lui est donné de savourer les éloges 
di thyrambiques, ayant t ra i t à l 'exé
cution de ,,Deux Pet ts Pinsons, Pol
ka à deux pistons", par ,,1'Ecno du 
Roc de la Vache", précieuse et m é 
ri tante fanfare de son village. 

Mais Messieurs les vrais journal is
tes — notez que nous n 'avons pa la 
prétention de nous tenir pour un des 
vôtres — Messieurs les journalistes, 
ne considérez-vous pas que si vous 
avez pour tâche d 'enrichir le cœur 
et l 'esprit de la foule, vous avez aus
si un peu comme devoir, d 'œuvrer 
au bien-être ou au mieux-ê t re de tous 
les citoyens ? Or là, il y a encore tant 
à faire. Ne le croyez-vous pas ? 

* * * 

N B - Monsieur Moren, est-ce que 
vous nous ferez la moue, si nous 
émettons le vœu de vous voir occupé 
avec vos copains à 
1. combat t re en certains endroits la 

pra t ique du coup de fusil, ; 
2. essayer d 'obtenir des serveuses, 

même de celles qui ont la riches
se d 'être blondes de la touffe, 
qu'elles disent s implement bon
jour, au revoir et merci au client 
qui... les paie !!! 

DISTRICT DE MONTHEY 
CHAMPÉRY 

Une famille endeuillée 
par une affreuse le 

Dimanche en fin d'après-midi^ M. 
A r t h u r Gonnet, agricul teur domicilié 
à Champéry, redescendait au villa
ge, au volant de son véhicule, a bord 
duquel toute sa famille, composée de 
son épouse, de ses trois enfants, de 
Mme Perr in , sa bel le-mère et de son 
frère Marius avai t pris place. 

Au lieu dit le „Plat de Barmaz" , 
pour une raison inconnue, le véhi
cule, une jeep, sorti de la route et 
tomba dans la Vièze qui roulait des 
flots enflés par suite de la fonte des 
neiges. 

Des témoins de l 'accident se por
tèrent immédia tement au secours des 
malheureux et furent assez heureux 
pour les repêcher. 

Malheureusement , un des enfants 
de M. Gonnet, le petit Alain, un bam
bin âgé de 2 ans, fut emporté par les 
flots. 

Malgré toutes les recherches en t re 
prises, il n 'avai t pas é té re t rouvé di
manche soir. 

C'est avec une douloureuse s tupé
faction que les radicaux de Cham
péry et de la région ont appris cet 
affreux d rame qui frappe une famil
le modèle. 

Le Confédéré, pour sa par t s'asso
cie de tout cœur aux nombreux té
moignages de sympathie adressés à 
la famille de M. Gonnet, à qui il p ré 
sente, ainsi qu'a son épouse, l 'expres
sion de sa très vive sympathie en ces 
heures douloureuses. 

MONTHEY 

U n e présence qu i va 
r é j o u i r 

tous les r a d i c a u x 
Nous apprenons avec plaisir que le 5e 

rassemblement des jeunesses radicales 
du district de Monthey sera présidé par 
M. Jean Philippoz, de Leytron, vice-
président des jeunesse radicales valai
sannes. M. Philippoz s'est déjà acquis 
une solide réputation dans les milieux 
politiques valisans, où tout un chacun 
apprécie à leur juste valeur ses remar
quables qualités. Il préside avec beau
coup de dynamisme la section des jeu
nes radicaux du district de Martigny. 
C'est donc à une personne enthousiaste 
que le comité d'organisation du ras
semblement des J. R. de Monthey a 

confié la présidence, rassemblement qui 
se tiendra à la salle de gymnastique de 
Choëx, le samedi 22 mai. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Bourgeo is ie 

L'assemblée pr imaire bourgeoisia-
le est convoquée pour le jeudi 20 
mai 1965, à 20 h. 30 à la salle élec
torale de l'Hôtel de Ville. 

P a k i s t a n : i l y a u r a i t 

des m i l l i e r s de m o r t s 

Selon certaines informations, le cy
clone qui a ravagé le Pakistan orien
tal, au début de la semaine aurait vrai
ment causé la mort de plusieurs mil
liers de personnes, pour ne pas parler 
d'un demi-million de têtes de bétail. 
L'interruption des communications avec 
les régions sinistrées ne permet pas 
d'établir \xn bilan définitif, mais les 
chiffres transmis par les autorités de 
certaines localités donnent une idée de 
l'ampleur de la catastrophe : 3300 morts 
ici, là 2000. La menace d'épidémies est 
très grave, en raison du grand nombre 
de blessés. 

L e K K K a c c l a m e 

les assassins 

Les trois suspects du meurtre de Mme 
Luzzio, militante intégrationniste tuée 
après la marche Selma-Montgomery, 
ont été acclamés samedi soir au cours 
d'une réunion du Ku Klux Klan qui 
s'est déroulée en Caroline du Nord. 150 
hommes et femmes du Klan ont ap- ' 
plaudi l'avocat Matt Murphy, lorsqu'il 
a proclamé qu'il n'y aurait jamais « 12 
braves blancs » pour condamner ses 
clients. L'avocat a déclaré que la mar
che Selma-Montgomery était « l'un des 
événements les plus atroces de l'his
toire de la grande nation que sont les 
Etats-Unis ».• 
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Radio-Sot tens 
Mardi 18 mai 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Si tous les enfants 
du monde - 9 15 Emission radioseolaire. 
9 45 Les nouveautés du disque - 10 15 
Emission radioseolaire - 10 45 Les nou
veautés du disque - 11 00 Musique de 
chambre - 1120 Orchestre - 12 00 Le 

rendez-vous de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 
Trois femmes sur le dos - 13 05 Mardi 
les gars - 13 15 Disques pour demain. 
13 40 Disque de concert - 13 55 Miroir-
flash - 14 00 La Moldau (Smetana). 14 15 
Emission radioseolaire - 14 45 Les che
mins de la bonne volonté - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Fantaisie sur ondes moyennes. 
16 55 Réalités - 17 15 Le kiosque à mu-

Gonset 

sique - 17 30-Miroir-flash - 17 35 Ciné-
magazine - 18 00 Bonjour les jeunes. 
18 30 Le jnicro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au' micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Le fo
rum - 20 10 Au rendez-vous du rythme. 
20 30 Mamouret, de Jean Sarment. 22 30 
Informations - 22 35 Le courrier du 
cœur - 22 45 Plein feu sur la danse. 23 15 
Hymne national. 

Mercredi 19 mai 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 A votre service - 11 00 
L'album musical - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Trois femmes sur le 
dos - 13 05 D'une gravure à l'autre. 

"13 40 A tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Musique légère - 16 45 Quatrains valai-
sans (Darius Milhaud) - 17 00 Bonjour 
les enfants - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Rosemonde (Franz Schubert) - 17 45 Re
gards sur le monde chrétien - 18 00 Té
lédisque junior - 18 30 Le micro dans la 
vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du monde 
19 45 Le Chœur de la Radio romande. 
20 00 Enquêtes - 20 20 Ce soir, nous 
écouterons - 20 30 Concert - 22 30 In
formations - 22 35 Le tour du monde des 
Nations Unies - 23 05 Piano - 23 15 
Hymne national. 

Té lév is ion 

Mardi 
17 35 Arrivée de la reine Elizabeth à 

Colonge - 19 00 Bulletin de nouvelles. 
19 05 Le Magazine - 19 20 Téléspot. 19 25 
Film : Là petite princesse - 19 55 Té
léspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 330 se
condes - 21 05 Film : Un ministre im
prudent - 21 55 Les jeunes interrogent. 
22 25 Téléjournal. 

Mercredi 
8 30 Télévision scolaire - 16 45 Le cinq 

à six des jeunes - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le Magazine - 19 20 Té
léspot - 19 25 Londres : West Ham Uni
ted c. Munich 1860 (football) - 20 15 Té
léjournal - 20 25 Téléspot - 20 30 Foot
ball (2e mi-temps) - 21 15 Grand music-
hall 'de Moscou - 22 25 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi - Dernière séance : 
L'AGE INGRAT. - Mard 18 : Relâche: 
Théâtre. - Dès mercredi 19 : AUTANT 
EN EMPORTE LE VENT (4 h. de spec
tacle), début à 20 h. précises. - Prix im
posés : Fr. 3,— 3,50 4— et 4,50. 

CORSO - Martigny 
Luhd 17 et mardi 18 - Un film d'une 

brûlante actualité : ORDRE D'EXE
CUTION. - Dès mercredi 19 - Un brû
lant roman d'amour et d'aventures : 
L'HOMME QUI AIMAIT LA GUERRE, 
avec Steve McQueen. 

