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MARI, FEMME ET VOITURE 
• M. David regarde d'un œil 
sombre sa voiture réduite à l'état 
d'épave et se jure bien que ja
mais, plus jamais, il ne mettra sa 
femme sur le siège du conducteur. 
Pourtant rien ne laissait prévoir 
le drame. N'arrivant pas à démar
rer, il avait demandé à sa femme 
de se mettre au volant pendant 
qu'il pousserait la voiture. Il avait 
seulement négligé deux facteurs 
importants : primo que sa femme 
ne savait pas conduire et secundo 
qu'il avait mis le véhicule en 
prise. Ce qui devait arriver, ar
riva. La voiture se mit en marche 
et commença à exécuter un rodéo 
infernal, Mme David affolée tour
nant le volant dans un sens puis 
dans l'autre, pendant que M. Da
vid courait vainement derrière, 
en hurlant « le frein, le frein ». 
Miraculeusement, Mme David ré
ussit à éviter deux piétons et un 
arbre : mais tout a une fin. La 
voiture défonça la palissade d'un 
jardinet et vint s'encastrer dans 
une caravane parquée dans le 
jardin, coinçant les deux occu
pants de la caravane à l'intérieur. 
Au passage, la voiture folle avait 
arraché un fil à haute tension, de 
sorte qu'il a fallu en outre couper 
le courant dans tout le quartier 
Quant de pouvoir délivrer Mme 
David. Non seulement M. David 
responsable, devra payer pas mal 
de notes, mais encore il s'est fait 
injurier par tout le monde, y 
compris sa femme. 

LES MORTS SE PORTENT BIEN I 
0 A Colorno, près de Parme, une 
femme de 65 ans s'est rendue à la 
consultation d'un médecin et lui 
présenta sa carte d'assurance-ma
ladie. Le médecin lui déclara 
qu'il ne pouvait la soigner, car le 
bureau de l'assurance-maladie 
l'avait informé qu'elle était décé
dée le 25 novembre de l'an der
nier. Sur quoi, la femme se ren
dit d'un trait au bureau de l'as
surance-maladie, où l'on s'excusa 
de l'erreur : la personne qui était 
morte le 25 novembre dernier 
était... le médecin auquel elle 
venait de rendre visite ! Di
manche soir, les fonctionnaires de 
Vassurance-maladie se creusaient 
encore la tête, pour- découvrir qui, 
en réalité, était décédé le 25 no
vembre 1965. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

En marge... et pourtant 
On pourra s'étonner de la teneur de 

cet article placé dans la rubrique « Poli
tique étrangère ». Cependant, le sujet qui 
nous occupe aujourd'hui n'est pas si éloi
gné de la politique puisque ceux-là mê
mes qui mettent en doute la sincérité 
et l'honnêteté des deux écrivains russes, 
Siniavski et Daniel, le font au nom de 
l'idéologie d'abord, de la propagande 
ensuite, cela sous le chapiteau bienveil
lant de la politique. 

Ce que l'on reproche aux deux écri
vains, c'est d'avoir écrit. Finalement. Or, 
le métier d'écrivain n'est-il pas d'abord 
d'écrire ? Mais les accusés ont publié, à 
l'étranger des œuvres anti-soviétiques, 
anti-communistes, selon l'accusation. Se
lon les accusés eux-mêmes, Il ne s'agi
rait en fait que d'œuvres artistiques qui, 
sans le concours de leur volonté, ont pu 
prêter à la critique et à la propagande 
anti-communiste un flanc favorable. Il ne 
s'agit pas pour nous, aujourd'hui d'ana
lyser le bien-fondé des accusations, de 
donner tort ou raison aux accusés, il 
s'agit pour nous d'essayer d'entrevoir la 
conception communiste de l'œuvre litté
raire qui se veut créatrice — il n'y a pas 
en fait d'œuvre à proprement parler qui 
ne soit créatrice — dans un monde où le 
dirigisme se plaît même à mettre la main 
sur l'art. 

Ce propos de Moscou nous fait penser 
à deux choses. Tout d'abord à un autre 
procès, vieux de vingt ans, qui se tint en 
France, au moment où l'absolutisme le 
plus absolu, le plus écrasant pour la per
sonne en tant que telle, nous voulons 
dire le procès de Robert Brasillach. On 
a pris ses livres, ses poèmes, ses écrits 
polémiques, ses romans, ses lettres et 
on a condamné l'homme. On l'a rapide
ment fusillé. On a fait mourir un homme 
et on a jeté l'anathème sur tout ce qu'il 
avait écrit. (Nous n'ignorons pas en effet 
que Brasillach est interdit de critique I) 
Cela se passait après la guerre et le 
Gouvernement (De Gaulle, sauf le respect 
qu'il peut « historiquement » nous Inspi
rer) avait beau Jeu d'accepter les plaintes 
de ceux qui voyaient partout des colla-
borationistes. Et on ne les écoutait pas, 
les accusés. Les lisait-on vraiment ? Noue 
ne voulons pas nous attacher plus long
temps à cette personnalité si attachante 
que fut celle de Robert Brasillach. Mais 
le rapport nous semble suffisamment évi
dent entre le procès de Moscou et celui 
de Paris. Plus près de nous dans le 
temps, l'ordre intimé à Pasternak de refu
ser le Prix Nobel, par les hautes instan
ces soviétiques nous force aussi à mettre 
en doute l'utilité de l'idéologie (que ce 
soit n'importe laquelle, celle dirigée par 

l'orgueil et la haine, celle dirigée par 
l'économie et la philosophie) et de la 
politique qui la transcende. 

En effet, ce qui se passe à Moscou, 
tout en étant moins spectaculaire que 
l'exécution sommaire de Brasillach, moins 
important pour la propagande que l'affaire 
Pasternak, demeure tout au moins signi
ficatif d'un état d'esprit, plus même, d'une 
conception profonde de la création artis
tique. Personnellement, nous n'avons pas 
lu les ouvrages de Siniavski et Daniel, 
pour cela nous faisons confiance à la cri
tique qui a reconnu en eux de véritables 
écrivains, de véritables artistes. C'est 
pourquoi aussi nous nous demandons 
.jusqu'à quel point : l'art est-il rattaché à 
la politique, de quel droit l'idéologie peut 
user envers une création personnelle et, 
dès lors, libre. 

De plus, cette attitude nous porte à 
croire que la révolution communiste, tout 
en créant elle-même (cela, nous ne pou
vons le nier, la dialectique à cet égard 
représente assez le souci de création, 
peut-être pour mieux dire, de re-création) 
interdit tout autre création. A moins que 
le poème ne s'adresse au Kremlin tout 
puissant en louant les chromes ou les 
aciers des tracteurs fraîchement sortis 
d'usine ou des voitures dégoulinant d'hui
le sur une piste d'essai dont on vantera 
aussi la qualité du béton (armé s'il vous 
plaît I) On savait déjà que la personnalité 
humaine était ravalée au rang d'engre
nage, mais l'on supposait que, ces der
nières années, le troisième terme de 
l'analyse dialectique (la synthèse) avait 
quelque peu reconsidéré les choses et 
envisagé une autre base de construction. 
L'homme, en effet, n'est pas seulement 
fait de chair que l'on modèle, mais aussi 
d'un autre élément que l'on a pu aussi 
modeler, mais qui peut tout aussi bien, 
à son tour, modeler ce qui le touche de 
près, que ce soit le peintre, le poète ou 
le romancier. 

Le totalitarisme, que ce soit sous une 

forme ou une autre, ne peut pas tout. 
Il n'a pas droit de contrôle sur ce qui est 
le moins totalitaire, sur des domaines 
qui sont, pour le moins, tout aussi abso
lus que lui. L'art appartient à ces domai
nes secrets ou même sacrés où la per
sonne s'exprime, c'est pourquoi II est 
absolu et dégagé de toute influence stric
tement matérielle. On se demande alors 
qu'elle peut être la valeur d'une œuvre 
d'art rivée aux conceptions, aux repré
sentations idéologiques et politiques. Elle 
perd toute sa valeur. C'est pourquoi le 
procès de Moscou nous semble être un 
non-sens, même s'il est permis de recon
naître à l'œuvre d'art une certaine utilité 
sociale, psychologique ou même spirituel
le. L'art en effet, n'est pas Inutile, mais 
il n'est pas qu'utile. Il est au-dessus de 
l'utile, qu'il peut transcender et la poli
tique est en-dessous qui ne doit se mê
ler, finalement, que de ce qui la regarde. 
Qu'elle se mêle des individus, d'accord, 
qu'elle leur donne une certaine optique, 
une certaine vision des choses, encore 

d'accord, mais qu'elle s'ingénie à les 
diriger dans l'expression d'eux-mêmes, là, 
pas d'accord. Le procès de Moscou est 
le procès de l'expression de l'individu au 
stade de la personnalité.C'est peut-être 
aussi le procès de la personnalité elle-
même. Quant à nous, nous pensons que 
le devoir — c'est même plus qu'un droit 
— de l'individu est devenir quelqu'un au 
sein d'une société qu'il respecte, qu'il a 
le droit de critiquer, à laquelle il a le 
droit d'apporter sa contribution si mo
deste solt-elle. Nous pensons que l'hom
me n'est pas seulement un engrenage 
que l'on huile avec des paroles que les 

/politiciens voudraient voir rester incom
prises, mais mises en action aveuglé
ment. L'homme est chair et esprit. Et 
comme certaines tendances, jusqu'à au
jourd'hui, ont minimisé l'importance du 
corps (François Mauriac disait : « Pour 
l'Eglise, la chair n'existe pas I », d'autres 
maintenant nient l'importance de l'esprit. 

Et cet esprit ne serait-il plus le maître 
du corps ? Daniel Gay 
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Malgré ce printemps qui lui est donné, 
le peuple suisse semble de mauvaise hu
meur : « Il suffit pour t'en rendre compte, 
me disait un confrère, de consulter, le 
lundi matin, dans les journaux, le résultat 
des votations... C'est presque toujours le 
non qui l'emporte sur le oui ». 

Il y a des exceptions, bien sûr, et le 
Valais en a fourni plusieurs, mais géné
ralement quelle que soit la dépense qu'on 
propose au peuple, il n'en veut pas. 

Même en Suisse allemande où le citoyen 
à la main sur la couture du pantalon, 

Les vig 
et le gel 

nerons 
d'hiver 

Hélas ! pour la quatrième fois en dix 
ans quelques vignes ont souffert du gel 
d'hiver. Par l'examen des yeux et des 
écorces, on les reconnaît facilement. 

Des propriétaires se proposent de les 
défoncer ce printemps déjà. Ils sont 
trop pressés. 

