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LES POULES ET... 
CEUX QUI DOIVENT 

EN VIVRE ! 
Délicieuse, cette mise au point 

du « Bulletin agraire » à propos 
de l'élevage des poules. Nous ne 
résistons pas à d'envie d'en sou
mettre quelques passages à nos 
lecteurs. Les voici, dans leur tex
te original : 

On comprend ainsi que l'on re
proche à l'aviculture moderne 
d'avoir abandonné la nature pour 
ne travailler qu'avec des moyens 
artificiels de différentes sortes et 
la chimie. On plaint les pauvres 
poules emprisonnées dans des pou
laillers fermés ou même dans des 
cages exiguës que l'on force par 
une nourriture invariable à un ren
dement élevé et que l'on affourage 
avec des produits que le laïque met 
plutôt au rang des médicaments que 
des aliments. 

Ces considérations ne doivent 
pas être rejetées comme purement 
sentimentales ; cependant elles ne 
tiennent pas entièrement compte de 
la situation, car elles n'éclairent pas 
qu'un aspect du problème. Tous les 
amis des animaux préféreraient 
laisser vivre les poules comme le 
ferait la nature. Si cela n'est pas 
possible, la faute n'est pas aux pou
les ni non plus à ceux qui doivent 
en vivre. Les responsables sont 
tous ceux qui désirent manger des 
oeufs, des. pouletfOt tfeSTroules au 
riz, qui pour cela ne ueulent payer 
que le moins possible, qui veulent 
pouvoir s'approvisionner en tous 
temps et qui obligent ainsi l'avi
culteur à avoir lé meilleur rende
ment possible pour le moins de 
frais possible. Tout se réduit donc 
à une pure question économique. Si 
le consommateur est prêt à payer 
pour les œufs et la volaille le prix 
permettant d'élever et de nourrir 
les poules selon la nature, l'avi
culteur renoncera à tirer le maxi
mum de ses animaux. Cependant, 
comme on ne peut compter que le 
consommateur soit prêt à faire cela, 
on est bien obligé, qu'on le veuille 
ou non, à tout mettre en œuvre 
pour maintenir les frais de produc
tion aussi bas que possible. 

Les méthodes d'élevage modernes 
y contribuent. Celles-ci permettent 
d'élever les poules manière qu'elles 
jouissent d'une santé robuste et 
soient d'un rendement assurant le, 
succès économique. 

On peut donc conclure que les 
méthodes modernes d'élevage et 
d'alimentation ne sont pas tellement 
aberrantes ni tellement éloignées de 
l'alimentation naturelle. On s'élève 
contre le fait que l'on donne aux 
jeunes bêtes dans leurs aliments 
des antibiotiques favorisant la 
croissance mais on trouve normal 
que la poule cherche des vers sur 
les fumiers, prenant également de 
cette manière les antibiotiques qui 
s'y trouvent. 

Avant de conclure, l'article en 
question vous jette à la face cette 
phrase que nous reproduisons en 
respectant strictement son ortho
graphe et son style : 

•Si l'on voulait être concéquent 
l'homme ne devrait absolument pas 
s'occuper de nourrir les poules, car 
chaque fois qu'il fait quelque chose 
c'est sur la nature qu'il empiète. 

En ces temps de Carnaval, les 
esprits mal tournés auront tôt 
fait de trouver dans le texte ci-
dessus tout autre chose que ce 
qu'il voulait dire... 

Satell ite français 
placé sur orbite 

« Diamant », le premier satellite fran
çais, a été placé sur orbite. Le lance
ment s'est effectué de la base saha
rienne d'Hammaguir. L'engin mesure 
50 cm. de diamètre et porte quatre pan
neaux tapissés de cellules solaires. 

JUSQU'OÙ iac. 
Depuis que nous avons commencé à 

publier ces petites chroniques hebdo
madaires, nous avons effleuré les su
jets les plus divers et même donné 
l'occasion aux amoureux de la gau
driole de nous citer dans le journal le 
plus sérieux de l'année qu'il soit habil
lé de jaune ou de vert. 

Mais il faut bien avouer, en faisant 
une petite rétrospective, que nous avons 
toujours eu tendance à délaisser quel
que peu le Bas-Valais ; pas celui qui 
va de la Morge de Conthey à Martigny, 
qui est en réalité le Centre, mais l'au
tre, le vrai, celui qui s'étend de Saint-
Maurice au lac. 

Le public du Centre et du Haut 
s'étonne ou se gausse des récrimina
tions qui partent quelquefois du Bas. 
Pourtant, si on les examine avec soin, 
on doit dire que ces revendications ne 
sont ni des accès de mauvaise humeur, 
ni l'expression de caractères spéciale
ment aigres, mais tout simplement l'af
firmation de gens qui prétendent être 
aussi, à bon droit, des citoyens à part 
entière du Valais. 

Car, si la curiosité nous pousse à faire 
un petit inventaire de l'activité écono
mique de cette région de notre pays, 
on comprend que les Bas-Valaisans -se 
montrent fiers de leurs districts. En 
effet, de Saint-Maurice au lac, s'étalent 
des complexes qui, à une ou deux ex
ceptions près, sont les plus importants 
pour l'économie valaisanne ; que l'on 
veuille bien penser aux : cimenterie, 
ateliers mécaniques, chimie, industrie 
diamantaire, raffineries, usine thermi
que et nous en passons. 