Cours des billets 

La dernière exécution capitale a eu lieu 
à Zurich il y a cent ans 

F r a n c f rançais . 
M a r k a l l emand 
Livre s te r l ing . 
Pese tas 
Lire i ta l ienne . . 
F r a n c belge . . 
Dol lar USA . . . 

. 87.— 

. 107,50 

. 12.05 

. 7.05 
. 68 ' • 
. 8.60 
. 4,32 

- ' 90,— 
- 109,50 
- 12,25 

7,35 
- 71 ,— 

8.85 
4,36 

Le 10 mai 1865, des dizaines de mil
liers de curieux assistaient à Zurich à 
la dernière exécution capitale et à la 
fin tragique d'un homme qui avait em
poisonné ses six enfants avec de l'acide 
nitrique. Il était quatre heures du ma* 
tin lorsque la première voiture qui 
transportait le chef de la police, le pro
cureur général et le médecin de la pri
son quitta le pénitencier de Oetenbach. 
Dans la deuxième voiture se trouvaient 
le condamné. Heinrich Gôtti, avec deux 
ecclésiastiques et le capitaine du corps 
de police. Selon la chronique, les deux 
voitures avaient de la peine à se frayer 
un passage à travers la foule qui vou
lait assister à tout prix de près au der
nier acte d'un drame humain, le plus 
poignant à cette époque. 

Des illusions perdues trop tôt 
Heinrich Gdtti, né en 1828. fils d'un 

maçon de Hedingen dans le district de 
Knonau, n'avait que douze ans lorsqu'il 
commença à travailler dans l'ancienne 
fabrique Gunthard à Adliswil. Quel
ques années plus tard, il avait réussi à 
économiser une petite somme, mais 
lorsqu'il épousa à l'âge de vingt et un 
ans Katharina Stahli, jolie fille de 
mœurs assez légères, tout le trousseau 
du couple trouvait place dans un seul 
coffre ! En décembre 1849 madame 
Gôtti mit au monde son premier en
fant qui mourut quelques semaines plus 
tard après avoir été confié à une fa
mille étrangère. Un deuxième enfant 
naquit le 18 août 1851 mais mourut le 
même jour. Jusqu'au moment où elle 
tomba malade, Katharina Gôtti t ra
vailla dans la fabrique, tandis que son 
mari vendait des tartres. Ce métier lui 
permit d'acheter une petite maison à 
Adliswil. Mais un sort tragique guet
tait ce ménage. 

Un mariage qui s'effondre 
Des divergences surgirent entre Gôtti 

et sa femme dès le début de leur ma
riage. Katharina était accusée par son 
mari — et non à tort — d'avoir des 
relations coupables avec d'autres hom
mes. Au cours de la troisième année, 
Gôtti retourna, sur le conseil du curé, 
à la maison après une absence de trois 
semaines et renonça au divorce qu'il 
envisageait. Mais les disputes n'avaient 
pas de fin, tandis que le mari se ren
dait de plus en plus souvent à l'au
berge. C'est ) durant cette, même année 
qu'il commença à commettre ses for
faits qui devaient lui être fatals. 

L'aveu 
C'est au directeur du pénitencier de 

Oetenbach que Heinrich Gôtti avoua 
d'avoir tué ses six enfants en se ser
vant d'acide nitrique qu'il s'était pro
curé en différents endroits. La raison 
principale était, d'une part, la crainte 
de ne pas pouvoir à la longue assurer 
l'existence de sa descendance, d'autre 
part, l'intention de renoncer à avoir des 

enfants dont il n'aurait pas été le père. 
« Lorsque l'on a tué une fois un enfant, 
on continue quelle que puisse être la 
fin. » Gôtti affirma que sa femme ne 
savait rien. Il ne croyait d'ailleurs pas 
en une condamnation à mort. Le 9 mai 
il y eut réunion du Grand Conseil qui 
devait examiner le recours en grâce. 
Cent petites boules noires contre 87 
décidèrent du sort de Heinrich Gôtti 
qui lui fut annoncé le même jour à 
deux heures de l'après-midi. 

Le dernier voyage 
A cette annonce, le condamné s'ef

fondra. Son dernier voyage, le mena 
vers la place où l'exécution devait avoir 
lieu, un grand pré dans le voisinage 
immédiat de la gare. Près de quinze 
mille personnes s'étaient rassemblées 
autour de l'échafaud peint en rouge où 
avait été montée la guillotine. Les aides 
du bourreau durent trainer le condam
né qui était sans connaissance. Le cou
peret tomba pour la dernière fois dans 
la ville et la campagne de Zurich. 

DE LA B ISE. . . 
LE TEMPS QUI PASSE 
Le temps qui passe 
Ne revient plus. 
Non, plus jamais. 
Si vite, il passe. 

Le temps qui passe. 
Qui s'en souvient ? 
De son enfance 
Qui, prompte, s'efface. 

Le temps^ des classes 
Semble durer 
Toujours, toujours. 
L'heure, elle, ne passe. 

Le temps ne lasse. 
La jeunesse rit, 
Danse, sans souci. 
Qui ? ne rêvasse ! 

Tu te prélasses. 
La vie est belle. 
Le monde est grand. 
Tout, tu embrasses. 

L'amour délasse. 
Vive les mariés ! 
Le ciel est pur. 
L'émoi, cuirasse. 

Rien ne tracasse. 
Une page tourne. 
Hélas ! parfois, 
La chaîne se casse. 

Si tu amasses 
Beaux souvenirs, 
Bien sagement, 
Le temps ne chasse. 

Le temps qui passe, 
Court, vole trop vite. 
Le retenir '.' 
Il nous dépasse. 
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Traduit tic l'anglais jtar Jean Muray 
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C'est un insulaire, un pur An
glais, comme son père. Ces hommes-là, 
s'ils en avaient la possibilité, t ransforme
raient les femmes en esclaves, les enfer
meraient derr ière des bar reaux . A leurs 
yeux, nous sommes tout juste bonnes à 
veiller sur leur confort et à leur donner 
des enfants, A « 

— Est-ce vra iment l 'opinion d 'Arthur: 
sur les femmes ? demanda Sabina. 
' — Il se peut que jvexagère, répondit la

dy Thetford. Vous savez, A r t h u r a de ré
elles- qualités. Et, pour le reste, vous serez 
peut-ê t re son salut. 

— Son salut ? 
— Oui. Vous pouvez le rendre plus hu -

rhain, lui apprendre que les femmes mér i 
tent d 'être appréciées et aimées. \ 

Sabina fit une moue : 
— Je ne croyais pas avoir quelque cho

se à apprendre ' à Ar thur . J e croyais, au 
contraire, que c'était lui qui... 

— Détrompez-vous, interrompit lady 
Thetford. Ar thu r a beaucoup à apprendre . 
Mais, comme ie vous aime, tout est possi
ble. J 'a i une,conviction : c'est que l 'amour 
peut modifier certains êtres. Ma plus gra
ve e r reur est d'avoir épousé mon rnari 
sans l 'aimer. Bien sûr, à cette époque dé
jà lointaine, je ne savais rien de l 'amour. 
J ' ignorais à quel point il peut être splen-
dide, efficace... 
. — Et semblable à une hier déchaînée, 
termina Sabina en citant les paroles pro
noncées devant elle par le bohémien. 

..•;•,.•.'..' - . - v r . r . ' V , . . " ' • ' -„••;*. 

— Oui, une mer déchaînée, répéta lady 
Thetford, ou, mieux encore, un brasier, un 

tfeu qui brûle et purifie, et qui est à la fois 
capable de dét rui re et de créer ! 

— Croyez-vous qu 'Ar thu r m'aime de 
cette façon ? demanda Sabina à voix bas
se. 

Lady Thetford hésita avant de répon
dre : 

— J e ne crois pas être qualifiée pour 
le dire. C'est à vous de faire cette décou
verte. 

Sabina embrassa sa future bel le-mère 
sur la joue. 

— Merci de m'avoir fait confiance en 
me racontant votre histoire, dit-elle. Je 
suis si heureuse que vous ayez t rouvé le 
bonheur, même si ce bonheur a été court. 

Lady Thetford soupira : 
— Depuis que je suis seule, les années 

passent bien lentement . Mais j ' a i de si 
beaux souvenirs que j ' au ra i s mauvaise 
grâce à ne pas me déclarer satisfaite. 

Elle rendit à Sabina son baiser, puis 
ele se leva. 

— Maintenant, venez. Nous allons choi
sir la robe que vous porterez ce soir. Il 
faut que vous soyez jolie... mais peut-ê t re 
dans le genre... comment dirais-je ?... maî
trisé, soumis. 