Les ceps ne sont pas certainement 

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE 

Le Département de l'économie publi
que est partisan de prendre, cette an
née comme l'an dernier, des mesures 
pour réduire davantage encore les ef
fectifs de la main-d'œuvre étrangère en 
Suisse. Une telle décision serait néan
moins prématurée, aussi longtemps que 
la publication des résultats 'de l'enquête 
de février sur ces effectifs n'aura pas 
donné une idée exacte de la situation 
actuelle. De toute manière, de nouvel
les compressions d'effectifs poseraient 
cette année à l'économie des problèmes 
plus délicats que l'an dernier. C'est 
pourquoi les employeurs demandent de 
réduire en 1966 le taux de compression 
des effectifs. Celui-ci ne devrait pas 
dépasser 2%, au lieu des 5% de 1965. 

APAISEMENT CONJONCTUREL 
Les mesures prises l'an dernier par 

la Confédération ont donné d'incontes
tables résultats, puisque la croissance 
économique s'est sensiblement ralentie 
en Suisse. On en voit un indice très 
net dans le ralentissement des investis
sements industriels. En 1965, le nombre 
des constructions industrielles autori
sées par les inspecteurs des fabriques 
a été de 9% inférieure à celui de 1964. 
Ce ralentissement (provient surtout de 
la diminution du nombre des projets 
d'agrandissements, lequel a été de 15% 

inférieur l'an dernier à celui de 1964, 
tandis que le volume des projets accu
sait une diminution d'un quart par rap
port à l'exercice précédent. Les projets 
d'installations techniques restent par 
contre nombreux, ce qui confirme la 
tendance de l'industrie à rationaliser la 
production, en vue de réaliser des éco
nomies de main-d'œuvre. 

UNE FOIS N'EST PAS COUTUME 

Contrairement à l'habitude des com
missions parlementaires de présenter un 
rapport de majorité et un rapport de 
minorité, la commission du Conseil na
tional chargée de l'étude du subven-
tionnement des universités par la Con
fédération s'est prononcée à l'unanimité 
en faveur du régime transitoire 1966-
1968 proposé par le Conseil fédéral. La 
commission a aussi suggéré de créer 
un organe spécial de coordination per
mettant de réaliser une meilleure in
formation mutuelle interuniversités et 
la mise au point de solutions tendant à 
une coordination renforcée, sans faire 
de celle-ci une condition du subven
tionneront. On peut toutefois regretter 
que la commission n'ait pas jugé utile 
de reprendre l'idée de réserver une par
tie des subventions pour les distribuer 
de cas en cas aux projets tenant le plus 
compte de la nécessité de cette coordi
nation. 

J A L O N 
Alors que l'on discute la question de 

savoir s'il faut ou non opposer un con-
treprojet à l'initiative fédérale socia
liste sur le droit foncier, le vote néga
tif de Zurich sur une initiative canto
nale ayant le même objet et la même 
origine est un jalon intéressant. Ce vote 
intervenu dans un canton très urbanisé 
montre en effet que les esprits helvé
tiques ne sont pas mûrs pour ce que 
l'on peut considérer comme un pas im
portant vers la socialisation du sol na
tional. Ce qui a été refusé sur le plan 
cantonal zurichois le serait plus nette
ment encore sur le plan fédéral, les 
cantons agricoles étant fondamentale
ment opposés à de telles mesures. Dans 
ces conditions, mieux vaudrait soumet
tre l'initiative au peuple, sans le mé
diocre contreprojet élaboré par les ser
vices fédéraux. On aurait ensuite le 
temps de mettre au point un programme 
d'aménagement national tenant compte, 
autant que possible, des droits des pro
priétaires. 

AMÉLIORATION 
DE LA BALANCE COMMERCIALE 

L'an dernier, les importations n'ont 
augmenté que de 2,5% contre 11,1% en 
1964. Parallèlement, les exportations se 
sont accrues de 12,2%, au lieu de 9,8% 
en 1964. Il en est résulté une apprécia-

morts. Ils peuvent débourrer jusqu'en 
mai ou juin et se restaurer. 

Ne pas défoncer sans s'assurer les 
barbues. Or, celles-ci seront déjà réser
vées pour le remplacement des jeunes 
ceps cassés par la neige. 

Ne pas planter des longs-pieds, les 
seules barbues que vous trouverez, 
mais commander pour 1967 des barbues 
de 35 cm (tolérance 32-40). Les pépinié
ristes devraient prendre l'initiative d'en 
greffer, en cépages rouges notamment. 

Ces vignes sont exposées au gel d'hi
ver et au gel de printemps. Si l'on tient 
compte des deux et uniquement de leurs 
conséquences, choisir le système dans 
l'ordre : guyot double mi-haut, guyot 
simple, culture haute, gobelets 35 cm et 
renoncer au gobelet long-pied. Même 
quant au gel, n'est en jeu qu'une diffé
rence entre deux systèmes et non pas 
tout ou rien ; pour d'autres motifs le 
'vigneron peut donc modifier l'ordre 
proposé ci-dessus. 

Station cantonale d'essais viticolcs 

ble diminution du déficit de la balance 
commerciale, celui-ci ayant reculé de 
4079 millions en 1964 à 3065 millions en 
1965. La balance des revenus s'est amé
liorée en proportion, son déficit ayant 
reculé de 1700 millions en 1964 à 600 à 
700 millions en 1965. 

H n'est cependant pas certain que 
cette tendance favorable se maintien
dra cette année. En effet, l'amélioration 
de la balance commerciale résulte sur
tout d'un taux de croissance des impor
tations très faible pendant le premier 
semestre, puisqu'il fut de 1,1% seule
ment. Mais les importations ont recom
mencé à augmenter dès l'été. Le taux 
de croissance en a été de 3,2% pendant 
le troisième trimestre et de 4,5% pen
dant le quatrième trimestre. Si l'évolu
tion devait se poursuivre dans ce sens, 
en s'accentuant, on connaîtrait bientôt 
une nouvelle période de déficits record. 

A. 

et non sur le porte-monnaie, on constate 
un manque d'appétit pour les investisse-
ments coûteux. 
' C'est nein, presque toujours nein ! 

Quant au canton de Vaud il a prouvé 
dernièrement, à propos du projet de l'aéro
drome d'Etagnières que défendant le mon
de officiel, à quel point il demeure réti
cent. 

Non, non et non, à deux contre un ! 
Pourquoi cette vague d'opposition d'un 

bout du territoire à l'autre ? 
Parce que l'autorité elle-même prêche 

une chose en en fait une autre et, qu'à 
lu longue, une telle politique apparaît com
me une dérision. 

La Confédération qui demande aux can
tons de prendre des mesures pour lutter 
contre la vie chère, contribue elle-même 
à ce renchérissement. 

Elle a augmenté le prix des alcools, ce
lui du lait, celui du pain, celui des ciga
rettes et maintenant elle songe à augmen
ter celui ds tarifs postaux. 

Un député radical, M. Kuttel, a révélé 
naguère au Grand Conseil vaudois, sans 
s'attirer aucun démenti, que le Départe
ment militaire fédéral contribuait à la 
spéculation sur les terre en offrant, pour 
ceux dont il faisait l'acquisition; des prix 
souvent disproportionnés à leur valeur 
réelle. 

Le prix des logements, dans le secteur 
non contrôlé, continue dans les grandes 
ville à se révêler scandaleusement exa
gérée. 

Il ne faut donc pas s'étonner que le 
peuple renvoie à ses autorités ses leçons 
d'économie : 

Commencez donc par accorder vos actes 
eu vos paroles ! 

Sans doute, en répondant non à tout ou 
presque à tout, le peuple commet-il des 
erreurs, car il y a des dépenses néces
saires, urgentes, et parfois productives, 
mais si la mauvaise humeur est mauvaise 
conseillère, elle est souvent légitime. 

Il ne faut pas enrager les moutons. 
Le citoyen n'aime pas beaucoup que tel 

ou tel haut magistrat le convie à la gran
de pénitence et qu'ensuite, il accepte de 
siéger dans de fabuleux conseils d'adminis
tration, il n'aime pas non plus qu'un sys
tème légal soit plus clément aux possé
dants qu'aux possédés, il n'aime pas enfin 
qu'on lui bourre le crâne. 

Les votations dominicales sur tel ou tel 
point du territoire de la Confédération 
pourraient être interprêtées comme des 
courbes barométriques. 

Pour l'instant l'humeur du peuple suisse 
n'est déjà plus « à variable » si elle n'est 
pas encore à « tempête ». 

Attention aux orages ! 
A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
CHARRAT 

Brillante réussite du concert 
de l'Indépendante 

Le concert donné samedi dernier par 
la fanfare l'Indépendante a remporté un 
succès éclatant et, reconnaissons-le, 
absolument mérité. Chaque année à pa
reille époque, cette vaillante société con
vie les autorités et ses amis en général, 
à ila soirée annuelle dont fa réputation 
va grandissante. Une fois encore, c'est 
une véritable foule qui était accourue, 
attirée par le copieux programme qui 
lui était offert. Ce public fut unanime à 
relever, d'une part, le choix judicieux 
des morceaux et, d'autre part, la bonne 
qualité de leur exécution. L'ambiance de
vint rapidement excellente et des applau
dissements nourris retentirent régulière
ment du parterre jusqu'au balcon. Un 
auditeur bien connu dans la localité fut 
à tel point réjoui par ce concert qu'H 
désintéressa sur-le-champ l'Indépendante 
des dépenses occasionnées par l'achat 
des partitions. Nons nous devions de 
mentionner ce geste qui honore son au
teur. 

Au pupitre de directeur, M. Jean Mo-
nod fit preuve de son autorité et de sa 
compétence habituelles. Parmi les dix 
œuvres inscrites au programme, relevons 
« Le mariage aux lanternes », une ou
verture de J. Offenbach, la « Marche 
triomphale d'Aïda », de G. Verdi, ou 
encore, d'un genre tout différent mais 
non moins plaisant, une fantaisie intitulée 
« Un instant chez G. Brassens », arran
gement de Champagnac. 

Dans son allocution de bienvenue, M. 
Jean Maret, président salua les auto
rités présentes et remercia les généreux 
bienfaiteurs qui se sont manifestés à 
l'occasion de ce concert. Il eut égale
ment d'aimables paroles à l'adresse des 
musiciens et de leur directeur qui se vit 
remettre un souvenir très fleuri. Après 
avoir dit toute sa joie de constater l'inté
rêt soutenu que ta population porte à 
l'Indépendante, il eut le plaisir de récom
penser tangiblement 9 musiciens qui, par 
leur fidélité, ont bien mérité de 'la société. 
Ce sont, pour 30 ans d'activité, MM. 
Armand Darioly, Gaston Gaillard, Renaud 
Gaillard et Louis Moret, et pour 20 ans 
d'activité, Robert Darioly, Wïlly Gillioz, 
André Luisier, Michel Volluz et Gérard 
Volluz. 

