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Le cardinal de l'Espéranto 
# Le cardinal Barbieri, arche
vêque de Montevideo (Uruguay) 
a signé la pétition qui sera pré
sentée à l'ONU en faveur de l'in
troduction de la langue interna
tionale. Il a également adressé 
une demande au pape, afin que 
l'Espéranto soit aussi utilisé dans 
les programmes de l'émetteur du 
Vatican. Sans y être prié, le car
dinal s'est exprimé comme suit, 
et par écrit, au sujet de la langue 
internationale : « Nous tous qui 
aspirons à la création d'Un 
monde meilleur, nous devons 
estimer avec sympathie et bonne 
volonté tout effort fait pour ame
ner les hommes à la concorde 
parmi les moyens naturels sur 
lesquels repose cette concorde 
souhaitée, la langue est peut-être 
le plus important, car elle met 
les hommes directement en con
tact sans aucun intermédiaire. 
Une langue universelle î/noderne 
pourrait atteindre ce but. C'est 
pour cette raison que nous consi
dérons la langue Espéranto avec 
le plus grand plaisir, car elle 
remplit toutes les conditions dé
sirables et ne porte préjudice à 
aucune des langues existantes, ni 
dans sa beauté, ni dans son éclat. 
C'est par ces considérations que 
nous souhaitons en bonne et due 
forme plein succès a u x efforts 
qui sont entrepris en faveur de 
l'Espéranto et un sout ien de la 
part des organisations qui exer
cent une influence sur la culture 
du monde. C'est ce que nous sou
haitons, avec l'aide de Dieu ». Si
gné : Antonio Maria Barbieri, ar
chevêque de Montevideo. 

UNE ACADEMIE DES TRANSPORTS 

# C'est en Allemagne qu'a été 
fondée récemment la première 
« Académie des Transports ». Elle 
a pour but de former de jeunes 
cadres scientifiques et de s'adon
ner à la recherche fondamentale 
sur tous les problèmes de trans
ports. Au programme figurent: la 
législation, la technique, la mé
decine et même la psychologie, 
ainsi que la sociologie sans ou
blier le journalisme. L'Académie 
a marqué ses débuts d 'act ivi té 
par une enquête sur les usages 
des Tribunaux en matière de pé
nalisation concernant la circula
tion. Les problèmes relatifs à la 
conduite des véhicules fera l'ob
jet d'une deuxième étude. 

Politique 

étrangère SIM ROUTINE 
On se souvient de la mémorable ac

colade du 22 janvier 1963 entre le chan
celier Adenauer et le général de Gaulle, 
qui avait solennellement marqué la ré
conciliation entre les deux peuples. On 
s'est revu depuis, mais il n'y a plus eu 
d'accolades. C'est dire déjà que la ren
contre Erhard - de Gaulle ne peut 
qu'être un simple rendez-vous à ne pas 
manquer. Personne n'a d'ailleurs atten
du de cette rencontre le moindre ré
sultat concret. Les divergences sont 
trop marquées et les efforts déployés 
jusqu'ici pour les minimiser n'ont fait 
que magnifier des oppositions toujours 
plus grandes. 

Pourquoi alors se réunir? Pourquoi 
seulement satisfaire à une exigence qui 
n'a plus qu'une valeur diplomatique ? 
Parce que supprimer une telle rencon
tre, c'est reconnaître le malentendu sur 
lequel s'est basée, il y a trois ans, la 
réconciliation de la France et de l'Alle
magne. C'est aussi en même temps con
sacrer l'échec du rapprochement sou
haité en Europe, c'est officiellement re
connaître que les deux pays ne sont 
plus des amis — peut-être même qu'ils 
ne l'ont jamais été. Mais on a maintenu 
le principe de la rencontre des deux 
chefs d'Etat. Il s'agit en effet de sauver 
les apparences, de maintenir une cer
taine cordialité et d'essayer de clarifier 
la situation. Il est évident que celle-ci 
n'est pas très claire pour l'un et l'autre 
des partenaires, l'effort à faire est de 
la clarifier ensemble. 

Trois points principaux de discussion, 
le Marché commun, l'Est et l'Ouest et 
l'OTAN. Commençons par ce qui est 
moins important, l'OTAN. Pourquoi 
moins important ? Parce que plus défi
nitif. La position allemande à ce sujet 
est nette et sans détour. Aux désirs 
d'Indépendance français, le professeur 
Erhard oppose, lui, les thèses bien con
nues de Washington et du soutien, tant 
militaire, nucléaire qu'économique et 
politique de la part des Etats-Unis. Cette 
position là ne saurait changer, au mo

ment même où à Genève l'Allemagne 
de l'Est, par l'entremise de Moscou in
tervient dans le problème du désarme
ment et de la réunification de l 'Allema
gne. La situation, en bref, est claire : 
Bonn s'ouvre d'abord à l'Ouest, souhai
tant le dialogue avec l'Est, tandis que 
Paris tend à s'ouvrir à l'Est — direc
tion où rarement l'on s'ouvre — main
tenant le dialogue avec l'Ouest. Diamé
tralement opposées, ces deux positions 
ne sauraient resserer les liens franco-
allemands. 

Il est cependant un autre point qui 
intéresse en un certain sens, les deux 
partenaires d'une Europe qui se veut 
unie. Les relations Est-Ouest entrent 
en effet dans une phase importante. 
Bonn est assez satisfait du voyage que 
le général de Gaulle doit effectuer au 
mois de juin prochain à Moscou. Er
hard semble y voir là un jalon posé sur 
le chemin de la réunification de l'Alle
magne et aussi et surtout une améliora
tion possible des relations germano-so
viétiques. A de Gaulle de se monter, 
s'il le désire, à la hauteur des espéran
ces allemandes. La France qui apeuré 
l'Allemagne en ce sens qu'elle a des 
convictions un peu trop « soviétiques » 
à l'égard des frontières de l'Oder-Neisse, 
peut cependant modérer ses propos et 
faire en sorte que la visite du profes
seur Erhard n'ait pas été totalement 
inutile. Nous le verrons en juin. 

Inutile, elle ne l'est certes pas, car 
les récents accords de Luxembourg ont 
levé certaines équivoques. La France 
n'est pas sortie vainqueur, ni l 'Allema
gne d'ailleurs, des joutes de Luxem
bourg. Ce qui compte, aux yeux de l'Al
lemagne, aux yeux de la sagesse al le
mande de M. Erhard, c'est la victoire 
chèrement acquise et encore plus chè
rement payée par la CEE el le-même. 
Certes, tout n'est pas résolu, l'avenir est 
encore incertain, plus qu'auparavant 
peut-être, car la principale pierre 
d'achoppement, le financement du mar
ché agricole, personne ne l'a encore dé

blayée du chemin vers une union euro
péenne parfaite. Sur ce point là, celui 
du Marché commun, la rencontre n'est 
pas de simple routine. Au contraire, 
elle demeure clarificatrice et sans doute 
M. Schroeder pourra-t-il sourire, au 
soir du 21 février à Bruxelles , parce 
qu'une victoire aura été acquise durant 
les entretiens de lundi et mardi. Sorti 
d'une impasse, le Marché commun ne 
retombera pas dans une autre impasse, 
cela peut-être grâce à MM. de Gaulle 
et Erhard. 

Mais ce qui ressort principalement 
de ce sommet franco-allemand n'est pas 
tant dans les réalisations — encore su 
jette à caution — que dans la manière 
de les mener à bien. L'Allemagne n'a 
pas, en effet, cédé à l'idéalisme qui jus 
qu'à aujourd'hui la caractérisa. Elle 
n'est plus la victime et non plus la bre
bis galeuse dont on s'occupe avec un 
reste de pitié qui date de l'immédiat 
après-guerre. Elle est devenue réaliste 
et ce qui frappe, c'est l'intention réa
liste, presque pragmatique, de ne plus 
sacrifier des intérêts de plus en plus 
manifestes (la réunification, la partici
pation à l'armement nucléaire), soit 
dans le cadre du Marché commun, soit 
dans une ouverture toujours plus gran
de à l'Est et à l'Ouest. La France n'est 

plus pour Bonn un partenaire idéal, 
privilégié et nécessaire. Paris et Bonn 
se sont élevés au même échelon. Et si 
Bonn le sait, il semble que du côté de 
Paris, on le néglige. Comme on a l'habi
tude de négliger ce qui ne cadre pas 
exactement avec la notion d'une Eu
rope ouralo-parisienne... Washington a 
déjà compris, et cela compte pour l'Al
lemagne. 

Simple routine, certes. Pour Paris. 
Mais pas pour l'Allemagne qui acquiert 
ses lettres de noblesse, que de Gaulle 
devra considérer désormais. En effet, 
pour la France, c'est une reconnais
sance et de Gaulle ne s'appuyera désor
mais' plus sur sa seule personalité pour 
mener des débats où il n'est plus seul 
en cause, qu'il n'est plus à même de 
diriger dans le sens où il le veut, lui 
s'il ne veut pas s'aliéner son voisin 
géographique qui est supérieur à la 
France dans l'évolution économique et 
politique. L'Allemagne est sensiblement 
plus européenne que la France, plus 
ouverte à l'Ouest et pas du tout muette 
avec l'Est. La France discute avec l'Al
lemagne d'égal à égal. 

En 1963, c'est de Gaulle qui souriait, 
en 1966, c'est Erhard. Et peut-être aussi 
Adenauer. Quand souriront-i l s ensem
ble ? Daniel Gay 
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Une mode curieWsc tend à se généraliser, 
à en juger par les bulletins de versement 
que m'adressent les paroisses ou des insti
tutions charitables. 

Elles vous tapent d'un don et vous de
mandent ensuite de leur donner quittance 

Commission de justice du PRDV 

La juridiction des prud'hommes 
La commission de justice du comité 

directeur du parti radical-démocratique 
valaisan a, dans ses travaux, étudié le 
problème de la juridiction des prud'hom
mes. Après ' un examen approfondi, la 
commission a estimé que cette institution 
servirait grandement la paix du travail 
et la justice sociale dans notre canton. 

C'est, en conclusion de cette étude, que 
le député Charles-Marie Crittin a été 
chargé de déposer une motion sur le bu
reau du Grand Conseil, en novembre 1964. 

Au cours de la session du Grand Con
seil, M. Crittin a été appelé à développer 
cette motion. C'est avec piaisir que nous 

Après une mauvaise émission de télévision 

On demande des responsables sérieux ! 
Nous avons assez souvent relevé dans 

notre journal les excellentes réalisa
tions de la TV suisse romande, pour 
pouvoir nous permettre, aujourd'hui, 
de critiquer une émission. 

C'est de « 330 secondes » qu'il s'agit ! 
L'émission en e l le-même est bonne. 
C'est la préparation qui est désas

treuse, qui manque de sérieux. 
C'est M. Pélichet qui tranche tout 

sans discussion alors que justement il 
y aurait à discuter. C'est la personne 
qui prépare les questions qui n'est pas 
sérieuse en établissant les question
naires. 

Des preuves ? En voici ! 
Mardi soir, M. Muller concourrait 

pour la somme de 4000 francs dans le 
domaine de l'histoire du football suisse. 
Jo Excoffier, qui n'est pour rien dans 
cette salade, pose les questions : 

Quel joueur suisse a été remplacé par 
quel autre lors d'un match dé huitième 
de finale aux Championnats du monde 
du Brésil ? Or, il n'y eut pas de hui
tièmes de finale mais des poules él imi
natoires et cette question concernait le 
Chili, en 1962 ! 