Il y avait dans ses yeux un éclair de 
malice. Sabina ne put s 'empêcher de dire. 

Qu'est-ce qui vous amuse ? demanda 
lady Thetford. 

— Comment pourrais-je avoir l 'air sou
mis dans l 'une de ces robes que vous m 'a 
vez offertes ? répondit Sabina. D'ailleurs, 
ce n'est pas cela que je désire. J e veux 
être jolie, bien sûr. Mais je veux aussi 
ê t re a t t i rante . J e veux qu 'Ar thur m'ad-
mk'e. 

. Elle se t rouvai t dans les mêmes disposi
tions trois heures plus lard lorsqu'elles 
descendit l 'escalier dans une robe de 
mousseline garnie de bandes étroites de 

velours noir. 
Quelques minutes plutôt, on était venu 

l 'avert ir qu 'Ar thu r était a r r ivé . Le cœur 
battant , elle poussa la porte du salon. Ar 
thur at tendait , le dos à la cheminée, t rès 
élégant dans son habi t de soirée, un gar 
dénia à la boutonnière. 

Sabina s 'avança sans hâte , en s'effor-
çant de cacher sa nervosité. Ar thur , gla
cial et distant, la regardai t s 'approcher. 

— Ar thur , murmura- t -e l le , je vous de
mande pardon... 

Quelques instants, il l 'examina avec at
tention, s 'assura qu'elle n 'avai t pas posé 
su r ses joues pâles la moindre touche de 
fard. 

— Voilà qui est mieux, art icula-t- i l 
avec la condescendance d'un maî t r e d 'é
cole. 

— Vous ne m'en voulez plus ? demanda 
Sabina. 

— Cet après-midi, je le reconnais, j ' é 
tais très en colère. 

— J e sais... J e regrette. . . Si j ' ava i s su 
que vous apercevriez de chaque chose, je... 

— Vous voudriez vous douter que rien 
ne m'échappe de ce qui vous concerne, in
terrompit- i l . 

Et, comme si soudain toute sa mauva i 
se h u m e u r s'était dissipée, il pri t Sabina 
dans ses bras, l 'at t ira à lui. 

— Il faut que vous appreniez à dist in
guer ce qui est bien de ce qui est mal, 
expliqua-t-i l . Jusqui ' ici , vous avez peu 
voyagé, vous avez mené une vie simple. 
J e ne peux donc pas vous tenir r igueur 
d'un faux pas. Au reste, ce n'est pas vous 
la responsable. C'est ma mère . J e veux 
néanmoins met t re sans ta rder les choses 
au point. Vous ne me plairez que si vous 
restez telle que je vous ai vue la p remiè
re fois. J e ne veux pas que mon épouse 
puisse être comparée à une poupée. Il faut 
qu'elle demeure le type de la j eune fille 
anglaise toujours vécu à la campagne. 
Ainsi, j ' au ra i confiance en elle, car je sau

rai qu'elle est satisfaite d 'être ma femme 
et qu'elle ne cherche pas à a t t i re r sot te
ment l 'attention. 

— Je comprends, dit Sabina d 'une voix 
basse. Mais cela ne peut m'empêcher d 'ai
mer les belles toilettes que je possède 
maintenant . Ne me dites pas que vous a i 
miez l 'affreuse robe blanche que je por
tais lorsque nous avons fait connaissance. 
Elle ne m'al lai l en aucune façon, et cela 
faisait trois ans que je la t ra înais ! 

— N'importe, elle me plaisait. Elle vous 
donnait l 'aspect d 'une jeune fille de bonne 
famille. 

Sabina se ret int de sourire. 
— Et maintenant , ' demanda-t-el le , n ' a i -

je plus l 'air d 'une jeune fille de bonne fa
mille ? 

— Si, répondit Ar thur . Mais j ' a ime as
sez peu la manière dont vous êtes coiffée. 
Vous vous coiffiez auparavan t d 'une façon 
moins fantaisiste. 

— L 'aut re soir, au casino, j ' a i entendu 
un Français faire plusieurs allusions à 
certaine « belle Anglaise ». Il m'a fallu un 
moment pour comprendre que cette « bel
le Anglaise » n 'étai t au t re que moi-même. 

— Les Français sont tous les mêmes 
lorsqu'il s'agit de f lat ter les femmes ! 
Vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse 
des compliments de ce genre. C'est au con
t ra i re aux coutumes anglaises, vous le sa
vez bien. 

— Mais, confessa Sabina, j e ne déteste 
pas les compliments ! Celui-là est le p re 
mier qu'on me fait. 

— Le premier et le dernier , du moins 
je l 'espère, conclut A r t h u r un peu sèche
ment . 

Deux ou trois secondes, il regarda Sabi
na. Puis, se penchant , il l 'embrassa sur la 
joue. 

— Vous êtes charmante , dit-il. Est-ce 
là ce que vous désiriez entendre ? 

(A suivre). 

TN 
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La longue et pénible affaire des dégâts 
causés aux cultures par les gaz industriels 

A la session du Grand Conseil, qui 
s'est terminé vendredi, M. le député 
Charly Gaillard, de Saxon, est inter
venu sur l'affaire citée en titre. Voici 
son intervention, qui constitue un véri
table historique et un plaidoyer élo
quent en faveur des propriétaires lésés : 

Je voudrais intervenir au chapitre con
cernant l'agriculture, qui a trait à la com
mission de taxation des dégâts aux cultu
res, dus aux émanations industrielles, 
dont les dépenses sont de l'ordre de 
16 923 fr. 40. 

Je pense que dans ce chiffre figurent 
les frais occasionnés par les enquêtes ef
fectuées sur des dégâts qui nous inquiè
tent tout spécialement ; je veux parler 
plus précisément de ceux provoqués par 
les émanations de fluor et de S02 au su
jet desquels j'ai déposé un interpellation 
le 13 mai 1963. 

Vous me permettrez de reprendre ce 
problème à la base et pour vous signaler 
que dès 1920 déjà, lors de l'installation 
des usines d'aluminium à Martigny-Bourg 
les cultures de la région ont souffert des 
brûlures, occasionnées par les gaz fluorés. 

A l'époque, une convention fut signée 
entre ces usines. et les communes de 
Martigny-Bourg et Combe réglant ainsi 
le problème des indemnités à payer aux 
producteurs. 

Dès la fermeture des usines en 1956, 
les dégâts ont complètement cessé dans 
ce secteur. 

Par contre, ils ont recommencé en 1939, 
année de la mise en activité de l'usine 
des Vorziers/ 

Par suite du développement de ces usi
nes et de l'intensification des cultures 
sensibles aux gaz fluorés tels que les 
abricotiers, la vigne, les poiriers et pom
miers, les dommages n'ont fait qu'aug
menter et se sont étendus à toute la ré
gion de Martigny et environs. 

En 1954, le syndicat des producteurs de 
fruits demandait l'arbitrage de l'Etat pour 
trancher le litige entre les parties. Les 
usines ont refusé cet arbitrage et le syn
dicat n'a pas intenté procès, étant donné 
l'importance des frais que cela aurait oc
casionné, l'affaire en resta là. 

Cependant, devant l'ampleur croissante 
et répétée des dommages causés aux cul
tures par ces émanations, ce syndicat prit 
en charge la défense des producteurs. 

Des pourparlers et des expertises pari
taires ont abouti au payement des indem
nités dues, dont le montant des domma
ges a été pour les années 1962-63 de l'or
dre de 158 500 francs. 

En ce qui concerne les dommages cau
sés l'année dernière et touchant les com
munes de Martigny, Charrat et Saxon, 
une table ronde a été organisée le 21 
juillet, présidée par Me Métry, chef de 
service au Département de l'intérieur et 
groupant l'es représentants des usines, à 
savoir l'Aluminium S. A., la Société des 
Produits Azotés, la Céram S. A. 

Pour les milieux agricoles, le syndicat 
de Martigny, les syndicats des produc
teurs de Saxon et Charrat ainsi que la 
coopérative fruitière de Saxon. 

Ces pourparlers ont abouti à la mise 
sur pied d'une convention d'arbitrage. 
Nous sommes en possession de son rap
port indiquant le montant des indemnités 
fixées à 33 013 fr. 80, dont il y a lieu de 
déduire 6707 fr. 20 concernant le secteur 
de Saxon, pour lequel les experts se ré
servent de rechercher en 1965, donc cette 
année, la nature et les causes des dégâts. 

Cette réserve a tout lieu de nous sur
prendre et de nous étonner, d'autant plus 
que les dégâts ont été dûment constatés 
et reconnus, au même titre que pour ceux 
des agriculteurs de Martigny et de Char
rat. 