Au cours d'une sympathique réception 
qui fit suite au concert, plusieurs person
nalités s'exprimèrent dans une atmo
sphère très détendue. C'est ainsi que 

l'on entendit les encouragements de M. 
Octave Giroud, président d'honneur de 
l'Indépendante, l'avis combien autorisé 
de M. Cassagnaud, directeur de l'Harmo
nie municipale de Martigny, ou encore 
les espoirs de M. Jean Monod, directeur, 
tandis que plusieurs autres délégués por
tèrent des toasts bien sentis à l'égard 
des musiciens radicaux de Charrat. Le 
succès de cette soirée fut donc total 
jusqu'au bout et tous ceux qui la vécurent 
reconnaîtront volontiers qu'il est bien 
exact que la musique adoucit les mœurs. 

LEYTRON 

Le nouveau président 

de la Jeunesse radicale 

valaisanne 
Ainsi que nous l'avons annoncé dans 

notre numéro de lundi, M. Jean Philip-
poz, ancien vice-président de la Jeu
nesse radicale valaisanne a été nommé 
président de cette même jeunesse en 
remplacement de M. Louis-Claude 
Martin, de Monthey, démissionnaire. 

Nous sommes particulièrement heu
reux de la nomination de Jean Philip-
poz à la tête des jeunes radicaux valai-
sans. Nous ne doutons pas qu'il saura 
présider avec son énergie coutumière 
aux destinées des J. R. 

L'équipe du « Confédéré » est très 
heureuse de présenter ses remercie
ments à Louis-Claude Martin, ancien 
président, ses plus vives félicitations et 
ses meilleurs vœux à Jean Philippoz le 
nouveau président. 

SAXON 

LE CONCOURS O.J. 
Dimanche 13 février s'est déroulé le 

concours- O.J. du Ski-Club Saxon. Com
posé d'un slalom géant de 30 portes en 
deux manches sur les pentes de la Luy, 
par des conditions favorables et une 
neige excellente. Voici les principaux 
résultats : 

Dames toutes catégories 
(Challenge offert par les Fils Roth) 

1. Plan Francine 102"2 
2. Oberson Annelyse 105"6 
3. Fort Michèle 120"4 
4. Gaillard Véronique 122"2 
5. Bertholet Elisabeth 132" 
6. Bruchez Marinette 142"4 
7. Felley Josette 147"8 

etc.. 
Filles O.J. 

(Challenge offert par Roby Roth) 
1. Roth Chantale 2'49" 

etc.. 
O.J. de 1950-1953 

(Challenge offert par Arsène Vouilloz) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Besson André 
Michellod Michel 
Fort Jean-Paul 
Tornay Edgard 
Veuthey Jérôme 
Reuse Jacques 
Felley Josy 
Reuse Jean-Marc 
Bonvin Roger 
Pitteloud Henri 
Payn Philippe 
Oreiller Jean-Yves 
etc.. 

O.J. de 1954-1956 
(Challenge offert par 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Roth Pascal 
Reuse Gabriel 
Bertholet Pierre-An 
Roth Alexandre 
Payn Simon 
Thomas Philippe 
Thomas Guy 
etc.. 

Arsène 

dré 

2'02"1 
2'06"3 
2'44"1 
2'50"6 
2'56" 
3'09"4 
3'16" 
3'21" 
4'01" 
4'11"1 
4'26" 
4'26"3 

Vouilloz) 
2'24" 
3'18"1 
3'20"9 
3'39" 
3'41"2 
3'42"2 
4'17"1 

MARTIGNY 
Succès de « D o n J u a n » 
Le Théâtre populaire romand a connu 

un très grand succès avec le « Don 
Juan » de Molière qui a fait salle comble. 
Vendredi soir, ce sera au théâtre de Sion 
que TPR donnera cette grande classique. 

SKI-CLUB MARTIGNY 
S o r t i e à M o n t a n a 

Dimanche 20 février 1966 
Départ : 7 h. 30, place Centrale. 
Prix : 5 fr. (juniors 3 fr.) 
Inscriptions : jusqu'à vendredi 18 fé

vrier à 18 heures au Colibri, tél. 2 17 31. 

SAILLON 
C o n c e r t a n n u e l 

de l ' H e l v é t i e n n e 
L'Helvétienne donnera son concert 

annuel le samedi 19 février dès 20 h. 30 
sous la direction de M. Roland Roduit. 

PROGRAMME 
1. Marching Strings de Ross. 
2. Chanson de Solvejg, petite suite de 

Grieg. 
3. Eiger-Morrch Jungfrau, polka de 

Kiess. 

4. Sutspiel, ouverture de Kéler-Béla. 
5. Domino noir, marche de Cori. 
6. Albrecht, marche de Komsak. 
7. Tristesse, mélodie de Chopin. 
8. Airs slaves, suite de ballet, de Rii-

mam. 
9. Fehrbelliner, marche de R. Henrion 

10. Radetzky, marche de J. Strauss. 
Dès 22 heures : bal. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

V a c c i n a t i o n 
c o n t r e la p o l i o m y é l i t e 

Une nouvelle campagne de vaccina
tion contre la poliomyélite est organisée 
par le Service cantonal de la santé pu
blique. 

Les parents qui désirent faire vacci
ner ou revacciner leurs enfants sont in
vités à-les inscrire auprès du personnel 
enseignant ou, le cas échéant, du bu
reau communal. 

La vaccination ou revaccination des 
enfants et adolescents, jusqu'à l'âge de 
20 ans, est gratuite. 

DISTRICT DE SION 
•:'-<• SION 

Décisions du 
Dans sa dernière séance le Conseil 

municipal a entre autres : 
— délivré six autorisations de cons

truire, de transformation de bâtiments 
et de pose de citernes: à mazout; 

— pris connaissance du bouclement 
des comptes 1965, comptes qui se pré
sentent beaucoup plus favorablement 
que le budget ne le prévoyait ; 

— accepté la proposition du Départe
ment cantonal des finances tendant à 
ce que ce soit dorénavant l'Etat et non 
plus la commune qui procède, après im
putation des impôts cantonaux, au rem
boursement du solde de l'impôt anticipé. 
Les intéressés s'adresseront donc à 
l'avenir non plus à la municipalité, mais 
à .l'Etat ; 

— nommé, sous réserve d'approba
tion de l'Etat, sœur Denise, née An-
drès, en qualité de directrice de l'Ecole 
commerciale des filles ; 

—• accepté, avec remerciements pour 
les services rendus, la démission pré
sentée par M. Eugène Gross, technicien 
aux S. I., qui, après 36 ans d'activité, a 
fait valoir ses droits à la retraite ; 

— admis les propositions de la com
mission ad hoc concernant les études 
relatives à un futur centre électronique 
à la création duquel s'intéressent divers 
partenaires éventuels,; 

— décidé la construction de l'égout 
dit de la Blancherie qui suivra le tracé 
du canal du même nom et qui aura une 
longueur d'environ 600 mètres. Le pro
jet prévoit un déversoir d'orages dans 

municipal 
la partie amont de manière à déchar
ger la conduite par temps de grosses 
pluies ; 
— adjugé les travaux relatifs à l'ou
vrage ci-devant indiqué ; 

— décidé la construction d'un égout 
secondaire sur la parcelle de la piscine 
et destiné à récolter les eaux usées de 
l'établissement de bains et des bâti
ments susceptibles d'être construits au 
sud ; 

— voté la réfection de l'avenue de la 
Gare sur les sections Crédit suisse -
avenue de Pratifori et chemin des Col
lines - avenue Ritz ; 

— pris différentes mesures quant aux 
réfections urgentes à entreprendre pour 
les ouvragés endommagés par les pluies 
diluviennes des 8 et 9 février dernier ; 

— accepté le programme des travaux 
1966 de la voirie urbaine ; 

— décidé les travaux urgents à faire 
par la voirie rurale et occasionnés par 
le gel e t les intempéries de l'hiver 1965-
1966; 

— ratifié le programme établi pour 
le curage des canaux ; 

— décidé de faire poursuivre le spec
tacle « Sion à la lumière de ses étoiles » 
pendant encore 3 ans ; 

— pris certaines mesures en ce qui 
concerne les périodes et les heures d'ou
verture des dancings ; 

— adopté le plan de la zone d'appro
che de l'aéroport régional et à soumet
tre à l'homologation du Conseil d'Etat. 

Sion, le 15 février 1966. 
L'Administration 

DISTRICT DE SIERRE 
VERCORIN 

Sortie-concours des subsistances 
Après les premiers contacts, chacun 

se rendit sur le lieu de la compétition, 
où M. Devanthéry Maxi, directeur de 
l'Ecole suisse de ski de la station, avait 
préparé un magnifique slalom géant. 
Cet as du ski nous fit même l'honneur 
d'ouvrir la piste et sa démonstration 
fut vivement applaudie. 

Le slalom géant se déroula sans ac
croc et les collègues Vairoli et Zim-
merli furent vraiment à la hauteur de 
leur tâche pour le chronométrage. 

Après quelques descentes, tout le 
monde se retrouva pour l'apéritif ai
mablement offert par la Société de dé
veloppement de Vercorin. vïv^'.' 

Le banquet au Café des Mayens' fût 
plus qu'une réussite, et Mme et M. Pe-
corini se dépensèrent sans compter pour 
satisfaire les représentants des troupes 
de subsistances. Notons en passant que 
leur fournisseur du jour, M.'Verraguth, 
s'était surpassé dans la préparation du 
jambon à l'os. 

Puis, ce fut la partie oratoire qui per
mit à plusieurs collègues de dévoiler 
des talents ignorés. 

Au dessert, le président cantonal de 
la section du Valais de l'ARTSR, M. R. 
Chabbey, salua les invités, soit le con
seiller Perruchoud, représentant la com
mune de Chalais ; M. Bernard Lorétan, 
président de la Société de développe
ment de Vercorin. 

Il félicita ensuite les nombreux par
ticipants pour leur attachement à l'AR 
TSR, et le comité d'organisation pour son 
magnifique travail. 

Un grand merci fut adressé au nom 
de tous les présents à M. Zuber Ro
dolphe ainsi qu'à sa sympathique épouse 
pour leur précieuse collaboration dans 
l'organisation de cette belle journée. 

Après une visite de :1a station et na
turellement de ses établissements, tous 
les participants se retrouvèrent pour la 
distribution des prix. 

Le s vainqueurs du slalom géant de 
1966 furent : 

catégorie élite : Heintz Jean-Robert, 
Salvan ; 

catégorie Landw. : Bonvin Paul, Sion ; 

catégorie Landst. : Bétrisey Albert, 
Saint-Léonard. 