Plus loin, on pose une question con

cernant Lausanne-Sports en Coupe 
d'Europe des champions qui aurait ren
contré Valence. C'est faux ! Ont joué 
en Coupe d'Europe des champions, Ser-
vette, Grasshoppers, Young Boys, Zu
rich, La Chaux-de-Fonds. Lausanne a 
débuté en Coupe d'Europe des cham
pions, cette saison seulement et contre 
Sparta Prague. Lausanne-Sports a joué 
contre Valence, c'est juste, mais dans 
le cadre de la Coupe des vi l les de 
foire. 

Ne parlons pas de cette déclaration 
voulant absolument que Servette ait 
perdu son match de Coupe d'Europe 
des champions, alors que ce même Ser
vette avait gagné par 4 buts à 3 ! 

M. Muller a gagné ! Tant mieux pour 
lui ! Il connaît très très bien le football 
suisse. 

Quant à ceux qui ont préparé les 
questions ils auraient intérêt à « pio
cher » sérieusement leur sujet s'ils ne 
veulent pas compromettre définit ive
ment une émission valable en soi, mais 
continuellement gâtée par des erreurs 
impardonnables. 

P. A. 

insérons le texte de ce développement qui 
orientera tous nos lecteurs sur le pro
blême posé et la solution rationnelle à lui 
trouver. Voici donc comment s'est exprimé 
M. Crittin : 

En date du 9 novembre 1964, j'avais 
l'honneur de déposer sur le bureau du 
Grand Conseil la motion suivante : 

« Le Conseil d'Etat est invité à pré
senter un projet de lois sur la juridic
tion des prud'hommes. 

» Depuis de nombreuses années le 
monde du travail attend cette législa
tion spéciale. Dans plusieurs cantons 
qui nous entourent, la juridiction des 
prud'hommes fonctionne à la satisfac
tion de ceux qui doivent y recourir. La 
généralisation des contrats collectifs de 
travail, le développement de notre légis
lation sociale, la complexité et le nom
bre croissant des conflits résultant des 
contrats de travail sont autant de mo
tifs militant en faveur d'une législation 
instituant une procédure spéciale pour 
résoudre ces problèmes. / 

» Cette procédure devra être simple, 
rapide et peu onéreuse. » 

Le but recherché est donc là création 
d'une procédure spéciale, rapide et peu 
onéreuse pour la solution i des conflits 
naissant des contrats de travail en gé
néral. 

Qu'il s'agisse de l'employeur du voya
geur de commerce, de l'ouvrier, de l'em
ployé ou du domestique, il importe à 
notre époque qu'il puisse saisir un juge 
à même de rendre une décision sans 
délai et à peu de frais. 

Ce principe d'une procédure d'excep
tion pour les litiges de nature civile 
concernant les contrats de travail, n'est 
pas nouveau. Il nous a été imposé par' 
la législation fédérale (citons entre au
tres la loi fédérale du 18 juin 1914 sur 
le travail dans les fabriques, abrogée 
par la loi fédérale sur le travail entrée 
en vigueur le 1er février 1966, la loi 
sur l'agriculture du 3 octobre 1951). 

Aux exigences de la législation fédé
rale nous avons répondu par une solu
tion peu satisfaisante, puisque sans 
conciliation le litige est porté devant les 
tribunaux ordinaires. 

Or, nous le savons, avec les mil ieux 
intéressés, que notre organisation judi
ciaire présente à ce sujet une lacune, 
en ce sens que nombre de salariés ren
contrent de telles difficultés à aborder 
nos tribunaux ordinaires, qu'ils préfè
rent renoncer à saisir un juge, quitte à 
rester aigris de l'injustice dont ils pen
sent à tort ou à raison être l'objet. 

Effectivement et malgré les efforts 
que nous avons consentis, notre organi
sation judiciaire est lente et coûteuse. 
Peut-on en effet dire qu'un salarié est 
à même d'obtenir un jugement dans un 
conflit de nature civile relatif à son 
contrat de travail dans un délai qui ne 
doit pas excéder vingt à trente jours 
au maximum ? Cela est exclu car le 
défendeur a les moyens que met à sa 
disposition la procédure civile de ralen
tir la marche d'un procès, même si les 
juges exigent le respect des délais lé
gaux, même si les juges exigent le res
pect des délais légaux. Il suffit en effet 
de songer aux délais que le défendeur 
a le droit d'obtenir pour l'échange des 
mémoires pour le déroulement de la 
procédure probatoire, etc. 

On en est vite à plusieurs mois et si 
l'on considère tous les autres procès 
dont a à s'occuper le tribunal, c'est avec 
une moyenne de dix à quinze mois au 
minimum qu'il faut compter pour ob
tenir jugement devant un tribunal de 
première instance, tout au moins dans 
les tribunaux de districts plus impor
tants. 

Or, au point de vue social nous n'avons 
pas le droit de faire attendre un salarié 
plus de trois à quatre semaines, pour 
qu'il obtienne un jugement qui lui dira 
s'il peut retirer ou non un salaire dont 
il a souvent un urgent besoin pour en
tretenir sa famille. Certains diront que 
de telles situations sont rares. Oui, si 
l'on s'en tient uniquement aux statisti
ques des tribunaux, mais non si l'on se 
penche sur la réalité. Car ils sont nom
breux ceux qui renoncent à aborder un 
tribunal pour soumettre un conflit où 
ils ont souvent le droit pour eux mais 
dont la solution devient illusoire en 

(Sui te en 2e page) 

de leurs remerciements, ou alors, d'exiger, 
par écrit, qu'elles les formulent. 

Voici un exemple de cette prose : 
« Pour éviter des frais nous prévoyons 

de ne remercier spécialement les dons que 
dans les cas ou cela serait souhaitable 
expressément. Si vous ne manifestez pas 
ce désir, nous nous permettrons d'admettre 
que la quittance postale suffit. Nous vous 
remercions de votre compréhension ». 

Quel charabia ! 
On ne remercie pas. les dons, mais les 

donateurs, et puisque ces tapeurs prennent 
déjà des libertés avec la courtoisie, on leur 
serait obligé de n'en pas prendre encore 
avec la langue. 

Pour moi je souhaiterais que tous les 
dons fussent anonymes, ce qui aurait pour 
avantage et d'épargner la modestie de ceux 
qui les font et d'éviter la formalité de lu 
« gratitude » à ceux qui les reçoivent. 

Malheureusement on ne m'a pas chargé 
de refaire le monde et je continuerai donc 
à voir sur les listes de bienfaiteurs — ce 
qui m'a.toujours choqué — des noms com
portant en regard la somme versée: 

Monsieur X, banquier : 1S fr. 50 
Mlle U, sténo-dactylo : 50 francs... 
... Et ainsi de suite ! 
Rien de plus pernicieux pour fausser la 

notion de la charité. 
Les petites oboles de un, deux ou cinq 

francs, sont souvent celles qui ont, en réa
lité, le plus de prix, puisqu'elles peuvent 
représenter, pour des gens modestes, de 
lourds sacrifices. 

Deux francs c'est parfois toute la for
tune d'une petite fille. 

Inversement, pour un homme riche, un 
don de 100 ou même de 1000 francs ne 
représente pas grand'clwse, par rapport à 
sa fortune où à son revenu, et pourtant, 
des deux — de la petite fille ou de lui — 
c'est lui qui passe, aux yeux du public, 
pour extraordinairement généreux. 

Celte sorte de publicié me paraît donc 
de mauvais aloi mais « une [ois le genre 
admis » comme on dit pour d'autres comé
dies que la comédie humaine il faut bien 
jouer le jeu. 

Or, ce n'est plus le jouer, précisément, 
que de ne remercier les donateurs que 
dans le cas où ils en expriment le souhait 
impérieux. 

De quoi auraient-ils l'air Y 
« Je tiens absolument à ce que vous me 

remerciez de mes largesses ! » 
Ce sont des suppliques qu'on ne pré

sente pas sans risque de sombrer dans le 
ridicule. 

Raison de plus, pour ceux qui bénéfi
cient des oboles, d'apprendre à dire merci, 
ci de ne pas faire l'économie d'un senti
ment de faire l'économie d'un timbre ! 

A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Nominations aux Services Industriels 
Par suite du décès de M. Adrien Métrai 

ainsi que de son ami Georges Moulin, 
tous deux enlevés trop tôt à la fleur de 
l'âge, à quelqeus mois d'intervalle, il était 
nécessaire de repourvoir à une réorga
nisation des Services Industriels. C'est 
ainsi que M. Willy Carron, collaborateur 
de la première heure des disparus, a été 
nommé récemment, par le conseil com
munal de Martigny, au poste de chef des 

Services Industriels de Martigny. Il sera 
secondé, dans sa tâche importante, par 
MM. Primaz et Gay-Crosier, pour la partie 
technique et Michel Rausis, pour la partie 
administrative. 

Nous leur adressons nos vives félici
tations pour cette nomination ainsi que 
nos vœux pour une heureuse carrière au 
service de la collectivité d'Octodure. 

M a r t i g n y 
a IOOOO hab i tan ts 

La presse a annoncé que Martigny 
avait actuellement une population dé
passant 9000 habitants. C'est évidem
ment relativement peu à côté des 12 
millions de Tokio ou des 8 millions de 
Paris ! 

Cependant il ne faut pas oublier que 
l'agglomération de Martigny comporte 
également la commune de Martigny-
Combe qui a une population de mille 
habitants et qui forme, avec le Grand 
Martigny, une seule entité géographi
que et économique. D'ailleurs, la com
mune de Martigny-Combe va prochai
nement être intégrée aux autres com
munes voisines et amies et un comité 
d'action a été constitué à cet effet. 
Ainsi Martigny est une ville de 10 000 
habitants, soit la moitié de la capitale 
valaisanne, Sion ! 

U n e n o u v e l l e c o n f r é r i e : 
les A n d r é G i r o u d 

On a dit que lorsque trois Suisses se 
rencontraient ils fondaient une société 
avec des statuts et un comité. A Mar-
tigny-Croix, selon la même tradition, 
les citoyens qui répondent au nom de 
André Giroud ont décidé de former un 
groupement, sans statuts et sans co-
•mité, en vue de célébrer leur saint 
commun avec-plus de ferveur et sur
tout pour avoir l'occasion d'un dîner 
annuel bien arrosé... Cette confrérie 
comprend un cafetier-restaurateur bien 
connu, un administrateur postal, un 
chauffeur de trax, un spécialiste de la 
télévision et un entrepreneur, tous gens 
de belle humeur... Ils ont décidé de 
rencontrer prochainement leurs homo
nymes de Chamoson ! 

Longue vie et bonne chance au nou
veau groupement André Giroud ! 

L e succès d ' I n t e r n e i g e 
C h a m p é r y - Les D e u x - A l p e s 

Une foule considérable a assisté à 
cette rencontre amicale entre les sta
tions de Champéry et Les Deux-Alpes, 
de France. 

Martigny avait aimablement offert sa 
belle patinoire artificielle pour le dé
roulement des diverses phases de la 
lutte courtoise et amusante entre les 
deux stations amies, la patinoire de 
Champéry ayant subi les assauts du 
soleil printanier fort précoce... 

Notons le succès de Champéry qui a 
battu Les Deux-Alpes P a r 7 à moins 1. 

Comme le dit le « Dauphiné Libéré » : 
« Les vaches de l'Oisans » ont fait mer
veille mais la « culture » valaisanne, re
présentée par les guides René Lam
bert et Robert Coquoz, de Salvan, était 
supérieure. Les scènes de cette mani
festation étaient télévisées aussi bien 
en France qu'en Suisse romande. 