Ceci d'autant plus que s'agissant d'un 
arbitrage, les lésés n'ont aucune possibi
lité de recours et par ce fait même, il 
semble que ceux qui provoquent les dé
gâts se devraient de faire en sorte qu'ils 
soient promptement liquidés. 

SOLO 
Atomiseur Solo junior Fr. 550,-
Solo Port Fr. 790,-

Sarcleuses Solo 

100 cm3 
125 cm3 
Moto-faux 

Fr. 1150, 
Fr. 1250, 
Fr. 1890, 

Occasions garanties à partir de 
Fr. 400,-. 

Marcel Vérolet 
Martigny -Tél. (026) 6 02 22-

Les frais d'expertise se montent à 
21 500 fr., le 85 % étant supporté par les 
Vfsines et le 15 % par les syndicats. 

Il y a lieu de souligner aussi, que cette 
convention d'arbitrage n'intervient que 
pour les communes que je viens de citer : 
quelques demandes émanant de produc
teurs de Vétroz et Saillon ont été sans 
autre écartées, par le fait qu'elles con
cernaient des cultures situées en dehors 
du périmètre fixé par la dite convention. 

Cette formule me paraît quelque peu 
arbitraire, tant il est vrai encore une 
fois, que celui qui provoque des dégâts 
doit en être rendu responsable. 

En ce qui concerne la répartition des 
responsabilités des dommages entre les 
usines, le rapport dit qu'il n'est pas pos
sible actuellement d'effectuer cette ré
partition, étant donné qu'il est indispen
sable que les usines puissent procéder 
aux analyses de fluor et de S02 dans les 
fumées de l'usine de Produits Azotés, 
qu'il est impossible de faire actuellement. 

D'autre part, il s'agit qu'elles exami
nent la nature et la quantité des produits 
fabriqués par cette société en 1964. 

Je ne suis pas convaincu par cet argu-, 
ment mais je suppose qu'il aura comme 
conséquence de retarder encore le règle
ment des indemnités à verser. 

Je voudrais également, en passant, sans 
mettre en doute un instant les compéten
ces de la commission de taxation, souli
gner que certaines indemnités ont atteint 
le montant de Fr. 2.—, 5.20, 6.—, 7.—, 
10.—. Je me réprésente un peu la réaction 
des bénéficiaires au reçu du mandat pos
tal les gratifiant de ces largesses. ' 

Il me semble tout de même que ces 
montants sont par trop dérisoires, si dé
gâts il y eut. 

Ces constatations m'amènent à repren
dre quelques faits signalés dans le rap
port d'expertise de MM. Bovay et Bolay, 
ingénieurs agronomes à la Station fédé
rale, qu'accompagnait M. Michelèt, chef 
de la station cantonale d'arboriculture, 
indiquant que la commission paritaire n'a 
été définitivement constituée que le 13 
août, soit après la récolte. 
. De ce fait, elle n'a pas été eh mesure 

de contrôler l'état de la récolte pendante 
dans les vergers et le mode de triage par 
les marchands. 

Lors de l'unique visite effectuée auprès 
des marchands de fruits de la place de 
Martigny, le 5 août, la récolte touchait 
à sa fin et le 4e expert scientifique n'avait 
pas encore été désigné par les usines. • 

Dans ces conditions, la commission 
scientifique se déclare incompétente et 
refuse d'examiner et de se prononcer sur 
les résultats des contrôles de fruits chez 
les marchands. 

Il est précisé plus loin, que si le pro
blème des dégâts causés aux abricots par 
la pollution industrielle, n'a pas pu être 
pris en considération par la commission 
paritaire, cela provient essentiellement 
des grandes difficultés rencontrées par 
les industries de Martigny, pour désigner 
leur deuxième expert. 

Par contre, les experts choisis par les 
syndicats agricoles étaient eux, prêts à 
fonctionner le 23 juillet, date de la signa
ture de la convention. 

Il est bien clair, vous en conviendrez, 
qu'il est très difficile d'évaluer une perte 
de récolte dès l'instant où il n'y a plus 
de fruits sur les arbres. 

Si l'on, enfonce une palissade ou un 
mur, un an après l'on peut reconstituer 
les dommages, sans risque de se tromper 
beaucoup. 

Il en va tout autrement quand il s'agit 
d'arbres fruitiers ou de vignes. Ces végé
taux sont en constante évolution et sui
vent le rythme des. saisons. Il y a tout 
d'abord le débourrement au printemps, 
puis là période de la floraison, et là, 
également, il est scientifiquement prouvé 
que des émanations de fluor ou S02 peu
vent provoquer de très fortes coulures. 
Vient ensuite la formation des fruits et 
leur : maturité. C'est . précisément alors, 
donc avant la cueillette, qu'une expertise 
de ce genre, pour être valable, doit être 
faite. 

Tous ces retards sont fâcheux et pré
judiciables aux agriculteurs, lésés, .. 

L'interprétation des dispositions de la 
nouvelle loi de 1961 sur.la santé publique 
dit, dans ses. art. 79 et suivants, que. c'est 
la Commune qui est habilitée comme au
torité compétente pour intervenir en cas 
de dégâts causés aux cultures. 
• C'est pour toutes ces raisons qu'il s'agi

rait que le Conseil d'Etat puisse interve
nir de façon que les faits signalés ne se 
reproduisent plus. •'. • .. _, , 

Je pense que dans le cas qui nous oc
cupe, • il devrait être possible, par voie 
d'arrêté, peut-être; et sur le modèle de 
celui qui a été institué pour les Raffine
ries du Rhône, de façon à pouvoir dési
gner et nommer un collège d'experts 
prêts' à fonctionner dès l'instant où des 
dégâts seraient signalés. , 

Par voie de conséquence et sur ce mê
me objet, je p'ense aussi que "dans le ca
dre de la loi sur la santé publique déjà 
citée, il y aurait liéù de. la "compléter par 
un règlement d'exécution, et cela dans le 
plus bref délai, de façon que sur le plan 
cantonal, cette fois, il puisse être mis en 
place une convention permanente d'arbi
trage, chargée de rêgterjles rapports en
tre l'industrie et l'agriculture. -.. ••-'•". 

Je voudrais bien*préciser.pour terminer 
que je n'éprouve à l'égard des usines, 
aucune animosité ni mauvais sentiments. 
Bien au contraire, je suis trop conscient 
du rôle essentiel et important que joue 
l'industrie, pour le développement écono
mique de notre canton. 

Les dégâts occasionnés ne sont certes 
pas voulu. 

Il n'en reste pas moins vrai que c'est 
l'agriculture qui subit les dommages cau
sés par la situation ainsi créée et sans 
aucune responsabilité de sa part. 

C'est pourquoi, en conclusion, j'ose 
croire que les mesures proposées évite
ront pour l'avenir, ces interminables pro
cédures, trop lentes et fort coûteuses. 

FOOTBALL 

Moret à la 87e minute! 

Retiens - Martigny 1-2 
(mi-temps 0-1) 

Renens : Clôt II ; Duffey, Le t t ry ; 
Lambelet , Hostett ler , Grasset ; Vogt, 
Sweizer, Aellen, Moret, Clôt I (Ju-
riens). , 

Mar t igny : Biaggi ; Roduit, P r a d e -
gan ; Pi t tet , Dupont , Grand R. ; Mo
ret, Zanott i , Grand M., Wehrli , P u i p -
pe. 

Notes ou incidents : A la 35e J u -
riens remplace Clôt, blessé. 

Condamné à re tourner en 2e ligue, 
le F C Renens n 'a fait aucun cadeau 
au MS. Il faut dire que celui-ci était 
conscient de la va leur de son adver 
saire, et malgré son classement il ne 
l'a pas pris sous jambe . Disons que 
le match lui-même n'a jamais a t te int 
un niveau t rès élevé. La chaleur v ra i 
ment tropicale en est certes pour 
beaucoup. Aussi nous remercions en 
bloc les deux équipes, qui pa r des 
conditions on ne peut plus désagréa
bles, nous ont tout de même offert 
quelque chose. Pour Renens, il s'a
gissait d 'un baroud d 'honneur et je 
vous pr ie de le croire, cette tâche 
fut menée à bien pa r les banl ieu
sards lausannois qui sport ivement 
défendirent leurs chances, sommes 
toutes réelles. Renens à une bonne 
équipe, qui croyez-moi, vau t beau
coup mieux que son classement ac
tuel. 