Et pourtant, bien qu'ils aient matière 
à être imbus d'orgueil au point de se 
gargariser de ces magnifiques réalisa
tions, les gens du Bas se contentent 
d'exiger du Centre et du Haut que l'on 
se rende compte qu'ils existent, qu'ils 
veulent être des Valaisans. Sans ou

blier, à côté du boum industriel, que 
l'hôtellerie a posé dans ce coin de terre 
des jalons importants, tant au val d'Il-
Iiez que dans le val de Morgins que 
tout au long de la route cantonale qui 
mène à la frontière française. 

Dans la grande culture même, le Bas 
peut donner des leçons de rationalisa
tion et d'équipement par ses domaines 
modèles... 

Lorsque nous nous attardons à réflé
chir à toutes ces choses, nous, gens du 
Centre ou du Haut, nous paraissons dé-

Par Jean CLEUSIX 

couvrir tout d'un coup un complexe in
dustriel, économique, touristique, agri
cole, trop souvent mis à l'écart dans no
tre pensée, arrêtée par le coude subit 
du Rhône à Martigny. 

Nous devons prendre conscience une 
fois pour toutes que le Valais s'arrête 
au lac et que les sourires de complai
sance ou de bienveillance ne peuvent 
satisfaire les députés des cités bas-valai-
sannes qui s'expriment au Grand Con
seil. Evidemment, l'espèce d'isolement 
qui frappe le Bas peut se comprendre un 
peu par sa position excentrique par 
rapport à Sion ou à Sierre. 

Mais il n'en reste pas moins, pour 
ne prendre qu'un exemple terre à terre, 
que le fisc cantonal n'arrête pas ses 
investigations ait goulot de Saint-Mau
rice et qu'il a un oeil particulièrement 
brillant de convoitise lorsqu'il guigne 
sur ce district du Haut-Lac, source 
abondante de profits pour l'Etat, s'il en 
est. 

En compensation il est indispensable, 
pour l'unité valaisanne, que l'on prenne 
au sérieux les problèmes qui agitent ces 
populations : routes, hôpitaux, questions 

touristiques et agricoles, etc.. On a as
sez souvent dit qu'il ne fallait pas 
creuser le fossé entre les deux rives de 
la Raspille pour qu'on se préoccupe 
aussi de ne pas négliger le Bas. 

Nous avons toujours eu l'impression 
que la Haute Assemblée traitait trop 
cavalièrement les interventions bas-
valaisannes. Puisse notre impression 
être désormais totalement démentie par 
les faits. 

Ajoutons que le Bas reste l'une des 
seules régions du canton où l'on pour
rait encore procéder à l'aménagement 
de, nouveaux complexes industriels de 
toute nature. Avec son étroitesse cons
tante, dont la vocation agricole est la 
caractéristique principale, ce n'est en 
effet pas la vallée du Rhône entre Bri
gue et Martigny qui serait la plus apte 

à recevoir la construction de grands 
ensembles. 

Il faut donc que nous, les gens du 
Centre, favorisions les contacts avec 
ceux du Bas, car nous sommes tous ci
toyens d'un seul et même canton. 

D'autant plus que ce n'est pas sans 
profit, tant sur le plan de la conduite 
des cités que sur celui des affaires, que 
nous entretiendrions ces relations. 

Le Bas-Valais est un pays plein d'ef
fervescence, un pays qui bouge, une ré
gion où les idées ne se buttent pas par
tout à la haute barrière des montagnes 
proches. Il court avec nous tous la 
grande aventure valaisanne dans la voie 
du modernisme et si l'on y regarde de 
près il faut bien convenir qu'il a sur le 
reste du canton quelques longueurs 
d'avance. 
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Ainsi deux écrivains russes, Siniaviski et 
Daniel ont été condamnés, sans appel, l'un 
a sept ans de travaux forcés, l'autre à cinq 
pour avoir diffusé, à l'étranger, des écrits 
antisoviétiques. 

Les travaux forcés ressemblent en URSS 
à notre régime de réclusion : 

Moins de paquets, moins de visites, moins 
de lettres et partant, plus de solitude. 

Sous le régime de Staline, ces deux indi
vidualistes qui ne bêlent pas avec le trou
peau, eussent disparu du monde des vivants 
sans laisser de traces. 

Aujourd'hui, ils ont pu plaider « non-
coupables » devant un tribunal et l'étonne-
ment qu'a suscité tant de mansuétude est 
à lui seul révélateur. 

Remarques sur les deux crises gouvernementales 
belge et italienne A les examiner attentivement on 

s'aperçoit qu'elles offrent des ressem
blances sinon des rapprochements. 
Elles ont éclaté à peu près en même 
temps. Leur solution sera difficile. 
L'une et l'autre ont pour origine une 
cause mineure. En Belgique parce que 
les ministres socialistes sont partisans 
de la gratuité des soins médicaux dans 
les établissements hospitaliers socialis
tes. Les ministres sociaux chrétiens, 
par contre, sont hostiles à ce principe, 
ils épousent l'opinion des mutualités so
ciales-chrétiennes. 

En Italie la divergence a surgi à la 
suite d'un vote du Parlement à propos 
des écoles ménagères. Deux problèmes, 
on le voit, quasi insignifiants eu égard 
à la politique générale des deux pays. 

Derrière les choses que l'on voit il y 
a autre chose. Ici ce ne sont que des 
prétextes qui donnent un faux éclai
rage sur la toile de fond. Les deux 
crises traduisent dans le vrai une situa
tion politique et morale tendue impu
table à une formation également viciée 
des deux gouvernements. 

