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LE GARDIEN SE SENTAIT SEUL 
# Le conseil municipal de Porto 
Amcha, en Mozambique, consta
tait récemment une consomma
tion anormale d'électricité dans 
la prison, où il n'y avait pourtant 
qu'un seul détenu. Une enquête 
fut ouverte. On s'aperçut que le 
prisonnier s'était évadé, mais que 
le gardien avait branché sa ligne 
électrique sur le réseau de la pri
son. « Je m'ennuyais tout seul », 
a-t-il expliqué. 

LES DESSOUS DE L'HISTOIRE 
# « Nous nous couvrons de ridi
cule et nous nous trompons nous-
mêmes en fêtant le vingtième an
niversaire de la victoire », a écrit 
la revue italienne «Il Borghese» : 
« L'Italie n'a pas vaincu dans la 
guerre de 1939-45 et s'est conten
tée de se mettre du côté des vain
queurs quand il devint évident 
que ses alliés allaient être bat
tus ». Les protestations affluent. 

Toujours aussi raffinés 
les Chinois 

O Une grande quantité de bro
chures et de revues russes, mais 
imprimées en Chine, passe cha
que jour clandestinement la fron
tière sino-soviétique. Elles por
tent comme lieu de publication 
Moscou et imitent la couverture 
et la présentation des éditions 
d'Etat soviétiques et 'elles sont 
pernicieuses avec une subtilité 
tout orientale... 

Mme la Président a du travail 
# Mme de Gaulle reçoit pres-
qu'autant de lettres de sollici
teurs que son mari, demandant 
une aide, la grâce d'un condamné 
ou une intervention. Beaucoup 
de ses correspondants se réfèrent 
à un souvenir d'enfance, de jeu
nesse ou de guerre. Mais quatre 
fois sur cinq, ces références de 
bonne foi sont erronées ou carré
ment inventées. 

SERVICES SECRETS 
PAS MORTS 

# L'assassinat du général Del-
gado est beaucoup plus complexe 
et mystérieux qu'on ne croit. 
D'après des tracts qui circulent à 
Lisbonne, en dehors des autorités 
espagnoles et portugaises, un ou 
plusieurs agents d'un troisième 
pays y seraient également impli
qués. 

BRAVO SAN ANTONIO 
0 Frédéric Dard, ex-Lyonnais qui 
connut la gloire à Paris grâce à 
ses scénarios, ses romans et son 
personnage pittoresque du com
missaire San Antonio, a appris 
avec fierté que l'Ecole spéciale de 
Police a classé ses livres policiers 
sous cette mention : « Lectures 
extrascolaires extrêmement re
commandées aux élèves ». 

A la pointe de I actualité 
Il n'est point besoin d'avoir une lon

gue expérience administrative pour 
constater que la civilisation moderne 
conduit inexorablement à un report des 
responsabilités et des tâches individuel
les sur les collectivités publiques. 

En d'autres termes, ces dernières doi
vent prendre en charge des activités 
dans les domaines les plus variés parce 
que les privés ne veulent plus ou ne 
sont plus en mesure de les exercer 
elles-mêmes. 

Il suffit, pour s'en rendre compte, de 
songer simplement aux problèmes les 
plus aigus de notre époque où il faut 
sévir, agir et aider pour que la vie en 
commun soit considérée comme sup
portable, voire agréable. 

Aide aux universités, lutte contre la 
pollution des eaux, recherche scientifi
que, construction des autoroutes, amé
nagement du territoire et réglementa
tion des constructions, police de la cir
culation — qui mobilise des milliers de 
personne — création d'hôpitaux et 
d'asiles, aide aux vieillards, aux invali
des et orphelins, hygiène publique, sans 
compter le soutien qu'on attend de 
l'Etat pour faire vivre décemment l'in
dustrie, l'artisanat, le tourisme et sur
tout cette parente pauvre, l'agricul
ture. 

Et comme tout cela se traduit inévi
tablement par des lois et des ukases de 
tous genres, il en résulte une prolifé
ration de prescriptions, d'interdictions 
et d'impôts nouveaux que tout un cha
cun réclame comme les grenouilles de 
la fable demandent un roi. 

Cette situation pose de graves pro
blèmes d'ordre psychologique et politi
que. 

Problèmes psychologiques, en ce sens 
que les individus se sentent de plus en 
plus traqués, régis, conditionnés, pour
suivis, épiés et catalogués et éprouvent 
une véritable nostalgie de leur liberté 
perdue, sans que ce sentiment soit tou

jours compensé par l'admiration de ce 
qu'entreprennent les pouvoirs publics 
pour se suppléer à eux. 

A un certain tournant, le pourquoi 
des dépenses, des règlements et des bri
mades échappe à l'entendement de la 
masse qui n'en voit plus que le mau
vais côté. 

De là à en arriver à un mécontente
ment larvé, il n'y a qu'un pas qui mal
heureusement est déjà franchi, par ceux 
notamment qui attendent plus de la 
collectivité que d'eux-mêmes. 

Problèmes politiques, parce que cette 
insatisfaction se répercute à l'heure des 
choix offerts aux citoyens : votations et 
élections se ressentent du malaise gé
néral par l'abstention, les mouvements 
divers et, ce qui est pire encore, la ré
signation qui remplace l'adhésion libre 
et enthousiaste. 

Et surtout, parce que l'on ne sait 
plus à quel saint se vouer pour trouver 
le vrai et le juste. Qu'il soit influencé 
par des idées libérales ou par la pro
messe d'un paradis dépendant de l'Etat 
Providence, le chef politique se sent 
gêné aux entournures car il se rend 
rend compte qu'il ne peut plus satis
faire personne. 

Il n'a plus le droit de prêcher la li
berté, car elle conduit à l'anarchie. Il 
n'ose pas non plus forcer la dose de 
l'intervention publique car l'homme le 
plus acquis à la toute puissance de 
l'Etat reste épris d'indépendance. 

Il ne lui reste plus qu'une solution : 
trouver un juste milieu. C'est cela la 
politique de notre temps, vue en marge 
des idéaux qui, hëias, sont ainsi mis 
au rancart ou fout au moins fortement 
tempérés. 

Quant aux élus responsables aux
quels on demande de l'initiative, de 
l'esprit de décision et de l'ordre, aux
quels on ne pardonnerait pas le laisser-
aller, l'improvisation et l'inertie, ils 

doivent chercher le chemin le plus 
droit, agir avec efficacité en oubliant 
aises personnelles, amis et même enne
mis s'ils en ont et en faisant acte d'au
torité même lorsqu'ils trouveraient re
pos, quiétude et avantages à louvoyer, 
à favoriser, à s'abstenir. 

Placés au milieu de gens dont beau
coup ne voient l'intérêt général que par 
le filtre de leurs intérêts particuliers, 
de leurs désirs personnels, ces mêmes 
élus responsables, qui se sentent sou
vent très seuls, doivent affronter cri
tiques et diffamations, en se plaçant 
assez haut pour n'entendre que ce qui 
est constructif et empreint du souci du 
bien commun. 

Que cette position ne soit guère aisée, 
il n'est point besoin d'en faire la dé
monstration. 

Mais ce sont les situations périlleuses 

qui finalement procurent du réconfort, 
car elles obligent l'homme qui s'y trou
ve à la vigilance, au discernement et à 
la fermeté. 

Aujourd'hui,.où les autorités sont ap
pelées à s'immiscer dans l'économique 
et le social, dans le technique et le cul
turel en sus des tâches d'ordre public 
qui furent traditionnellement les leurs 
au temps où on ne leur demandait guè
re plus que d'être des arbitres et des 
policiers, il faut se rendre compte que 
ceux qui veulent incarner l'Etat et le 
pouvoir assument de très graves res
ponsabilités qui, quoi qu'on en dise, ne 
trouvent pas leur pendant dans le sec
teur privé. 

Le dénominateur commun du bon
heur de tous, c'est plus difficile à dé
couvrir que le joint qui fera réussir 
une bonne affaire. Edouard Morand. 
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Dans la plupart des sociétés, l'ordre du 
jour d'une assemblée générale se déroule 
de façon immuable. 

On lève la main pour approuver le rap
port, les comptes, et l'exposé des vérifi
cateurs :•, « Conformément au mandat que 
vous nous avez confié »... après quoi on 
passe aux propositions individuelles. 

— Il y en a point, je vous remercie. 
Or, l'autre jour, alors qu'on venait de 

nommer un vérificateur suppléant quel
qu'un osa lever la main... 

J'assistais à cet événement mémorable, 
et je vis le président, stupéfait, donner 
timidement la parole à cet origi?ial qui 
ne craig7iait pas, dans ce pays libre, d'à-

Survie de la petite entreprise 
Contrairement aux apparences, les 

petites entreprises ne disparaissent 
pas. En réalité, el|es progressent, 
mais dans des conditions et dans des 
domaines différents de ceux que con
naissaient naguère l'artisanat et le 
commerce. Tel est le thème d'une 
étude publiée le 8 avril par la «Schwei-
zerische Handelszeitung», dont nous 
extrayons les renseignements qui 
suivent. 

Ces dernières années, l'augmenta
tion du pouvoir d'achat de la popu
lation a provoqué un changement pro
fond dans la structure de la demande: 
s'adaptant à cette évolution, l'appa
reil de production et de distribution 
s'est transformé. Tandis que certains 
métiers traditionnels déclinaient, des 
professions nouvelles apparurent et se 
développèrent. Pendant que le nom
bre des cordonniers diminuait de 34% 
et celui des détaillants en alimenta
tion de 5%, les kiosques à journaux 
augmentaient de 123%, les restau-

Chez les serruriers-constructeurs du Valais 
L'Association valaisanne des maîtres 

serruriers-constructeurs a tenu son as
semblée générale à Sion le 15 courant. 

A l'ouverture de la séance, le vice-
président, M. Zurschmitten retrace d'une 
façon émouvante l'activité déployée par 
son regretté prédécesseur M. Arthur An-
dréoli, décédé en 1964 et qui fut prési
dent de l'Association depuis sa fondation 
soit depuis près de 25 ans. \ 

Durant son passage ici-bas, M. Andréo-
li a œuvré avec compétence et dévoue
ment pour la défense de la belle pro
fession de serrurier. 

Pour honorer la mémoire de cet ami 
disparu trop tôt, l'assemblée se lève et 
observe quelques minutes de silence. 

Puis M. Zurschmitten présente son 
rapport d'activité dans lequel il analyse 
la situation économique sur le plan na

tional et renseigne ses collègues sur l'ac
tivité de l'Association sur le plan canto
nal. 

Après l'adoptiom des comptes et bud
gets, l'assemblée renouvelle à l'unani
mité sa confiance aux membres du co
mité cantonal et des diverses commis
sions, et acclame M. Victor Berclaz de 
Sierre comme nouveau président canto
nal et M. Maurice Andréoli comme délé
gué de la section de Sion. 

L'assemblée générale de 19G6 se tiendra 
à Viège. 