L a soi rée 
d u C h œ u r d e d a m e s 

C'est samedi 12 février, à 20 h. 30, au 
Casino Etoile que notre sympathique 
Chœur de dames donnera, sous la direc
tion de M. Léon Jordan, son concert 
annuel. A cette occasion, le Chœur de 
dames bénéficiera du bienveillant con
cours du Chœur d'hommes, du groupe 
vocal hommes « Les Popodys » et, pour 
la partie récréative qui suivra, de la trou
pe théâtrale du Château. 

Cette dernière présentera une comédie 
en un acte de E.-J. Sorson « A propos 
de pattes », qui sera interprêtée par Mme 
J. Favre-Guex, Mlles J. Faisant et C. Lé-
geret et par MM. M. Granges et M. Fil-
liez. Enfin, après les chants et le théâtre, 
la danse ! L'orchestre Michel Sauthier 
conduira le bal dès 23 heures. 

FULLY 

Enormes ravines 
dans le vignoble 

Mercredi matin, alors que le mauvais 
temps faisait toujours rage, les habitants 
de Fully ont pu constater qu'une partie 
du vignoble dé Bossay, avait été sérieu
sement endommagé par des éboule-
ments de pierres, de terre et de troncs 
d'arbres. 

Ces avalanches se sont déclenchées 
au cours de la nuit, dans la région du 
torrent Des Rives, entre Euloz et la 
Crête. De nombreux hectares de vigno
bles ont été ravagés. 

D'autre part, le quartier de Verdan, 
au nord du canal a subi des dégâts par 
suite d'innondation. 

A ce jour, les dégâts sont importants 
et le mauvais temps se maintient. Si 
cotte situation se poursuit, la commune 
de Fully, à l'image d'autres communes 
valaisannes, enregistrera d'énormes dé
gâts dûs au mauvais temps. 

CHARRAT 
U n concer t a t t e n d u 

C'est celui que donnera la fanfare 
municipale l'Indépendante samedi pro
chain 12 février dès 20 h. 30 en la nou
velle salle dé gymnastique. Le nouveau 
comité a préparé un programme soigné 
à l'intention des invités et des nom
breux amis que compte cette société. 
Les morceaux interprétés sauront créer 
la meilleure des ambiances et flatter 
l'oreille des mélomanes les mieux aver
tis. La soirée prendra fin par le bal 
traditionnel conduit par l'excellent or
chestre Jo Perrier que chacun se ré
jouit de retrouver. 

Les c o n f é r e n c e s : 

LA FÉERIE HOLLANDAISE 
Un nombreux public a assisté, mardi 

soir, à la conférence de M. Yves Pecstecn 
de Bruxelles, intitulée « Sous le ciel des 
Pays-Bas ». 

Cette conférence était organisée dans le 
cycle des manifestations de « Connaissance 
du Monde » avec la collaboration du Cen
tre culturel Migros-Valais, représenté par 
son directeur, M. Raymond Vcuthcy, qui 
a introduit le conférencier. 

C'est la quatrième conférence après la 
« Fantastique île de Pâques » de Mazière 
qui connaît actuellement un succès consi
dérable à Paris et dont la première cause
rie fut donnée à Martigny, après « L'Ar
gentine » de Jacques Cornet, le fabuleux 
« Japon » de Madailla. Sans être un bril
lant orateur, M. Pecstecn a brossé un ta
bleau saisissant de cette Hollande qui s'ap
pelle les Pays-Bas. Les Hollandais disent 
que si Dieu a construit le monde, les Hol
landais, eux, ont construit leur pays contre 
leur ennemi naturel no 1 : la mer. C'est 
bien cette lutte continue et persistante qui 
a façonné le caractère des habitants des 
Pays-Bas, peuple du nord, silencieux et 
taciturne, froid, mais cachant sans doute, 
un cœur d'or... Dépourvu de montagnes 
ou collines, le sol hollandais est désespé
rément bas et monotone, mais prodigue 
de richesses naturelles qui jaillissent prin
cipalement dans la belle saison. Il faut 
avoir vu l'immensité des champs de tulipes, 
au printemps pour admirer cette symphonie 
éblouissante de couleurs. Un vrai paradis 

Cours de ski des écoles de Martigny 
Les élèves des Ecoles communales de 

Martigny, du Collège Ste Marie, de 
l'Institut Ste Jeanne Antide, de l'Ecole 
protestante sont invités à participer au 
cours de ski organisé à leur intention 
durant les vacances de Carnaval. 

Les cours se dérouleront à Verbier et 
Bruson, sous la conduite des moniteurs 
du Ski-Club Martigny. La commune de 
Martigny, ainsi que le Ski-Club Marti
gny participeront aux frais du cours. 

Le cours de ski 1966 débutera le sa
medi 19 février prochain. Voici les ren
seignements relatifs à son organisation. 

Dates du cours 
Samedi 19 février, lundi 21 février, 

mardi 22 février. 

Prix du cours 
Prix total du cours : Fr. 33,—. 
Pour les élèves dont les parents sont 

domiciliés à Martigny : 24 fr., le solde 
étant supporté par l'administration 
communale. 

Les enfants de la localité, membre ' 
O J. du Ski-Club Martigny, bénéficient 
d'un subside supplémentaire attribué 
par cette société et ne payent que le 
montant de Fr. 18,—. 
La finance d'inscription représente : 
1. Le transport en car pour les 3 jour

nées de cours ; 
2. Le potage à midi pour les 3 jours ; 
3. Le libre parcours sur tous les télé

skis, télésièges et téléfériques, sous la 
conduite des moniteurs. 

Inscriptions 

Les enfants des Ecoles communales et 
de l'Ecole protestante s'inscrivent au
près de leur maître d'école. Ceux qui 
fréquentent le Collège Ste Marie, l 'Ins
titut Ste-Jeanne-Antide s'inscrivent au
près de la Direction de leur établisse
ment respectif. 

Délai d'inscription 

Pour le jeudi 10 février, à 12 heures. 

Rassemblement des participants 

Les enfants de Martigny-Bourg se 
rassemblent au Pré de foire, à 8 h. 15. 
Un car les amènera à Martigny-Ville. 

Tous les participants se rassemblent 
dans la cour de l'Ecole de Martigny-
Ville, à 8 heures 30. 

Assurance 

Les élèves des écoles communales de 
la Ville et du Bourg sont couverts par 
l'assurance scolaire. Les parents dont 
les enfants fréquentent des établisse
ments privés sont priés d'assurer ces 
derniers contre les risques que repré
sente le cours. La direction des cours 
décline toute responsabilité en cas 
d'accident. 

Ravitaillement 

Chaque élève prend son pique-nique. 
La direction du cours prévoit le potage 
à midi pour tous les participants. 

Matériel 

Les élèves, membres O. J. du Ski-
Club Martigny, peuvent obtenir des skis 
en prêt. S'adresser à M. Roger Theux, 
professeur de gymnastique. 

Renvoi du cours 

En cas de conditions atmosphériques 
extrêmement défavorables, le renvoi 
du cours sera décidé le matin à l'heure 
du départ. 

Casques rouges 

Les élèves faisant partie du groupe 
« Les casques rouges » participent d'of
fice à ces 3 jours de cours sans verser 
de finance d'inscription. 

Direction du cours 
Elie Bovier, Martigny. 

terrestre. Et puis, il y a aussi ces vastes 
champs et ces pâturages plantureux à perte 
de vue, dans la région des « polders », 
innombrables troupeaux de vaches grasses 
et fécondes. Il y a aussi ces canaux qui 
protégés par des levées énormes, coulent 
au-dessus de la.campagne. C'est le pays 
typique des réseaux fluviaux qui constituent 
le meilleur moyen de communication, avec 
les bicyclettes (500 000 sur un million d'ha
bitants à Rotterdam);. : Il est évidemment 
impossible de donner;' une vision complète 
d'un pays en une soirée et le conférencier 
a dû se borner à dessilles comme Rotter
dam et son port immense ainsi qu'à des 
images colorées et s&aîchcs du folklore 
hollandais dans certaines petites villes d'un 
délicieux humour? PaW-pacifique qui lutte 
pour son existence difficile et qui se traduit 
dans une langue asscz.rude, proche du fla
mand tout à fait imperméable aux autres 
Européens, mais un pays riche en beautés 
multiples vraiment splendidcs. Spectator 

RIDDES 
Assemblée a n n u e l l e 

d e l 'Abei l le 
L'Abeille de Riddës vient de se réu

nir en assemblée générale sous la pré
sidence de M. Luc Philippoz. 

La situation financière de cette so
ciété est excellente, et de ce fait, la 
partie administrative a été rapidement 
liquidée. 

Dans les nominations statutaires il y 
a lieu de relever que M. Marius Baz-
zoni a été appelé à siéger au comité de 
gestion du cinéma, en remplacement de 
M. Michel Vouillamoz dont le départ 
a été vivement regretté. A la fanfare 
L'Abeille, c'est. M. Roby Monnet qui 
entre au comité. 

Durant cette même séance, la date du 
concert de L'Abeille a été fixée au 26 
mars prochain et les amateurs feront 
bien de retenir cette date, le programme 
préparé pour cette occasion s'avérant 
remarquable. 

A l'issue de l'assemblée, de vives fé
licitations et remerciements auxouels 
nous joignons les nôtres, ont été adres
sées aux membres du comité pour leur 
dévouement à la cause de L'Abeille et 
pour l'excellence de leur travail. 

A la veille d'une nouvelle saison, 
nous souhaitons 'plein succès à cette 
sympathique société. 

DISTRICT D ENTREMONT 
BAGNES 

TELESIEGE 
DE CHAMPEX À LA BREYA 
Nous rappelons aux actionnaires que 

l'assemblée 
générale 

devant décider de la fusion avec la So
ciété anonyme des Téléphériques de 
Verbier aura lieu à l'Hôtel du Glacier, 
à Champex, mardi 15 février, à 14 h. 

Le Conseil d'administration. 

A vendre pour cause 
double emploi 

VW 1600 
T. L 

mod. 66. 4000 km. Ga
rantie de fabrique. 

Tél. (026) 2 28 14 (entre 
8 et 9 h. et 13 et 14 h.) 
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Soixante ans de musique 
Le printemps va bientôt revenir et, 

avec lui, les . fêtes de musique. Chez 
nos fanfares, on va entrer dans la phase 
finale de la préparation musicale. Cha
cune tient à mettre tout en œuvre pour 
que le Festival, ce point culminant de 
l'année fanfaronne, marque un nouveau 
progrès, Ane nouvelle satisfaction. 

A « L'Avenir » d,è Bagnes, un vétéran 
pourrait raconter pendant des heures 
les souvenirs de soixante années de mu
sique : c'est M. Joseph Pilliez. 

Né en 1890, c'est à l'âge de 16 ans 
déjà qu'on le trouve dans les rangs de 
« L'Avenir ». L'année de son entrée dans 
la société fut aussi celle de son premier 
Festival : Martigny, en 1906. Depuis 
lors, notre ami n'en a pas manqué un 
seul ! 

Mieux encore : si vous consultez la 
liste des absences aux répétitions pen
dant ces soixante années, vous ne trou
verez qu'exceptionnellement le nom de 
M. Filliez. 