Dans la péninsule, depuis que s'est 
faite la fameuse « ouverture à gauche », 
le gouvernement est né de la coalition 
entre les démocrates chrétiens à carac
tère nettements confessionnel et les so
cialistes très attachés à la double laï
cité de l'Etat et de l'école, y compris 
une mince poignée de républicains. En
core que les socialistes n'appartiennent 
pas tous à la même famille. Il y a les 
nenniens dont se sont détachés les ex
trémistes séparés des communistes par 
un mur mitoyen à peine perceptible. Il 
y a encore les saragatiens, plus à droite 
que les nenniens. Il n'est pas possible 
de concevoir en politique un cas plus 
frappant de morcellement et de disper
sion. Un gouvernement ainsi composé 
ne peut recouvrir qu'un certain immo
bilisme derrière lequel s'abritent ma
nœuvres, combinaisons, calculs et mar
chandages... 

, Mais à 'Rome cela se complique et 
s'aggrave du fait que la démocratie 
chrétienne, le plus fort partie de la coa
lition, est profondément déchirée entre 
trois tendances. C'est d'ailleurs son aile 
droite qui a fourni les députés francs 
tireurs qui ont mis en minorité le gou
vernement. C'est de son sein aussi que 
surgissent les obstacles dans la re
cherche de la solution de la crise. 

En Belgique la constitution du gou
vernement démissionnaire s'est faite 
comme en Italie, à peu de choses près. 
Un bloc fissuré des sociaux-chrétiens 
cléricaux et des socialistes anticléri
caux. 

Au demeurant l'unité ne règne pas 
non plus dans les deux partis gouverne
mentaux. Les premiers souffrent de la 
division fratricide entre Wallons et Fla
mands. Réactionnaires en politique, fa
natiques dans les questions linguis
tiques, ceux-ci entendent dominer leurs 
collègues Wallons. On peut s'en faire 
une idée en rappelant qu'ils n'hésitent 
pas à empêcher un prêtre de prononcer 
en français un sermon dans une église 
des Flandres, ou à fomenter une grève 
parce qu'une petite commune de langue 
wallonne a été détachée d'une province 
flamande. 

Dans le groupe parlementaire socia
liste des divergences opposent parti
sans et adversaires de la participation 
au pouvoir, ou encore fédéralistes ou 
non fédéralistes. 

Reconstituer un gouvernement dans 
ces conditions est chose compliquée et 
ardue. On présume néanmoins que la 
coalition belge de la droite sociale-
chrétienne et de la gauche socialiste 
sera renouvelée avec peut-être un chef 
de gouvernement socialiste au lieu d'un 
social-chrétien. Mais ce ne sera qu'un 
replâtrage. 

Le nouveau gouvernement italien re
posera, comme jusqu'ici, sur l'ouverture 
à gauche avec un nouveau dosage de la 
représentation démocrate chrétienne. 
C'est ce renforcement qu'exigent les 
conservateurs de ce parti et que re
fusent les 4 partis de gauche, de crainte 
de voir certaines réformes de progrès 
matériel et moral retardées ou mises en 
péril par ces conservateurs. Quadrature 
du cercle pour le Chef de l'Etat 
Saragat. S'il est pousé à bout il usera 
de l'arme terrible des nouvelles élec
tions. La démocratie chrétienne les re
doute, sachant qu'elle en sortira 
meurtrie. 

Il est significatif de souligner que 
dans les deux crises, le roi Baudouin 
et le président de la république ita
lienne ont inauguré une nouvelle mé
thode. Ils ont étendu le nombre habi
tuel des personnes à consulter aux pré
sidents des groupes parlementaires et 
des partis politiques. Ce faisant ils ont 
voulu attirer l'attention des députés 
sur leur responsabilité. 

Que peut-on inférer de ce qui pré
cède ? La coalition de chrétiens-so
ciaux et de socialistes pour former un 
gouvernemnt ne répond pas aux exi
gences de l'intérêt national. Hormis 
leur démagogie ouvrière, trop d'écarts 
de principe et de pensée les séparent. 
Les graves conséquences qu'ont à subir 
la Belgique et l'Italie ne seraient certes 
pas épargnées à la Suisse si le parti 
radical n'était pas représenté au Con
seil fédéral en nombre suffisant. Par 
l'influence et l'efficacité qu'il exerce 
dans le pays, grâce à sa doctrine im
prégnée de raison, de mesure et de to
lérance, notre parti est l'élément-char-
nière du gouvernement, d'autant plus 
positif qu'il est ouvert aux hommes de 
toutes les opinions religieuses et philo
sophiques dans le respect de toutes 
les convictions. 

Camille CRITTIN. 

Qu'est-ce donc que cette justice qui con
sidère comme une incroyable faveur la 
possibilité pour un accusé de se proclamer 
innocent ? 

En Union soviétique le peuple et le parti 
ne forment qu'un et s'attaquer à l'un équi
vaut à frapper l'autre. 

On demande aux écrivains et aux artistes 
d'être d'abord des croyants, et s'ils man
quent à l'évangile du parti, ils commettent 
pire qu'un crime de lèse-majesté, un sacri
lège. 

Je ne sais que par les journaux ce qu'ont 
écrit Siniaviski et Daniel, mais le procès 
de Moscou cause plus de mal au régime 
que les pamphlets les plus violents. 