Après un intéressant rapport présenté 
par MM. Revaz Arthur et Andréoli Mau
rice sur la formation professionnelle des 
apprentis, l'assemblée passe à discuter du 
nouveau texte du contrat collectif qui 
est adopté à l'unanimité. 

(Suite en page 6) 

rants sans alcool de 88% et les ate
liers de réparation d'autos de 41%. 

Dans de nombreux secteurs écono
miques, la tendance se manifeste 
nettement de passer de l'entreprise 
petite à la moyenne et de la moyenne 
à la grande. Ainsi, dans le commerce 
des denrées alimentaires, 62% des 
entreprises occupaient une seule per
sonne en 1939 ; la proportion est tom
bée à 48% en 1955. Dans le même 
temps, les commerces occupant plus 
de 20 personnes ont passé de 0,2 à 
0,5% du nombre total. Mais la dispa
rition d'entreprises minuscules ne si
gnifie rien quant au sort futur de l'en
treprise petite et moyenne. 

L'artisanat n'est en général pas 
concurrencé sérieusement par la 
grande entreprise. Il arrive même qu'il 
profite de l'essor industriel. Ainsi les 
garagistes ont été grandement favori
sés par la concentration et l'expan
sion de l'industrie automobile. 

Dans une économie industrialisée, 
l'artisan peut manifester sa vitalité. 
Il a sa part au ravitaillement du mar
ché. La production de masse est l'apa
nage de l'industrie. Le service diffé
rencié et personnel demeure réservé 
à l'artisan qui peut l'offrir mieux et 
meilleur marché. L'expansion simul
tanée est possible. Le nombre des 
personnes travaillant dans l'artisanat 
a passé de 777.000 en 1939 à 1 million 
en 1965. C'est une preuve. 

L'optimisme que l'auteur manifeste 
à l'égard de l'artisanat est-il égale
ment justifié envers le commerce de 
détail ? Cet important secteur a enre
gistré, en 1961, un chiffre d'affaires de 
18 milliards, c'est-à-dire près de la 
moitié du produit social brut. Trop 
souvent, l'observation se limite au sec
teur des denrées alimentaires. Or, le 
commerce de détail se répartit ainsi : 
denrées alimentaires 41%, textiles 
13%, chaussures 3%, articles de mé
nage 15%, combustibles 2%, divers 
26%. Pour l'ensemble du commerce 
de détail, l'indépendant garde une po

sition dominante. En effet, en 1961, 
les détaillants indépendants réali
saient les deux tiers du chiffre d'af
faires, le troisième tiers se répartis-
sant entre les coopératives USC, la 
Migros, les autres coopératives, les 
grands magasins, les entreprises à 
succursales. Il faut noter cependant 
que le rythme de progression n'est 
pas le même. De 1957 à 1961, il a été 
de 0,1% pour les indépendants, 5,5% 
pour les coopératives et les entre
prises à succursales et de 19% pour 
la Migros. 

Pour juger des perspectives d'ave
nir du commerçant indépendant, il 
faut prendre conscience des deux ca
tégories bien distinctes de produits. 
La première est celle des articles dits 
« sans problème », selon la terminolo
gie allemande (problemlos). Ce sont 
les produits courants, que l'on achète 
tous les jours ; souvent ils sont ven
dus sans désignation de marque. Le 
consommateur les acquiert sans per
dre de temps Le grand magasin est 
le distributeur le mieux organisé pour 
la vente de ces articles. La deuxième 
catégorie est celle des produits exi
geant une prestation supplémentaire 
et dont la vente s'accompagne de 
conseils (cosmétiques) ; à cette caté
gorie appartiennent aussi les produits 
techniques dont la vente est liée à un 
véritable service. Contrairement à la 
première, la deuxième catégorie peut 
se caractériser par un très large as
sortiment. L'augmentation des revenus 
augmente les chances de succès de 
ces articles réservés au commerce 
spécialisé. 

De nouvelles spécialités sont nées, 
dans l'artisanat et le commerce, qui 
conviennent particulièrement à l'en
treprise de dimensions petites et 
moyennes. Il en est de même du sec
teur des services où fleurissent les 
petites entreprises, s'adonnant à des 
tâches entièrement différentes des 
métiers traditionnels: par exemple, 
les conseils en publicité, les graphis-

voir un opinion personnelle. 
L'assistance retenait son souffle, abso

lument sidérée et si l'on n'entendait pas 
voler une mouche, c'est que les mouches 
elles-mêmes ne faisaient plus un •mouve
ment, tant elles étaient catastrophées. 

Je me souvenais d'avoir entendu, na
guère en Valais, un sociétaire se mani
fester au. chapitre des divers, mais ja
mais je n'avais encore enregistré, chez 
les Vaudois, une audace semblable. 

Et voilà qu'un gaillard, seul parmi 400 
personnes, allait ouvrir le bec. 

Le Conseil d'administration tout entier 
qui n'avait pourtant rien à se reprocher, 
faisait la tête que vous feriez, si un poli
cier venait sbnner à votre porte à six 
heures du matin. 

On a beau avoir sa conscience pour soi, 
o?i n'est pas tranquille. 

— Nous venons, dit l'orateur, dans un 
silence d'église, de nommer un suppléant 
à la commission de vérification des com
ptes, sur une proposition du Conseil 
d'administration lui-même, alors que ce 
suppléant sera chargé d'examiner la ges
tion. 

— Oui, et alors ? 
— C'est illogique que le Conseil d'ad

ministration puisse désigner ses propres 
vérificateurs, au lieu de laisser l'assem
blée lui suggérer des noms. 

— Nous pensions simplifier... 
— C'est illogique, je le répète. 
On promit à « l'orateur » qu'à l'avenir 

il sera fait selon son désir, ce qui va cer
tainement entraîner des complications 
sans fin, chaque région ayant son candi
dat à mettre en valeur, mais on a telle
ment peur des révolutions, chez nous, 
qu'on est prêt à toutes les concessions 
plutôt que de soutenir un assaut quel-
coîique. 

Mais rassurons-nous... il faudra bien 
vingt ans, pour qu'on assiste à un 7iouvel 
incident de ce genre, et il n'est pas sûr 
que dans vingt ans on en sera revenu ! 

A. M. 

les, les instituts d'études du marché, 
les conseils d'entreprises. Dans ce 
domaine aussi se développent les ac
tivités indépendantes, dont la pros
périté est liée à l'essor des grandes 
entreprises industrielles et commer
ciales. 

Dans notre époque moderne, la 
petite entreprise indépendante a sa 
place. Quelques spécialités anciennes 
disparaissent, mais un grand nombre 
de nouvelles se développent. Les per
sonnes qui s'y adonnent proviennent 
de tous les milieux sociaux, leur for
mation professionnelle est très diffé
rente selon les activités. La structure 
des métiers et le niveau des revenus 
ont tellement évolué que les chefs de 
petites entreprises ne constituent plus 
un mUieu social homogène comme 
naguère la « classe moyenne ». 

C'est peut-être en cela que l'évo
lution de ces dernières années a pro
voqué la transformation la plus pro
fonde. 

I 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
BOVERNIER 

Election complémentaire 
A la suite des élections communales de 

décembre 1964 qui n'avaient pas vu sa 
réélection à la présidence, M. Dominique 
Bourgeois (ces) avait envoyé sa démission 
de conseiller au Conseil d'Etat. Cette der
nière autorité l'a acceptée. 

Comme la liste conservatrice déposée 
pour les élections communales (système 
proportionnel) était épuisée, on ne pou
vait, pour compléter le Conseil, faire 
appel à un des « viennent ensuite ». Con
formément à la loi électorale, une élec
tion complémentaire au système majori
taire devait être fixée. Celle-ci a eu lieu 
hier dimanche. 

Le parti radical et socialiste de Bover-
nier avait très sportivement laissé au 
parti conservateur le soin de pourvoir au 

remplacement de l'un de ses conseillers 
démissionnaires. On était donc en pré
sence, la veille du scrutin, de l'unique 
candidature du candidat conservateur, M. 
Alexis Lugon. 

Il s'est trouvé pourtant quelques ci
toyens, agissant sous leur propre respon
sabilité, pour présenter en dernière heu
re une candidature contre celle de M. 
Lugon. C'est ainsi que M. Francis Mathey 
obtint 39 voix. M. Lugon a cependant été 
élu avec 93 voix. 

Ainsi le conseil communal de Bovernier 
est au complet et peut, sous la présidence 
de M. Antide Luisier, continuer son tra
vail en toute sérénité. Nous lui souhai
tons plein succès dans sa tâche. 

MARTIGNY 
Photographie 
et graphisme 

Une foule aussi élégante que dense 
s'en rendue, samedi en fin de journée, 
au Manoir de Martigny, pour assister 
au vernissage de l'exposition de photo
graphie et de graphisme, mise sur pied 
par les organisateurs du mai culturel. 

Le manque de place nous oblige à re
porter à mercredi la critique des œu
vres exposées par les artistes photo
graphes et graphistes valaisans et ita
liens. 

SAXON 

F a n f a r e m u n i c i p a l e 
« L a Concard ia » 

Messieurs les actionnaires sont convo
qués en assemblée générale ordinaire le 
mercredi 26 courant, à 20 h. 30, au Casino 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Protocole de la dernière assemblée 
2. Rapport de la Commission de gestion 
3. Lecture des comptes - rapport des 

censeurs 
4. Divers. Le~ comité. 

Ligue antituberculeuse 
du district de Martigny 
La ligue ant i tuberculeuse du dis

trict de Mart igny t iendra son assem
blée générale annuelle le jeudi 27 
mai à 14 h. 30 au Préventor ium, de 
Clairval à Finhaut . 

Le comité rendra compte à cette 
occasion de la 28e année d'activité 
de la Ligue en 1964. L'activité de ba
se de la Ligue est toujours orientée 
sur la prophylaxie et le dépistage de 
la maladie, activité qui se t radui t 
par le t ravai l des infirmières visi
teuses qui ont pra t iqué le contrôle 
de la tuberculino - réaction à 2027 
élèves, sous le contrôle et en collabo
ration avec nos médecins scolaires. 

Il sera en outre rappor té à l'occa
sion de cette assemblée sur l 'activi
té du Préventor ium Clairval à F in-
haut , propriété de la Ligue ant i tu
berculeuse du district. 

Nous reviendrons prochainement 
sur ce sujet. 

SAILLON 

Trois frères totalisent 131 ans 
de musique 

-* 

i 

Ces trois frères que nous avons rencon
trés au dernier festival de Liddes totali
sent ensemble 131 ans de fidélité à la 
société de musique « l'Helvétienne » de 
Saillon. 

En effet, M. Paul Vouillamoz (au cen
tre) a reçu lors de ce festival le plateau, 
récompense de 50 ans d'activité dans la 

Fédération, tandis que son frère Roger (à 
gauche) recevait la channe pour 40 ans. 
M. Jules Vouillamoz avait fêté ses 40 ans 
d'activité il y a un an. 