Passionné de musique, fidèle aux con
victions profondes qui unissent tous les 
membres de « L'Avenir », charmant 
compagnon et aîné d'excellent conseil 
pour les jeunes, notre ami Joseph a 
donné le meilleur de lui-même à sa 
chère société, ainsi qu'à la Fédération 
des fanfares radicales-démocratiques du 
Centre dont elle fait partie. Chez lui, 
on ne compte plus les médailles, diplô
mes, channes et autres distinctions ho
norifiques qu'il a reçues et qu'il a sur
tout grandement méritées. Dernière
ment encore, une petite fête marquait, 
au sein de L'Avenir, les soixante ans 
d'activité de Joseph. Mais lui qui pour
rait vivre de souvenirs ne songe qu'aux 
futurs, qu'au développement et au pro
grès musical de sa fanfare. 

A quelques mois seulement de la re
prise des concerts et des fêtes de musi
que, nous tenions à souligner, dans « Le 
Confédéré », l'exemple magnifique que 
donne ce vétéran toujours aussi jeune 
et dynamique, auquel nous nous faisons 
un plaisir de présenter nos compli
ments et nos meilleurs vœux. 

U n e p r e m i è r e a u M i - F o r t 
Nous apprenons un peu tardivement 

qu'une nouvelle voie directe a été ou
verte durant l'été 1965 au Mont-Fort sur 
Verbier. En effet, la revue officielle No 
1-42-1966 du Club Alpin Suisse publie, 
après enquête, dans une rubrique ?< ascen
sions nouvelles >• une note technique, re
latant l'ascension du< Mont-Fort, le 22 
juillet 1965, par une cordée composée 

de MM. ' Louis Maret, ingénieur à Lau
sanne, Pierre Morend, professeur, à Sion, 
et Fernand Besson, dentiste à Genève, 
suivant une nouvelle voie, très directe et 
extrêmement intéressante, dans la face 
nord-nord-ouest, et comportant un passa
ge de IV. En suivant les conseils de ces 
trois alpinistes, cette voie constitue une 
excellente course d'école et d'entraîne
ment. 

La juridiction des prud'hommes 
(Suite de la Ire page) 

raison du temps qu'il faudra attendre 
pour obtenir justice et des frais qui en 
résultent. 

Par ailleurs il ne faut pas oublier 
que la main-d'œuvre salariée est four
nie en majeure partie de gens appelés 
à changer fréquemment de domicile. 
Songeons en particulier aux centaines 
de milliers d'ouvriers étrangers qui tra
vaillent en Suisse. Dans notre ' canton, 
nous avons du personnel qui change 
chaque année, quand ce n'est pas cha
que saison. 

Or, ces gens qui ont plus souvent que 
vous ne l'imaginez des conflits relatifs 
au contrat de travail ne peuvent pas 
aborder nos tribunaux parce qu'ils doi
vent changer de domicile. En effet, si 
le nouveau domicile se trouve à l'autre 
bout du canton, dans un autre canton 
ou même à l'étranger, un salarié re
noncera à faire dire son droit pour une 
valeur litigieuse souvent modeste (sa
laire d'un mois peut-être) de peur de 
devoir supporter les frais de voyage et 
la perte de temps, pour se présenter 
devant l'instance judiciaire de son an
cien domicile. Par contre, si il avait' à 
sa disposition, une juridiction simple de 
laquelle il peut obtenir satisfaction sans 
délai, il l'aborderait sans aucun doute, 
avant même de changer son domicile. 

Nous pourrions multiplier la citation 
de tels exemples ou des justiciables du 
monde du travail ne peuvent aborder 
un juge pour faire simplement recon
naître leur droit. Est-ce normal ? 

Pour un canton comme le nôtre, qui 
désire — et c'est tout à son honneur — 
se trouver à l'avant-garde du progrès 
social, nous devons bien répondre par 
la négative. 

Rappelons-nous simplement que le 
devoir premier de tout état est de ren
dre la justice, c'est-à-dire de permettre 
à chacun des siens, aussi bien au pau
vre qu'au riche, aussi bien au puissant 
qu'au modeste, de faire valoir son 
droit et cela à des conditions accep
tables. 

Et puisque nous constatons que lacune 
il y a, c'est notre devoir de la combler. 
Toute une classe sociale de notre popu
lation l'attend de nous. 

La juridiction des prud'hommes qui 
fait ses preuves journellement dans la 
plupart des cantons suisses est une né-
cessié à notre époque. 

Je suis persuadé que notre Conseil 
d'Etat en est parfaitement conscient et 
que saisissant cette occasion de satis
faire la légitime attente de toute une 
classe de notre population il acceptera 

la motion que je viens de développer 
devant vous. 

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat 
Lampert, chef du Département de l'inté
rieur, déclara que les conflits du trouai! 
portés devant' les commissions existantes 
sont réglés à satisfaction dans la presque 
totalité des cas et qu'ainsi se posait la 
question de l'opportunité de l'introduc
tion de la juridiction des prud'hommes. 
M. Crittin n'ignore pas cette situation, 
mais on peut se poser la question de sa
voir combien de conflits ne sont pas ve
nus devant les instances actuelles pour 
plusieurs raisons, à commencer par la 
crainte de représailles et le sentiment de 
gêne qu'implique le recours à l'arbitrage. 

Finalement, la motion, transformée en 
postulat, a été acceptée pour étude. On 
espère vivement qu'il y sera donné suite 
dans un proche auenir. 

Madame Max RIBORDY-LOTH, à 
Morges ; 

Madame et Monsieur Maurice WUIL-
LOUD-RIBORDY, leurs enfants et 
petits-enfants, à Sion et Bâle ; 

Monsieur et Madame Georges RIBOR-
DY et leurs filles, à Ardon ; 

Madame Antoine RIBORDY-ABBET, 
ses enfants et son petit-fils, à Mon-
they, Lausanne et Genève ; 

Messieurs Harry, René et Jean-Louis 
GALLUSSER, à Lausanne ; 

Madame Jules BERTRAND et ses en
fants, à Lausanne ; 

Madame Adrien BERTRAND et ses 
filles, à St-Maurice ; 

Les familles RIBORDY, DESFAYES, 
RÉZERT, DELALOYE, JACQUENOUD, 
BALMER, BERTRAND et SCHMITZ, 
ont la douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur 

Max RIBORDY 
Antiquaire 

leur cher époux, frère, beau-frère, 
oncle et neveu, décédé à Morges, après 
une longue maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Morges, 
le vendredi 11 février, à 11 heures. 

Messe à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
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CLASSIQUE ? 
MODERNE ? 
STYLE ? 
en tout cas... 
visitez... 
la plus ancienne maison valai-
sanne de meubles de Lausanne. 

Un des plus grands choix de 
Suisse. 

Une sélection de meubles et mobiliers 
infiniment divers. 

Élégance de bon ton. 

Fini impeccable. 

Robustesse née de la qualité. 

Nous reprenons vos anciens meubles en 
paiement. 

Garantie sur facture. 

Service échange. 

LES GRANDS MAGASINS LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99 

HM 
AUX 

HAILLE 
MEUBLE5 

LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean 

EXPOSITION 3000 m2 

tél. (021) 22 07 55 

Direction : C. & J. Marschall 

S ION: rue de la Dixence 9 
en face de l'Ancien Hôpital 

Tél. 2 5730 

Si vous le désirez, et sans en
gagement pour vous, vous pou
vez visiter notre magnifique 
exposition hors des heures de 
bureau, sur rendez-vous, en 
nous téléphonant. 
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Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 
Nom 

Prénom 
Profession „ 
Adresse . 

w 

Nous cherchons, pour entrée de suite ou à convenir : 

CULTIVATEUR DE PLANTES VIVACES 
ayant déjà si possible une certaine expérience dans ce domaine. 
Nous demandons : Connaissances professionnelles bien acquises, intérêt au 

travail, initiative, conscience professionnelle, excellente moralité. Débutant 
pas exclu. 

Nous offrons : Place stable, travail intéressant et varié, salaire en fonction des 
responsabilités, avantages sociaux de l'entreprise, caisse de prévoyance 
pour le personnel stable. Possibilité d'accéder à des responsabilités dans 
la maison. 

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à Ch. Lardet, paysagiste, av. du Temple 12, 
1012 LAUSANNE. P125L 

S. I. FOLLATERRES à MARTIGNY 
met en location pour le 1er Juin 1966 

appartements 
de 4 pièces et 3 pièces 

dans le site tranquille de la Bâtiaz 

Ces appartements comprennent un séjour avec loggia, une cuisine équipée avec 
bloc évier et armoires, un hall, 3-2 chambres à coucher, WC, bain, cave et galetas. 

Machines à laver - Antenne TV - Place de jeux pour les enfants. 

Conditions : 4 pièces, Fr. 200,— + 
3 pièces, Fr. 170,— + 

charges Fr. 40,— par mois 
charges Fr. 30,— par mois 

S'adresser au bureau Téléphone (026) 2 23 05 
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LISEZ 

ET FAITES LIRE LE CONFÉDÉRÉ 

10 

de mon C^œur 
G E O R G E S D E J E A N 

Feuilleton du « Confédéré » 

Cependant la grande porte de chêne 
s'était ouverte. Sur la pelouse, devant la 
villa, se profilait le halo des lumières 
qu'on allumait et j'entendis le pas léger 
de Mlle de Chaugny résonner sur les dalles 
du vestibule et sa voix harmonieuse ré
pondre à une question polie de la femme 
de chambre, accourue pour l'accueillir. 

Je me souviens que, cette nuit-là, je 
dormis mal. Impossible de dire au juste 
ce que j'éprouvais. Il y avait dans mes sen
timents de la haine, de la colère, du cha
grin. De la haine contre de Barigny, aven
turier qui cherchait à entraîner une déli
cieuse créature vers la vie factice et les 
banales réjouissances que lui-même affec- . 
tionnait, de la colère contre Mlle de Chau
gny qui voulait ou tolérait de telles choses 
et s'en donnait le spectacle, du chagrin 
enfin parce que j'étais déçu, parce que 
l'opinion si haute que je concevais de la 
fille du Commandant avait reçu un coup 
terrible. 

Je voyais la distance énorme entre la 
réalité et mon rêve, et je souffrais comme 
un enfant. 

« Quelques tableaux de ce genre, pensais-
je, et je n'aura plus la force de rester ici. 
Décidément, pour ma tranquillité, il aurait 
mieux valu n'y jamais venir. Albert m'a 
rendu un bien mauvais service ». 
i Je ne revis Mlle de Chaugny, le lende
main, qu'à l'heure du dîner. Elle me sem
bla plus pâle que de coutume et mangea 
peu. Elle sourit néanmoins à plusieurs re
prises aux boutades de Barigny. Ce drôle, 

en vérité, ne manquait ni d'esprit, ni d'à-
propos. Je devais pourtant marquer un 
point, ce soir-là, dans le duel secret et 
inexorable que je sentais devoir s'engager 
entre nous. 

Dès le premier jour de mon arrivée, 
j'avais pris des renseignements sur la fa
mille de Barigny. La chose m'était facile 
car je connaissais à Paris un généalogiste 
très documenté que l'on consultait de fort 
loin. Les de Barigny. je le sus par lui, 
étaient originaires de la Vendée et le der
nier survivant achevait ses jours dans une 
paisible retraite à Saint-Vincent sur Jard, 
un des séjours préférés de Clemenceau. 
Ce brave hobereau avait perdu son unique 
fils à la guerre. L'occasion de sonder 
l'aventurier et, qui sait, de semer peut-
être quelque angoisse dans son esprit, me 
paraissait trop belle pour la laisser échap
per. 

— Monsieur, demandai-je de mon ton 
le plus aimable, seriez-vous par hasard le 
lieutenant de Barigny qui s'est brillam
ment distingué au Maroc ? 

L'époux de Dolita ne se troubla point ; 
mais ses yeux inquisiteurs, d'un bleu acier, 
me fouillèrent aussitôt. 