Celte parodie de justice et l'écrasement 
de deux hommes libres par une peine dis
proportionnée à leurs actes révoltent la 
conscience. 

Seuls les fanatiques pourront trouver cela 
naturel. 

Je n'attends pas une autre attitude de 
nos braves communistes qui après avoir 
prôné Staline durant des années ont jugé 
bon d'insulter à sa mémoire, ainsi que 
l'exigeait un mot d'ordre. 

On peut se demander quels cris pousse
raient si l'on traduisait en justice les 
contempteurs de notre régime et si au lieu 
de leur infliger une amende pour diffama
tion ou une peine d'arrêts avec sursis on 
Us frappait d'un châtiment qu'on réserve, 
d'habitude, aux meurtriers. 

M. Jean Hugli relève avec raison, dans 
la « Nouvelle Revue » qu'on couronne chez 
nous, les hommes de talent qui n'ont pas 
été tendres envers leur pays officiel. 

Deux professeurs, en effet, Edmond Gil-
liard et Roorda ont pu écrire, l'un « l'école 
contre la vie ». l'autre « le pédagogue n'ai
me pas les enfants » et s'en donner à cœur 
joie contre les absurdités — toujours 
actuelles — de notre système d'enseigne
ment sans risquer, ni leur place, ni leur 
réputation. 

Nos autorités ont même pris le malin 
plaisir d'accorder à Edmond Gilliard — 
le moins conformiste de nos écrivains — 
le prix de la Ville de Lausanne ! 

Quant à Ramuz qui n'avait guère été 
louangeur à l'égard du monde officiel, il 
fut couvert de distinctions. 

Des gaillards comme Siniaviski et Daniel 
auraient reçu chez nous, les plus vifs élo
ges pour leur liberté d'esprit. 

Leurs œuvres, en Russie, ne leur ouvrent 
pas les portes d'une académie, mais d'un 
cachot ! 

Curieux... A. M. 

Catastrophe aérienne 
Un Tupolev 114 transportant 48 pas

sagers s'est écrasé au sofl, loris du décol
lage, à Moscou, dans la nuit de mer
credi à jeudi. L'appareil a explosé im
médiatement après sa chute et, d'après 
îles rares nouvelles en provenance de 
la capitale soviétique; il n'y aurait au
cun survivant. Une importante person
nalité politique — dont le nom n'est pas 
indiqué — se trouverait au nombre des 
victimes. 
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DISTRICT DENTREMONT 
Inauguration du matériel roulant 

du Martigny-Orsières 
Le 16 février 1966 sera, sans cloute, 

marqué d'une pierre blanche dans l'his
toire de la compagnie de chemin de fer 
du Martigny-Orsières. 

Notre journal a déjà relaté, sur le plan 
technique, toutes les phases des amélio
rations successives de cette compagnie 
qui a joué dans toute la région un rôle 
éminent au point de vue social, économi
que et touristique. 

Une centaine d'invités se pressaient 
ainsi, au matin du 16 février 1966, dans 
les voitures accueillantes et modernes du 
MO. Confort, aisance, rapidité sont les 
caractéristiques essentielles de ces nou
velles voitures qui, de couleur verte sont 
devenu du plus beau rouge. Une évolution 
qui est tout un programme. Toutes les 
garesde la vallée étaient pavoisées aux 
couleurs suisses et valaisannes et une 
ambiance d'allégresse régnait dans le 
train, puisque le beau temps était égale
ment de la partie. 

La réception du Châble et la bénédiction 

Une amicale réception était prévue sur 
la place de la gare du Châble, par les 
soins de la commune de Bagnes. Les en
fants des écoles ont chanté, avec gentil
lesse et de tout cœur, des chants de 
circonstance, tandis que d'aimables jeu
nes filles, en costumes de la région, ser
vaient le fendant traditionnel avec la vian
de séchée et le pain de seigle-

Ce fut notamment l'occasion pour le 
président de la commune, M. Théophile 
Fellay, de prononcer une vibrante allo
cution, rappelant les principales phases 
de la compagnie du MO et du rôle pri
mordial que ce train avait joué en sor
tant la vallée de son isolement séculaire. 
Il remercia tous 'les participants d'avoir 
fait le déplacement jusqu'au Châble et 
formula ses vœux les plus cordiaux pour 
que le MO continue son action bénéfique 
au service de la collectivité, non seule
ment bagnarde, mais aussi valaisanne et 
helvétique. 

Puis, M. le Rd curé de Bagnes, Louis 
Ducrey, procéda à la bénédiction du nou
veau chemin dé fer et expliqua les rai
sons profondes de ce rite qui cherche à 
attirer les faveurs divines pour la vie 
future de ce nouveau moyen de commu
nication. 

La réception à Orsières 

Les participants eurent ensuite l'agréa
ble surprise de participer à une réception 
sur la place de la gare de la commune 
d'Orsières, avant d'assister au déjeuner 
officiel, servi dans la grande salle de la 
fanfare « Edelweiss ». 

Au cours de cette rencontre, plusieurs 
orateurs prononcèrent des allocutions 
sous le majorât de table de M. Lovisa, 
secrétaire communal. 