A ces 3 musiciens, que nous félicitons, 
va toute notre admiration pour une si 
belle activité au service de la musique. 

DISTRICT DE SIQN 

Cyrano de Bergerac à Sion 
Grâce au dynamisme et à la foi dont 

il est animé, le professeur Deléglise a 
réussi, avec l'aide de ses collégiens, à 
mettre sur pied la fameuse pièce d'Ed
mond Rostand, Cyrano de Bergerac. Cette 
année, notre bouillant professeur avait 
choisi le jardin public pour scène et salle. 

Cette idée a été une réussite. Dommage 
vraiment dommage que le public sédu-
nois, un certain public ait, une fois de 
plus, boudé ce spectacle qui en valait la 
peine. 

Vendredi soir, de très nombreuses per
sonnalités avaient répondu à l'aimable 
invitation, adressée dans les règles de 
l'art, par l'équipe du Lycée collège. 

C'est ainsi qu'on vit un peloton de gen
darmerie rendre les honneurs à Me Aloys 
Copt, président du Grand Conseil valai-
sah, accompagné de son épouse, à M. Ro
ger Bonvin, conseiller fédéral et son 
épouse, à M. Marcel Gross, conseiller 
d'Etat et Madame, Me Aloys Morand, 
président du Tribunal cantonal et Ma
dame, etc. 

Ce spectacle d'une rare qualité, dont 
on peut tout au plus critiquer la mau
vaise qualité de la sonorisation, a été un 
succès. 

Encore une fois, dommage que les Sé-
dunois fassent la fine bouche. 

. 

« Guide Gassmann » 
Le guide Gassmann, que l'on ap 

précie pour son format de poche, est 
fidèle au rendez-vous. 

Cet horai re prat ique, dont la cou
ver ture glacée offre un joli motif où 
les couleurs s'allient d 'une façon heu
reuse avec les formes, est absolu
ment complet, bien que son format 
ne dépasse pas la g randeur d 'un pa
quet de cigarettes ; il contient 544 
pages parfa i tement lisibles. 

Le guide Gassmann ment ionne tou
tes les stations du réseau CFF, des 
lignes secondaires, des funiculaires, 
des bateaux. Il donne également l 'ho
raire des principales courses posta
les. On y t rouve aussi les correspon
dances suisses et internationales les 
plus usitées. 

Cet horaire, que l'on apprécie pa r 
ce qu'il prend aisément place dans la 
poche des messieurs, qu'il n 'encom
bre pas le sac à main des dames, s'ob
tient en deux exécutions différen
tes dont une avec registres imprimés 
destinés à 150 localités. 

C'est un précieux auxil iaire pour 
le voyage. 

L 'horaire d'été valable du 30 mai 
1965 au 25 septembre 1965 est en 
vente aux guichets et aux kiosques 
des gares, dans les papeteries, l ibrai
ries et chez l 'éditeur W. Gassmann, 
à Bienne, dès le mercredi 26 mai 
1965. 

P r o g r a m m e 
de la distribution 

des prix 
du concours scolaire 

« T r i a n g l e de l ' ami t i é » 
Samedi 29 mai 1965 : Salle des mani

festations du Palais régional. 
8 00 Séance du Jury international pour 

l'attribution des prix. 
9 00 Séance publique dans la salle des 

manifestations du Palais régional : 
— Bienvenue de M. Mario Andrione, 

assesseur à l'Instruction publique de 
la région autonome du Val d'Aoste. 

— Proclamation des prix de français 
par M. Roger Descombes, maire-ad
joint de Chamonix et salut français 
de sa part. 

— Présentation de Chamonix par les 
enfants français. 

— Proclamation des prix d'histoire par 
M. Edouard Morand, président de 
Martigny et salut valaisan de sa 
part. 

— Présentation de Martigny par lès 
écoliers valaisans. 

— Proclamation des prix de géogra
phie par M. Jules Dolchi, maire de 
la ville d'Aoste. 

— Présentation de la Vallée d'Aoste 
par les écoliers valdôtains. 

— Proclamation des prix de dessin par 
— M. Joseph Gross, professeur, Mar

tigny. m • 
— Proclamation des prix de folklore 

(artisanat) par M. René Willien, 
président du syndicat d'initiative 
d'Aoste. 

— Clôture de la manifestation par M. 
Albert Diemoz, président du «Trian
gle de l'Amitié » du Val d'Aoste. 

12 00 Départ des délégations pour Pé-
roulaz. 

13 00 Déjeuner des délégations et des 
enfants de Chamonix, Martigny et 
Aoste à l'hôtel « La Jolie Bergère ». 

15 00 Visite de la localité de Pila. 

Pour les vignerons 
L'ébourgeonnement le meil leur et 

le plus rapide est celui qui laisse 
deux sarments par corne. Nous re
commandons instamment aux vigne
rons d'éviter la surproduction pour 
sauvegarder la qualité. C'est plus 
qu 'un conseil, c'est un avert issement 
sérieux. 

Les difficultés du marché des vins 
blancs suisses vont obliger à déclas
ser toutes les vendanges de fendant 
et de rhin qui n 'a t te indront pas le 
sondage minimum fixé. Ce min imum 
sera plutôt élevé et situé à 4 ou 5 
d e g r é s en-dessous des sondages 
moyens. Ce déclassement aura des 
répercussions importantes sur le pr ix 
de la vendange. 

Station cantonale 
d'essais viticoles. 

SIERRE 

BIBLIOGRAPHIE 

Guide Suisse des Hôtels 
1965 

Ce guide pratique, édité chaque année 
par la Société suisse des hôteliers, vient 
de paraître. Il donne des renseignements 
sur les prix forfaitaires de chambre et 
de pension (tout compris) d'environ 2500 
hôtels, pensions, établissements climati
ques et cliniques affiliés à la SSH. Il 
contient également les prix des repas 
dans les hôtels, ainsi que dans les restau
rants et buffets de gare membres de la 
SSH. Un tableau des sports pratiqués 
dans chaque station et des indications 
sur les stations thermales et climatiques 
donnent un intéressant aperçu de la plu
part des stations et centres de tourisme 
où se trouvent les hôtels en question. Ce 
guide contient en outre une liste des bu
reaux officiels de renseignements de 
Suisse et des agences officielles de l'Of
fice national suisse du tourisme à l'étran
ger. On peut l'obtenir gratuitement au
près de tous les offices de tourisme et 
agences de voyages, ou le demander di
rectement au bureau central de la So
ciété suisse des Hôteliers, 4002 Bâle, case 
postale. 

Le « crapeau à lunettes » 
remplace 

« L'Ecolier romand » 
Depuis le mois de septembre 1964 « Le 

crapaud à lunettes » a remplacé « L'Eco
lier romand » qui, depuis plus de qua
rante ans, était diffusé à l'intention des 
enfants de Suisse romande, notamment 
grâce aux efforts des membres du corps 
enseignant. Sous forme d'un hebdoma
daire moderne, le nouveau venu, destiné 
aux filles et garçons de 9 à 15 ans, est 
distribué chaque vendredi à domicile. 
Edité par Pro Juventute et bénéficiant 
de l'appui des Départements de l'Instruc
tion publique « Le crapaud à lunettes » a 
obtenu un grand succès puisqu'il compte 
actuellement plus de 11 000 abonnés régu
liers répartis principalement dans les can
tons de Genève, Vaud, Neuchâtel et le 
Jura bernois. Il va sans dire qu'il espère 
aussi devenir l'hebdomadaire des jeunes 
Fribourgeois et Valaisans ! 

N o t e s j o y e u s e s 
il'iiBi f e s t i va l 

Quel mervei l leux Festival des Mu
siques que celui que nous venons de 
vivre. 

Bien sûr, il y avait tant de choses 
qui étaient providentiel lement réu
nies, pour met t re des notes éblouis
santes tout au long de cette déli
cieuse journée. Le beau temps d'a
bord. Le cadre, d 'une beauté gran
diose, dans lequel se tenai t le ren
dez-vous annuel des fanfarons, en
suite. Et finalement, la bonne hu
meur commune et exceptionnelle de 
tout une foule, qui semblait réaliser 
qu'en présence de tant de chants in
finiment agréables au cœur de cha
cun, c'eût été un vilain péché, que de 
verser dans l 'a tmophère de kermes
se qui si souvent, marque de son 
sceau, ces heures de réjouissance po
pulaire. 

Il faut aussi dire, qu'à peine a r r i 
vées sur le Haut-Pla teau, les Socié
tés se sont rendu compte, que là 
les choses allaient se passer plus bel
lement qu'ai l leurs. Ah ! oui, ce n'est 
pas dans tous les villages que l'on 
dispose de larges avenues, pour don
ner à un imposant cortège, le dé
ploiement fastueux qui s'étouffe dans 
les venelles. Ce n'est pas par tout que 
l'on dispose d'un stade avec estrades, 
pour ajouter au plaisirs de l'oreille 
ceux de l'œil à l ' instant de l 'exécu
tion du morceau d'ensemble. Et on 
ne voit pas où ailleurs qu'à Crans, la 
cérémonie du culte vous rapproche 
sans peine du Créateur, entouré que 
vous êtes d'un paysage d'une gran
deur exceptionnelle, et muet d 'admi
ration que vous vous sentez, au mi 
lieu d'un tableau alpestre divinement 
brossé. 

Cependant, il serait ingrat de ne 
pas souligner et fortement, combien 
les organisateurs de Crans et de 
Montana, ont droit à la reconnais
sance de tous les part icipants , pour 
avoir p réparé cette fête avec un dé
sir a rdent d 'a t te indre à la réussite 
totale. Bien que ces Messieurs, n 'aient 
nul lement besoin d'une manifesta
tion de ce genre pour soigner ou mê
me sauvegarder le renom mondial de 
leur station, ils ont réglé chaque cho
se comme du papier à musique, dans 

le dessein fort louable, de faire en 
sorte que tous les invités emportent 
un souvenir chaleureux de leur bref 
passage chez eux. Aussi, main tenant 
que les derniers flonflons se meu
rent dans la cantine, et que sur une 
table encombrée, nous gribouillons 
ces notes hâtives, d'un cœur très sin
cère nous disons un Grand Merci, à 
tous ceux qui d 'une manière ou d'une 
autre , ont œuvré à met t re un peu de 
regret dans notre âme, au moment 
de qui t ter un coin que quelques heu
res durant , nous avons découvert, si 
chaudement hospitalier. 

Nous disons même un Merci plus 
sonore encore, à MM. les Hôteliers et 
les Chefs de Cuisine qui ont réussi à 
faire d'un colossal repas de canti
ne — plus de 2000 couverts —, un 
service de mets délicats et si peu 
communs. (Il est vrai que nous avons 
cru reconnaî t re là, l 'étiquette de hau
te quali té de l'Hôtel du Golf, une 
ét iquette qui ne t rompe pas son mon
de). 