— Vous voulez sans doute parler d'un 
de mes cousins ? Je sais qu'il s'est vail
lamment conduit mais nous nous sommes 
perdus de vue, il y a longtemps, à la suite 
d'une brouille entre nos deux familles. 

— Celle du lieutenant habite bien le 
Poitou, n'est-ce pas ? C'est de cette pro
vince, sauf erreur, que les de Barigny sont 
originaires. 

Le regard de l'aventurier ne me quittait 
plus et, pourtant, mes questions parais
saient naturelles à tous, hormis à ce couple 
qui m'observait avec un étonnement quel
que peu agressif. 

— Vous semblez bien renseigné sur l'his
toire de mes ancêtres, répondit tranquille
ment l'hôte de Mlle de Chaugny. Il est 
exact que les de Barigny ont pris racine 

dans le Poitou ; mais celui dont je descends 
mon trisaïeul, est venu se fixer dans les 
Ardennes il y a cent quarante ans environ. 

« Gros malin, pensai-je, tu choisis, com
me lieu de naissance, une localité d'une 
région dévastée par la guerre et où beau
coup de registres d'état-civil n'existent 
plus. Mais nous verrons bien. » 

Dès cette minute, je fus édifié — et 
je dus trahir ma satisfaction car une 
flamme, rapide comme l'éclair alluma les 
yeux bleu acier. 

Le pseudo de Barigny avait cru pru
dent, dans son ignorance, de ne pas me 
démentir; mais en confirmant que ses an
cêtres étaient originaires du Poitou, il 
s'était livré, du moins je le pensais. Je 
pris alors un air embarassé et d'un ton 
contrit : 

— Vous excuserez ma bévue, mais je 
me souviens maintenant que le Lieute
nant de Barigny a succombé à ses blessu
res. Vous ne l'ignorez pas puisque c'est 
votre cousin. 

Malgré ma bonhomie apparente et le 
regret que j'affectai de mon étourderie, 
l'attaque était directe. Le mari de Dolita 
dut sentir passer le vent du boulet ; mais 
ce diable de comédien en avait entendu 
bien d'autres. Sur ses gardes, à présent, 
il devenait quasi invulnérable. 

— Il se peut qu'il soit mort, dit-il pla
cidement ; il se peut, aussi, qu'il soit vi
vant. Je répète que, depuis notre enfance, 
nous n'avons plus de relations. Je n'ai 
aucune raison personnelle de ne pas esti
mer ce brave mais, par déférence pour 
mon père, je me suis tenu éloigné de lui. 

Il dit cela de l'air le plus convaincu, 
avec tout juste la vague pointe d'ennui 
qu'on éprouve à évoquer un dissentiment 
de famille ; néanmoins, mon but était at
teint. J'avais vu le regard de Mlle de 
Chaugny se poser sur moi avec une évi
dente curiosité. Mon jeu lui rappelait-il 
le billet avertisseur ? C'était possible. 

En tout cas, je venais de me faire un 
ennemi mortel. L'aventurier devinait en 
moi l'adversaire. Je le vis quand il me 
tendit son étui à cigarettes en or orné 
d'un écusson armorié trop apparent pour 
être de bon aloi. Je refusai, d'un geste 
poli, prétextant l'absence du désir de fu
mer. 

— Vous ne me ressemblez pas, dit-il. 
Quand je fume, les idées se précisent. Je 
vois plus clair autour de moi. 

— Vous avez peut-être raison, observai-
je ; et si je pensais que la cigarette puisse 
me livrer la clé de certains problèmes, 
je fumerais toute la nuit. 

— Il y a des énigmes dangereuses à 
creuser, répliqua-t-il en me regardant bien 
en face, un sourire cruel au coin des 
lèvres. 

Il crânait. L'intention de menacer était 
évidente. Innocent, je ne pouvais deviner 
une allusion dans ce propos. Désireux de 
lui nuire — et je l'étais — je sentais qu'il 
m'écraserait comme un fétu à la première 
occasion et, quel que fût mon mépris, je 
ne pus m'empêcher d'admirer son audace 
et son flegme. 

VII 

Le rapport du Commandant 

Le lendemain, dans la matinée, Jean, le 
valet de chambre de l'Amiral, m'annonça 
qu'on me demandait au téléphone. 

Je décrochai le récepteur, un peu surpris. 
— Ici Gilbert Vinzier... Qui veut me 

parler ? 
— Je sui un ami de la famille du Colo

nel de Grobat qui vous tient en haute 
estime. Pourrais-je vous rencontrer à 
Thonon ou à Evian ? 

— Je suis libre cet après-midi et je 
comptais me rendre à Yvoire. 

— Parfait. Je vous attendrai volontiers 
à l'Hôtel des Falaises. A quelle heure ? 

— Quinze, si cela vous convient. 
(A suivre). 
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DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

BELLE RÉALISATION PRIVÉE 

! '' 'M 

Comme nous l'avons an
noncé la semaine derniè
re, la Société coopérative 
d'habitation de Monthey a 
organisé vendredi passé 
une brève manifestation 
pour marquer la mise en 
service de deux nouveaux 
blocs HLM. 

Il appartenait à M. Geor
ges Kaestli, président de 
la société, d'orienter les 
représentants des autori
tés, de la presse et des 
maîtres d'état invités par
mi lesquels on remarquait 
M. P. de Courten, préfet 
du district, M. E. Bava-
rel, président de la ville, 
MM. Martenet et Solioz 
de la Banque cantonale du 
Valais, M. A. Berrut, ar
chitecte. Une visite des 
bâtiments permit de cons
tater que les locataires 
sont particulièrement à 
l'aise dans les magnifi
ques appartements très 
spacieux de 4 et de 3 piè
ces dont le prix du loyer 
n'est respectivement" que 
de 191 et 151 francs par 
mois, plus environ 30 fr. 
de charges. Construits sur 
une parcelle de 5500 m2 
ces bâtiments bénéficient 
en outre de beaucoup de 
dégagements et d'espaces 
de verdure. 

Réunis ensuite dans un 
établissement de la ville, ' 
les invités entendirent un 
exposé concis de M. 
Kaestli qui rappela que la 
manifestation de ce jour 
est aussi prétexte à pré
senter le projet de cons
truction d'un bâtiment 
pour personnes d'un cer
tain âge vivant seules. 
Tout doit être orienté 
vers le bien-être, dans 
cet immeuble de 30 appar
tements d'une pièce et 
demie, doté de locaux 
communs tels que salle 
de lecture, de TV, atelier 
de bricolage pour les hom
mes et de couture pour les 
femmes, cabinet de con
sultation pour le méde
cin, etc. Il permettrait de 
recevoir des couples de 
retraités et des personnes 
seules qui vivent peut-
être dans un logement 
trop grand pour eux et 
qui bénéficieraient ainsi 
du confort moderne à un 
prix'tout à fait modéré. 
Des immeubles sembla
bles existent déjà à Lau
sanne, Yverdon et Nyon 
et il est indispensable que 
Monthey, cité industrielle, 
puisse disposer d'un bâti
ment de ce genre le plus 
tôt possible. La commune, 
qui envisageait d'agrandir sa Maison de 
Repos pour vieillards, précisément dans 
ce but, pourrait dès lors y renoncer et 
consacrer la somme prévue, plus d'un 
million de francs, à d'autres travaux tout 
aussi pressants. Le projet communal est 
d'ailleurs assez discuté, notamment parce 
qu'il prévoit un seul immeuble groupant 
les assistés et les retraités ou pensionnés. 
D'autre part les frais d'exploitation pour 
une telle maison hospitalière seraient as
sez élevés et le personnel qualifiés dif
ficile à trouver. Il est d'ailleurs prouvé 
que les oeuvres réalisées sur l'initiative 
de sociétés privées sont moins coûteuses 
que celles dues aux administrations pu-
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Les immeubles de Creuse 

Vue intérieure d'un des 32 appartements de Creuse. (Photos A. Pot, Monthey) 

bliques et officielles. 
M. de Courten, préfet, dit ensuite son 

admiration pour l'oeuvre réalisée et rap
pelle que la maison est le propre de 
l'homme. L'enfant, l'homme puis le vieil
lard ont besoin d'un foyer décent et M. 
de Courten souhaite que l'oeuvre prospère 
et soit suivie. 

Pour sa part, M. Bavarel, président de 
la ville, précise que le logement est un 
'bien de première nécessité. Il félicite au 
nom de l'Autorité communale l'équipe qui 
a travaillé d'une façon si désintéressée et 
particulièrement M. Kaestli, l'âme du 
groupe. Ce que cette équipe a réalisé 
prouve que dans notre monde d'aujour

d'hui . on peut encore créer sans esprit 
lucratif et donner aux familles un loge
ment propre et agréable. Selon M. Bava
rel, il est indispensable de redonner aux 
personnes âgées une maison qui consti
tue pour elles une sécurité et le prési
dent de Monthey promet son appui total 
pour que cette belle œuvre sociale puisse 
être menée à bien. 

M. Kaestli demande, pour clore cette 
partie oratoire, à tous ceux s'intéressent 
de près ou de loin à cette réalisation de 
le faire savoir à la Société coopérative 
d'habitation sans plus attendre. 

Bar 
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CARNAVAL 1966 
Une c o n f é r e n c e de 

presse réunira à Mon
they, samedi prochain, 
les journalistes qui s'in
téressent aux festivités 
montheysannes. Signa
lons pour l'instant que 
Carnaval sera officielle
ment ouvert s a m e d i 
19 février - pour se ter
miner dans la nuit de 
mardi à mercredi sui
vants. 

Nous aurons d'ailleurs 
l'occasion de revenir sur 
ce sujet humoristique 
dans un prochain nu
méro. 

c 
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Le journal satirique « JUS
QU'AU BOUT . . . RIONS » se
ra illustré de dessins tels que 
celui-ci, dus au -.talent , artis
tique de dessinateurs du lieu. 

Radio-Sottens 
Mercredi 9 février 

15 20 Réalités - 16 00 Miroir-flash. 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Trésors de notre 
discothèque - 17 30 Jeunesse-Club. 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Livret à domicile - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Ce soir nous écouterons - 20 30 A 
Genève (concert, par l'Orchestre de la 
Suisse romande, dir. : Pierre Colombo). 
22 30 Informations - 22 35 La semaine 
littéraire - 23 00 Au pays du blues et du 
gospel . - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Jeudi 10 février 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Les souris dansent. 
1100 Miroir-flash - 1105 Emission d'en
semble : Le Radio-Orchestre - 12 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 15 Le quart d'heure du sportif - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Les nouveau
tés du disque - 13 30 Pochettes-surpri
ses - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Concert 
chez soi - 15 20 Récréation - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Le secrets du clavier - 17 30 Jeunesse-
Club - 18 00 Informations - 1810 Le 
micro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Drôle de numéro - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Sur les marches du 
théâtre - 20 30 A l'opéra : Don Pasquale 
(Gaetano Donizetti) - 22 35 Informa
tions - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

VOUVRY 

Renouveau 
à la paroisse protestante 
Il y a une quinzaine d'années, lors de 

sa constitution, l'Eglise réformée évan-
gélique du Valais reconnut Vouvry, com
me l'une de ses paroisses desservies par 
le pasteur de Monthey : quelques rési
dents ainsi qu'une partie du personnel 
d'un grand domaine agricole formaient le 
noyau de cette communauté. Quelque 
temps plus tard, la paroisse fut mise en 
veilleuse, la fermeture de l'usine de ci
ment, ayant entraîné le départ de plu
sieurs familles. La construction, puis l'ex
ploitation de l'usine thermique de Cha-
valon au-dessus de Vouvry a provoqué 
l'arrivée de bon nombre de protestants, 
et la paroisse est sortie de son état 
d'hibernation. Le fichier communal a révé
lé en effet, la présence de 150 personnes 
de confession réformée dont plus de tren
te enfants. 