Ce fut notamment l'occasion pour Me 
Rodolphe Tissières, président du conseil 
d'administration du MO, d'apporter le sa
lut cordial de la compagnie. Il fit un his
torique des divers projets qui se sont sui
vis, au cours du 19e siècle déjà, pour 
assurer une liaison entre le nord et le 
sud de l'Europe, par la voie millénaire 
du Grand-Saint-Bernard. Il rappela la mé
moire de ceux qui furent les pionniers 
de cette évolution au cours des âges : 
M. Cyrille Sauthier, ancien directeur et 
plus récemment, M. Oscar de Chastonay, 
ancien administrateur. Il dit sa reconnais

sance également à MM. Henri Dupuis, 
ingénieur du MO, Louis Rebord, l'actuel 
directeur, Vaudan, chef de dépôt, ainsi 
qu'à tous les constructeurs, le personnel, 
l'office des transports, enfin à tous ceux 
qui ont, de loin ou de près, permis l'essor 
contsant du chemin de fer. 

H salua également les personnalités 
présentes venues d'un peu partout, voire 
de la Ville d'Aoste, mais elles sont si 
nombreuses que si nous les citions tou
tes, nous en oublierions certainement. 
D'ailleurs, tenant compte de leur modestie 
habituelle, elles accepteront sans doute 
ce silence imposé par les nécessités... 

A notre tour, nous tenons à féliciter 
vivement Me Rodolphe Tissières qui, a la 
tête de l'administration a su donner à la 
compagnie du MO, ce dynamisme moder
ne tout à fait nécessaire. Me Tissières 
tient à prouver que le chemin de fer de
meure le complément indispensable de la 
voiture automobile et il estime qu'une 
liaison ferroviaire avec la vallée d'Aoste 
serait une excellente chose pour l'avenir 
des relations traditionnelles entre le Va
lais et l'Italie. 

M. Murisier président de la commune 
d'Orsières, apporta le salut cordial des 
gens d'Orsières dont la cité est à l'hon
neur, en ce jour de fête. 

M. le préfet Veuthey, de Martigny, ap
porta le salut et les vœux du Gouverne
ment valaisan, qu'il avait l'honneur de 
représenter dans cette circonstance. Il 
souligna que la journée du 16 février était 
un acte de foi dans l'avenir touristique 

et économique de la région. MM. Char-
pier, représentant l'Office fédéral des 
transports et messager de M. Gnaegi, 
conseiller fédéral, Marguerat, directeur 
des CFF, Berthoud, directeur de l'Union 
suisse des transports et Kocher, appor
tèrent chacun leurs messages de félici
tations et de vœux pour l'avenir. Ainsi, 
la partie oratoire, s'est déroulée dans une 
parfaite compréhension. Le dîner de salé, 
préparé par le maître-queux, M. Georges 
Bérard, fut particulièrement apprécié par 
les participants où figuraient de nom
breuses « fourchettes » fort gourmandes... 

Au retour à Martigny, la municipalité 
locale offrit le coup de l'étrier au Grand-
Saint-Bernard, puis ce fut la dislocation 
générale, avec le souvenir lumineux d'une 
journée « historique » pour l'avenir du 
Martigny-Orsières. 

Conclusion 

Le journal « Le Confédéré » tient éga
lement à associer à la joie générale et à 
féliciter les promoteurs de la compagnie 
d'avoir pris de telles décisions heureuses 
et des initiatives hardies imposées par les 
nécessités de l'heure. 

H formule également ses vœux les plus 
cordiaux pour que le Martigny-Orsières 
continue à apporter, dans la verdoyante 
campagne de l'Entremont, son message 
rouge, couleur de l'amour et des idées 
modernes... riches d'avenir et de prospé
rité... Ad multos annos ! 

Octodurus 

DISTRICT DE MONTHEY 
TROISTORRENTS 

CONSEIL COMMUNAL 
Le conseil communal s'est réuni le 10 

février écoulé, sous la présidence de M. 
André Berrut. Tous les membres étaient 
présents. 

La lecture du protocole de la dernière 
assemblée ne donna lieu à aucune obser
vation. Le point le plus important de l'or
dre du jour était l'établissement du bud
get pour l'année 1966. Avec des dépenses 
se montant à environ 1 127 000 francs, il 
laisserait un bénéfice présumé d'environ 
1 400 francs. 

L'assemblée primaire se réunira le 27 
février prochain après les offices pour 
statuer sur ce budget qui lui sera pré
senté. L'assemblée bourgeoisiale se réu
nira également le même jour afin de se 
prononcer sur la vente de diverses par
celles de terrain et de sources d'eau. 

Le conseil nomme la commission de
vant s'occuper des différents cas pour 
les prestations complémentaires de l'AVS. 
Elle se compose de MM. Rossier, agent 
communal de la CC, Ernest Donnet-Mo-
nay, teneur du cadastre et Robert Mar-
clay, membre. 

Le conseil prend connaissance du pro
jet du nouveau tarif pour la livraison du 
courant par la CIBA Monthey, qui vient 
de dénoncer' l'ancien contrat. Ce projet 
sera présenté à l'assemblée primaire le 
27 février prochain. 

H prend acte d'une pétition émanant de 
la région de Chenarlier demandant l'éta

blissement d'un service de car pour ce 
quartier. Cette demande a été transmise 
à l'AOMC pour étude, avec préavis favo
rable. : } •; 

li prend acte •de la démissioa de M. 
Etienne Claret;. somme huissier-publica-
teur adjoint, à. Morgins. Il est remercié 

• pour les services rendus. 
' Diverses demandes d'achat dé terrain 

à Morgins orrt'Jété acceptées et seront 
ratifiées par la prochaine assemblée bour
geoisiale. 