Et finalement, nous ne cachons pas 
qu 'une grande par t de notre conten
tement personnel et vibrant , va à 
une petite fanfare anniviarde, qui a 
eu la gentillesse de nous adopter au
jourd 'hui . A un groupe de musiciens, 
si admirables de méri tes forgés dans 
le silence de leur haut et modeste 
village. A une équipe d 'hommes sim
plement bons, comme l'était le pain 
de seigle de notre enfance. Mais, nous 
nous en voudrions toute notre vie de 
ne pas accorder, une mention de re 
connaissance très vraie à ,,Monsieur 
le Commissaire de la Fanfare de Vis-
soies", qui tout au long des heures si 
agréables et qui vont s 'éteindre bien
tôt, a si largement puisé dans son 
bon cœur, en faveur de ses hôtes 
d'un dimanche. Tant de générosité 
envers de petits montagnards était-
ce chose étonnante ? Certes pas, pour 
qui sait qu'elle s'élevait d'un être, qui 
se sentai t par t icul ièrement ému, de 
se re t rouver dans une a tmosphère de 
saine joie, et parmi de ses frères ru 
des et sensibles en même temps. P a r 
mi des fards de ce beau Val d 'Anni-
viers, qui a imprégné du don de soi 
toute son enfance, et toute sa vie. 

Vers l'élection du président 
de la Bourgeoisie 

Réunis en assemblée générale ex
traordinaire les bourgeois appartenant 
à la fraction radicale de la Bourgeoi
sie, sous la présidence de M. Jean 
François Waser, ont rendu un vibrant 
et émouvant hommage au regretté 
président M. Jean Arnold. Le prési
dent de l'assemblée a su mettre en 
valeur les qualités d'homme politique 
et d'excellent citoyen que fut M. Jean 
Arnold. Il sut traduire l'émotion de 
tous les bourgeois à l'annonce de sa 
mort si prématurée et releva avec hon
neur les réalisations importantes et les 
initiatives prises par M. Jean Arnold. 

Après que les bourgeois eurent ob
servé une minute de silence, les 

.membres présents ont étudié la déli
cate question du remplacement de M. 
le président Jean Arnold. 

Se fondant sur les résultats des ré
centes élections bourgeoisiales, le 
parti radical bourgeois a décidé de 
revendiquer la présidence et très ra
pidement, à l'unanimité, il a présenté 
comme candidat à la présidence M. 
Armand de Chastonay, conseiller 
bourgeoisial, secrétaire de la Bour
geoisie. 

Le conseil bourgeoisial de Sierre a 
fixé l'assemblée bourgeoisiale au sa
medi 5 juin 1965, à 16 heures, à la 
grande salle de l'Hôtel Château Belle-
vue. 

30 mai: 

Une belle journée pour les familles 
Il y a quelques années, le parti radi

cal sierrois avait eu l'excellente initia
tive d'organiser une journée pour les 
familles. Cette tradition est heureuse
ment maintenue et le comité d'organi
sation présidé par M. André Métrailler 
a mis au point tous les détails de cette 
sympathique manifestation qui aura 
pour cadre la forêt de Planige. 

Réunis à plusieurs reprises, les orga
nisateurs ont fixé définitivement un 
programme qui fera la joie des grands 
et petits. 

Le matin à 8 h. 30, sur la place du 
Bellevue, à Sierre, aura lieu le rassem
blement de toutes les personnes qui se 
sont inscrites au rallye organisé par les 
Jeunesses Radicales. Le départ a été 
fixé définitivement à 8 heures 45 ; que 
les retardataires s'en souviennent s'ils 
ne veulent pas déjà être pénalisés au 
départ. 

Les inscriptions sont recueillies par 
Messieurs Jean-François Waser . et 
Jean-Michel Hitter. 

Pour les personnes qui ne disposent 
pas de voitures, dès 10 heures 30 et jus
qu'à midi, des moyens de locomotion se
ront à disposition pour le transport de 
ceux qui désirent se rendre à Planige, 
place du Bellevue. 

Sur place, les organisateurs ont pré
paré une cantine avec raclette, saucis

ses grillées, etc., boissons non alcooli
sées, vins. 

Des jeux qui seront dotés de prix per
mettront à chacun et à tous de mani
fester de leur qualité de bon tireur ou 
de parfait joueur de pétanque. 

Le comité a vivement recommandé à 
chacun de bien vouloir se munir de 
couverts (assiettes, couteaux et four
chettes), pour faciliter la tâche des or
ganisateurs. 

Un orchestre champêtre entretiendra 
la gaîté pendant la journée placée sous 
le signe de la joie et de l'amitié. 

Des renseignements utlérieurs seront 
communiqués vendredi. 

J'avise mon honorable clientèle 
qu'un nouveau coiffeur italien 
de première force, spécialiste 
pour les jeunes - Dames et Mes
sieurs - se fera un plaisir de 
vous recevoir. 

Salon de coiffure 

Fernand Aubert 
CHAMOSON 
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fa Confédéré fouA renseigne 

R a d i o - S o t t e n s 

Mardi 25 mai 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 40 Bulletin routier - 11 00 Mu
sique baroque : de France, de Suisse et 
d'Angleterre - 12 00 Le rendez-vous de 
midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Trois femmes sur le 
dos - 13 05 Mardi les gars - 13 15 Dis
ques pour demain - 13 40 Vient de pa
raître - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Fantaisie 
sur ondes moyennes - 16 55 Le maga
zine des beaux-arts - 1715 La disco
thèque du curieux - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Cinémagazine - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Visiteur d'un soir : François Pé-
rier - 20 10 Refrains en balade - 20 30 

De doux dingues, 3 actes, de Michel A. 
et Joseph Carole - 22 10 Les nouveautés 
du disque - 22 30 Informations - 22 35 
Le courrier du cœur - 22 45 Les che
mins de la vie - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 26 mai 
6 15 Bonjour à tous - 715 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 - 11 40 Musique légère. 
12 00 Au carillon de midi - 12 35 Bon 
anniversaire - 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 Sonate en si mi
neur (G.-F. Haendel) - 17 00 Bonjour 
les enfants - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Orchestre : Obéron (Carl-Maria von 
Weber) - 17 45 Regards sur le monde 
chrétien - 18 00 Télédisque 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 Informations - 22 35 La 
tribune internationale des journalistes. 
23 00 Piano : Scherzo No 1 en si mineur, 
op. 20 (Frédéric Chopin) et Jeux d'eau 
(Maurice Ravel) - 23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : 
Sus'annah - 19 55 Télspot - 20 00 Télé
journal - 20 15 Téléspot - 20 20 Carre
four - 20 35 330 secondes - 21 15 Film : 
L'inspecteur Leclerc - 21 40 Cours de 
bonheur conjugal - 22 05 Débat sportif. 
22 30 Téléjournal. 

Mercredi 
8 30 Télévision scolaire : Les dangers 

de la circulation - 9 15 et 10 15 reprise 
de la télévision scolaire - 16 45 Le cinq 
à six des jeunes - 19 00 Bulletin de 
nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
Téléspot - 19 30 Bâle (football) : Match 
Suisse-Allemagne (Ire mi-temps) - 20 15 

Téléjournal - 20 25 Téléspot - 20 30 deu
xième mi-temps : Suisse-Allemagne. 
21 10 Cinéma : Thomas l'imposteur, d'a
près Jean Cocteau - 21 50 Jazz-Parade. 
2215 Soir-information - 22 30 Télé
journal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 24 et mardi 25 - Deux derniè
res séances : AUTANT EN EMPORTE 
LE VENT (4 heures de spectacle) 20 h. 

Si vous souffrez de 

CONSTIPATION 
sï vous digérez mal et avez 1 intestin 
sensible, pensez que le thé Franklin, mé
lange de 9 plantes actives, laxatif, et d i 
gestif, vous apporte une aide précieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 2 75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

THÉ FRANKLIN 

précises. Prix imposés : Fr. 3,- 3,50 4,-
et 4,50. - Mercredi 26 et jeudi 27 : CA
RAMBOLAGES. Un film aux mille ex
plosions de rires, avec Louis de Funès. 

CORSO - Martigny 
Lundi 24 et mardi 25 - Américains et 

Japonais face à face dans : LES DIA
BLES DE GUADALCANAL. - Mercredi 
26 et jeudi 27 - L'une des pages les plus 
orgueilleuses de l'Histoire de la Po
logne au XVIIe siècle : PAR LE FER 
ET PAR LE FEU. 

, 

Cours des billet» 
Franc français . . . 87,— - 90,— 
Mark allemand . . 107,50 - 109,50 
Livre sterling . . . 12,05 - 12,25 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Lire italienne . . . 68 >/2 - 71,— 
Franc belge . . . . 8,60 - 8,85 
Dollar USA 4,32 - 4,36 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

Docteur Rouiller 
Médecin-dentiste 
MARTIGNY-GARE 

absent 
jusqu'au 4 juin. 
' P31992 S 

Ligue antituberculeuse du district 
de Martigny 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 
à Clairval à Finhaut 

Jeudi 27 mai, à 14 h. 30 

Départ du train M.C. de Martigny : 13 h. 45 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Important commerce de vins de la place 
de Sion, cherche quelques 

aides-chauffeurs 
pour livraisons en Valais et en Suisse 
allemande. Age idéal : 25-30 ans. Avan
tages sociaux, caisse de retraite. Bon 
salaire. 
Faire offres s/chiffre P 51195 à Pubiici
tas, 1951 Sion. 

P619S 

Pour VERBIER je cherche 

VENDEUSE 
pour la saison d'été, début juin - fin oc
tobre. Gages à convenir. 
Faire offres avec certificat à Albert 

Bircher, boulangerie-pâtisserie, Ver-
bier-Station. 

P65666 S 

M O N T A N A - CRANS 

Hôtel, moderne de 40 lits, 

cherche 

une femme de chambre 

une fille de salle 
V 

Entrée de suite ou à convenir. 

Ecrire s/chiffre P 32096 à Pubiicitas, 1951 Sion. 

— • - • 

URGENT 
A remettre en Ville de Sion, pour cause 
de maladie 

Café-Restaurant 
Ecrire s/chiffre P 51192 à Pubiicitas, 
1951 Sion. 

' P 875 S 

Confiez toutei voi annonces à « Publicitai » 

Lecteurs, attention! '5 

„LE CONFÉDÉRÉ" n'est 
l'organe d'aucun groupe
ment économique, d'au
cune association . privée. 

Il est la propriété 
du Parti radical-
démocratique va-
laisan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

OUTENEZ-LE ! 

bien 
su* 
une 

SINGER 
Renseignements et 
démonstration: 

L. Demierre 
Av. de la Gare, Martigny. 

P4211 Z 

Abonnez-vous au Confédéré 

Maison Alphonse Orsat S. A., vins, Martigny 
engagerait 

1 ouvrier pour service expédition 
1 aide-caviste 
1 apprenti caviste 
Entrée immédiate ou à convenir. 
Prière de se présenter au bureau de l'entreprise. 