Chacun eut droit à un challenge et 
un magnifique prix. 

Grâce à la générosité de plusieurs 
maisons, tous les participants reçurent 
un prix. 

Relevons également que la municipa
lité de Chalais a offert gracieusement 
le vin de dessert et le Ski-Club de la 
Brentaz, le coup de l'Etrier. 

Alors que la nuit tombait dans la 
plaine et que des lumières multicolores 
s'allumaient aussi loin que notre vue 
pouvait s'étendre, une colonne de voi
tures empruntait la route du retour. 

Une. dernière halte à Réchy .et se_ fut 
« l'au revoir » traditionnel avec la pro
messe de se retrouver bientôt. 

Vercorin, ton accueil chaleureux res
tera à toujours gravé dans le souvenir 
des membres de l'Association romande 
des troupes de subsistance et de ravi
taillement - section du Valais. 

E t voic i L a T e r r e u r 
On l'attendait avec une impatience 

mêlée de crainte. Elle est là. « La Ter
reur » vient de surgir une fois de plus 
de derrière les fagots de la rosserie se
mant sur son passage sa bonne humeur 
soulignée de coups de griffe. 

« La Terreur » 1966 a été placée (l'His
toire oblige) sous le signe du 150e an
niversaire. On y trouve un reflet déso
pilant de la vie des Valaisans de 1815, 
une satire à la Cyrano sur le gouver
nement, la chronique des villages de 
« Pinsec à Champéry-Golons », la tour
née des villes de Sierre à Monthey 
sans oublier le Haut-Valais et sa capi
tale... Sion, les décisions du Conseil 
d'Etat et mille et une pointes bien acé
rées qui font mouche d'un bout à l'autre 
du canton. 

Bien entendu, les personnalités valai-
sannes les plus connues servent de ci
bles à ce numéro mordant à souhait et 
qui nous annonoe pour vendredi une 
édition verte plus rosse encore. 

DISTRICT D ENTREMONT 

CHAMPEX 

Importante décision 
touristique 

Les membres du conseil d'administra
tion et les actionnaires du téléphérique 
de Champex La Breya viennent de se 
réunir en assemblée extraordinaire en 
l'Hôtel du Glacier à Champex, ont dé
cidé, à l'unanimité, de fusionner avec 
la Société des téléphériques de Verbier. 

M. Pierre Crettex a été nommé, au 
cours de la même séance, membre du 
conseil d'administration des téléphéri
ques de Verbier. 

Cette décision qui ne manquera pas 
de surprendre certains de nos lecteurs 
nous semble être une excellente chose 
qui permettra de toujours mieux déve
lopper les installations mises à dispo
sition des touristes, partant de là, d'at
tirer toujours plus de visiteurs. 

Une société puissante, financièrement 
très solide, a toujours plus de poids 
pour obtenir certaines concessions. 

Il ne fait aucun doute par exemple 
que grâce à cette fusion nous verrons 
bientôt se réaliser la fameuse idée du 
téléphérique de Trient, idée qui avait 
été émise par ceux qui ont réalisé l'ins
tallation de Champex La Breya. 

Monsieur Casimir DÉLËA, ses enfants 
et petits-enfants, à Évionnaz ; 

Madame veuve Julie DUSCHÊNE-DÉ-
LÉA, ses enfants et petits-enfants, à 
St-Maurice ; 

Monsieur Clovis RAPPAZ, ses enfants 
et petits-enfants, à Êpinassey ; 

Monsieur René RAPPAZ-DUBUIS et 
leurs filles, à Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Jules LUGON, à Évionnaz ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées BORGEAT, POCHON, LUGON, 
RAPPAZ, GEX, GERFAUX et RI
CHARD, ont la douleur de faire part 
du décès de 

M a d a m e 

Marie-Louise RAPPAZ 
née DÉLÉA 

leur très chère soeur, belle-sœur, tante, 
cousine et amie, enlevée à leur tendre 
affection, le 14 février 1966, dans sa 
84me année, munie des sacrements de 
l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Évion
naz, le jeudi 17 février 1966, à 10 h. 

Domicile mortuaire : Clinique St-
. Amé, St-Maurice. 
. : . ; ; . , . . . . p..:p...£. 

Cet avis -tient lieu de lettre de faire-
part. 

t IN MEMORIAM 

M a d a m e Veuve 

Camille Cretton-Mathey 
18 février 1965 — 18 février 1966 

Déjà une année que tu nous as quit
tés. Ton souvenir reste vivant dans nos 
cœurs. Ta famille. 

La messe d'anniversaire sera célébrée 
à l'église de Martigny-Ville samedi 19 
février 1966, à 8 h. 30. 

Très touchée par les nombreuses 
marques de sympathie reçues lors de 
son grand deuil, la famille de 

Casimir PAPILLOUD-PUTALLAZ 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à sa doulou
reuse épreuve, soit par leur présence, 
envois de fleurs, messages et visites, et 
leur exprime ici sa vive reconnais
sance. 

Vétroz, février 1966. 

I SchaffhaUsen, den 13.2.1966 

Steingutstrasse 11 

Madame Julie BIOLLAY-MARTIN, à S c h a f f h o u s e ; 

Mademoisel le Valentine BIOLLAY, à Schaffhouse ; 
Monsieur et Madame Léonce BIOLLAY-S^CKINGER et leurs enfants , à Alstatten ; 
Madame et Monsieur René MEYER-BIOLLAY et l eurs enfants , à Schaffhouse ; 
Madame et Monsieur Fredy SCHMOHL-BIOLLAY et leurs enfants , à Zurich ; 
Madame et Monsieur Yves AM MAN-BIOLLAY et leurs enfants , à Kloten ; 
Madame et Monsieur Camille BIOLLAY-MONNAY et l eur fi ls , à Massongex ; 
Madame et Monsieur Gustave BIOLLAY, à Besançon ; 

ainsi que les famil les parentes, all iées, ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Henr i BIOLLAY 
A n c i e n r e t r a i t é des douanes 

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, oncle et cousin survenu à l'âge de 8 4 ans, 
muni des sacrements de l'Eglise.-

L'ensevelissement aura lieu le 1 6 février, à 1 3 h. 3 0 , au cimetière de Schaffhouse. 
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Garage 
du Mauvoisin 
S.A. 

I MARTIGNY 

Avenue du Simplon 
Téléphone (026) 2 1181 

AGENCE OFFICIELLE 

AUSTIN 
S E R V I C E A P R È S V E N T E 

Réparations assurées par 
mécaniciens spécialisés 
dans la marque AUSTIN 

S t a t i o n - serv ice G U L F 

SERVICES VOLVO et FORD 

P473S 

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 

N'attendez pas 
au dernier moment 
pour apporter vos 
annonces 

CARNAVAL 
A louer 

COSTUMES 
S'adresser à Mine Four-
nier, salon de coiffure, 
Martigny. 
Téléphone (026) 2 36 19. 

P 65191 S 

CHAMOSON 
Grande Salle de la Coopérative 

Dimanche 20 et lundi 21 février 1966 
dès 20 heures 

GRANDS BALS 
DE CARNAVAL 

conduit par CLAUDE ROGER ET SES SOLISTES 

CONCOURS DE MASQUES 
Lundi soir : INDIVIDUEL - COUPLE - GROUPE 

— Nombreux et beaux prix — 

Nous cherchons, pour entrée de suite ou à convenir 

chauffeur 
avec 

permis poids lourds 
Nous offrons : Bon salaire. - Place fixe, à l'année. 

Faire offres par écrit à la Maison Georges Gaillard & Fils, 
1907 SAXON - Téléphone (026) 6 22 85. 

P515S 

On cherche 

JEUNE HOMME 
de 16 à 17 ans, 

comme apprenti 
magasinier-
vendeur 

S'adresser à R. Gualino, 
couleurs et verres, Mar-
tigny-Ville. 
Téléphone (026) 2 21 45. « 

A louer à Martigny 

un 
grand 

appartement 
4 grandes pièces, cuisine 
salle de b a i n s , etc. 
Chauffage appartement. 
Soleil et situation cen
trale. 
Ecrire s/ch. PC 65194 à 
Publicitas 1951 SION. 

P 65194 S 

tr 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 
LE CONFÉDÉRÉ 

HELENE " 
de mon i^œur 
(JEOR<;iiS DEJEAN 

I r n i l l f i im du <•: C o u f c d c r é » 

— Mon oncle, dit-elle d 'une voix suave, 
j ' aura i s un service à demander à Monsieur 
Vinzier et j ' e spère que vous ne me refu
serez pas son concours. v 

— Comment donc, Hélène ! Monsieur 
Vinzier sera t rès heureux de se met t re à 
votre disposition. 

J e m'inclinai, un peu humilié, au fond 
qu'elle ne s 'adressât pas directement à moi, 
— ce dont le cher oncle n 'eût pas pris 
ombrage, elle le savait bien. 

Mais, déjà, elle se tournai t de mon côté 
en ajoutant : 

— Je donne un dîner le mois prochain. 
Ii y aura une t renta ine d'invités. La liste 
est prête. J 'a imerais que vous prépariez les 
cartes qui indiqueront les places, pour évi
ter toute confusion. Avez-vous une belle 
écri ture ? 

Elle sourit en disant cela. Je n'y vis 
pour tant aucune malice. 

— Mon Dieu, Mademoiselle, je n'ai ja 
mais obtenu le prix de calligraphie, mais 
je ferai de mon mieux pour vous sat is
faire. 

— Nous allons voir, précisa-t-elle d'un 
air entendu. Veuillez me suivre. 

Elle m 'ent ra îna vers un secrétaire en 
palissandre, dans un petit salon moderne, 
à gauche du grand hall ; puis elle disposa 
devant moi d'élégants cartons de bristol 
dorés sur t ranche. 

Je suivis de l'œil ses gestes légers, admi
rant ses mains fines et blanches. 

— Voilà, je crois qu'il y en aura suffi

samment , dit-elle. Et maintenant , au t ra 
vail ! 

Elle prit place dans un fauteuil, en face 
de moi, et commença de me dicter : 

— Monsieur Boymond... B, o y... d à la 
fin. Monsieur Desormeaux.. . m, e, a, u, x, 
ne vous trompez pas. Monsieur le Profes
seur Barattier. . . deux t. Madame Thibault. . . 
T, h, i, b, a, u, l, t. Monsieur de Barigny... 
Madame de Barigny... 

En écrivant ces derniers mots, j ' appuya i 
si fort la plume qu'elle se cassa et qu 'une 
mul t i tude de gouttelet tes d 'encre souillè
rent le bristol. 