Aussi d'emblée, Mart igny, qui se 
devait de gagner, pr i t la direction 
des opérations, entrecoupée pa r de 
rapides contre - a t taques de Renens. 
A la 10e cependant, Mart igny a t ta 
que et la balle parvient à Pit tet , r a 
pide contrôle avec M. Grand, puis 
celui-ci lance admirablement Weh
rli, Michel shoot foudroyant met dans 
le mille : ci 0-1. A la 15e M. Coutaz 
accorde à Renens un penal ty. Cons
ternat ion dans le camp'valaisans , car 
à la 14e Duffey avai t car rément blo
qué la balle avec les deux mains !! 
Mais justice sera rendue, car Hos
tet t ler , chargé du coup de répara
tion met par-dessus. Ainsi grâce à 
la bravoure de sa défense, Mar t igny 
conserve son avantage. 

Renens n 'ayant pas abdiqué,, on 
assiste dès la reprise à une a t taque 
massive des Vaudois. A la 55e Gras 
set, déporté sur la droite, reçoit le 
ballon et ba t imparablement Biaggi. 
Dès lors, on assiste à une ruée mas 
sive de Mart igny. La balle navigue 
au milieu du terrain, puis à la 87e 
Zanot t i s'en empare, une rapide des
cente, un centre sur G. Moret qui 
d 'un shoot 'sec envoie le ballon de la 
victoire au fond des filets de Renens. 

L'actualité monétaire 
L'opinion prévaut que les diverses 

mesures prises en faveur du soutien de 
la livre sterling, ne constituent qu'un 
ballon d'oxygène, et que tôt ou tard la 
« correction » du cours de la devise bri
tannique devra être considérée. Certains 
spécialistes en matière monétaire four
nissent à ce sujet divers arguments 
plus ou moins techniques. Evidemment 
on ne peut refuser à ces derniers un 
caractère valable. Mais on comprend 
également que le gouvernement de 
Londres hésite, et cherche à redresser 
la position de sa monnaie, avant d'en 
arriver à la solution extrême. Celle-ci 
d'ailleurs ne réglerait rien. 

Ces jours-ci, par contre on n'a pas 
fait d'allusion directe au dollar, si ce 
n'est pour dire, parfois, que le dollar 
était moins malade que certaines gens 
trop intéressées voulaient bien l'affir
mer. 

Mais le double fait qu'on s'est pen
ché avec insistance sur les cas plus ou 
moins parallèles de deux grandes de
vises, incite l'observateur impartial à 
penser que quelque chose ne va pas, 
sur le plan mondial, au point de vue 
monétaire. 

Une remise en ordre s'impose-t-elle ? 
On le pense à Paris, et les démons

trations verbales à ce propos ont in
sisté sur une modification du « statu 
quo ». Les prétextes invoqués avaient un 
certain caractère de validité, entaché 
pourtant par des arrières-pensées poli
tiques qui en détruisaient en partie le 
bien-fondé. 

Par ailleurs on peut aussi se deman
der, si à l'exemple de celui du dollar, 
le statut actuel du franc français ne se
rait pas, lui aussi, à reconsidérer. Car 
si le dollar a perdu depuis la dernière 
guerre, la moitié de son pouvoir jd'a-
chat, le franc français,; en dépit d'une 
solide couverture métallique, a perdu en 
six ans ,le quart de son pouvoir d'achat; 
autrement dit, le franc s'est détérioré 
deux fois plus vite que le dollar. 

Il y a donc des monnaies surévaluées. 
Ne parlons pas de celles des pays dé 
l'Est, dont les cours dirigés sont fantai
sistes. 

Mais des questions d'amour-propre, 
de chauvinisme, viennent compliquer le 
problème. Et comme une «remise en 
ordre » ne pourrait pas être préparée et 
réalisée dans le secret, l'appréhension 
de la spëculationj Xa peur des déséqui
libres, la crainte,de perdre certaines po
sitions, font que les intéressés se refu
sent à étudier le dossier.' 
• On continuera donc d'aller cahin-
caha, sûr un~ chemin: difficile,. en es
sayait de résoudre les difficultés de 
chaque jour, par des improvisations, 
dès proc.édês empiriques et ' des solu
tions à la petite • semaine... /-r 

* * * _ • • , ' " ' 

Un commentateur posait dernière
ment cette question, qui, à vrai dire, 
n'est pas très originale, car elle nous 
semble avoir déjà fait l'objet de cer
taine controverse l y a de nombreuses 
années : 

« Faut-il sacrifier l'économie à la 
monnaie, ou la monnaie à l'économie ? » 

Cela voulait dire : une rigueur mo
nétaire, le respect intégral des règles de 
la stricte orthodoxie financière, r is
quent d'entraîner une récession, parce 

Bravo Mart igny et continuez ! 
L. 

Rédacteur responsable: Gérald Rudaz. 

cûfes-
cciMciuent 

Valaisans, 
respectez la nature s.v.p. 

Vous avez reçu un cadeau incom
parable : des sites que chacun ad
mire, où chacun aime à venir se re 
poser. Pourquoi croyez-vous que la 
pureté de l'air de vos montagnes va 
dissoudre les boîtes de conserves et 
les brises matinales faire envoler en 
délicates vapeurs les papiers gras 
que vous abandonnez au bord des 
chemins ? Dimanche, dans un des 
mayens les plus ravissants ' de la ré
gion de Martigny, quelques jeunes 
gens et jeunes filles, leur repas ter
miné, ont lancé, devant le chalet, 
boîtes de conserves et emballages de 
cigarettes, de chocolat et de biscuits. 
Ils n'avaient fait, d'ailleurs, que de 
suivre le geste de beaucoup d'adul
tes. Que seront mayens, pâturages, 
torrents dans cinq ans quand ils se
ront envahis de détritus de ce genre, 
amoncelles et nauséabonds ? 

Vous avez reçu un des plus beaux 
coins de terre de notre pays. Pour
quoi offenser Dieu, votre prochain 
en le souillant des multiples traces 
de votre passage ? N'allez pas dire 
que ce sont les étrangers qui laissent 
ces traces. Je suis placé pour vous 
affirmer que, le plus souvent, c'est 
vous-mêmes qui laissez le plus de 
détritus. Ne répondez pas que vous 
êtes chez vous, et libres de faire ce 
que vous voulez de votre bien. Prér 
sentement, il est à vous, mais il est 
aussi à ceux qui viendront après 
vous et qui ont le droit de le rece
voir propre, comme vous l'avez re 
çu, ou comme vous auriez aimé le 
recevoir. A. Amiguet. 

qu'ils privent l'économie de certains 
moyens nécessaires pour satisfaire les 
besoins de plus en plus nombreux des 
générations actuelles, alors qu'un peu 
d'inflation soutient les affaires et favo
rise leur développement. 

Cette thèse, divers économistes l'ont 
défendue, en s'élevant contre le récent 
Plan français dit « de stabilisation » au
quel ils ont reproché d'avoir introduit 
des éléments de récession dans l'écono
mie du pays. Le reproche était valable, 
mais en partie seulement, et unique
ment parce que le plan, comme nous 
l'avons déjà écrit plusieurs fois, s'en 
prenait aux conséquences de la hausse 
des prix, et non pas à leurs causes pre
mières. L'Etat lui-même, par des déci
sions inopportunes, s'est efforcé par 
ailleurs de rater les objectifs qu'il s'é
tait pourtant fixé. Ainsi la formule qui 
consistait à bloquer les prix, au stade 
de la vente, et en même temps, à ma
jorer les charges des entreprises, intro
duisait précisément cette situation de 
déséquilibre, qui pouvait entraîner la 
récession redoutée. 

Mais 'il est incontestable que l'infla
tion est, au départ, favorable à une re
prise ou à un démarrage des affaires, 
parce qu'elle introduit des myones d'a
chats supplémentaires. Le phénomène, 
cependant, est toujours de courte du
rée, bien qu'il puisse bénéficier, par ïa 
suite, d'une certaine vitesse acquise, 
mais la hausse des prix, réduit et fait 
disparaître le supplément de pouvoir 
d'achat dispensé par la multiplicité des 
signes monétaires. 

Comme toujours, et surtout en ma
tière économique, il faut se garder des 
solutions extrêmes. Un peu d'inflation 
n'est pas dangereux, si d'une part, cette 
inflation demeure contrôlée, et si d'au
tre part, elle est accompagnée d'une 
augmentation de la production. Trop de 
rigueur monétaire par contre prive l'é
conomie des moyens de soutiens dont 
elle a besoin. C'est une affaire d'équi
libre, d'adresse et de bonne gestion. 

Hubert RE VOL. 