• 

P32170 S 

Liquidation totale 
Rabais extraordinaires 

20% 40% 60% 

DONNEZ VOTRE PRÉFÉRENCE À 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 
Charles Méroz, Martigny-Ville, télé
phone (026) 6 13 79. P 774 S 

Le bel 
• 

livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s'effectue à 

mprimene 
MOJVTFORT 
M A R T I G N Y 

• 
' -' 

'. 

• 

• 

, 
-

; 

le mazout raffiné 
des Raffineries du Rhône 

Pour profiter de prix d'été actuellement en vigueur, passex 
maintenant votre commande aux fournisseurs exclusifs ci-après : 

Sion : 
COMBUSTIA 
MICHELOUD & UDRISARD 
Tél. (027 2 12 47 

Sion : 
PFEFFERLE & CIE 
Tél. (027) 2 10 21 

Martigny : 
H. & L. PIOTA 
Tél. (026) 612 28 

Sierre : 
Albert LEHNER-TONOSSI 
Tél. (027) 5 15 05 

Brigue : 
CLAUSEN EMIL 
Villenweg 15 
Tél. (028) 310 96 

Viège : 
ZURBRIGGEN THEODOR 
Saas-Grund 
Tél. (028) 7 81 48 

'-.< 

Monthey : 
OTHMAR MAGNIN 
Tél. (025) 4 22 91 

P240S 



— ^——— 

Lundi 24 mai 1965 Le Confédéré 

Aprement disputé ! 

LES SPORTS EN UN CLIN D'ŒIL 

•JiMSÈssmglsm. 

Football : Saxon a manqué sa chance 
Martigny : encore un dimanche avant d'être 

fixé quant à l'avenir 
Cyclisme : début de la grande saison 

La saison 1964-65 de football touchant 
à sa fin, le championnat, dans toutes les 
séries, prend actuellement une tour
nure qui, par certains côtés, n'est pas 
sans rappeler les « louches combines » 
qui se préparaient, il n'y a pas si long
temps lors de l'organisation des cham
pionnats de boxe. 

Dans les séries supérieures il n'y a 
pas de grands problèmes, que ce soit en 
tête ou en queue de classement. 

En ligue nationale A, Lausanne et 
Servette sont toujours au coude à 
coude, et ce n'est que dimanche pro
chain qu'on saura enfin qui des deux 
sera champion. En fin de classement, 
6 équipes sont encore théoriquement en 
danger de relégation. 

Il reste 3 matchs à disputer. Bienne 
totalise 15 points - Zurich 16 - Chiasso 
Bellinzone et Granges 17 chacun. Pour 
sa part, Sion s'est définitivement mis à 
l'abri de toute mauvaise surprise en ar
rachant un point à Lucerne. Avec 23 p. 
l'équipe est hors de tout danger. En 
ligue B, UGS avec 26 p. - Young Fel-
losw avec 30 p. - Aarau avec 28 p., 
Cantonal avec 26 p. et Porrentruy.avec 
26 également, peuvent encore prétendre 
à l'ascension, alors que pour la reléga
tion - Schaffhouse, Berne, Baden, Mo.u-
tier et Soleure qui comptent respective
ment 13, 15, 17, 18 et 21 points, vont lut
ter ces prochains dimanches pour éviter 
la chute. 

Pour ce concerne le Valais, dans le 
groupe de première ligue, Martigny a 
de nouveau partagé les points avec son 
adversaire. Totalisant 17 points - soit le 
même nombre que Stade Lausanne et 
Versoix - l'équipe ne possède qu'une 
longueur d'avance sur Malley et 11 sur 
Renens qui est condamné sans rémis
sion. 

Ce n'est donc que dimanche prochain 
que nous saurons exactement dans 
quelle série Martigny évoluera la sai
son prochaine. 

Martigny doit rencontrer Rarogne. Ce 
sera la dernière confrontation. En re
vanche, Stade Lausanne et Versoix ont 
encore deux rencontres à disputer. 

En seconde ligue, nous sommes un 
peu consternés du match nul de Saxon, 
nul qui condamne ainsi ce club à s'en 
aller manger son pain - l'an prochain -
en série inférieure. 

Ce club qui brillait d :un éclat parti
culier,' en seconde' ligue, lorsque cette 

catégroie était formée de clubs vaudois 
et valaisans, a singulièrement baissé. 11 
semble qu'une crise dans le recrute
ment des joueurs existe depuis quel
ques années. 

Peut-être que l'aménagement du 
nouveau terrain, et un purgatoire en 
troisième ligue, permettront au club de 
retrouver son* panache d'autrefois, ce 
que nous souhaitons bien sincèrement. 

Grâce à ce fameux match nul, Port-
Valais, bien conseillé par notre ami Fr. 
Anchise s'est sorti de l'ornière et reste 
ainsi en seconde ligue. 

Dans le monde du cyclisme, la grande 
saison a maintenant débuté. Giro d'Ita
lie, Dauphiné Libéré se partagent les 
faveurs du public, en attendant que le 
Grand Prix Suisse de la route ne vienne 
passionner les foules romandes et spé
cialement les Valaisans. 

Dans notre numéro de mercredi, nous 
présenterons à nos lecteurs cette épreuve 
mise sur pied par le Cyclophile Sédu-
nois en collaboration avec le Vélo Club 
Français de Genève. 

P. Anchisi. 

t 
Monsieur et Madame Freddy REVAZ ; 
Mademoiselle Madeleine REVAZ et son 

fiancé ; 
Monsieur Claude REVAZ et sa fiancée ; 
Madame veuve Marie REVAZ ; 
Monsieur Ulrich REVAZ, ses enfants, 

petits-enfants et arrières petits-en
fants ; 

Monsieur Joseph COQUOZ, aux Gran
ges ; 

Les familles parentes et alliées, ont la 
douleur de faire part du décès de 

Philippe REVAZ 
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et 
cousin, décédé accidentellement à l'âge 
de 17 ans, muni des saçremenst de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 
26 mai, à 10 heures, à Salvan. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 65681 S 

Martigny -C-S Chênois 0 - 0 
Stade municipal de Mart igny. 

Match disputé en nocturne, le sa
medi 22, à 20 heures. Terra in bon ; 
t empéra ture agréable. Spectateurs : 
1000 environ. Arbi t re M. A. Favre , 
d 'Yverdon, inqualifiable ! 

C h ê n o i s : Roagna ; Stàmpfli II, 
Rivollet ; Hunziker, Piguet, Mauron ; 
Mart in C., Born, Mart in J., Michela, 
Stàmpfli I. 

Mart igny : Biaggi ; Roduit, P r a d e -
gan ; Pit tet , Dupont, Grand R. ; Mo-
ret, Zanotti , Grand M., Wehrli , Pu ip -
pe. 

Notes ou incidents : A la 10e Ro
duit blessé est remplacé par Sutter . 
A la 12e Rivollet également blessé 
est remplacé par Bhulmann A la 38e 
l 'arbitre annule un but de Wehrli . 

Avant d 'aborder la rencontre, for
ce nous est de par ler de ,,l 'homme 
en noir" qui, samedi soir, détint la 
vedette. Au début, nous l 'avons ex
cusé, sachant qu 'arb i t rer n 'est pas à 
la portée de n ' importe qui. Mais 
quand nous avons assisté — à deux 
reprises — à la poursuite du jeu alors 
que M. Favre avait sifflé une faute, 
nous n 'avons plus rien compris ! Si, 
dans ces conditions, le match se dé
roula jusqu 'à la fin dans de bonnes 
conditions, c'est aux joueurs qu'on le 
doit et, hélas, pas à l 'arbitre. 

Venons-en plutôt au match. Chê
nois, avec ses 22 points se t rouvai t 
à l 'abri. On était en droit de pen
ser que l '«quipe genevoise n 'al lait pas 
se met t re en quatre pour enlever 
l'enjeu, mais il fallut se détromper, 
à tel point que L'on se demandai t 
qu'elle était l 'équipé en danger de 
relégation, tant fut grande l 'énergie 
des Genevois. 

Nous pouvons dire que Chênois 
fut une, si ce n 'est la meil leure des 
équipes ayant évolué sur le stade 
municipal . Techniquement plus fort 
que Mart igny, Chênois, fit souffrir 
l 'équipe locale, qui dut son salut à 
son a rdeur de vaincre. 

Les Valaisans furent à maintes re 
prises près du but et seule l ' impréci
sion que l'on peut a t t r ibuer à la 
compréhensible nervosité les empê
cha de mener à la marque. Témoin, 
le magnifique t ir de M. Grand que 
Roagna détourna aux prix d 'une bel
le détente ; témoin le ruhs final des 
locaux. A la 87e Piguet, omniprésent, 
sauva sur la ligne alors que le gar
dien était bat tu. Puis on vit un coup 
de tête de M. Grand qui frotta la lat
te mais qui aura i t très bien pu aller 
au fond des buts. Et d 'autres encore ! 

Félicitons Chênois qui malgré sa 
si tuat ion plus que confortable, joua 
loyalement le jeu, en vrai sportif. 

Quant au MS, disons qu'il nous fit 
samedi soir, un immense plaisir, ne 
serait-ce que par la façon dont il a 
défendu ses chances et je vous prie 
de croire que contre Chênois la cho
se n 'était pas facile. Que l'on nous 
permet te de remercier toute l 'équipe 
en les en t ra îneurs Renko et Johnson 
pour le magnifique redressement 
opéré. 

La voie est tracée, mais de grâce, 
s. v. p., plus d'émotions fortes, nous 
nous en passons aisément ! L. 

Port-Valais-Saxon 1-1 
(Mi-temps 1-0) 

Parc des sports de Vionnaz. 
En ce dimanche 23 mai, Saxon aura 

jeté aux orties ses chances les plus 
réelles de rester en 2e Ligue. N'ayant 
pas suivi les évolutions de cette ligue, 
il nous est difficile de porter un juge
ment définitif. Qu'il me soit toutefois 
permis d'exprimer mon étonnement de 
voir Saxon s'incliner de cette façon : 
Voir - par exemple - évoluer à l'aile 
droite l'ex-gardien Bovier - un garçon 
qui fit les beaux jours de Saxon, dans 
les bois - mais qui fut, hélas, peu utile 
à son équipe en avant. Il y a d'ailleurs 
une autre constatation : celle d'avoir 
placé Patin qui, par son tir puissant, 
aurait fait merveille en avant, et que 
l'on mit arrière ! 

La chose est vraiment dommage pour 
Saxon, car cette équipe avait tous les 
numéros pour gagner. 

Port-Valais, lui, a défendu crânement 
sa chance, luttant sur toutes les balles, 
possédant - en plus - un gardien de va
leur. 