— Oh ! comme vous êtes maladroi t ! me 
dit-elle. Vous t rouverez d 'autres plumes 
dans l 'écritoire. 

— Je vous promet que tous les aut res 
noms seront sans tache, déclarai-je pas 
fâché au fond de l 'incident. 

Elle me regarda sans sourire et j ' eus 
l ' impression que ses prunel les me fouil
laient. Pour tant , je ne bronchai pas. 

— C'est égal, pbserva- t -e l le après un 
silence, il est préférable que Madame de 
Barigny n'ait pas vu cela : elle est si 
superst i t ieuse ! 

La dictée continua. J e m'appliquai de 
mon mieux et j ' adorna i de fioritures im
pressionnantes les majuscules avec un 
évident souci de présenter quelque chose 
d 'art ist ique. 

— Ce n'est pas mal, dit-elle : encore 
que toutes ces enjolivures me fassent 
l'effet de fleurs au collier d 'un chien. 
Non, il n'est pas nécessaire de recommen
cer ; mais pour quelques personnes dont 
la simplicité m'est connue, je préfère que 
vous écriviez naturel lement , selon votre 
habitude. J e reprends donc : Mademoiselle 
Greyfier... 

Sans méfiance, ma plume traça les deux 
mots ; mais à peine avais-je abandonné le 
bristol que Mlle de Chaugny s'en saisit et 
l 'examina avec une ex t rême at tention. 

, i * ! » ! 

NOUVEAU 
Goût FRANC 
toujours 
pour 1 FRANC 

Vous 
la goûterez 
et elle 
vous plaira! 

CAPORAL-FILTRE 
sans filtre 
et papier maïs filtre 

— Vous avez, en effet, une écri ture très 
originale, déclara-t-el le. Vos « m » sont 
cur ieusement construits et vos « 1 » éga
lement. On les dirai t su r le point de s 'en
voler t an t leur sommet est la rgement a r 
rondi comme une voile gonflée de vent. 
Mais je m'aperçois que nous avons bien
tôt fini. J e continue : Monsieur Sergy... 
Madame Sergy... Monsieur Renard... Made
moiselle Vignier... Monsieur Fordy... 

— Serait-ce le célèbre ar t is te ? deman-
dai-je. 

— Lui-même. Vous le connaissez ? 
— Nous sommes même assez liés. 
— C'est le peintre de not re famille. Le 

Commandant l 'affectionnait beaucoup. 
Elle repr i t : 
— Gaston Girard... 
— Excusez-moi, dis-je ; ce nom me rap 

pelle bien des souvenirs. S'agit-il du bi
bliophile s avoya rd? 

— En effet. Vous le verrez d'ailleurs. Il 
reste encore le bristol, de l 'Amiral et le 
vôtre, car je vous invite tous les deux, 
ajouta-t-elle en souriant . Maintenant , je 
vous rends votre l iberté. Pardonnez-moi 
de vous avoir a r raché à d ' importants t r a 
vaux pour vous as t re indre à une besogne 
aussi vulgaire. 

Il eût été impossible de savoir à quel 
point elle se moquait , t an t sa grâce était 
indiscutable ; mais je me sentais diminué, 
humilié. 

Brusquement , une lueur se fit dans mon 
cerveau et je m'étonnai de n 'avoir pas 
deviné plus tôt. Sans qu'il y parût , elle 
voulait savoir quel était l 'audacieux qui 
avait je té un billet sur ses genoux, cer
tain mat in où elle se recueillait en admi
ran t le lac. Peut -ê t re cette idée de me 
dicter les noms de ses invités ne lui avai t-
elle été inspirée que par le désir de con
naî t re mon écri ture, de la comparer à celle 
du billet mystér ieux. 

— Et bien, interrogea l 'Amiral, cette 
tâche n'a pas été trop ardue, j ' e s p è r e ? 

Je lui souris et lui contai, pour le dis
traire, l ' incident des arabesques condam
nées sans appel par sa petite-nièce. 

— Je suis convaincu, dit-il, qu'elle ap 
précie beaucoup l'effort que vous avez 
fait pour lui être agréable mais je regret te 
que les de Barigny soient aussi de la pro
chaine fête. Ils ne s'en iront donc jamais, 
ces int rus ! Rien n'est moins réjouissant. 

Deux jours plus tard, Albert , avec qui 
je passais plusieurs de mes soirées, m 'en
t ra îna à Evian. 

— Il y a un fort beau spectacle au 
Casino, m'affirma-t-il ; ensuite, nous irons 
dans une boîte de nuit. Une fois n'est 
pas coutume. 

Je le suivis volontiers.- J ' éprouve par
fois le besoin de me distraire, de me chan
ger les idées, comme disait Albert , et bien 
que les plaisirs mondains, les réjouissances 
collectives ne m'a t t i rent guère, elles 
m'appor tent parfois un dérivatif salutaire. 

Il n'y avait pas encore foule au Casino. 
La saison débutai t . J e remarqua i pour tan t 
d'élégantes toilettes et même de charmants 
visages de femmes. L'élément masculin 
était moins distingué. Plusieurs individus 
à la face inquiétante évoluaient dans ce 
milieu, à la recherche sans doute d 'une 
proie facile. 

Le rideau baissé sur le dernier acte du 
spectacle, Albert me dit : 

— Allons au Splendid ; c'esl la boîte 
la plus chic et je connais le barman. Il y 
a un couple de danseurs caucasiens épa
tants . . . . 

Nous qui t tâmes le Casino. Une légère 
brise nous jetai t sa caresse par instants. 
Une main invisible avait parsemé le ciel 
de clous d'or. J e me laissais conduire, car 
j ' ignorais le lieu où nous nous rendions. 

(A suivre). 
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g ECHOS DE FRANCE 
(de notre correspondant particulier Hubert REVOL) 

LA FRANCE DEVANT SES PROBLÈMES TOURISTIQUES 
Plutôt pessimiste, le chroniqueur touristique de la revue « Aux Ecoutes », 

qui écrit dans cet hebdomadaire : 
« ...Les perspectives d'avenir du tourisme français restent peu favorables 

pour les prochaines saisons. On ne peut s'attendre à une baisse des prix, et l'ex
périence de 1965 démontre que ce n'est pas la formule du « tourisme à la rose », 
lancée par M. Dumas, qui nous permettra de reconquérir le cœur de nos amis 
traditionnels. Pour eux, cette rose a encore trop d'épines ». 

Et d'ajouter: 
« Les professionnels que nous avons consultés sont unanimes. Tout d'abord 

il faut transformer l'état d'esprit des Français ; ensuite, il conviendra de créer 
de nouvelles raisons de visiter notre pays ». 

C'est évidemment un gros travail à entreprendre. 
Pour le moment, et en vue du sauvetage du tourisme français, on fait 

de la poésie. 
C'est ainsi qu'un conseiller général du Périgord vient de publier un texte 

assurément sympathique en faveur de l'étalement de la saison touristique du 
printemps à l'automne. C'est un monsieur qui voit grand et que l'échec de l'année 
dernière ne décourage pas. Voici son chef-d'œuvre : 

« Offrons, écrit-il, la carte de pêche et la « cure de fraises » à celui qui res
tera un mois, à la première des quatre saisons... 

« Que les restaurants fassent fleurir les menus de printemps ! 
« Quant à l'automne, doux, ensoleillé, précieux, c'est le vrai Périgord... La 

pomme va mûrir, les menus changent d'odeur, les feux s'allument, le lit de coin 
à couette tient chaud, le balancier de la pendule égrène ses heures. La végétation 
tente un nouveau printemps...» 

C'est, comme on le voit, écrit avec soin... Ces menus qui fleurissent et qui 
changent d'odeur seraient peut-être plus attirants s'ils consentaient à changer 
de prix, et pour retenir les touristes il faut autre chose que le balancier de 
la pendule... 

LE TOURISTE N'A P L U S . . . D'ESTOMAC 
L'été dernier, ça n'a pas marché fort pour le tourisme... et pour l'hôtellerie, 

sur la Côte d'Azur. Les vacanciers même de passage... (et d'ailleurs on « passe » 
de plus en plus vite, on ne s'arrête pas), campaient, et plus généralement pique-
niquaient. Les hôteliers ont contemplé ce spectacle sans enthousiasme, comme 
on peut le penser. 

Un de nos confrères du journal quotidien « Nice-Matin » a rencontré le Pré
sident du syndicat des restaurateurs d'Hyères, lequel n'a pas caché son opinion 
sur la... décadence des mœurs ! 

« On mange mal, lui a-t-il précisé, par souci d'économie ; on mange moins, 
parce que tout simplement, on n'a plus d'appétit. Regardez autour de vous, 
comptez les obèses. Sont-ils nombreux ? Non ! il n'y a pratiquement plus de 
« ventrus ». Les personnes grasses ne sont plus à la mode ! La beauté ne se 
confond plus avec une certaine rondeur des contours. On ne mange plus, parce 
qu'il y a la voiture, le bureau, les coussins. En 1965, les gens vivent assis. Plus 
d'effort... plus d'appétit... L'importance d'un monsieur ne se mesure plus à 
la longueur de sa giletière... Ah ! le tourisme de papa est bien mort...» 

JVous ne dirons pas que dans cette déclaration, il y a à boire et à manger. 
Mais, devant un tel comportement généralisé des vacanciers qui se condamnent 
eux-mêmes à vivre leurs vacances dans leurs voitures, quel peut bien être 
l'avenir de l'hôtellerie en général et de la restauration des pays de tourisme 
en particulier ? 

On a répliqué, il est vrai, et non sans raison, que si le touriste n'a plus 
d'estomac, c'est parce que son portefeuille souffre de dépression monétaire. Et 
ça c'est une maladie qui n'est peut-être pas mortelle, mais qui - en ces temps 
de stagnation - est difficile à éliminer ... 

VALAIS ROMAND 

Examen d'admission aux sections 

de l'enseignement secondaire de 1er degré 
I. Date des examens 

Les examens d'entrée pour : 

a) la première année du collège clas
sique (classe de Principes), 

b) la première année de la section 
littéraire (latine) des écoles secon
daires communales et régionales, 

se dérouleront le jeudi 12 mai 1966, 
à 8 h. 30. 
Les examens d'entrée pour la pre
mière année de la section générale 
des écoles secondaires communales 
et régionales se dérouleront le jeudi 
26 mai 1966, à 8 h. 30. 
Ces examens dureront toute la jour
née ; tls auront lieu dans les divers 
établissements scolaires de l'ensei
gnement secondaire du premier de
gré. 