Le conseil prend connaissance d'un 
rapport de M. B. de Kalbermatten concer
nant l'aménagement futur du lac de Mor
gins. 

Le rapport de la commission du feu ne 
donne lieu à aucune observation. Ensuite 
tenant compte de la somme de travail que 
doit assurer le secrétaire-caissier com
munal, le conseil revalorise son salaire. 

La séance prend fin sur cet acte de 
justice sociale. 

Pétrus 
MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Nous rappe lons à nos Amis j eunes 

r a d i c a u x et sympa th i san t s , n c t r e s t a m m 
h e b d o m a d a i r e du vendred i , qu i se t i e n 
dra au Café de la Nouvel le Pos te , dès 
18 heures . 

Cordiale b ienvenue . Le comité . 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Décès de M. Ernest Sidler 
M. Ernest Sidler, familièrement ap

pelé « Bouby », est décédé hier jeudi à 
l'hôpital de Martigny à l'âge de 56 ans. 
Depuis une dizaine de jours, se sen
tant peu bien, il avait quitté son travail 
pour se soigner chez lui. Mercredi, son 
état empirant, le médecin ordonna son 
entrée à l'hôpital. Hélas, un jour à peine 
après son admission, M. Sidler rendait 
le dernier soupir. 

Le défunt, domicilié à Riddes, était 
une figure bien connue à Martigny. 
Après avoir dirigé une entreprise de 
pelles mécaniques, il était entré, en 
1960, à la maison Gianadda dont il était 
l'un des principaux collaborateurs. 

« Le Confédéré » prie Mme Sidler, ses 
enfants, ainsi que toute la famille en 
peine de croire à l'expression de sa 
vive sympathie. 

Budget 1966 
'La Municipalité communique que le 

budget 1966 a été approuvé par le conseil 
en séance du 14 février 1966. 

Conformément à l'art. 182 de la L. F., 
le budget est à la disposition des contri
buables dès ce jour, au greffe municipal, 
jusqu'à l'assemblée primaire fixée au 1er 
mars 1966. L'Administration 

Ah ! que voilà une soirée 
à ne pas manquer ! 

Placé sous le signe de la poésie, de 
l'humour, du rire et de la bonne humeur, 
le spectacle que donneront, le 23 février 
au Théâtre-Club de Martigny, Jean Ber et 

Bernard Haller, nous promet une agréable 
soirée. 

Le récital de Jean Ber est un panorama 
varié de la poésie contemporaine, coloré 
tour à tour par l'émotion, la tendresse, 
l'ironie ou l'humour. Jean Ber fait revivre 
avec talent l'œuvre des poètes Baude
laire, Prévert, Cocteau, Verlaine, Rimbaud, 
Paul Fort et bien d'autres. 

Jean Ber parvient à rendre sensibles 
les finesses d'un texte, par des moyens 
d'une extrême modération. Peu ou pas de 
gestes : tout réside dans le masque et la 
voix, en intentions discrètes, mais parfai
tement perceptibles. Il sait créer le cli
mat d'intimité sereine propre à l'évocation 
poétique dans lequel chaque auditeur a 
le sentiment d'être directement concerné. 

Tout autre est Bernard Haller qui lui, à 
peine arrivé sur scène se déchaîne, ex
plose et nous entraîne séance tenante à 
sa suite à la tournée présidentielle de M. 
Johnson, à un abordage en pleine mer 
des Caraïbes, corsaires et pirates sont 
au rendez-vous, bien sûr et toujours en 
la même personne : Bernard Haller ! On 
le voit aussi aux commandes d'un mirage, 
aux prises avec l'administration ou même 
transformé en automate. Un homme sur 
scène, mais cent personnages en un, qui 
vous convient à un rendez-vous de bonne 
humeur et de détente, le mercredi 23 
février au Théâtre-Club. 

Classe 1888 
Les con tempora ins d e 1888 sont priés 

de se r encon t r e r d i m a n c h e 20 courant 
à 11 h. 30 au Café des Tour is tes , à Mar -
t igny-Vil le . 

Apéri t i f et décision à p r e n d r e en vue 
d 'une sort ie en 1966. 

DISTRICT DE CONTHEY 
ARDON 

Assemblée des JR du district 
Pour la première fois de l'année 1966, 

les jeunes radicaux du district de Conthey 
se sont retrouvés samedi dernier, 12 fé
vrier, à ra salle de la Coopérative à 
Ardon, à 17 heures. 

Comme chaque première assemblée de 
l'année, cette réunion" fut "avant tout admi
nistrative, aussi, aucun orateur ne fut 
prévu à l'ordre du jour. 

Ce qui n'empêcha pas M. Paul Dela-
loye, président du parti radical d'Ardon, 
de nous adresser quelques mots de bien
venue. Le président de l'association, M. 
Michel Délèze, ouvre l'assemblée devant 
25 délégués représentant six sections, 
autrement dit, toutes les sections du dis
trict, mis à part celle de Grunier. Il passe 
au premier point de l'ordre du jour, le 
rapport présidentiel pour l'année écoulée 
au cours duquel il se plut à relever les 
nouveautés apportées au sein des sec
tions de Contthey, Ardon et St-Pierre-de-
Clages, sections nouvellement organisées. 
Il dresse un bilan des manifestations can
tonales de l'année 65 (6 en tout) et nous 
cite, en exemple, les sections de Vétroz 
et de Nendaz qui en ont manqué aucune, 
contrairement à ce qui s'est produit au 
sein des autres sections. Il encourage 