L'histoire des buts est vite contée : A 
la 12e Roch tire en profondeur, la dé
fense de Saxon reste figée, et Tinter 
droit de Port-Valais, d'un shoot obli
que - arrêtable à notre avis - réalise le 
but. Saxon domine, mais hélas, en pure 
perte. A la 55e minute, un penalty est 
accordé à Saxon, et Patin marque, met
tant les équipes à égalité. 

Le sprint final de Saxon ne donnera 
rien, car la nervosité - compréhen
sible - est vraiment trop grande. 

Bravo Port-Valais - et dommage pour 
Saxon. L. 

Madame Adeline SCHMID-DÉLITROZ, 
ses enfants et petits-enfants, à Paris ; 

Madame et Monsieur Paul GERMA-
NIER-DÊLITROZ, leurs enfants et 
petits-enfants, à Vétroz et Sion. 

Madame et Monsieur Ernest MOINAT-
DÈLITROZ et leurs enfants, à Genève 
et Aigle ; 

Monsieur et Madame Roger DÈLITROZ-
GAILLARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes, Saxon, Yverdon et 
Fontainemelon ; 

Madame et Monsieur Ulysse CLARET-
DÉLITROZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon, Vallorbe, Sierre et 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Georges DÉLI-
TROZ-PETOUD, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Saxon ; 

Madame Raymonde ROSSIER-DÉLI-
TROZ, à Sion ; 

Monsieur et Madame René DÉLITROZ-
CRETTAZ, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Louis ROTH-
BRUCHEZ, leurs enfants et petits-
enfants ; 

Madame veuve Antoinette PITTIER-
ROTH, ses enfants et petits-enfants ; 

Madame veuve Berthe BRUCHEZ-
ROTH ,ses enfants et petits-enfants, 
en Angleterre ; 

Monsieur et Madame Marcel ROTH-
LATHION, leurs enfants et petits-en
fants ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Emile BURNIER-ROTH, à Saxon ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Elie 
DUCHOUD-ROTH, à Saxon, Ver-
nayaz et Charrat ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Al
fred VOLLUZ-ROTH, à Charrat ; 

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

Madame 

veuve Emilie DÉLITROZ 
née ROTH 

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière grand-maman, sœur, 
tante, grand'tante et cousine, enlevée à 
leur tendre affection dans sa quatre-
vingt-sixième année, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu en l'é
glise de Saxon, le mardi 25 mai, à 10 h. 

Départ du convoi mortuaire : Collège 
de Saxon, à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P. P. E. 

La Fanfare municipale « La Concor-
dia » de Saxon, a le devoir de faire 
part du décès de 

Madame 

Emilie DÉLITR0Z-R0TH 
Mère de son président 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 

La Société fédérale de gymnastique 
de Saxon, a le pénible devoir de faire 
part à ses membres du décès de 

Madame 

Emilie DÉLITROZ-ROTH 
Mère de son président 

Pour l'ensevelissement, consulter l'a
vis de la famille. 

2 2 C B A R B A R A C A R T L A N D 

œnr 
captif 

Traduit île l'anglais par Jean Muray 

Evidemment , fit Sabina. Mais je vais 
être très int imidée ! 

— Pourquoi le seriez-vous ? Je vous di
rai ce qu'il faut faire et, si vous vous con
formez à mes instructions, tout ira bien. 

— Le prince et la princesse de Galles 
demanderont- i ls à voir votre mère ? de
manda Sabina. > 

— Certa inement pas ! 
La réponse avait claqué comme un 

fouet. Sabina se reprocha l 'indélicatesse 
de la question qu'elle venait de poser. 
Comment avait-elle pu être assez mala
droite pour ne pas se souvenir qu 'Ar thur 
n 'avai t pas la moindre affection pour lady 
Thetford ? Elle aura i t dû probablement 
changer de conversation. Pour tant , ce fut 
plus fort qu'elle, elle m u r m u r a : 

— Votre mère a été très bonne pour 
moi. 

— Ma mère est une femme de caractère 
difficile, dit Ar thur . J 'espère qu'il ne vous 
sera pas nécessaire de séjourner long
temps à Monte-Carlo. 

Mais, Ar thur , se récria Sabina, je ne 

— Il faudra que vous veniez tous les 
deux dîner avec nous. Nous sommes des
cendus, ma mère et moi, à l 'hôtel de Pa 
ris. La chère y est, ma foi excellente. 

— Si vous le voulez bien, nous repar le
rons de cette invitation, dit Ar thur . 

Il s'inclina devant son ancien condisci
ple d'Eton et prenant Sabina par le bras, 
s'éloigna avec elle. 

— Où avez-vous rencontré cet imbéci
le ? lui demanda-t- i l . 

— Dans les jardins, répondit-elle. 
— Cest une tête de linotte. J e n'ai ja 

mais eu de sympathie pour lui. 
— Il ne me déplaît pas, dit Sabina. Et , , . . . , , , , . , , 

je le t rouve très amusant . • J v e u * Pas regagner déjà 1 Angle ter re ! J e 
_, , , . ) javoudrais bien rester ici encore quelques 

— C e s t que nous ne nous faisons pas ; MH, p m a jnps ! 
vous et moi, la même idée de l 'humour. 

— Mais, Ar thur , ne devons-nous pas 
nous habi tuer à rencontrer des gens très 
différents les uns des autres ? Comme dit 
mon père, il faut de tout pour faire un 
monde. . . 

— C'est vrai . Mais certaines personnes 
ne mér i tent pas que nous leur accordions 
plus de quelques secondes d'attention. 

Et Ar thu r ajouta : 
— J 'espère que Leurs Altesses Royales 

demanderont que vous leur soyez présen
tée. Déjà, j ' a i fait allusion à nos fiançail
les devant le prince et la prichesse de Gal
les, et ils m'ont autorisé a les rendre pu
bliques. Quand ils sauront que vous êtes 
ici, ils désireront sans doute vous voir. Ce 
sera un grand honneur pour nous deux. 

"semaines 
— Ma chère Sabina, il importe que 

vous me fassiez confiance. Il y a beaucoup 
de choses que vous ne pouvez pas com
prendre. . . 

—- Au sujet de votre mère ? Il me sem
ble, au contraire, que je comprends. Elle 
m'a raconté sa vie. J e sais pourquoi vous 
n'êtes pas d'accord avec elle. 

— Elle n 'avai t pas le droit de vous met
t re au courant. 

— Voyons Ar thur , pourquoi ne voulez-
vous pas admet t re que... 

— Sur ce sujet, Sabina, je refuse mê
me toute discussion ! Ma mère a commis 
une indiscrétion en vous faisant des con
fidences. Si ces confidences avaient été né
cessaires, c'est moi qui aura i t dû vous les 
faire. J e vous prie main tenant d'oublier 

ce que vous savez. N'en parlez à personne, 
sur tout pas à vos parents . A la seule idée 
que vous êtes au courant, j ' a i honte pour 
moi-même et pour ma famille. 

— Il n 'y a aucune raison. D'ailleurs, 
l 'homme que votre mère aimait est mor t 
depuis longtemps. 

— A la fin. allez-vous vous taire ! cria 
Ar thu r dont la colère assombrissait sou
dain le visage. Si vous abordez encore une 
fois ce sujet, je vous renvoie en Angle- • 
ter re ! 

Il y eut un long silence. Puis, Sabina 
déclara à voi xpresque basse : 

— Je... je n 'aime pas les menaces... 
— Alors, apprenez à être discrète. Cer

tes, vous êtes ici chez ma mère. Cepen
dant, je suis seul qualifié pour vous don
ner des conseils et même des instructions 
en ce qui concerne votre conduite dans 
tous les domaines. 

Sabina, blessée au fond d'elle-même, 
eut brusquement envie de défier Ar thur , 
de discuter avec lui, de lui dire tout ce 
qu'elle savait. Mais elle n 'eut même pas 
le temps d 'ouvrir la bouche. Un homme 
d'un certain âge s'avançait. Il échangea 
quelques mots avec Ar thur . Puis il p ré 
senta ce dernier à sa femme et à sa fille. 
Celle-ci était une brune assez jolie, d 'une 
élégance raffinée. 

Sabina crut comprendre que l 'homme 
d'un certain âge s'appelait sir Edward 
Mason et que le prénom de sa fille était 
Cécile. Cette Cécile, vive et franche, lui 
plut dès le premier regard. Ar thur parla 
de souper ensemble. L'idée fut adoptée 
su r l l e -champ. Après le souper, les deux 
jeunes filles se t rouvèrent seules un ins
tant au vestiaire. 

— Ne pourrions - nous pas nous revoir 
demain ? demanda Cécile. 

— Très probablement , répondit Sabina. 
Je vais suggérer à lady Thetford de vous 

, invi ter à p rendre le thé. J e suis certaine 
qu'elle sera enchantée de vous recevqir. 

— Et moi, dit Cécile, je serai enchantée 
de bavarder un peu avec quelqu 'un de 
mon âge. Sinon, je crois que je vais deve
nir folle. 

— Folle ? Pourquoi ? 
— Je ne puis vous le dire ici. J e doute 

que vous puissiez me venir en aide. Mais 
cela me fera du bien de me confier. Vous 
m'êtes si sympath ique ! 

Emue, Sabina tendit la main : 
— Vous semblez" malheureuse. L'êtes-

vous vra iment ? 
— Oh ! oui. J e vous raconterai tout ce

la demain. Si vous ne pouvez m' invi ter à 
p rendre le thé, j ' i r a i vous voir tout de 
même dans l 'après-midi. J ' aura is a imer 
vous inviter. Mais nous sommes à l'hôtel. 
Maman ne nous lâcherait pas un instant. 
Nous ne pourrions rien nous dire. 

Un peu plus tard, dans la voi ture qui 
les reconduisait à la villa Mimosa, Sabina 
demanda à A r t h u r : 

— Qui sont ces Mason ? 
— Sir Edward Mason est un financier 

fort habile, répondit Ar thur . Il s'est mar ié 
sur le tard- J 'a i l ' impression qu'il a une 
grande affection pour sa fille. 

— J 'a imerais , si cela est possible, invi
ter Cécile à prendre le thé avec moi de
main, dit Sabina. 

— Excellent idée. Sir Edward m'a ren
du plusieurs services. Il sera enchanté, 
j ' e n suis certain, que Cécile devienne vo
t re amie. 

La voi ture venait de s 'arrêter devant la 
villa Mimosa. 

— Ar thur , dit Sabina, il y a une ques
tion que je me suis souvent posée. Pour
quoi habitez-vous l 'hôtel ? 

— Parce que je n'ai pas le moindre dé
sir de vivre sous le même toit que ma mè
re ! répliqua Ar thu r de sa voix la plus sè
che. 

(A suivre). 
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J ¥ i é n O g è r e s économisez votre temps 
pommes de terre, les 3 kg. 
oranges impériales, le kg. 
géraniums la pièce 
tout l'assortiment en fruits et légumes 

1.25 
1.65 
2 -

Faites en une seule fois 

vos achats de la semaine 

au magasin service 

rapide 
• 

• • • 

rue du Bourg MARTIGNY 

:u Demandez „Le Confédéré' 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

3&7CCCs 

EXPOSITION 
PERMANENTE 
Offre d'échange 
exceptionnelle 

Entrée l ibre de 07 00 à 21 00 h. 