II. Candidats à la section littéraire (la
tine) 
Lieu des examens : 
Chaque candidat soit s'inscrire au
près de l'école la plus rapprochée 
de son domicile ; le cas de l'internat 
est réservé. 
Nature des examens : 
Les examens comporteront des épreu
ves basées sur le programme de la 
5e année primaire. 
Conditions d'admission : 
Les candidats doivent avoir suivi au 
moins le programme de la 5e année 
primaire. 

III. Candidats à la section générale 
Lieu des examens : 

Chaque candidat doit s'inscrire au
près de l'école la plus rapprochée 
de son domicile. 
Nature des eaxmens : 
Les examens comport&ron.t des épreu
ves basées sur le programme de la 
6e année primaire. 
Conditions d'admission : 
Les candidats doivent avoir suivi au 
imoins 1e programme de la 6e année 
primaire. 

IV. Dispositions relatives à tous les can
didats 
1. Les candidats doivent s'inscrire 

jusqu'au mercredi 20 avril 1966. 
2. L'inscription se fait au moyen 

d'une formule ad hoc que les 
intéressés peuvent obtenir auprès 
de la direction des établissements 
d'enseignement secondaire. 

3. Les résultats seront communiqués 
aux candidats par la direction des 
étabilissements scolaires. 

4. En cas de contestation, les pa
rents des candidats pourront 
adresser une réclamation écrite, 
dûment motivée et accompagnée 
du livret scolaire, au Service can
tonal de l'Enseignement secon
daire dans les dix jours dès la 
notification des résultats. 

5. Les candidats qui, pour cause de 
maladie, ne peuvent pas participer 
aux examens, doivent faire parve
nir un certificat médical au Ser
vice cantonal de l'Enseignement 
secondaire qui îles convoquera 
personnellement pour une nouvel
le session d'examen. 

6. Ils se présenteront à l'heure 
exacte munis du matériel néces
saire pour écrire. 

V. Gratuité de l'enseignement 
1. La gratuité est assurée par la 

commune dans l'école la plus 
•^approchée du domicile des pa
rents. La fréquentation d'un autre 
établissement est à la charge des 
parents, sauf autorisation expresse 
de la commune. 

2. Pour l'année scolaire 1966-1967, 
dans les Collèges de Brigue, St-
Maurice et Sion, l'enseignement 
dans les classes de 1re et 2e 
littéraire (Principes et Rudiments) 
incombe à l'Etat. 

Le Chef du Département 
de l'instruction publique : 
M. Gross 

£e Ccnfédéfé ûeuJ tehAetyne 

Rad io -Sot tens 

Jeudi 17 février 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 00 Miroir-première - 7 20 Pro
pos du matin - 8 00 Miroir-flash - 9 05 
es souris dansent - 10 00 Miroir-flash. 
1105 Radio-Orchestre - 12 00 Miroir-
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 nouveautés du 
disque - 13 30 Pochettes-surprises. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
15 00 Miroir-flash - 15 20 Récréation. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Les mystères du microsil
lon - 17 30 Jeunesse-Club - 17 00 Infor
mations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Drôle 
de numéro - 20 00 Magazine 66 - 20 20 
Micros sur scène - 2120 D'après une 
nouvelle de Pierre Versins : L'échiquier 
des dieux - 22 00 Divertimento - 22 30 
Informations - 22 35 Médecine - 23 00 
Araignée du soir - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 18 février 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - -7 00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Oeuvres de Maurice 
Ravel : Trois chansons et Pièce en 
forme de Habanera - 9 15 Emission ra-
dioscolaire : Le Rustre 1966, par Mau
rice Mayor de Rham - 9 45 Orchestre. 
10 00 Miroir-flash - ' 10 05 Danses. (De
bussy) - 1015 Emission radioscolaire. 
10 45 Cinq pièces pour piano (Debussy). 
11 00 Miroir-flash - 11 05 Emission d'en
semble : La Ménestrandie - 11 25 Mu
sique légère - 12 00 Miroir-flash - 12 05 
Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 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 Un 
conte musical : Pierre et le loup, de 
Prokofiev - 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 ren
contres - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
La situation internationale - 19 35 Li
vret à domicile - 20 00 Magazine 66. 
2100 Orchestre - 22 30 Informations. 
22 35 Les beaux-arts - 23 00 Au club du 
rythme - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
9 35 Oslo : Championnats du monde 

de ski nordique - 17 00 Pour les jeunes. 
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 
Carrefour - 20 35 Film documentaire : 
un week-end à Prague - 21 10 Film : Le 
gaucho - 22 40 Télé journal. 

DE LA BISE . . . 

SHINDIG ! 

Mister-ci, Mister-ça conduit 
l'émission, et tout le monde le 
suit. 

Rythme, danse, ; chants et cris 
scandés par le jeûne public-

Pour lui, chaque apparition est 
une idole. 
Fantaisie américaine ! Shindig ! 

Des vedettes, il y en a. A pro
fusion ! 

Ces Américains ! des gosses à 
qui il est permis de s'extério
riser. Qui en profitent, parfois 
exagèrent un tant soit peu. 

Mais alors, pour la rythmique, 
ils sont forts ! 

Ce qui plaît, c'est cette amitié 
musicale, en noir et blanc. 

Allons ! Vive la jeunesse, mais, 
ne brisez pas les fauteuils ! 

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 - 2015 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 40 Interneige avant-der
nière - 20 45 Aventures dans les îles. 
21 35 Préfaces : 100e anniversaire de la 
naissance de Romain Rolland - 22 05 
Avant-première sportive - 22 30 Télé
journal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martlgny 
Dès ce soir mercredi - Un film ultra-

gai magistralement interprété par l'a
museur Fernandel: RELAXE-TOI CHÉ
RIE... réalisé par Jean Boyer. 

CORSO - Martlgny 
Dès ce soir mercredi - Une suite d'ex

ploits et d'aventures sensationnels qui 
enthousiasmeront tous les publics : LE 
RETOUR DU FILS DU CHEIK, avec 
Gordon Scott, Cristina Gaioni, Moira 
Orfei et Michell Gordon. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 16 - Un film d'action : LES 

7 ÉPÊES DE LA VENGEANCE. - Ven
dredi 18 et samedi 19 - La trilogie de 
Marcel Pagnol : MARIUS, avec Raimu, 
Charpin, Pierre Fresnay et Orane De-
mazis. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 17 - Un film d'action : LES 7 

ÉPÉES DE LA VENGEANCE. - Ven
dredi 18 - D'après le célèbre roman 
d'Alexandre Dumas : LE TRIOMPHE 
DE ROBIN DES BOIS. 

Soir d'hiver 

Dans la rue éclairée au néon serinette 
La neige sous les pas, on va clopin-clopan 
Oh ! qu'il est loin le temps béni des pâ-

[querettes 
Cela pour deux raisons, temps et neige 

[des ans 
On voudrait la saison courte et éphémère 
Passer nonchalamment de l'automne à l'été 
Le gel et le verglas et les nuits de chi-

[mères 
Nous rappellent l'hiver dans sa sévérité. 

Il 

Tombe neige des ans dans le vent de l'hiver 
Chaque jour au passé, sous de nouveaux 

[nuages. 
Inexorablement, c'est sous l'autre univers 
Que l'été reviendra reverdir nos parages. 
Passe l'hiver, passe, sous la pluie et la 

[neige, 
Sous un brin de soleil, un tantinet moqueur 
Passe, passe le temps avec ton long cortège 
Allège notre espoir un peu lourd à nos 

[cœurs. 
III 

Fébrilité des mots que ma lèvre impuis-
[sante 

Impropre à répéter dans ce soir clair-
[obscur 

Je sens comme un tournant et ma main 
[suppliante 

Suppose un petit rien se passant dans nos 
[murs. 

Soirs d'hiver, soirs d'adieu à nos jeunes 
[années 

Que l'on voudrait encore douillettement 
[garder, 

Mais la neige des ans n'a pas de panacée 
Et le soir de l'hiver nous vient le rappeler. 

Gaston Bruchez 

Pour nouveau magasin de comest ib les et épice
rie f ine de Mart igny, nous engageons de suite 
ou à convenir 

premier vendeur 

ou vendeuse - gérante 

avec références de 1er ordre et connaissance 
du métier. 

Nous garant issons un salaire minima de Fr. 1000 
par mois (fixe et commiss ions compr is) . 

Faire offres avec copies de cert i f icats s/chiffre 
PC 51579 à Publicitas, 1951 SION. 

A louer à Martigny 

CHAMBRE 
indépendante 
à jeune fille 

Tél. (026) 2 24 33 
P 65195 S 

Confiez toutes 
vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

FULLY 

Vente aux enchères 
Les enfants de Julien THETAZ, à Orsières et Monthey, ex

poseront eh vente par voie d'enchères publiques, au Café de la 
Poste, à Fully, le samedi 19 février 1966, dès 14 heures, tous les 
immeubles qu'ils possèdent sur terre de Fully, soit : 

Fol. 

24 

24 

24 du 

22 

20 

39 

37 

41 

39 

No Noms 

38 Eglise 

457 Eglise 

36 Eglise 

35 Eglise 

103-104 Condémines 

88 Chancot in 

178 T o r n a y r e 

124-125 T o r n a y r e 

126 

119 Tassoni t 

170-171 P i e r r a z - P l a t t a z 

172-188 

189-193-196-197-198-199 

N a t u r e 

J a r d i n 

Surface 

168 m2 

Maison et b û c h e r 

Vigne 

Vigne 

Vigne 

Vigne 

Vigne 

Vigne 

Vigne 

Vigne 

1002 m2 

28 m2 

100 m2 

113 m2 

215 m2 

567 m2 

985 m2 

2434 m2 

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en
chères. 

P. o. : Cl. Carron, notaire. 

P 65193 S 

M O D E DE P R I N T E M P S 

Arr ivage de manteaux mi - saison... 
N O T R E S P É C I A L I T É : beaux costumes 2 pièces tricot de luxe, jupe doublée 

F R I B E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 228 20 
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CARNAVAL 1966 
MARTIGNY 

Grands Bals 

avec le dynamique orchestre 

JO PERRIER 
et ses six solistes 

iiHiiiiiiiiiiJKiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiii! 

Mardi 22 J * 
Le plus grand 

BAL MASQUÉ 
avec le formidable ensemble 

«THE BLUE BOYS» 
imiimiiiiimiiiiimiiiimmimimiimiimimmii 

Entrée : Fr. 4,— 

MASQUES : Entrée libre 

CARTES À JOUER 

* 

Imprimerie Motltfort 
MARTIGNY 

Motel-Restaurant Transalpin 
MARTIGNY-CROIX f i l . (026) 21668 

BALS 
pendant le 

CARNAVAL 
Vendredi 18 février 1966, dès 20 h. 30 jusqu'à 24 heures 
Samedi 19 février 1966, dès 20 h. 30 jusqu'à 2 heures 

G R A N D BAL M A S Q U É 
Dimanche 20 février, dès 20 h. 30 jusqu'à 1 h. 

et Mardi Gras, dès 20 h. 30 jusqu'à 2 h. 