Le pasteur P. Jomini de Monthey con
voqua alors une assemblée dé paroisse 
enthousiaste, qui procéda à l'élection du 
conseil et décida que dès 1966 on célé
brerait le culte tous les dimanches. Lieu 
de ce culte : l'église de la paroisse catho
lique, mise aimablement à disposition. Le 
pasteur P. Savary de Chardonne a été 
désigné pour venir en aide au pasteur 
Jomini dont la paroisse s'étend de Mas-
songex à Saint-Gingolph. Deux jours par 
semaine il s'occupera des protestants de 
Bouveret - Saint-Gingolph. 

Ultime détail piquant : Vouvry est l'une 
des rares communes valaisannes à avoir 
introduit « l'impôt du culte » ; or comme 
l'administration ne savait à qui remettre 
la part réservée aux protestants, c'est 
elle-même qui a géré le fonds jusqu'à ce 
jour. 

Vendredi 11 février 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Orchestertrio en do 
majeur, op. 1 (Johann Stamitz) - 915 
Un grand génie de la musique : Haen-
del - 9 45 Trio en la majeur op. 1, No 2 
(Johann Stamitz) - 10 00 Miroir-flash. 
10 05 Sonate en trio en ut mineur (Jo-
hann-Joachim Quantz) - 10 45 Concerto 
en mi mineur (Quantz) - 11 00 Miroir-
flash - 1105 Emission d'ensemble. 1125 
Musique légère - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento sportif - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Solistes romands - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Concert chez soi - 14 15 Emission 
radioscolaire - 14 45 Orchestre - 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Musique légère. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize, heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Echos et rencontres. 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 La situation 
internationale - 19 35 Livret à domicile 
20 00 Magazine 66 - 21 00 Concert. 22 30 
Informations - 22 35 La science - 23 00 
Plein feu sur la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 

Jeudi 
17 00 Pour les jeunes - 19 00 Bulletin 

de nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
TV-spot - 19 25 Film : Les jeunes an
nées - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Film : Les Grands Sartene - 21 25 
Information politique : Le point - 22 10 
Quatuor en si bémol majeur (W. A. Mo
zart) - 22 35 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
Les jeunes années - 19 55 TV-spot. 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 40 Interneige avant-pre
mière - 20 45 Film : Voir Paris et mou
rir - 21 10 Personnalités de notre temps: 
Alexandre Calder - 2155 Avant-pre
mière sportive - 22 30 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Un film qui 
vous fera suivre, tour à tour avec joie 
et angoisse, les bouleversantes aven
tures de ce petit orphelin : OLIVER 
TWIST, d'après le roman de Charles 
Dickens. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Ce «western» 

nous conte l'histoire d'une belle et d'un 
hors-la-loi : VAQUERO, interprété par 
trois grandes vedettes : Robert Taylor, 
Ava Gardner et Anthony Quinn. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 9 - La lutte d'un peuple 

contre son tyran : LES CANONS ÛE 
SAN ANTIOCO - Dès vendredi 11: Fes
tival « Constantine » - Vendredi 1 1 : 
COMMENT QU'ELLE EST (dès 18 a. ré
volus) - Samedi 12 : CET HOMME EST 
DANGEREUX (dès 16 , a. rév.) - Di
manche 13 : LEMMY POUR LES DA
MES (dès 16 ans révolus). 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 10 - Captivant de la première 

à la dernière image: LES CANONS. DE 
SAN ANTIOCO - Dès vendredi 11: Fes
tival «Constantine» - Vendredi 11: CET 
HOMME EST DANGEREUX (dès 16 a. 
rév.) - Samedi 12 : LEMMY POUR LES 
DAMES (dès 16 a. rév.) - Dimanche 13 : 
COMMENT QU'ELLE EST (dès 18 ans 
révolus). 

I 
C°A°ReNeAcVcAcL 
OCCASIONS - à profiter 

jolis costumes 
à vendre 

à partir de Fr. 15,-. Egalement un beau 
choix à louer. 

S'adresser à Mme Simone Grandmousin 
1, rue des Morasses, Martigny (à côté 
Hôtel du Rhône) - Tél. (026) 2 22 33. 

P65151 S 

CARNAVAL 
LOCATION de chics 

costumes 
soignés 

Perruques, loup de den
telles. Se réserver as
sez tôt. 
Mme E. Fracheboud, 
Couture, SAXON - Té
léphone (026 6 25 74 (bâ
timent Wyer). 

P 26485 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

Café de la Place, Martigny-Croix 
Samedi 12 février 1966 

dès 20 heures 

LOTO 
organisé par la 

Société des mycologues de Martigny et environs 

Un lot spécial (valeur Fr. 200) - Jambon - Fromages - Surprise 
— Abonnement Fr. 40 — 

P65158 S 
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PIANOS 
neufs e t occasions 

V E N T E 

ÉCHANGE 

LOCATION 

ACCORDAGE 
Rue des Remparts - SION ^ ! 

Tél. 2 10 63 ° > 
xi; 

On demande 

Pourquoi 5 
la fabrique de meubles 
A.GERTSCHENFILSSA 
offre-t-elle 
de tels avantages 
pour les fiancés? 
Parce que GERTSCHEN 
ne vend pas seulement des meubles, 
mais aussi des tapis, des rideaux, 
des lampes... Tout ce qu'il faut pour 
un intérieur confortable se trouve 
chez GERTSCHEN! 
Nous vous conseillons volontiers. 
Connaissez-vous nos conditions de 
paiement avantageuses? 
Des modèles magnifiques, 
aux prix mesurés, en provenance 
de toute l'Europe chez 
A. GERTSCHEN FILS SA, 
la grande fabrique valaisanne 
de meubles! 

Fabrique de meubles 
et agencement d'intérieur. 
A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique à Naters 

Grande» expositions- • 
à Martigny 0 2 6 2 2 7 9 4 
à Brigue 028 310 55 m 

A.GERTSCHENFILS SA 

TISCHEft 

Turbo-diffuseur - Châssis arboricoles et viticoles - Pompes 
haute-pression à membranes et à pistons - Fûts polyester. 
Tuyaux HP 

R. FELLAY & FILS 
S A X O N Tél. (026) 6 24 04 

— VENTE ET SERVICE — 

une 
sommelière 

Entrée tout de suite ou 
à convenir ; très bon 
gain. Débutante accep
tée. 
Hôtel Suisse, SAXON. 
Téléphone (026) 6 23 10. 

P65142 S 

Attention! 
le kg. 

Salami Nostrano, 
haché gros Fr. 12,— 

Salami Milano la 10,— 
Salami «Azione» 8,50 
Salametti extra, 

haché gros 9,— 
Salametti Milano 7,— 
Salametti Azione 5,80 
Salametti Occasione 4,— 
Mortadelle Bologne 5,50 
Mortadelle Vismara 7,50 
Lard maigre séché 

à l'air 7,50 
Viande de vache 

p. bouillir 3,90 
Jambon cru la 

Azione 17,80 
(pièces ent. 2-3 kg.) 

VIANDE DE CHÈVRE 

le kg. 
Quartier de devant 4,60 
Chèvre entière 5,— 
Viande de mouton 

p. ragoût 4,80 
Viande de mouton 

épaule 6,50 
Mouton entier 5,80 

Boucherie - Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Téléphone (093) 7 15 72 

P 2077/O 

5 0 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., belle 
qualité, légers et chauds; 
Fr. 35,- pièce (Port com
pris). , ..' ->-J|f' 

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 81 82 19, 

P1673 L 

On demande à Martigny 

TERRAIN 
pour locatif H. L. M. 
Faire offre avec situa
tion détaillée et prix 
s/ch. PC 26567-à Publici-
tas, 1951 SION. 

P 26567 S 

Goût FRANC 
toujours 
pour 1 FRANC 

Vous 
la goûterez 
et elle 
vous plaira! 

CAPORAL-FILTRE 
sans f i l t re 
et papier maïs filtre ,„..- : - r . 

La vente des épaves CFF 
aura lieu à 

CHIPPIS - Halle de Gymnastique 
Samedi 12 février 1966, de 9 à 12 heures et 
dès 13 heures 30. 

Direction du 1er arrondissement CFF. 
P444L 

Mise en soumission 
Les Services Industriels de la Commune de Sierre cherchent pour 
entrée immédiate ou à convenir 

un appareilleur pour le service des eaux 
Conditions maîtrise fédérale ou certificat de capacité d'appareilleur ; 

âge maximum : 35 ans ; 
doit être à même d'établir des projets et devis pour le 
réseau d'eau potable, le service du gaz et d'assurer l'exé
cution et la surveillance des travaux ; 
capable de diriger du personnel ; 
préférence sera donnée à candidat ayant déjà assumé des 
responsabilités de cadre. 

Salaire et conditions de travail, selon statut du personnel de la Com
mune de Sierre. 
La Direction des Services Industriels donnera tous les renseignements 
utiles aux personnes qui s'intéressent à cette place. 
Les offres avec'curriculum vitae et prétentions sont à adresser à la Di
rection des Services Industriels de la Commune de Sierre, jusqu'au 
lundi 28 février 1966, dernier délai. 

Services Industriels de la Commune de Sierre 
La Direction. 

NOUVEAUTÉ 

Doux-pièces Fr. 9 9 -

Un ensemble chic «IRIL» 
pour les beaux jours.. . 
Costume trois pièces tricot laine pour Dames, jupe doublée, 
nouvelles teintes mode ,* « ^ ^ 
Trois-pièces Fr. I 7 W wm 

F R I B E R G confection-nouveautés 

On demande pour en
trée immédiate ou à 
convenir 

1 apprenti 
carreleur 

S'adresser à Raphy Gi-
roud, carrelages. 
1920 MARTIGNY - Té
léphone (026) 2 26 74. 

P 65155 S 

MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 2 8 20 A p p o r t e z 

assez tôt vos annonças 

ETOILE 

C0RS0 

2 26 2 2 

MICHEL 

REX 

6 3 1 6 6 

Dès ce soir mercredi .- (16 a. 
révolus) - Le grand succès de 
Sottens : 

OLIVER TWIST 

avec Alec Guiness et Robert 
Newton. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un «western» spec
taculaire : 

V A Q U E R O 

avec Robert Taylor et Antho
ny Quinn. 

Mercredi 9 - (16 ans révo
lus) - Des aventures . . . Des 
sensations : 

LES CANONS DE SAN ANTIOCO 

Dès vendredi 11 : 

FESTIVAL « CONSTANTINE » 

Jeudi 10 - (16 ans révolus). 
Des exploits inouïs : 

LES CANONS DE SAN ANTIOCO 

Dès vendredi 11 : 

FESTIVAL « CONSTANTINE » 

A vendre à Martigny 

un 

bât iment 
avec locaux commerciaux d'une sur
face de 110 m2 environ. 

Pour tous renseignements écrire s/ch. 
PC 65110 à Publicitas 1951 Sion. 

P65110 S 

\ 
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UN PROBLÈME 

La mécanisation onéreuse 
de l'agriculture 

UNE SOLUTION 

Le subventionnement 
des achats de machines 

Au cours de la session prorogée de janvier du Grand Conseil, le député radical, 
M. Edgar Zufferey, de Sierre, a eu l'occasion de développer son postulat concernant 
la pénurie de main-d'œuvre dont souffrent les exploitations agricoles de plaine, !a 
nécessité de la rationalisation et la solution à apporter au problème de la mécanisation. 