Nos occasions 

Rénovée: 

el 

garanties 

FORD 
I extra I 

Crédit facile 

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 2 CV Citroën 
1 Opel Record 
1 Peugeot 404 
I;Ï2.M. 
1 VW 
1 17 M 4 p. 

•/Ï9 

!i: ET 

•>b r 

Livrées prèles 

à 

l'expertise 

1963 
1964 
1964 
1961 
1959 
1961 
1960 
1962 
1962 
1961. 
1963 
1963 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 21271 

Nos vendeurs : 
A. Pellissier 
R. Valmaggia 
L. Bogadi 

Tél. 2 23 39 
Tél. 2 40 30 
Tél. 4 73 66 

P377S 

CHALET 
avec petit CAFÉ-RESTAURANT situé sur une 
route touristique, serait loué ou mis en gérance 
du 15 juin au 15 septembre. 

S'adr. : Téléphone (026) 619 60. 
P32169 S 

A vendre à SION, dans immeuble tout 
récent, bel 

appartement 
neuf de 3 chambres, cuisine, salle de 
bains. Situation de premier ordre au 
troisième étage, ascenseur. Prix Francs : 
85 000.—, éventuellement reprise hypo
thèque. 
Ecrire s/chiffre P 45258 à Publicitas, 
1951 Sion. 

• 

• P86GS 

VERBIER 
Restaurant de la Piscine 
cherche pour la saison 
d'été 

une 
cuisinière 
une 
sommelière 

.Tél. (026) 7 14, 
P G5674 S 

Offres 
NOUS 

ch i f f res 
Inutile de demandei 

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

ETOILE 
•siiii 

C0RS0 

6 16 13 

Lundi 24 et mardi 25 - (16 a. 
révolus) Séance à 20 h. pré
cises - Pour la dernière fois à 
Martigny : 

AUTANT EN EMPORTE 
LE VENT 

Majoration : Fr. -,50 la place. 

Lundi 24 et mardi 25 - (16 a. 
révolus) - Américains et Japo
nais face à face : 

LES DIABLES DE 
GUADALCANAL 

avec John Wayne et Robert 
Ryan. 

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 P 792 S 

H33 Austin 1100 
Hydrolastic® 

De la place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances * 
parquer dans les plus petits coins un jeu d'enfants * tenue de route et 
stabilité dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic® 
unique en son genre*4portes*6/50CV*très économique et pour ainsi dire 
sans entretien * Iacarosserie un chef-d'oeuvre de Pinin Farina, pp 7 5 8 0 ' — 
Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180.-

ritfflfe Austin un produit BMC. 
Plus de 250 agents et 
stations service BMC en Suisse. 
© = marque déposée 

Représentation générale: 
Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, 
Badenerstrasse 600,8021 ZuricJv 
tél. 051 54 55 00 

Martigny: Garage Mauvoisin 

• . A * 

Chevelle jtinf^wifww 

De la place, de l'élégance, du confort, du luxe même, mais surtout du 
tempérament. Format bien équilibré: moins de 5 m de longueur et 1,89 m 
de largeur. 
Au choix: un moteur à.6 cylindres économique de 142 CV ou un V8 de 198 CV 
à rendement particulièrement élevé. 
Chevelle Malibu Sedan, Montage Suisse, 4 portes, à partir de Fr. 17900.-. 
Autres modèles: Coupé Super Sport et Cabriolet Super Sport, 2 portes; 
Station-wagon. Modèles Y8 avec transmission automatique Powerglide et 
commanda élcctriqae des glaces. Chevrolet - U n produit de la General Motors 

Garage J. J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

Garage J. J. Casanova, Mar t igny , tél. (026) 61901 

' 
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Les grenouilles demandent un roi... 
BALZAC : 

L'homme meurt une première fois 

à l'âge où il perd l'enthousiasme. 

Pour illustrer la prol i férat ion de lois et de règlements résultant du t ransfert tou
jours plus intense des responsabilités privées à l 'Etat- Providence, M. Edouard 
Morand cite avec bonheur la fable des grenouilles demandant un roi . Dans son 
article de première page, il t ra i te des problèmes psychologiques et politiques que 
pose cette évolution. 

Egalement dans ce numéro : 
& Les difficultés de la presse po

litique romande ; 
# Etudes supérieures : Besoins et 

possibilités. 
# Chronique sportive. 

Les études supérieures : 

Besoins et possibilités 
Nous avons publié, l'autre jour, une 

résolution de l'Association valaisanne 
des étudiants. 

Presqu'en même temps, à Fribourg, 
les étudiants organisaient une manifes
tation en ville pour exposer leurs pro
blèmes, au nombre desquels citons les 
difficultés de logement et l'absence 
d'un foyer universitaire souvent promis 
par les autorités. 

Manque de salles, prix exorbitants 
des chambres, bourses d'études et prêts 
d'honneur : ce sont là autant d'obstacles 
qui se dressent sur la voie de la démo
cratisation des études dans notre pays. 

Dans cet ordre d'idées, voici un ar
ticle qui traite des études supérieures, 
principalement de nos besoins et de nos 
possibilités : 

Le problème des études supérieures 
est particulièrement actuel : on se plaint 
notamment du nombre insuffisant de fu
turs médecins, ou dentistes, comme aussi 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 17 mai 
• GRISONS - Parti de Samedi à des
tination de Zurich, un bimoteur s'écra
se en montagne près de Davos et au
cun des 4 occupants n'échappe à la 
mort. 
• ZURICH . 2 jeunes gens partis de 
nuit en canoé sur le lac de Zurich 
sont portés disparus. 
• GRISONS - Effrayé par un chien, 
un mouton se jette dans le Rhin, sitôt 
suivi par le reste du troupeati soit 
500 à 600 animaux qui ont péri pour 
ia plupart. 

Mardi 18 mai 
• GRISONS - Un avion de sport au
trichien, parti d'Aoste pour Samedan, 
n'a pas atteint son lieu de destination 
et est porté disparu avec 3 personnes 
à bord. 
• VALAIS - Près de Gondo, un père 
de six enfants est tué dans un acci
dent de voiture. 
• GRISONS - Les corps des 4 victi
mes de l'accident d'avion de Davos 
sont ramenés en plaine. 

Mercredi 19 mai 
• BALE - Une voiture de police qui 
poursuivait un chauffeur faisant un 
excès de vitesse, happe un cycliste 
qui est tué sur le coup. 
• TESSIN - Aucun survivant parmi 
les 3 occupants de l'avion autrichien 
parti d'Aoste pour Samedi et dont 
l'épave est retrouvée dans le val Bre-
gaglia. 

Jeudi 20 mai 
• VAUD - Dans une cabane de Ta-
veyannaz un garde forestier trouve le 
cadre d'un étudiant grisou mort d'é
puisement. 
• FRIBOURG . Les étudiants orga
nisent une manifestation dans les rues 
de la ville pour tenter d'obtenir un 
foyer universitaire. 

Vendredi 21 mai 
• BALE - Le meurtrier d'un couple 
(il entretenait des relations coupables 
avec la femme et le mari le savait !) 
est condamné à 11 ans de réclusion. 
• CONFEDERATION - A la suite de 
la découverte d'un réseau de traite des 
Blanches en Italie, Interpol ouvre une 
enquête en Suisse et dans divers pays 
d'Europe. 

Samedi 22 mai 
• JURA - Près de Bassecoûrt, un 
ouvrier tombe entre deux wagons et 
se fait décapiter. 
• VAUD - En freinant pour éviter 
une voiture qui venait de le devancer 
un camion sort de la route, enfonce 
les grilles d'un parc à Burier et subi 
pour 100 000 francs de dégâts. 
• BERNE - Une déclaration de l'am
bassadeur de Suisse aux USA sur l'ar
mement nucléaire de notre pays ayant 
été déformée, Berne effectue une mise 
au point. 

Dimanche 23 mai 
• ARGOVIE - Une petite voiture oc
cupée par 3 Italiens se jette contre un 
train à proximité d'Aarau et tandis 
que 2 sont tués le troisième est griè
vement blessé. 

d'ingénieurs spécialisés dans les bran
ches les plus modernes. 

On veut croire que nos jeunes ne sont 
pas moins doués ou capables que dans 
d'autres pays, et il ne reste à incrimi
ner que les possibilités matérielles, tant 
sur le plan financier que sur celui, — 
beaucoup plus important — du nombre de 
places disponibles dans nos hx.'ies éco
les. 

Car si le financement des études est, 
depuis peu, grandement facilité par les 
bourses d'études, instituées par les ré
centes dispositions légales, tant fédéra
les que cantonales, le nombre des places 
disponibles n'a guère augmenté. 

Et sans vouloir aucunement faire preu
ve de xénophobie, on doit relever qu'en 
Suisse ces places sont très largement 
occupées par des étudiants étrangers. 

C'est article paru dans le Bulletin No 1 
de 1965 de la Nouvelle Société Helvéti
que qui nous y a rendu attentif. Repre
nant les indications de l'Annuaire statis
tique, l'auteur relève les données sui
vantes : 

Les étudiants étrangers représentent 13 
à 33 % en Suisse alémanique, et 31 à 
53 % en Suisse romande. 

Voici les chiffres pour les hautes Eco
les romandes : 

nombre total étrangers en % 
d'étudiants 

Genève 3921 2008 51 
Lausanne (Univ.) 2200 983 45 
Lausanne EPUL 1127 596 53 
Fribourg 2123 850 40 
Neuchâtel 940 294 31 

Sur l'ensemble des Universités suisses, 
les étudiants étrangers se répartissent 
comme suit entre les diverses Facultés : 

théorie 396 étudiants = 45 % 
droit 2015 étudiants = 35 % 
médecine 1261 étudiants = 28 % 
En soi, comme le relève l'auteur de cet 

article, c'est un résultat positif, qui fait 
contrepoids au nombre énorme d'ouvriers 
étrangers non-qualifiés occupés en Suis
se. C'est, en plus, une contribution ap
préciable de la Suisse à la formation des 
élites futures de tous ces pays, qui, en 

retour, comprendront mieux notre pays 
et sa position particulière, et lui témoi
gneront — peut-être — leur reconnaissan
ce sous des formes diverses. Pour au
tant, bien sûr, que ces étrangers aient 
trouvé chez nous autre chose qu'une 
chambre inconfortable à des prix exagé
rés et un isolement presque total en de
hors des locaux d'étude. Et l'auteur pour
suit en relevant avec raison tout ce qui 
pourrait et devrait être fait pour que ces 
étrangers reçoivent un acceuil digne de 
nos traditions d'hospitalité et conforme à 
notre intérêt bien compris : on ne peut 
que souscrire à tout ce qui qui est ex
cellemment dit dans ce sens. 