G R A N D BAL M A S Q U É 

Au Restaurant : sa carte et ses menus soignés 

R. Vichet-Gaud. 

•', P H 4 I 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 

Apportez 
assez lot vos annonces 

Nous cherchons, pour entrée de suite ou à convenir : 

CULTIVATEUR DE PLANTES V I V A C E S 
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. P 125 L 

€mdma^ 
ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

CINE 
MICHEL 
Ju(t« 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Un « Fernandel » du 
meilleur cru : 

RELAXE-TOI CHÉRIE . . . 

2 heures de fou-rire. 

Dès ce 
révolus) 
tante : 

DU 

soir mercredi -
- Une aventure 

LE RETOUR 

(16 a. 
exal-

FILS DU CHEIK 

avec Gordon Scott et 
Orfei. 

Moira 

REX 

6 3166 

Mercredi 16 - (16 ans révo
lus) - Un film de cape et d'é-
pée : 

LES 7 ÉPÉES 
DE LA VENGEANCE 

Vendredi et samedi - (16 ans 
révolus) - Le 1er film de la 
trilogie de Pagnol : 

M A R I U S 

Jeudi 17 - (16 ans révolus). 
De l'action à revendte : 

LES 7 ÉPÉES 
DE LA VENGEANCE 

Vendredi 18 - (16 a. révolus) 
Le roman d'Alexandre Dumas 
à l'écran : 

DE 
LE TRIOMPHE 
ROBIN DES BOIS 

A louer à Sion, à l'avenue Ritz 13 (Aux 
Vieux Marronniers) 

magnifique 

appartement 
5 pièces 

Date d'entrée : à convenir. 
Renseignements : Tél. (027) 2 23 80. 

P 26922 S 

nos 

font mouche à coup sûr ! 
Une grande variété d'articles 

i, un choix étonnant, prix irré-
... voilà ce 

que vous offrent 
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CETTE NOUVELLE LOI NOUS CONCERNE TOUS 
PASCAL : 

La vérité peut rendre service à 
celui à qui elle s'adresse, mais elle 
nuira certainement à celui qui la 
dira, car il se fera haïr. 

La loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce est entrée en vigueur le 1er février de 
cette année. Elle concerne 250.000 entreprises occupant 1,8 million de personnes. C'est dire que toute la 
population active suisse est intéressée par cette législation et qu'il convient, comme le fait notre collabo
rateur M. Jean Actis dans sa « Note économique du mois », d'étudier de très près toutes ces impor
tantes dispositions. 

Egalement dans ce numéro : 

• Politique étrangère : Le procès 
des écrivains, à Moscou. 

• Coup d'œil sur la vie écono
mique, politique et sociale. 

• Pleins feux sur Carnava l . . . 

NOTE ÉCONOMIQUE DU MOIS 

LOI SUR LE TRAVAIL 
Le 1er février 1966, sont entrés en 

vigueur la loi sur le travail dans l'indus
trie, l'artisanat et le commerce (loi sur le 
travail) du 13 mars 1964, l'ordonnance 
générale d'exécution du 14 janvier 1966 
et une deuxième ordonnance de la même 
date pour les dispositions spéciales con
cernant certaines catégories d'entreprises 
et de travailleurs. Ces documents qui 
comprenent près de 350 articles rem
placent les dispositions qui avaient été 
édictées en matière de travail, portant 
sur des secteurs particuliers (loi de 
1898 sur la fabrication et la vente des 
allumettes, loi de 1914 sur le travail 
dans les fabriques, loi de 1922 sur l'em
ploi des jeunes gens et des femmes dans 
les arts et métiers, loi de 1931 sur le 
repos hebdomadaire, etc..) 

La loi sur le travaH de 1964 est d'une 
portée beaucoup plus générale. Elle 
concerne près de 250 000 entreprises 
occupant près de 1,8 millions de per
sonnes. En effet, selon l'article premier, 
la loi s'applique à toutes les entreprises 
publiques et privées, à tout employeur 
qui occupe un ou plusieurs travailleurs 
de façon durable ou temporaire, même 
sans faire usage d'installations ou de 
locaux particuliers. Les nouvelles dis
positions concernent donc aussi bien 
l'avocat qui occupe une secrétaire à mi-
temps qu'une usine qui groupe plusieurs 
centaines d'ouvriers. 

Les articles 2 et 4 fixent les excep
tions : il s'agit des administrations fédé
rales, cantonales et communales, de 
certaines entreprises soumises à la légis
lation fédérale en matière de chemin de 
fer, d'entreprises de transport et de na
vigation, 'les entreprises agricoles, la 
pêche et les ménages privés. La loi ne 
s'applique pas aux entreprises familiales 
mais dans certains cas bien précis et 
restreints. Des exceptions sont également 
prévues quant aux personnes, qui concer
nent les ecclésiastiques, le personnel 
appartenant aux représentations officiel
les étrangères, certaines fonctions dans 
les activités sociales, les ouvriers à 
domicile ainsi que les voyageurs de com
merce déjà assujettis par ailleurs. 

La loi et les ordonnances contien
nent des dispositions particulières pour 
les entreprises appartenant à certaines 
branches de l'économie : le tourisme, la 

réparation des machines et des voitures, 
le transport aérien, le comerce de mar
chandises facilement périssables, la ré
daction de journaux, la radio, la télé
vision, etc.. 

Un chapitre important des nouveaux 
textes législatifs concerne la durée du 
travail et le repos. La durée maximale 
de travail est fixée à 46 heures pour les 
travailleurs occupés dans les entreprises 

Par Jean ACTIS 

industrielles ainsi que pour le personnel 
de bureau, le personel technique et les 
autres employés, y compris le personnel 
de vente des grandes entreprises de 
commerce de détail, et à 50 heures 
pour tous les autres travailleurs. Le 
Conseil fédéral peut, à partir du 1er 
janvier 1968, réduire la durée maximum 
de la semaine de travail à 45 heures et 
ceci suivant les circonstances écono
miques du moment. La loi et les ordon
nances prévoient les conditions auxquel
les le travail supplémentaire est possible, 
fixent les limites du travail par jour, les 
compensations, etc.. Concernant le re
pos, des poses journalières sont prévues 
d'un quart d'heure pour des journées 
de plus de 5 heures '/;, d'une >h> heure 
par journée dé plus de 7 heures et d'une 
heure par journée pour plus de 9 heures, 
en précisant que les poses comptent 
comme travail lorsque le travailleur n'est 
pas autorisé à quitter sa place de tra
vail. Des précisions sont apportées pour 
le travail dominical, les congés hebdo
madaires, le travail par équipes, le tra
vail continu, etc.. La nouvelle législation 
oblige à donner des vacances de 3 
semaines minimum aux jeunes travailleurs 
de moins de 19 ans révolus et les appren
tis jusqu'à 20 ans et de 2 semaines 
minimum aux autres travailleurs. 

Un chapitre est consacré à la protec
tion des jeunes gens et des femmes 
occupés dans les entreprises. 

Ce rapide aperçu des principaux cha
pitres de la nouvelle loi et des ordonnan
ces d'exécution n'aura touché que les 
dispositions essentielles de la nouvelle 
législation. 

Celle-ci devra faire l'objet de lois can
tonales d'application et plus tard de toute 

Pourquoi revacciner contre la poliomyélite ? 
Le bilan actuel de la vaccination anti

poliomyélitique en Suisse et à l'étranger 
est très positif. 

Entre 1957 et 1960 fut appliqué le vac
cin du type Saik (par injection) et depuis 
1961 celui du type Sabin (par voie buc
cale). En Suisse près du 85% de la 
population enfantine a été touchée par 
les campagnes de vaccination. eL nom
bre des cas de poliomyélite passa de 
333 en 1957 à 152 en 1961 ; en 1962 ce 
chiffre s'abaissa à 12 et en 1965 aucun 
cas ne fut signalé. 

En Valais, la situation est la suivante : 
L'on a enregistré jusqu'en 1956 une 

dizaine de cas de paralysie infantile par 
année. Depuis lors les chiffres sont les 
suivants : 

En 1957-58, 2 ; en 1960, 12. en 1961, 
3 ; en 1962, 1(année qui suivit la vaccina
tion selon Sabin) ; en 1963, 1 ; en 1964-65, 
aucun cas. 

40 700 personnes ont été vaccinées en 
1960 par application du vaccin du type' 
Salk (injection) ; 25 000 personnes en 
1962 et 9 500 en 1963 ont été vaccinées 
par administration du vaccin du type 
Sabin (par voie buccale). 

L'on constate donc une chute specta
culaire du nombre des cas depuis l'intro
duction de la vaccination contre la polio
myélite. Il s'agit vraiment d'une victoire 
de la science sur la maladie. Pôut-on 
la considérer comme définitivement acqui
se ? Il est difficile de le dire. 

La vaccination contre la poliomyélite 
est trop récente pour que l'on puisse 
donner une réponse valable. L'on ne peut 
tout d'abord. se prononcer sur la durée 
exacte de la protection assurée par le 
vaccin. L'immunité est estimée actuelle
ment à 1 - 2 ans pour le vaccin du type 

Salk et à 5 ans pour celui du type Sabin. 
La meilleure garantie est fournie par une 
revaccination, au plus tard, 5 ans après 
la 1re administration du vaccin. A remar
quer qu'en Valais un grand nombre de 
personnes ont reçu en 1959-60 le vaccin 
du type Salk dont l'efficacité est très 
limitée dans le temps. L'immunité de ces 
personnes à ce jour est, selon toute vrai
semblance, diminuée. 

Le danger d'épidémie, l'importation du 
virus demeurera toujours possible. En 
Europe imême, il y a encore trop de vic
times, spécialement dans (es pays du 
Sud. Nombreuses sont les personnes de 
chez nous qui peuvent se trouver conta
minées lors de voyages à l'étranger ou 
à l'occasion de contacts avec des étran
gers sépournant en Suisse. Dans les pays 
en voie de développement la poliomyélite 
contiue à faire de véritables ravages. On 
cours donc le risque d'épidémie nouvelle 
si les populations négligent de recourir 
régulièrement à la vaccination. Tout re
lâchement dans l'effort risque ici d'être 
fatal. 

Pour garder îles i populations à l'abri 
d'une épidémie, (I est indispensable de 
maintenir la protection vaccinale : 
1. en vaccinant les nouveaux-nés après 

le 3e mois ; 
2. en vaocinant ou en revaccinant systér 

matiquement les enfants et adoles
cents. Ce sont ici des règles très 
générales. Pour les cas particuliers, H 
importe de s'en référer aux conseils 
des médecins. 