MORGINS 

R É P U B L I Q U E ET CANTON DE GENEVE 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

GENDARMERIE 
G E N E V O I S E 

JEUN! HOHHE 
UNE BELLE CARRIÈRE 
VARIÉE ET INTERESSANTE 
VOUS EST OUVERTE 

Inscr ipt ion ouverte jusqu'au 28 février 1966. 
Renseignements auprès du fourr ier de la 
gendarmer ie, Hôtel de la pol ice, 1211 Ge

nève, té léphone (022) 24 33 00, int. 268. 
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Assemblée de la fanfare «L'Helvétienne» 
Le 9 février écoulé, l'Hclvéticnnc, fan

fare de Morgins-Chûtcl, tenait son assem
blée générale au Tca-Room Staudhammer. 

Il était 20 h. 45, lorsque le président 
Zenon Clarct ouvrait les feux en souhai
tant la bienvenue aux membres présents 
et excusant quelques absents. Son rapport 
annuel, bref mais p'récis, précédait la lec
ture du protocole, de la dernière assem
blée, donnée par le secrétaire Roger Claret. 
Le caissier qui rt'est autre que le précé
dent, donne connaissance des comptes. Ils 
bouclent avec un excédent de recettes ré
jouissant qui nous encourage à aller de 
l'avant. Notre caissier est remercié comme 
il se doit pour sâ 'bonnc gestion et leur 
bonne tenue. Les contrôleurs R. Granger et 
M. Rouiller ne manquent pas de le rele
ver dans leur rapport. 

Trois nouveaux membres sont admis et 
M. Jean-Jean Staudhammer, acclamé mem
bre d'honneur, en reconnaissance pour 
maints gestes gracieux qu'il eût à notre 
égard. 

Le comité est remanié comme suit : 
président, Zenon Claret ; secrétaire-cais
sier, Roger Clarct ; secrétaire protocole 
et activité, Pierre Fornagc ; vice-président, 
Emmanuel Joris ; membres adjoints. Ro
bert Disercns et Rouiller André ; vérifica
teurs, Maurice Rouiller et René Granger ; 
sous-directeur. Manu Joris. 

Dans les divers, les membres sont invités 
à être plus ponctuels aux répétitions. 
L'heure de celles-ci sera avancée afin que 

les jeunes soient plus vite rentrés. D'autre 
part, la date du 27 février prochain a été 
retenue, pour l'organisation d'un loto, afin 
de parfaire l'instrumentation, puisque sept 
nouveaux élèves sont actuellement formés 
par M. Joris. 

Il est près de 22 heures, lorsque l'assem
blée est levée. M. Jean-Jean, nouveau 
membre d'honneur, ne manque pas de 
nous offrir le verre de l'amitié, après 
quoi, chacun rentra chez lui plus enthou
siaste que jamais et plein de bonnes réso
lutions. Pctrus. 

chaque section d'organiser des assem
blées politiques et non seulement dans 
le but d'organiser des manifestations pu
bliques. Il nous donne ensuite un aperçu-
des principales manifestations qui se dé
rouleront au cours de l'année 1966, no-

.tarrKrne.at.ie^^Ppujrs^cle^cadres.cantonal, à 
Nendaz, les 2 et 3 juillet prochains., ainsi 
que rassemblée générale des JRV, à Vé
troz, le 12 février 1967. 

On passe ensuite à la lecture du proto
cole, faite par le vice-président Marcel 
Coppey, en l'absence du secrétaire Sau
thier, excusé, protocole qui ne souleva 
aucune objection. 

Chaque section dresse ensuite un bref 
rapport d'activité. On en arrive ainsi à 
l'établissement du programme pour 66 : 
mis à part les assemblées trimestrielles 
qui se dérouleront le 16 avril à Conthey, 
le 16 juillet à Chamoson, le 8 octobre à 
Nendaz et le 1er samedi de février 1967 
à Ardon. Notons le rassemblement de 
district, qui aura lieu, le 17 avril prochain 
à Conthey, ainsi qu'un cours de cadres, 
à Vétroz, dont la date sera fixée ultérieu
rement. 

Le dernier point de l'ordre du jour était 
la désignation d'un candidat pour le co
mité cantonal des JRV, en remplacement 
de M. Pierre-Jean Cottagnoud, démission
naire ; la candidature de Jean-Pierre De-
la loye est acceptée à l'unanimité. Rappe
lons que ce dernier a été brillamment 
élu le lendemain à Charrat, au cours de 
l'assemblée générale des JRV. 

Dans les divers, citons la proposition 
d'achat d'un livre de caisse et d'un livre 
de protocole, ce qui fut aussitôt accepté. 
D'autre part, la proposition de faire une 
enquête auprès des sections pour le choix 
des conférneces, lors de nos prochaines 
rencontres. 

Aux environs de 19 heures, M. Michel 
Délèze levait l'assemblée en remerciant 
la section organisatrice d'Ardon, pour 
leur charmant accueil. 