Primes pour les cultures 
de céréales fourragères 
_: Orge - avoine et maïs 

'"'/•;•".;.*•;•'• récoltées en grains 
Nous rappelons a u x agricul teurs 

que; les càrteg d'inscriptions concer
nan t les céréales fourragères doi
vent ê t re remises à l'Office de la cul
tu re des champs de leur commune 
jusqu 'au 31 ma i 1965 au plus tard. 

Les agr icul teurs qui n 'aura ien t 
pas encore leurs cartes sont priés de 
l a demander , soit à l'Office commu
nal de la cul ture des champs, soit à 
l 'Administrat ion communale . 

On engagerait 

un ouvrier 
de campagne 

S'adresser à 
Alain Dini, Charrat - Téléphone (026) 6 33 71 

L'Association Valaisanne pour le suf
frage féminin a le grand regret de faire 
part du décès de 

. 
Mademoiselle 

Marie CARRAUX 
Présidente d'honneur, membre du co
mité cantonal. 

L'ensevelissement a eu lieu à Mon-
they, le samedi 15 mai, à 10 heures. 

P 31829 S 

Profondément touchée par les nom
breuses preuves de sympathie qui lui 
furent témoignées à l'occasion de son 
grand deuil, la famille de 

Alphonse GAY-CROSIER 
à Martigny 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
messages, envoi de fleurs, de couron
nes et dons de messes, ont rendu un 
dernier hommage à leur cher défunt. 
Un merci particulier au Rév. Prieur 
Clivaz, au Rév. Chanoine Pont, au Dr. 
Broccard et à la Section des retraités 
C. F. F. 

P 65629 S 
• M M U B i H H H i 

Profondément touchée par les nom
breuses preuves de sympathie qui lui 
furent témoignées à l'occasion de son 
grand deuil, la famille de 

Madame veuve Marthe DARBELLAY 
A Martigny 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
messages, envois de fleurs et couronnes, 
et dons de messes, ont rendu un der
nier hommage à leur chère défunte. Un 
merci particulier au Club des Lutteurs 
et au Martigny-Sports. 
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StocW® 
- la purée de pommes de terre minute c > de Knorr / 

Confiez toutes voi annonce» a « Pnb l ic i t aa » 

Confection Messieurs 

VENDEUSE 
demandée de suite ou à convenir pour 
Sion. 

Offres à Case postale 298, 1951 Sion. 
P 5 9 S 

•; t ' ' • . ' . * ' • '"• • 

Attirer l'aftentîon, convaincre et vendre: 
programme dont l'annonce s'acquitte à 
merveille. 

Toutes vos annonces par P l i b l l C i t d S 

REMORQUES 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d'occasion en stock 
J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40 

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 
Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir P792S 

Lecteurs, attention ! 
„ L E C O N F É D É R É " n'est 
l 'organe d 'aucun g roupe
ment économique , d 'au
cune association p r ivée . 

Il est la p rop r i é té 
du Part i rad ica l -
démocra t i que va-
laisan e t dé fend 
les intérêts d e la 
col lect iv i té . 

LA BOUCHERIE 

COPT 
à Orsières (Va la is ) 

Téléphone (026) 6 8215 
Vous offre s/spécialités : 

le kg.' 
Saucisses paysannes 
à manger cru Fr. 10,-

Saucissons « maison » 
à cuire et manger 
cru Fr. 9,-

Saucisses :,/4 porc Fr. 8,-
Saucissons de mé
nage Fr. 6,-

Prix spéciaux pour hô
tels, restaurants et re
vendeurs. 
Demi.port payé à partir 
de 5 kg. 

P 31726 S 

CHALET 
confort, pour deux per
sonnes soigneuses, alti
tude 800 à 1200 mètres, 
TRANQUILLITÉ dési
rée, cherché pour juil
let. 
Offres à E. Sam Reck, 
av. Léon-Gaud 10 ' 
1206 Genève. 

,., . P 122747X 

Ils se fixent instan
tanément, d'une 
seule main, sans vis. 
Un avantage exclusif 
de'Bernina; 

ïKSÎsïSïiïs 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 

Tél. (026) 61920 
;,.'• MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 213 07 
•." SION P194S 

O f f r e s sous chiffres 

Inutile dé demandei 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : < offres écrites > 
ou s'adresser par écri* 

TOUS GENRES 

Travail soigné 

Livraison rapide 

chez 

Montforf 
M A R T I G N Y 

Téléphone 61119 

€Ut&ma0 
ETOILE 
MAÙam 

C0RS0 

616 22 

Lundi 17 - (16 ans révolus). 
Dernière séance du film de 
Fernandel et Jean Gabin : 

L'AGE INGRAT 

Mardi 18 : Relâche. 

Lundi 17 et mardi 18 - (16 a. 
révolus) - Un hallucinant film 
de guerre : 

ORDRE D'EXÉCUTION 

Un drame puissant, réaliste. 

Si le bon goût décide 
alors 

^ùr^cC 

CORSAIR 
Faites un essai et demandez 

une offre de reprise à 
A. Pellissier, tél. 2 23 39 

R. Valmaggia, tél. 2 40 30 
L. Bogadi, tél. 4 73 66 

Nos occasions 

Crédit facile 

Coupé MERCURY C0MET 1964 
10 000 km, état de neuf 

Prix très intéressant 

1 Consul CAPRI 30 000 

1 Cortina G. T! 
1 VW 1500 S 
1 DKW F 12 
2 17 M (4 portes) 
1 Combi 17 M 
1 17 M (2 portes) 
1 Opel Caravan 
1 2 CV Citroën 
1 Opel Record 

km. 
1963 
1963 
1964 

1961 
1959 
1961 
62 

1960 
1962 

Garage Valaisan 
K a s p a r Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71 
P 377 S 
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SPORTCOIFFURE 
Dames et Messieurs 

(026) 6 15 25 P801S 
Directeurs : Giuliano - Liliane 

Soins e t conseils 
gratuits par esthéticienne diplômée 

Dorothy GRAY 
les 18 et 19 mai 1965 

— Prenez rendez-vous — *"* 

• 

Favorisez les commerçants 
, . ' / • . . • , 

qui fon t d e la pub l i c i té dans le Confédéré 

La Distillerie Morand, Martigny 
cherche 

jeune fille 
ou dame connaissant parfaitement l'allemand et le français 
pour service du téléphone, correspondance allemande et di
vers petits travaux de bureau. 
Faire offre par écrit avec curriculum vitae. 

: • ; . . ' . . ; • . _ : : 
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ïne affaire confuse, un rapport ] 
SOCRATE: 

Que celui qui veut mouvoir le 

monde sache d'abord se mouvoir 

lui-même. 

Chacun a encore en mémoire la douloureuse affaire de l 'empoisonnement d'une 
partie du verger valaisan entre Martigny et Riddes, empoisonnement qui avait 
passablement secoué l'opinion publique. Jusqu'à ce jour il avait é té difficile de ti
rer cette affaire au clair. Aujourd'hui, nous publions le rapport de M. Charles Gail
lard, député de Saxon, rapport qui apporte une lumière étonnante sur l'origine de 
cette douloureuse affaire. MtÉBÉaBan» 

Le Confédéré 

3récis 
Lire également dans ce numéro : 

© On aura tout vu. 

0 A la pointe de l'actualité. 

# La navigation fluviale. 

La navigation sur le Rhône 
est-elle une utopie ? 

L'assemblée générale de la « S. A. 
Transhelvética », dont le but est de 
réaliser à temps voulu la voie naviga
ble transhelvétique, assemblée à la
quelle nous avons assisté récemment à 
Berne, nous a fourni pas mal de ren
seignements nouveaux et d'éléments 
intéressants. 

Pour situer le problème, disons d'em
blée que le volume de nos importations 
en 1964 a été de 22,1 millions de tonnes 
dont 31 % soit 6,8 millions de tonnes 
ont été importées par le Rhin à Bâle. 
L'augmentation du tonnage d'hydro
carbures importés et transportés par 
oléoduc n'a pas eu d'influence sur l'ac
tivité du port de Bâle qui en a même 
reçu 136 000 tonnes de plus qu'en 1963. 

Toutefois, et c'est sans doute la con
séquence apparente du ralentissement 
de l'expansion économique voulue par 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 10 mai 
• FRIBOURG - Des inconnus s'intro
duisent par effraction dans les tra-
reaux Migros et emportent 102 000 fr. 
après avoir percé un coffre-fort au 
chalumeau. 
• SUISSE ALEMANIQUE - Une ma
man qui baignait son bébé le laisse 
glisser au fond d'une baignoire et 
bien que l'ayant retiré et fait dégorgé 
de suite, il meurt noyé. 