Voici ie texte de cet intéressant développement, qui retiendra l'attention de tous 
nos paysans, et qui a d'ailleurs été accepté pour étude par le chef du Département 
de l'agriculture. 

En date du 10 novembre 1965, je dépo
sais le présent postulat, relatif notamment 
à une demande de contribution à la mé
canisation des exploitations agricoles de 
plaine. 

Je tiens, tout d'abord, à remercier le 
chef du Département de l'intérieur, M. le 
conseiller d'Etat Lampert, président du 
gouvernement, de me permettre de pou
voir développer le postulat en question 
peu de temps après son dépôt, ainsi que 
tous les services de son dicastère, notam
ment l'office pour la culture des champs, 
pour tous les renseignements utiles com
muniqués relatifs aux dispositions actuel
les dans ce domaine. 

Il est également de mon devoir, je le 
crois, de relever avant d'aborder l'objet 
du présent postulat, tous les mérites de 
M. le conseiller d'Etat Lampert, qui non 
seulement s'est toujours intéressé aux pro
blèmes et soucis de la paysannerie va'lai-
sanne, mais a apporté aux milieux agri
coles de notre canton, notamment dans 
les importantes réformes de structure de 
cette branche économique, l'appui des au
torités cantonales par des mesures im
portantes dans le cadre de son départe
ment et par des interventions très utiles 
aux Chambres fédérales en sa qualité de 
conseiller aux Etats, chaque fois que des 
problèmes touchant notre agriculture 
étaient abordés ou en jeu. 

Certains milieux pourraient s'étonner 
qu'une personne hors d'une activité pay
sanne puisse soulever ce problème essen
tiellement lié à l'activité agricole et à la 
vie paysanne de notre canton ; toutefois, 
issu personnellement d'un milieu paysan 
et, d'autre part, au contact avec nos agri
culteurs dans une partie de mon activité 
professionnelle, il m'est possible d'en
tendre leurs doléances, de comprendre 
certains de leurs problèmes, notamment 
de constater les difficultés importantes 
que rencontrent cette branche économi
que de"hotre canton, accablée par des char
ges de plus en plus lourdes et devant 
faire face à des réformes de structure 
dans des délais très brefs, réformes très 
coûteuses et souvent hélas pas compen
sées, car dans cette branche, à rencontre 
d'autres activités, il n'y a pas d'alloca
tions de renchérissement mobiles décou
lant de l'indice suisse des prix à la con
sommation pour la fixation des prix à la 
production agricole. 

L'avant-propos contenu dans le rapport 
triennal de il'Ecole cantonale d'agriculture 
de Châteauneuf pour da période 1962-1965 
fait ressortir un problème qui est exac
tement celui de notre agriculture quand 
il relève ' que « Le progrès va si vite à 
l'heure actuelle qu'il faut constamment 
se refaire, s'interroger, se moderniser et 
s'adapter. » 

Les problèmes, les soucis de nos mi
lieux agricoles, leurs difficultés sont 
très nombreux, importants et demandent 
des études et si possible des solutions. 

Par ce postulat, mon intention n'est pas 
d'aborder l'ensemble des problèmes agri
coles, l'ensemble des solutions possibles, 
mais tout simplement de soulever un des 
problèmes, une des solutions éventuelles : 
la mécanisation indispensable de notre 
agriculture, non seulement de montagne, 
mais de plaine avec ses conséquences 
pour nos agriculteurs. 

Le problème de réforme de nos exploi
tations agricoles et à l'ordre du jour, la 
presse en parle, les milieux agricoles 
l'étudient, les autorités s'en inquiètent ; à 
ce sujet, les considérations du directeur 
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ
teauneuf sont formelles quand il déclare : 
« Le rendement brut agricole a atteint en 
1963 172 millions de francs. Cette produc
tion est obtenue par 21000 exploitations 
qui atteignent un rendement brut moyen 
de 8200 francs. L'exploitation est souvent 
trop exiguë pour assurer à la famille un 
revenu suffisant. Nous estimons que 4000 
à 5000 exploitations sont viables, étant en 
mesure d'assurer à l'exploitant un revenu 
comparable aux autres secteurs de l'éco
nomie ». 

Il s'ensuit donc qu'il faudra rationaliser, 
investir pour l'achat des terres en plaine 
dont les prix sont conséquents, s'endet
ter et, bien entendu, se mécaniser. 

Il y a quelques années en arrière, pour 
nos exploitations agricoles, il suffisait que 
la famille puisse vivre, que les immeubles 
soient entretenus normalement, que le 
bétail soit renouvelé et que les quelques 
toutes petites machines amorties. Il n'y 
avait pour la paysannerie valaisanne pas 
de problème de main-d'œuvre, l'on pro
cédait à la rationalisation des méthodes 
lentement et graduellement. 

Toutefois, depuis quelques années tout 
est bouleversé et les agriculteurs ont dû 
mécaniser à un rythme de plus en plus 
rapide leurs exploitations. 

Or, si la mécanisation est absolument 
indispensable au paysan moderne, elle en
traîne pour l'agriculteur à des engage
ments importants au points de vue finan
cier et si effectivement le capital machine 
est d'un réel intérêt, il faut reconnaître 
qu'il s'use très vite et. dp ce fait, son 

remplacement s'impose souvent très ra
pidement. 

Il se pose donc des problèmes d'amor
tissements dès l'introduction de la méca
nisation, qui devraient être remboursés 
par une revalorisation des produits agri
coles, revalorisation qui hélas dans la 
pratique n'existe pas ou n'est que très 
partielle. 

Le Valais agricole a accompli une sé
rieuse révolution au cours de ces derniè
res années, fait notamment d'investisse
ments conséquents pour une mécanisation, 
mécanisation qui, en pénétrant dans nos 
exploitations agricoles, a apporté non seu
lement le soulagement de l'effort physi
que de l'homme, mais une accélération 
des travaux à la vigne, aux vergers, aux 
champs, à la prairie et au rural. ' 

L'agriculteur n'avait pas le choix ; faute 
de main-d'œuvre, il a été acculé à rem
placer le travail humain par le travail 
mécanique, il s'est accablé de dettes, il 
a hypothéqué sa terre pour acheter trac
teurs et autres machines, permettant une 
modernisation et rationalisation de son 
appareil de production. 

Cette mécanisation était absolument né
cessaire, car comme le fait très juste
ment ressortir la direction de l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Châteauneuf 
dans les considérations générales du rap
port triennal de cette école : « Grâce à la 
mécanisation, l'exploitation de la plaine 
du Rhône va prendre une dimension plus 
large et offrira elle aussi des conditions 
d'existence valables. Nous devons tout 
mettre en œuvre pour sauver l'entreprise 
familiale. L'agriculteur de demain devra 
conjuguer tous ses efforts en vue de ra
tionaliser. » 

Il n'en reste pas moins que la statisti
que solidement établie fait ressortir que 
l'agriculture suisse et, nul doute l'agri
culture valaisanne, connaît l'endettement 
le plus important du monde par rapport 
à l'unité de surface. 

Il n'en reste pas moins qu'actuellement 
nous avons 21000 exploitations agricoles 
dont pour être viables il n'en faudrait que 
3000 à 4000, suivant les indications du di
recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture. 

Il n'en reste pas moins que sur la base 
d'une très intéressante brochure éditée 
par le Département des finances du can
ton du Valais sur les revenus des diffé
rentes branches de l'économie valaisanne 
le revenu agricole est au deuxième rang, 
représentant le 12,3% du revenu canto
nal, alors que la population paysanne de 
notre canton forme le 24,9% de la popu
lation active totale. 

N'est-il pas frappant, sur la base de 
cette statistique officielle, de constater 
que le 24,9% de la population de notre 
canton n'obtient que le 12,3% du revenu 
cantonal, situation qui fait ressortir toute 
la faiblesse économique de notre agricul
ture et doit nous pousser à examiner le 
rétablissement de l'équilibre de cette 
branche. 

Le soutien aux milieux agricoles dans 
le cadre de la rationalisation et mécani
sation n'a pas échappé aux autorités fé
dérales, notamment par un arrête du Con
seil fédéral du 13 mars 1964, stipulant 
ce qui suit : 

« Afin de mettre à la portée des pay
sans de la montagne un équipement tech
nique qui allège leur travail et de ratio
naliser l'exploitation, la Confédération 
aide les communes et les collectivités des 
régions de montagne à acquérir les ma
chines, instruments et installations méca
niques par l'octroi de subventions. » 

Toutefois, comme il ressort des disposi
tions de l'arrêté susmentionné, il s'agit 
de l'octroi de subsides destinés unique
ment aux exploitations agricoles de mon
tagne et non de plaine, les exploitations 
de plaine ne bénéficiant d'une subside 
uniquement pour les appareils pour la 
lutte contre les parasites et à condition 
de faire l'achat en commun avec cinq 
propriétaires au minimum. 

Quels sont les subsides octroyés aux ex
ploitations agricoles de montagne actuel
lement. Ils sont répartis en trois groupes : 
O Pour les achats de machines agricoles 
en communauté de travail d'au moins deux 
propriétaires : 30% du coût d'achat avec 

' un subventionnement fédéral de 20% et 
cantonal de 10%. 

Q Pour les achats de machines agrico
les en communauté de travail au moins 
5 propriétaires :.30% du coût d'achat avec 
un subside fédéral de 15% et cantonal de 
15%. 
© Pour les achats individuels de ma
chines agricoles : 15% du coût d'achat 
avec une participation de 7,5% de la Con
fédération et 7,5% du canton. 

D'autre part, il y a lieu de relever 
que le subside est accordé après une en
quête de l'Office pour là culture des 
champs, afin de reconnaître le bien-
fondé de l'achat prévu en tenant compte 
du genre d'exploitation et des surfaces : 
un barème basé sur le revenu de l'ex
ploitant agricole permet de diminuer les 
participations cantonales et fédérales dans 
le sens que jusqu'à 10 000 francs de re
venu net le subside est intégral et que 

dès 20 000 francs de revenu net le subside 
est supprimé. • 

Nous ne voulons pas critiquer, bien au 
contraire, l'attribution aux exploitations 
agricoles de montagne d'un subside can
tonal et fédéral pour contribuer à la ra
tionalisation et à la mécanisation ; l'agri
culture de montagne se débat dans des 
difficultés importantes et mérite un sou
tien et une sollicitude toujours plus con
séquente de nos autorités fédérales et 
cantonales, car elle est également indis
pensable à notre canton et intéresse une 
importante partie dé notre population. 

Toutefois, nous estimons que si l'agri
culture de montagne se débat dans des 
difficultés de tout ordre et doit être tou
jours mieux soutenue, appuyée et aidée, 
le problème d'une aide et soutien toujours 
plus efficace aux exploitations de plaine 
est indispensable et urgent. 

Car l'effort de rationalisation est con
sentie par nos agriculteurs de plaine et 
il n'est que juste et normal que les me
sures les plus adéquates soient étudiées 
dans le cadre de dispositions cantonales 
à mettre sur pieds, afin de contribuer à 
la mécanisation et à l'équipement de nos 
exploitations agricoles en plaine. 

Cette contribution à la mécanisation et 
rationalisation contribuera à assainir no
tre agriculture sera un précieux encou
ragement pour nos agriculteurs, afin d'être 
à même de rendre viable cette branche 
économique de- notre canton. 