Mais, en sortant du cadre de cet arti
cle, il est permis de se préoccuper aussi 
des étudiants suisses et de poser le pro
blème sous l'aspect suivant : 

Le nombre des étudiants qui arrivent 
avec succès au terme de leurs études 
dépend de leurs capacités- personnelles, 
certes mais aussi de la possibilité toute 
simple et matérielle de les „caser" dans 
les locaux disponibles. 

Or personne ne conteste que nos Hau
tes Ecoles souffrent toutes, à des degrés 
divers, de l'insuffisance des locaux et des 
installations disponibles. 

On ne peut dès lors se défendre de la 
conclusion, pénible en soi, que beaucoup 
d'étudiants qui sont éliminés aux exa
mens successifs, le sont parce que la 
place manque pour en accepter davan
tage. 

Il serait intéressant que chaque Uni
versité publie régulièrement le nombre 
des étudiants qui se sont présentés à 
chaque examen, et le nombre de ceux 
qui ont échoué, en précisant la propor
tion des Suisses et des étrangers. 

De même, on n'a jamais indiqué que 
nous sachions, avant chaque année sco
laire, le nombre d'étudiants de chaque 
Faculté que peut recevoir chaque Uni
versité, et le nombre des places dispo
nibles lors du semestre précédent : 

Il nous parait que c'est une information 
que l'on doit aux étudiants de notre pays 
et à leurs parents, même si elle devait 

La presse politique et ses difficultés 
Le Service libre d'informations pu

blie, dans son numéro du 18 mai, un 
article consacré aux difficultés de la 
presse politique romande. Après avoir 
évoqué les soucis du quotidien socia
liste « Le peuple » dont le tirage ne se
rait plus que de 1000 exemplaires à 
Genève et soulevé le cas de la « Ga
zette .de Lausanne », qu'une fraction du 
parti libéral attaque en vue d'obtenir 
un meilleur « service personnel », l'au
teur de cette étude poursuit : 

« Une raison du déclin de la presse 
politique romande est sans doute la 
peur des annonceurs de « s'afficher » 
en soutenant un journal défendant 
une position doctrinale. Ils oublient 
qu'ils vivent encore sous un régime 
politique favorable à l'initiative pri
vée. S'ils tiennent à le maintenir ils ne 
pourront le faire sans une presse en
gagée dans le sens le plus noble du 
terme. Là encore, une « politique » à 
court terme et purement commerciale 
pourraient bien être une des causes 
de lendemains moins enchanteurs. 

« Une autre cause semble être la 
conviction des lecteurs d'être infor
més de manière plus neutre et plus 
objective par un quotidien sans atta
ches politiques. Cet argument est à 
première vue valable. Dans ce do
maine, tout dépend de la valeur des 
rédacteurs « engagés » et « neutres » 
et de la liberté dont disposent les 
premiers pour faire valoir les intérêts 
supérieurs et à long terme de leur 
journal. Mais en réalité, tout homme 
a une opinion et une tendance, et il 
faut vraiment être un surhomme ou 
un être parfaitement exsangue pour 
renoncer à s'exprimer. C'est d'une 
confrontation d'idées que jaillit une 
sorte de vérité objective toujours im
parfaite. C'est donc une affaire de 
personnes et non d'étiquettes. 

révéler des insuffisances qui ne sont pas 
à la gloire de nos auorités responsables. 

On parle beaucoup de l'étude du mar
ché pour des productions" qui sont in
finiment moins importantes que celle de 
nos futurs cadres. S. 

« La presse politique se meurt-elle? 
Nous sommes plutôt convaincus du 
contraire. Chaque jour qui passe, les 
options politiques fondamentales face 
aux problèmes actuels - réforme des 
structures fédérales et cantonales, in
tégration européenne, aménagement 
régional, recherche et tant d'autres 
questions vitales pour notre pays - de
viennent plus pressantes. Le rôle 
complémentaire des journaux « enga
gés » et « neutres » est évident. Tout 
est en fin de compte une question de 
courage et de loyauté à l'égard de 
l'ensemble des citoyens et c'est en 
même temps le meilleur moyen de 
servir les lecteurs ». 

Chez les 
serruriers-constructeurs 

du Valais 
(Suite de la Ire page) 

Le secrétaire central M. Freudiger 
présente ensuite un bref rapport sur 
l'activité de l'Union suisse des maîtres 
serruriers et souligne avec plaisir les 
excellents rapports que le secrétariat 
central entretient avec le Bureau des mé
tiers. 

Avant de clôturer la partie administra
tive, M. Zurschmitten remet au secrétaire 
M. Taiana un beau cadeau souvenir digne 
de la profession, en le remerciant pour 
ses 20 ans d'activité. 

Délégués et invités passent ensuite à 
l'apéritif et au banquet servis à l'Hôtel 
Continental. 

Au cours du repas, M. Zurschmitten 
salue les invités soit : 

— M. Eggs, du service cantonal de la 
formation professionnelle 

— M. Mounir, délégué de l'Office social 
cantonal 

— M. Rey, directeur du Centre profes
sionnel de Sion 

— le secrétaire central, M.. Freudiger 
A leur tour, les invités félicitent l'As

sociation pour le beau travail qu'elle ac
complit et formulent les meilleurs vœux 
pour un heureux développement de cette 
belle association. 

Une profession attend sa découverte 
C'est à Hérisau où il exerçait à l'asile 

psychiatrique que le médecin de re
nommée mondiale H. Rorschach créa 
son test de la personnalité. En 1934, le 
Professeur Steck introduisait la cure 
d'insuline à la Clinique universitaire 
lausannoise de Cery - bien avant que 
le célèbre psychiatre viennois Sakel pu
bliât ses premiers travaux. L'asile psy
chiatrique cantonal de Mùnsingen, sous 
la direction du Professeur Max Muller, 
était avant la deuxième guerre mon
diale déjà le grand centre pour les trai-

• 

tements à l'insuline et par l'électro
choc. En 1937, un congrès portant sur 
la thérapeutique à base d'insuline y 
réunissait des médecins du monde en
tier. Quant à l'industrie bâloise des 
produits chimiques, elle prenait dès 
1952 une part active à la mise au point 
de médicaments neuro-plégiques qui ré
volutionnèrent le traitement des mala
des psychiques. Que sait l'homme de la 
rue de tout cela ? 

Alors que l'on est plus ou moins bien 
informé sur les exploits touchant à la 

Un beau métier encore peu connu : celui d'infirmier et d'infirmière en psychiatrie. 
Tout est mis en œuvre de nos jours pour leur donner une formation accomplie. Ici, 
un élève s'exerce à l'art délicat des piqûres. A l'arrière-plan, un observateur cri
tique : la directrice de l'école. 

médecine générale et que n'importe 
quelle publication sur les maladies or
ganiques et leurs traitements divers re
tient l'attention de nombreux lecteurs, 
li est plutôt rare d'entendre parler de 
problèmes ou de succès se rapportant à 
la psychiatrie. Ainsi, qui donc sait que 
le test de Rorschach fut réalisé en Ap-
penzell ? Qui sait que dans les hôpitaux 
suisses un malade sur quatre est traité 
pour des troubles mentaux ? Qui sait 
qu'un être sur cent, approximativement, 
est atteint de schizophrénie ? 

Le métier d'infirmiers et infirmières 
en psychiatrie souffre indubitablement 
de ce manque de publicité. Quoiqu'il 
prenne de plus en plus d'importance, en 
raison de l'introduction dans les éta
blissements spécialisés des méthodes de 
traitement les plus modernes, il attend 
en réalité d'être découvert par le grand 
public. 

Telle qu'elle est pratiquée aujour
d'hui, cette activité ne se réclame pas 
de vieilles traditions. En effet, elle n'a 
aucun point commun avec celle des 
gardiens et gardiennes d'autrefois. En 
Suisse, la formation d'un personnel spé
cialisé en soins psychiatriques remonte 
au début du siècle. Ainsi l'asile évangé-
lique « Sonnehalde », à Riehen, fut fon
dé en 1900 dans le but de préparer des 
diaconesses à cette tâche délicate entre 
toutes. De son côté, le Dr W. Morgen-
thaler, un pionnier dans ce domaine, 
organisait en 1908, à la Waldau, le pre
mier cours pour infirmiers et infirmiè
res en psychiatrie. Quant aux premiers 
examens internes, ils se déroulèrent en 
1916 au Sanatorium Hohenegg (Zurich), 
sous la direction du Dr M. Kesselrin, à 
l'époque médecin-chef. Enfin, c'est en 
1912 que la Société Suisse pour la Psy
chiatrie publia le premier programme 
relatif à un apprentissage de 3 ans et 
stipula les règlements d'examens pour 
l'obtention d'un diplôme en soins psy
chiatriques. 

Ce diplôme est accordé chaque année 
en moyenne à 230 infirmiers et infir
mières. Or, tout est mis en œuvre pour 

que l'enseignement soit à la hauteur des 
toutes dernières exigences de la psy
chiatrie. Ainsi plusieurs grands hôpi
taux ont fondé leur propre école et cer
taines cliniques se sont groupées pour 
ouvrir une école commune. Les élèves 
acquièrent, en quelques semaines de 
cours intenses, des connaissances théo
riques et pratiques approfondies tant en 
psychiatrie qu'en psychologie, anatomie, 
physiologie et pathologie. Les efforts 
fournis de ce côté-là s'avèrent vrai
ment fructueux. Les directrices de dif
férentes écoles, interrogées indépen
damment les unes des autres, affirment 
que le niveau des élèves est aujourd'hui 
supérieur et qu'on découvre, particuliè
rement chez les jeunes - l'apprentissage 
peut débuter exceptionnellement à 18 
ans déjà - beaucoup d'idéalisme et de 
véritable intérêt pour les questions psy
chiatriques. 

Il est aussi réjoudissant de noter que 
les nouvelles volées d'infirmières comp
tent plus de Suissesses qu'autrefois. 
Chez les hommes, le pourcentage se 
maintient : sept candidats sur dix sont 
de nationalité suisse. La France et 
l'Allemagne sont toujours généreuse
ment représentées. Rien d'étonnant à 
cela, le diplôme helvétique jouissant 
d'un grand prestige à l'étranger. 

Il n'est pas rare de rencontrer parmi 
les élèves-infirmiers des pères de fa
mille. Ils espèrent trouver dans l'exer
cice de soins psychiatriques une satis
faction professionnelle et des possibi
lités d'avancement qu'un premier mé
tier ne pouvait leur assurer. 

En vérité, quel champ d'activité pas
sionnant ! C'est là évidemment une pro
fession qui exige des infirmiers et in
firmières une formation sérieuse et 
beaucoup de discipline. Mais elle leur 
offre en compensation la possibilité de 
contacts et d'expériences journaliers 
dans le domaine de l'humain. Ils y ga
gnent une maturité d'esprit et du cœur 
à laquelle aspirent indubitablement les 
êtres de qualité. 