Mardi 11 mai 
• GENEVE - Les révélations d'un 
employé de banque vaudois incarcéré 
pour complicité de brigandage permet
tent d'établir que le chef de la bande 
qui a raté le coup de l'hôpital cantonal 
à Lausanne avait déjà monté un hold-
up à Genève en 1964 (240 000 fr.). 

Mercredi 12 mai 
• CONFEDERATION - L'ancien se
crétaire d'Etat allemand prétend au 
procès de 2 anciens SS que Berne et 
Stockholm étaient au courant de l'ex
termination des Juifs sous Hitler. 
• VALAIS - Un « Vampire » s'abat 
dans la région d'Ovronnaz et son pi
lote est sauvé par le siège éjectable. 
• CONFEDERATION - Le Conseil 
fédéral des années 39-45 est pris à 
partie pour son attitude pro-allemande 
dans un livre d'un ancien diplomate 
britannique. 

Jeudi 13 mai I 
• VAUD - Les gendarmes de Cully 
identifient et arrêtent nn individu qui 
s'était évadé quelques fours plus tôt 
de la prison de Moudon après avoir 
enfermé son geôlier. 
• CONFEDERATION - 2 manufactu
res d'horlogerie américaines retirent 
la plainte en concurrence déloyale 
contre l'industrie horlogère suisse dé
posée par elles aux Etats-Unis. 

Vendredi 14 mai 
• FRIBOURG - L'agresseur de Chan-
don qui avait assommé une femme de 
67 ans à coups de bâton, pour la voler, 
est condamné à 18 mois de prison. 
• VALAIS - Suite à une entrevue 
avec le représentant du Conseil fédé
ral, le Conseil d'Etat communique que 
les travaux de la route du Rawyl ne 
sont pas pour demain ! 

Samedi 15 mai 
• GENEVE - En voulant porter se
cours à un camarade en difficulté au 
col du Géant un gendarme fribour-
geois tombe à son tour dans un cre
vasse et y perd la vie. 
9 VALAIS - Une avalanche, près de 
Gletsch, emporte quatre ouvriers dont 
1 seul est retrouvé vivant. 

Dimanche 16 mai 
• CONFEDERATION - Dans une pro
portion de 3 voix contre 2, le peuple 
suisse et tous les cantons acceptent 
l'arrêté fédéral sur la vente du (ait. 
• TESSIN - Au passage à niveau de 
Molinazzo, le train happe une voiture 
étrangère dont 2 occupants sont tués. 
• JURA - A l'entrée des gorges du 
Pichoux, un conducteur de Courtételle 
perd la maîtrise de son véhicule, pro
voquant une collision qui cause la 
mort d'une personne et fait 9 blessés. 

les autorités fédérales, le volume d'im
portation a peu augmenté l'année der
nière et le trafic des ports bâlois a mê
me diminué par rapport à 1963. Mais 
il n'en reste pas moins que l'accroisse
ment des échanges est la conséquence 
inévitable du progrès technique, de la 
spécialisation des industries et de l'in
tégration. 

Quoique à un rythme plus raisonna
ble que dans le proche passé, on doit 
souhaiter voir se poursuivre l'expan-

par Georges BARLATEY 

sion économique du pays et nos auto
rités doiverft faire en sorte que cette 
expansion se fasse aussi harmonieuse
ment que possible. Cela implique no
tamment une judicieuse répartition de 
la charge entre les divers modes de 
transport. Des investissements considé
rables devront être consentis par la 
collectivité dans ce domaine : quelques 
dizaines de milliards de francs au cours 
des 20 ou 30 prochaines années. On ob
tiendra une bonne rentabilité de ces 
sacrifices énormes si l'on attribue à 
chaque mode le fret qu'il peut assumer 
dans les meilleures conditions. La voie 
navigable a sa place dans cette réparti
tion : la preuve a été faite depuis long
temps soit sur le Rhin, soit en France, 
en Belgique ou ailleurs, qu'il est des 
catégories importantes de produits pour 
lesquels la voie d'eau est incontestable
ment la solution la plus économique ; 
c'est bien pour cela que le tiers des 
importations suisses arrive à Bâle par 
bateau. 

Or, pour arriver à cette répartition 
judicieuse des moyens, il est indispen
sable que disparaisse un esprit d'oppo
sition, de concurrence étriquée; qui rè
gne encore dans certaines administra
tions, celle des CFF et dans certains 
milieux bâlois, par exemple. De même 
que l'époque de l'opposition du rail à 
la route est révolue, celle de l'opposi
tion du rail à la navigation résulte d'un 
esprit de clocher qui n'est plus de mise. 
C'est de coordination que l'on doit dis
cuter au lieu de faire de l'obstruction 
systématique. , 

LES DÉPENSES SONT JUSTIFIÉES 
L'aménagement pour rendre les voies 

navigables jusqu'au Bodensee coûterait 
1 million de francs par kilomètre, com
pte tenu de la participation de l'Alle
magne puisque le Rhin fait frontière 
commune. Du Boden jusqu'à Yverdon, 
le coût s'élèverait à 2 millions de francs 
le kilomètre. A titre de comparaison 
signalons que la construction d'une 
route principale de 10 m. 50 de largeur 
revient à environ demi million par ki
lomètre. 

Comment justifier une telle dépense 
actuellement ? Il s'agit, en effet, d'in
vestir en une dizaine d'années 350 à 
450 millions de francs suivant la dimen
sion des écluses, pour rendre le Rhin 
navigable jusqu'à l'embouchure de 
ISAar et ce dernier jusqu'aux lacs de 
Bienne, Morat et Neuchâtel, atteignant 
ainsi Yverdon. Ce programme comporte 

donc 35 à 45 millions de dépenses an
nuelles dont 15 à 35 à charge de la 
Confédération selon le degré de sub-
ventionnement. C'est 2 à 4 % des dé
penses actuellement engagées pour le 
réseau des routes nationales, dépenses 
que l'on considère comme faibles, mê
me trop faibles dans des milieux éten
dus. Si l'on se souvient que la voie 
d'eau peut débiter jusqu'au double de 
la capacité d'une autoroute, cela à des 
conditions incomparablement plus éco
nomiques, on voit que la question est 
celle de la répartition des moyens fi
nanciers entre les divers modes de 
transport. La voie d'eau doit avoir sa 
place dans cette répartition. 

Aussi, la nécessité et l'urgence de la 
prolongation à travers le pays de la 
vitale artère rhénane sont des idées qui 
font leur chemin dans les esprits et, 
pour notre part, nous sommes certains 
que cette voie d'eau deviendra un jour 
une réalité. Mais il faut souhaiter que 
les autorités fédérales et leur adminis
tration en prennent conscience et puis
sent bientôt jouer, dans ce domaine 
aussi, leur rôle de guide de l'économie. 

SOMBRES PERSPECTIVES 
POUR NOTRE RÉGION 
A l'énoncé de ces chiffres, nous cons

tatons immédiatement que l'aménage
ment du Rhône sur les quelque 20 kilo
mètres que compte le parcours Bouve-
ret-Massongex coûterait environ 40 mil
lions de francs, tronçon qui ne figure 
d'ailleurs sur aucun des plans élaborés 
jusqu'à ce jour par les promoteurs de 
la navigation- Rhône-Rhin. 

Or, à première vue, les transports 
qu'on pourrait effectuer sur ce parcours 
ne suffiraient pas à couvrir les charges 
financières — intérêts et amortissement 
du capital investi — et les frais d'ex
ploitation (à 5 % seulement il faudrait 
pouvoir trouver 10 000 francs par jour, 
ce qui semble énorme). 

En outre, l'aménagement hydro-élec
trique prochain du Bas-Rhône exige la 
construction de trois écluses ou trois 
ascenseurs à péniches, ce qui n'est pas 
pour diminuer le prix de construction 
précité ni les frais d'exploitation. Les 
entreprises de notre région (produits 
chimiques, constructions métalliques, 
pierres et graviers, etc.) étant obligées 
de transporter leurs marchandises jus
qu'à un port fluvial situé en bordure 
du Rhône, il serait tout aussi simple 
d'envoyer les véhicules directement au 
Bouveret par une route prévue à cet 
effet dont la construction reviendrait 
sensiblement moins chère que l'aména
gement de la voie d'eau. Elle aurait 
aussi le double avantage de servir à 
d'autres usages. 

U est vrai que notre désir à tous est 
de voir un jour le Bas-Rhône naviga
ble. U ne faut toutefois pas se leurrer 
car il semble bien que cette réalisation 

; devienne de plus en plus incertaine 
pour les raisons impérieuses que nous 
venons de citer. Ce qui ne nous empê
chera nullement de soutenir avec la 
même vigueur les efforts entrepris tant 
par la « S. A. Transhelvética » que par 
« l'Association suisse pour la Naviga
tion du Rhône au Rhin ». 