L'Etat pourrait éditer des prescriptions 
à ce sujet, basant sa participation finan
cière en tenant compte de la situation 
de l'exploitant, notamment du revenu, de 
la fortune et des charges de famille, des 
surfaces, du genre d'exploitation et sur
tout du bien-fondé de l'achat prévu. 

Nous savons que le chef du Départe
ment s'intéresse à cet important problè
me de la mécanisation et rationalisation 
de nos exploitations agricoles et n'ignore 
pas les importantes réformes de structure 
dans le domaine agricole. 

Nous ne voulons pour preuve que la dé
claration suivante qui faisait M. le con
seiller d'Etat Lampert, chef du Départe
ment de l'intérieur, dans le cadre du 
Comptoir 1965 de Martigny lorsqu'il di
sait : « Les grandes œuvres d'améliora
tions foncières ont fait que notre agri
culture a passé rapidement du régime 
pastoral à celui d'une activité industria
lisée et commercialisée. Les problèmes 
d'adaptation des marchés se posent tou
jours avec plus d'acuité et forcent nos 
paysans à se soumettre à des conditions 
nouvelles allant jusqu'à des réformes de 
structure. Les difficultés qu'ils rencon
trent ne doivent pas les décourager. Les 
autorités sont conscientes de leur situa
tion et leur témoignent la plus grande 
sollicitude en les encourageant et en les 
soutenant dans leurs efforts de rationa
lisation ». 

Les milieux officiels conseillent, en
couragent nos paysans d'évoluer, de s'a
dapter, de se moderniser, de réformer 
leurs structures, de rationaliser, afin que 
notre agriculture puisse faire face à une 
situation difficile, à des conditions nou
velles. 

Pour permettre à nos entreprises com
merciales et industrielles de se dévelop
per et même de s'implanter dans notre 
canton, nous accordons des amortisse
ments importants en déduction du revenu 
imposable à titre d'amortissements sur le 
matériel d'exploitation et machines, on 
exonère même les industries nouvelles 
d'impôts durant une ou plusieurs années. 

Dans le cadre de ce postulat, je me 
permets également de former le vœu et 
souhait que pour les motifs invoqués dans 
le cadre de cette mécanisation de notre 
agriculture, le Conseil d'Etat examine la 
possibilité d'admettre dans la défalcation 
du revenu agricole un amortissement an
nuel pour les exploitations mécanisés à 
part les frais généraux d'exploitation ad
mis actuellement. 

En effet, à la suite de la mécanisation, 
l'agriculteur doit faire annuellement des 
amortissements importants à ce sujet ; or, 
il ne serait que juste et normal que les 
dispositions admises pour les exploitations 
commerciales à titre d'amortissements en 
diminution du revenu imposable soient 
également admis pour les exploitations 
agricoles, représentant une branche éco
nomique très faible, ayant de nombreuses 
difficultés et devant effectuer une méca
nisation rapide et coûteuse. 

D'autre part, comme la loi des finances 
permet la déduction des salaires du revenu 
en plus des frais généraux d'exploitation, 
il serait compréhensible et normal que 
l'exploitation mécanisée et rationalisée 
ayant très peu de salaire mais beaucoup 
d'investissements en machine et outil
lage puisse déduire l'amortissement, car 
le subventionnement sans des mesures fis
cales adéquates n'apporterait aucune aide 
efficace à notre agriculture. 

Sur la base de ces considérations et, 
d'autre part, vu que l'endettement de no
tre agriculture valaisanne grève lourde
ment l'exploitant agricole, que faute de 
main-d'œuvre l'agriculteur doit remplacer 
le travail humain par le travail mécani
que, que la mécanisation doit s'effectuer 
à un rythme très rapide et onéreux, qu'il 
faut que notre canton puisse disposer 
d'exploitations agricoles viables, le Con
seil d'Etat est prié : 

— d'examiner des dispositions pour le 
subventionnement d'achat de machines 
agricoles en plaine, comme d'ailleurs cela 
se pratique pour les exploitations agri
coles de montagne, d'intervenir à ce su
jet aux Chambres fédérales, afin de per
mettre une accélération de la rationali
sation et de la mécanisation de nos ex
ploitations agricoles valaisannes, condi
tions indispensables à la viabilité de no
tre agriculture, contribuant ainsi à atté
nuer la faiblesse économique de cette 
branche utile et nécessaire au canton tout 
entier. 

DISTRICT DE SION 
As$jtsés 

des agents communaux 
de la caisse 

de compensation 
L'assemblée générale annuelle des 

agents communaux de la caisse de com
pensation aura lieu.samedi 12 février à 
Sion, sous la présidence de M. Jean 
Maistre, président d'Evolène. 

'L'assemblée aura, en plus de son ordre 
du jour administratif à s'occuper des nou
velles dispositions relatives à l'aide com
plémentaire, à la suite de l'acceptation 
par le peuple du décret ad hoc. Une 
séance d'information a été prévue en 
coïncidence avec l'assemblée générale. 

Avec le Lion's Club 
du Valais romand 

Une soixantaine de membres du Lion's 
Club du Valais romand se sont ren
contrés récemment à Sion à l'Hôtel du 
Cerf, sous la présidence de M. Reynald 
Actis. 

Une dizaine de membres des Lion's 
Clubs de France et de Belgique, actuel
lement en séjour en Variais, partici
paient à cette rencontre amicale. 

Les participants eurent l'occasion 
d'entendre une causerie intéressante de 
Me Melchior Kuntschen, avocat, sur le 
thème suivant : « Restaurons l'esprit 
civique suisse » qui donna lieu à une 
discussion abondante et vivante. Notons 
que Me Kuntschen est président de la 
section valaisanne de la Nouvelle so
ciété suisse qui joue un rôle pertinent 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Décès de M. Max Ribordy 
A Morges esl décédé, après une longue 

maladie, M. Max Ribordy, bien connu à 
Riddes d'où il était originaire, a Saint-
Maurice où ion père Edmond fut chef des 
marchandises aux CFF, et dans tout le 
Valais où il ne comptait que des amis. 

M. Ribordy avait fait ses études en Va
lais, notamment au collège de St-Maurice, 
puis il avait ouvert un cabinet dentaire a 
Lausanne. 

Par la suite, il dut abandonner la pra
tiqué de l'art dentaire en raison d'ennuis 
avec son état physique et il ouvrit un 
commerce d'antiquités, a Morges, qui ne 
tarda pas à devenir florissant. 

La mort de cet homme bien connu et 
estimé est vivement ressentie dans tout le 
canton. 

Nous présentons à son épouse et à 
toute sa famille en peine l'expression de 
notre profonde sympathie. 

dans la vie sociale et politique de notre 
pays. 

Précisons que le Lion's Club du Va
lais romand est relié au Lion's Club 
international qui compte actuellement 
prés de 750 000 membres répartis en 
19 632 clubs dans 132 pays ou régions 
géographiques. 

Bonne nouvelle 
pour Tourbillon 

Nous apprenons qu'une somme de 
200 000 francs provenant de la vente 
de l'écu d'or 1965 a été mise à la dis
position de la restauration de Tour
billon. C'est là une très bonne nouvelle 
car il sera possible, avec cette somme, 
d'effectuer les travaux urgents desti
nés à arrêter la dégradation navrante 
de ce monument historique. 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 
B a l de la J R i u n succès 

Les années se suivent mais ne se res
semblent pas, dit-on ; mais ça n'a pas 
l'air d'être le cas pour les jeunes radi
caux de Vétroz, qui viennent d'organiser, 
samedi dernier 5 février, le premier bal 
de l'année 1966, qui a remporté le même 
succès que les trois soirées organisées 
l'an dernier. 

L'orchestre Michel Sauthier de Sion 
mena la danse, de 20 h. 30 à 2 heures 
du matin, à la salle de l'Union, mise 
toujours aimablement à notre disposition 
par son tenancier. 

La soirée se pasa sans incident mis 
à part quelques bris de verres, méfaits 
de quelques jeunes galopins (ce sont tou
jours les mêmes d'ailleurs !) qui tiennent 
chaque fois à se produire en attractions 
en fin de soirée. Ils ne trouvèrent rien de 
mieux, en effet, pour montrer leur intel
ligence et leur savoir-faire (pas très éten
du, il faut le dire), que de briser systéma
tiquement tous les verres et bouteilles 
se trouvant sur leur table. Bien triste 
mentalité que ces jeunes venus d'une 
commune voisine ! 

' 'Mais nous tenons à leur enlever toute 
illusion, car le bulletin de versement ne 
tardera certes pas à leur parvenir, dédom
mageant ainsi M. Luisier de cette casse. 

Bien que ces actes ne soient pas très 
encourageants pour la société organisa
trice de telles manifestations, et cet état 
de chose est vraiment déplorable entre 
jeunes, cela n'empêchera pas la J R de 
continuer le programme prévu. Bien sûr 
que non ! puisque l'orchestre Michel Sau
thier et les jeunes de Vétroz vous donnent 
â tous rendez-vous pour le 10 avril pro
chain, jour de Pâques. 

Observator 

Chez les j o u r n a l i s t e s 
de l a n g u e f r a n ç a i s e 

Samedi dernier s'est tenue à Lausanne 
l'assemblée annuelle de l'Association des 
journalistes de langue française que pré
side avec distinction M. Claude Bodinier 
de Neuchâtel. Le Valais était représenté 
par M. Robert Clivaz, président de la 
Presse valaisanne, Mlle Favre et M. Paul 
Morand, de Sion, MM. Werner Antony et 
Georges Barlatey, de Monthey. 

A noter que M. Clivaz remplacera dès 
cette année, au comité, M. André Luisier 
en qualité de membre-adjoint. 

DISTRICT DE SIERRE 

CHIPPIS 
50 ans de service 

a l'Alusuisse i 
Mardi, 8 février 1966, M. Fernand 

Cretton, de Louis, natif de Charrat 
mais domicilié à Sierre, fêtait ses cin
quante ans de travail dans la grande 
entreprise de l'Aluminium à Chippis. 

Entouré de nombreux amis et colla
borateurs, il fut chaudement félicité et 
complimenté par la direction de l'usine 
pour cet exploit peu commun et du bel 
exemple de fidélité démontré envers 
le même employeur. 

Entré à l'âge de 16 ans dans cette 
entreprise il gravit petit à petit, grâce 
à son énergie et à force de volonté, 
tous les échelons pour s'élever à la di
rection du service des transports de 
cette grande usine. 

M. Cretton fut, par ailleurs, de tous 
temps un parfait spbrtif aussi. Il pra
tiqua la gymnastique dont il exerça le 
rôle de moniteur, il évolua également 
au sein du F.C. Sierre dans la première 
équipe et fut d'autre part un fervent 
adepte du water-polo. C'est ce qui ex
plique l'allure toujours jeune et alerte 
de ce vaillant jubilaire. 

Aussi après une carrière aussi bien 
remplie nous ne pouvons que féliciter 
chaudement à notre tour l'heureux ju
bilaire en lui souhaitant d'ores et déjà 
un repos bien mérité lors de sa retraite 
prochaine. 

VERCORIN 
A v e c les t roupes 

de subsistance 
La traditionnelle sortie à ski avec sla

lom géant de l'ARTSR - Section du 
Valais - aura donc lieu dimanche pro
chain à Vercorin. 

Les participants se rassembleront à 
8 h. 45 à la station inférieure du télé-
férique « Chalais-Vercorin » à Chalais. 

Les inscriptions, même celles des non-
skieurs, peuvent encore se faire jusqu'au 
10 février 1966, auprès du président can
tonal M. R. Chabbey à Sion. 

Amis-subistances, venez tous à Verco
rin, le dimanche 13 crt, passer une agréa
ble journée. 