Si l'on veut éviter une épidémie tou
jours possible et si l'on désire maintenir 
les résultats acquis la vaccination de 
masse doit être répétée. La poliomyélite 
est loin d'avoir disparu de ia terre I 

une jurisprudence tant la matière traitée 
est vaste et Importante. 

Ceci nécessitera une nouvelle section 
dans l'appareil adminstratlf public et 
demandera une adaptation de la part de 
toutes les personnes qui se trouvent, 
depuis le 1er février 1966, au sens de 
l'article premier de la loi, être des chefs 
d'entreprise. ;r 

L'entrée en vigueur de la loi sur le 
travail provoquera des modifications dans 
les , raports existants entre employeurs 
et employés notamment en vertu des 
contrats collectifs librement signés dont 
les clauses devront être harmonisées 
avec les nouvelles mesures. Il est bien 
entendu difficile de se faire une juste 
idée des effets des ces dispositions 
législatives de portée très générale, con
cernant notre économie, et qui sont 
l'aboutissement d'initiatives prises en 1918 
déjà, puis relancées à différentes épo
ques pour une législation sur le travail. 
La jurisprudence viendra compléter les 
textes actuels. L'évolution des conditions 
économiques, les circonstances natio
nales ou internationales exigeront peut 
être des modifications. 

L'on peut toutefois, d'ores et déjà, 
constater qu'il s'agit là d'un acte législa
tif important pour notre pays, qui est en 
même temps une démonstration des ten
dances actuelles. C'est ainsi par exem
ple qu'en matière de durée du travail, 
le Conseil fédéral n'a prévu qu'une possi
bilité de réduction, alors que des événe
ments tels que la restriction dans l'arri
vée de la main-d'œuvre étrangère, la 
situation économique générale du pays 
pourraient exiger un effort particulier dans 
le sens d'une augmentation de la durée 
du travail. !..«•• 

Pour l'heure, Il appartient à chacun 
de bien se documenter sur ces nouvel
les dispositions qui, comme indiqué en 
Introduction de cet article, concernent 
pratiquement toute là population active 
de notre pays. 

DISTRICT DE CONTHEY 
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Bals de l'harmonie 
« La Villageoise » 

Dimanche 20 et lundi 21 février, à la 
saïle de la Coopérative, l'harmonie La 
Villageoise organise ses bals de Car
naval avec le traditionnel concours de 
masques, lundi soif, qui connaît tou
jours le plus franc;'succès. Individuels, 
couples et groupes •- rivalisent d'ores et 
déjà de goût et d'qriginalité pour dé
crocher les magnifiques prix attribués 
à ce concours. Les deux bals seront 
conduits par Claude Roger et ses so
listes. 

Une jolie histoire de renard 
Extrait des « Contes de la bonne 
année» de Pierre Deslandes 
Edité et iihprimé par J. Gutn-
chard à Neuchâtel, T. du Sayon 26 

Sur les Roches où, vers la mi-octobre, 
les églantines roses se sont oubliées à 
refleurir, j 'a i rencontré le chasseur et 
son chien. Le chasseur, qui trouvait le 
gibier rare et l'humanité mauvaise, m'a 
raconté pour illustrer la morale de cette 
inquiétante après-guerre, l'aventure 
d'un renard dé Barlons. 

Poursuivi par deux chasseurs, ce re
nard s'enfila dans; la porte grande ou
verte du Moulin dé Barlons et, avisant 
une pile de sacs vides, s'en fut se dis
simuler tout derrière. Il ne le fit pas 
sans supplier le meunier de ne point 
le trahir. Le meunier promit. 

Entrent les deux chasseurs, qui regar
dent autouT d'eux et avisent le meunier. 

— Il est entré un renard chez vous ? 
— Mon Dieu non, répond notre hom

me, qui fait de la main, en arrière, des 
signes que les deux chasseurs n'aper
çoivent pas. 

— Pourtant,. nous l'avons vu entrer. 
Et les chasseurs insistent. 
Le meunier nietoujours, mais il per

siste à désigner d'un brusque mouve
ment de la main, le tas de sacs où 
s'abrite notre renard. Les chasseurs 
persistent, eux, à ne pas comprendre et, 
découragés, ils s'en yont. 

Le renard les laisse partir. Puis, dès 
qu'il les sent assez loin, il sort de sa 

Statistiques étrangères 
sur la circulation 

Une revue allemande, la « Bauwirt-
schaft » écrit qu'au 1er janvier dernier 
le déficit de logements était, en Alle
magne, estimé à environ 300.000 unités; 
771.000 logements étaient en cours de 
construction, ce qui permettait d'esti
mer à 600.000 environ le nombre de 
nouveaux logements qui auront été 
terminés à la fin de l'année. Le déficit 
sera en voie d'être résorbé et complète
ment couvert à fin 1967. Ainsi l'Alle
magne ne connaîtra pas de problème 
de logement, et enregistrera la fin 
d'une pénurie. Cependant, on estime 
que l'industrie du bâtiment devra con
tinuer à produire une moyenne de 
400.000 logements par an pour les nou
veaux ménages, jusqu'en 1970. 

La revue « The Economist » a dressé 
récemment un tableau « visuel » dans 
lequel sont confrontées les augmenta
tions des coûts entre 1953 et 1963 dans 
l'industrie du bâtiment, d'un certain 
nombre de pays. Ce tableau comporte 
deux parties. L'une, a trait à la hausse 
des matériaux ; l'autre, à celle des sa
laires. 

Dans la première, la France est en 
tête du « palmarès ». C'est chez elle en 
effet, que les prix des matériaux de 
construction ont subi les plus fortes 
hausses : 48% au cours de la période 
considérée. A l'autre bout figure l'Ita
lie avec 6°/o de hausse seulement, et les 
Etats-Unis : 8°/o. Entre ces deux pays 
et la France se situent le Danemark 
(32%), la Suède (30°/o), la Grande-Bre
tagne (24%). . . 

En ce qui concerne la hausse des sa
laires, dans le bâtiment, c'est l'Italie 
qui arrive en tête avec 104%. Il est 
vrai que la France suit de près avec 
90%. Les Etats-Unis sont à 52%, l'An
gleterre à 67%. La Suède est au bas 
du tableau, avec 37%. 

L'ONU de son côté a publié une 
autre statistique concernant la situation 
du logement, et au nombre moyen de 
personnes par logement. Pratiquement, 
ces statistiques ne présentent qu'un in
térêt secondaire. Il est bon toutefois, à 
titre d'information, de s'y arrêter. 

En ce qui concerne le nombre moyen 
de pièces par logement, la France est 
à l'indice moyen de 3,1. Les Pays-Bas 
sont en tête avec 5,1. Suivent les Etats-
Unis (5) - la Belgique (4,9) - l'Angle
terre (4,6) - l'Allemagne (4,1) et l'Ita
lie (3,2). 

Chaque logement en France est oc
cupé, en moyenne, par 3,1 habitants, 
en Italie par 3,8 - en Allemagne par 3,5 
au Pays-Bas par 3,9 - aux Etats-Unis 
par 3,2. - Petite satisfaction pour la 
France : dans ce dernier « palmarès » 
elle n'est pas trop mal placée. 

L'ONU a oublié une statistique qui 
aurait été éloquente : celle se rappor
tant à la surface moyenne des loge
ments ! 

Nous répétons que ces chiffres et ces 
taux n'expriment que des moyennes, et 
ne doivent être considérés qu'à simple 
titre de curiosité. Mais ils ont leur place 
dans une étude générale des problèmes 
du logement. Hubert Revol. 

DISTRICT DE MONTHEY 
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Carnaval montheysan 

Le grand jour approche 

C'est avec grande fébrilité que l'on 
travaille dans les ateliers montheysans. 
En effet, couturières et midinettes met
tent la dernière main à confectionner 
avec soin les costumes qui leur permet
tront peut-être de remporter un prix de 
valeur au concours de masques de same
di soir. 

Dans les chantiers de fortune plus 
importants, les membres dévoués — et 
il eri faut — des sociétés locales ma
nient avec dextérité marteaux et pinceaux 
dans le but fort louable de terminer à 
temps les chars figurant au cortège de 
dimanche après-midi. '. 

L'ambiance est au zénith partout et les 
plaisanteries fusent de toutes parts chez 
ces gens laborieux qui trouveront leur 
récompense en fin de semaine. Comme 
l'illustre le dessin ci-contre, certaines 
compagnies et administrations publiques 
feront les frais, une fois de plus, de la 
satyre montheysanne. On va les blaguer 
d'une façon humoristique sans toutefois 
blesser personne. 

Les établissements publics ont fait un 
bel effort pour rendre leurs locaux at
trayants. Là aussi, les décorateurs ta
lentueux exercent leur art sous l'œil go
guenard des consommateurs qui tentent 

cachette, passe devant le meunier et 
s'en va, non sans lui dire. 

— Meunier, tu ressembles à beaucoup 
de gens que je connais. De la langue, 
tu es honnête. De la main, non. 

pour copie conforme : Sylvain 

de percer le sens de mystérieuses ins
criptions dont on ne lit, pour l'instant 
que des fragments. Du côté du journal, 
« Jusqu'au bout... rions », les rédacteurs 
font un tri sérieux dans le volumineux 
courrier reçu, de façon à ne conserver 
que les plus grosses blagues et les his
toires les plus amusantes. On nous assure 
que le numéro de dimanche prochain 
sera bien plus piquant que le précédent, 
les meilleurs écrits aynt été conservés 
pour ce jour de gloire. 

iLe Prince Carnaval, Clovis 1er, est très 
optimiste: il attend quelque 10 000 per
sonnes pour venir se réjouir à Monthey 
avec ses sujets qui, soit dit en passant, 
lui font confiance. Sa Majesté et ses 
collaborateurs dynamiques du comité « en 
mettant un coup » et tout sera terminé 
à l'heure H. Il ne reste qu'un souhait à 
formuler, c'est de ressentir à cette occa
sion la chaude caresse d'un soleil prin-
tanier. 

Pour le reste les Montheysans sont 
prêts. Bar. 

TROISTORRENTS 
Dimanche 

de la bienfaisance 
A chacun ses traditions. Presque par

tout, le dimanche de carnaval est de
venu le jour des amusements, alors que 
depuis plusieurs années, Troistorrents 
a choisi ce dimanche pour être le di
manche de la bienfaisance dans un ma
gnifique esprit de collaboration pa
roissiale. 

Le dimanche 20 février a lieu le grand 
loto paroissial, celui qu'on nomme dans 
toute la région « le loto des beaux lots ». 

La paroisse vous y invite. D'avance 
elle vous remercie. (Voyez les annonces) 