Qui s'annonce comme volontaire du service agricole 

pour la prochaine fenaison ? 
Nombreuses sont celles de nos fa

milles paysannes qui voient s 'appro
cher la période de la fenaison avec 
inquiétude. Par tout , ce manque de 
bras pour met t re à l 'abri la précieu
se nourr i ture du bétail se fait sent i r 
ter r iblement . D'année en année, cet
te pénurie de personnel agricole au
xiliaire se manifeste avec une acuité 
de plus en plus grande. 

C'est pourquoi nous lançons cet 
appel pressant à vous tous, garçons 
et filles en apprentissages, jeunes ou
vriers et ouvrières, é tudiants et é tu
diantes, garçons et filles de nos éco
les publiques : Inscrivez-vous pour 
le service agricole volontaire ! Votre 
aide est d 'une urgente nécessité, et 
vous serez récompensés. Vous ne le 

regret terez d'ail leurs sûrement pas, 
car que d 'enseignements utiles et 
que de beaux souvenirs en rappor te -
rez-vous à la maison. 

Pour un engagement min imum de 
deux semaines, vous bénéficierez du 
voyage aller et re tour gratui t , de 
l 'assurance accidents-maladie, du lo
gement et de la nourr i ture , et, en 
plus vous toucherez encore une in
demnité appropriée en espèces . 

L'âge min imum repuis est de 14 
ans. 

Faites-vous inscrire bientôt ! 
Les inscriptions seront reçues au

près d'Office central suisse du ser
vice volontaire agricole et du t r a 
vail, Weinbergstrasse 35, "8006 Zu
rich, Téléphone (051) 32 50 05. 

La votation fédérale sur le statut du lait 

Le Valais, à l'image du peuple suisse 
ne s'est pas beaucoup intéressé à ce problème 

Par 348 001 oui contre 212 495 non, le 
peuple suisse a abondé dans le sens de 
l'assemblée fédérale et s'est prononcé en 
faveur de la loi fédérale modifiant l'ar
rêté de l'Assemblée fédérale concernant 
le lait, les produits laitiers et les graisses 
comestibles, faisant échec, du même coup 
au référendum lancé par l'Alliance des 
Indépendants, porte-parole de la Migros, 
qui n'a, en définitive, été suivi dans au
cun canton. 

Ce résultat, très clair, n'appelle prati
quement pas de commentaire, et l'objet 
de la votation non plus. 

La vente du lait pasteurisé pouvant 
être protégée, si les autorités fédérales 
le jugent utile, ceci concourt à une plus 
grande consommation de lait, d'où un 
plus grand bénéfice de notre agriculture. 

La Migros s'était battue, à l'époque, 
pour la libération de la vente. On lui a 
donné raison. Cette même Migros, par 
voi sede référendum, s'est opposée à la 
fixation, lorsque le besoin s'en fait sentir, 
d'un prix minimum du lait pasteurisé, 
dans les régions où le lait porté à domi
cile, ou plutôt le commerce du portage à 
domicile serait menacé. Le peuple suisse 
vient de lui donner tort. 

Cette votation nous permet cependant 
de se demander si ce référendum et ce 
scrutin, étaient vraiment nécessaire, puis
que le résultat était d'autant plus prévi
sible que même les indépendants, auteurs 
du référendum, avaient été partagés en 
deux clans lorsqu'ils avaient dû décider 
de l'opportunité d'un tel référendum. 

Si à Bâle, tout comme à Zurich, la dif
férence entre les partisans et les adver
saires a été très faible, il ne faut pas 
oublier que c'est dans ces deux cantons, 
avec en plus Berne, que le parti des In
dépendants est le plus fort. 

Cependant, malgré la force de ces trois 
cantons, le parti des Indépendants n'a pu 
se féliciter du résultat de cette votation. 

En Valais, le résultat du scrutin est à 
l'image du résultat sur le plan national. 

Chez nous, comme dans d'autres can
tons, on a senti ou un désintéressement 
complet de l'électeur pour ce problème, 
ou une certaine lassitude, le corps élec
toral valaisan ayant été souvent appelé, 

ces derniers mois, à se déplacer pour se 
rendre aux urnes. 

13,5 % seulement des votants se sont 
prononcés. C'est vraiment peu et presque 
inquiétant. P. Anchisi. 

Résultats par district 

Conches 
Rarogne oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
Saint-Maurice 
Monthey 
Militaires 

pour le Valais 

oui 
398 
135 
462 
628 
429 
376 
828 
312 
777 
247 
686 
340 
434 
510 

5 

non 
78 
49 

112 
L60 
74 
74 

221 
76 

268 
40 

155 
90 

152 
242 

Résultats 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Zoug 
Glaris 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 

par canton 

1. 

Bàle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell 
Appenzell 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

Rh. extér. 
Rh. intér. 

6567 

oui 
82516 
17458 
3228 
1760 
1708 
3006 
2374 
7353 

10299 
8214 
9140 
7356 
4706 

965 
12591 
6567 
5532 
6110 

14465 
16930 
49973 
38032 

6519 
5481 

25718 

1791 

non 
62449 
9323 
1546 
733 
950 

1756 
1259 
2080 
7879 
7196 
6128 
4989 
2870 
258 

3972 
1791 
3050 
2848 
7753 
7924 

27752 
27501 

1471 
2715 

16302 

348001 212495 

On aura tout vu ! 
MESSIEURS LES CONSEILLERS FÉDÉRAUX VOUS VOUS F... DES VALAISÀNS 
M. ALFRED REY, IL N'EST PAS BON DU TOUT QUE VOUS REPRÉSENTIEZ 

LE VALAIS ! 

Rien que ce titre va déjà faire dresser les cheveux sur la tête de quelques 
grands penseurs conservateurs, qui - faisant par là preuve d'un esprit très chré
tien - vont se frotter les mains en pensant déjà aux engueulades que je vais rece
voir de tous les côtés pour oser m'adresser en de tels termes au Conseil fédéral. 

Restons calmes et voyons un peu de quoi il s'agit ? Ce n'est pas moi qui pré
tend que le Conseil fédéral se fout de nous. Ce n'est pas moi qui prétend que M. 
Rey n'est pas capable de représenter le Valais dans une assemblée nationale. Je 
n'ai fait que reprendre le sens d'un articulet écrit par un illustre inconnu dans 
l'organe chrétien du parti conservateur. 

Je cite : « Ceci nous semble mauvais... Le Conseil fédéral a désigné M. Alfred 
Rey pour représenter les auditeurs du Vieux Pays à l'assemblée suisse de radio
diffusion et de télévision, annonce le Peuple Valaisan du 12 mars. De qui se 
moque-t-on ? » 

Et voilà ! La très chrétienne Patrie Valaisanne se fâche tout rouge et trouve du 
plus mauvais goût que le Conseil fédéral nomme un socialiste pour représenter le 
Valais dans une assemblée importante. 

Cette même feuille estime - partant de là - que M. Rey n'est pas capable de 
représenter les auditeurs valaisans et téléspectateurs valaisans. 

Et voilà ! De deux choses l'une, ou vous êtes conservateur chrétien social, 
bête à manger du foin et vous êtes capable de représenter le canton, ou vous êtes 
un membre des minorités, intelligent, lucide et incapable de défendre les intérêts 
du Vieux Pays. 

Mais j 'y pense ! Conservatisme rime avec gâtisme ! 
Et j 'approuve pleinement le président actuel du Grand Conseil lorsqu'il dit : 

« Ce pays est vraiment trop beau pour qu'il reste conservateur ! » Que l'on con
serve ce qui mérite de l'être, d'accord ! Quant au reste ! A l'usine d'incinération ! 
Pas au Rhône, car l'eau est déjà assez polluée. P. Anchisi. 

Jérusalem : le procès 
de l'« homme à la malle » 

Le procès de Mordekhai Louk, l'hom
me qui fut sauvé de justesse à l'aéro
drome de Rome, le 17 novembre 1964, 
alors qu'enfermé dans une malle, il al
lait être expédié par avion en Egypte, 
s'est ouvert hier devant le Tribunal de 

Jérusalem. Louk est accusé d'avoir 
quitté le pays illégalement et d'avoir 
pris contact avec les autorités égyp
tiennes, qui l'auraient envoyé en Ita
lie pour recruter des Juifs et des Israé
liens en vue de monter un réseau d'es
pionnage en Israël. L'accusé a écouté 
sans sourciller l'avocat général détail
ler l'acte d'accusation. 