Observator 

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES - GENEVE 
Ouvertes aux jeunes gens et aux jeunes f i l les : 

ÉCOLE DE SERVICE SOCIAL 
(Formation d'assistants sociaux) 

ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCAIRES 
ÉCOLE D'ANIMATEURS DE JEUNESSE 
Ouvertes aux jeunes f i l les seulement : 

ÉCOLE DE LABORANTINES MÉDICALES 
(Reconnue par la Croix-Rouge Suisse) 

ÉCOLE D'AUXILIAIRES DE MÉDECIN ^ 
Programme et renseignements : Rue Prévost-Mart in 28 - 1211 Ge- g 
nève 4 - Téléphone (022) 25 02 53 et Mme de Wolff-Schnyder, Grave- [g 
lonne 62 - 1950 Sion - Téléphone (027) 2 22 75. " 
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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,— + charges Fr. 40,-
3 pièces, Fr. 170,— + charges Fr. 30,-

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

par mois 
par mois 

P 65202 S 

PIANOS 
neufs et occasions 

V E N T E 

ÉCHANGE 

LOCATION 

ACCORDAGE 
mmmmmmmmmmm 

Rue des Remparts - SION ^ 
Tél. 210 63 ° </»_. 

Répondant aux exigences de nos sols I 
Etudié pour les cultures intensives ! 

UN ENGRAIS VRAIMENT COMPLET 

• i ^ le Orui&r 
: : ' ' - ' organo-chlmique, bor ique, magnésien 

Formule vigne : 5-8-12 B 0,1 Mg. 
Formule culture mar..: 3 - 6 - 9.B 0,1 Mg. 

— En vente dans les comjmërces 
Agent général : Georges Gaillard & Fils 

1,5 35% m 
2 35% m 

d'engrais -
- SAXON 

-

0. 
0. 

(Valais) 
P515S 

r 

> 

< , 

\ 

Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.10000.-

• Pas de demande de renseigne
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

O Conditions sérieuses. 

Éw Veuillez nous envoyer ce coupon 
W aujourd'hui encore. 
| ^ ^ Vous trouverez un ami en la 
^ ^ banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg, Tél. 037/26431 

Wnm 

InralItÀ 

- ^ 

— — — 

SERRES 

Par éléments standard de : 6 m.x6 m. 
haut. 2,45 m. et 3,75 m.x 6 m. haut. 1,85 m. 

Prix du m2 couvert de Fr. 20,50 à Fr. 
24,— (selon surface). 

FILCLAIR 
l'expérience des pro
fessionnels a démontré 
la supériorité des ren
dements et avantages 
pratiques des serres 
FILCLAIR pour vos se
mis et cultures for
cées. 

plus de 100.000 m2 
couverts en Suisse. 

Nouveau : portes basculantes plus pratiques, système d'aération 
amélioré. 

Documentations - Référencée 

Georges G a i l l a r d &. F i ls , produits pour l'agriculture, S a x o n 

P515S 

5 TAPIS 
Superbes milieux mo
quette, t r è s é p a i s , 
260x350 cm., fond rouge, 
dessins Chiraz. 

Fr. 190,- la pièce 
(port compris) 

Envoi contre rembour
sement. Argent rem
boursé en cas de non-
convenance. 

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 8182 19. 

P1673 L 

N'attendez pas 

tu derme- momen 

pour apporter vo< 

annonces 

« * " * . 

Nouveau/ o 

Bouillon 
de bœuf 

Le potage qui plaît à chacun! 
La vue de toutes ces lettres amuse les 
enfants; les gourmets se régalent de ce 
bouillon aromatique préparé avec de la 
viande de bœuf de première qualité, 
bien juteuse, qui lui donne goût et race. 

Une composition exquise de Knorr— 
légère et pourtant substantielle-adaptée 
à la tendance gastronomique actuelle. 

• f 
•:3:Si: /;; ï: : i ï*' j: 

i l i 

Rindfleisch-Sup 
Bouillon de bœ 
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ECHOS DE FRANCE 
(de noire correspondant particulier Hubert REVOL) 

Au sommet on est évidemment plein de bonnes intentions. Et on est bien 
décidé à faire quelque chose. On y est d'autant plus décidé que l'an prochain 
aura lieu ce qu'on a appelé « le troisième tour ». Le programme gouvernemental, 
bien que le Pouvoir ne l'avoue pas, reste, par la nécessité des choses, un pro
gramme inspiré par des préoccupations électorales. 

On n'en fait pas un prétexte de dénigrement. La perspective de nouvelles 
élections, est une incitation à agir, elle peut même avoir une heureuse influence 
sur les décisions attendues. 

Parmi les premiers changements, il faut retenir que le Ministère des Fi
nances et des Affaires Economiques, est devenu le Ministère de l'Économie et 
des Finances, et on aurait tort de minimiser l'importance de la hiérarchie des 
mots, car cette modification d'étiquette, dit bien ce qu'elle veut dire : on va 
donner la priorité à l'Economie, donc au Social. 

Pour les économistes pointilleux, cela signifierait qu'après avoir condamné 
l'inflation, on va se résoudre à la tolérer, pour autant qu'elle sera contenue dans 
des limites raisonnables. Il semble bien, en effet, que c'est l'opinion qui prédo
minait en Bourse le mois dernier. Car aux yeux de beaucoup de gens l'expansion 
économique dans la stabilité monétaire est un pari difficile à tenir. Vn de nos 
confrères, M. Henry Peyret, dans une publication spécialisée « L'Economie », 
montre la complexité des données « conjoncturelles » (pour reprendre un terme 
à la mode) ; et semble se résigner à cette idée, qu'il est impossible d'accélérer la 
production des biens de production et de consommation et de vouloir, en même 
temps, empêcher les prix de monter. « La stabilité des prix de gros et de détail, 
explique notre confrère - c'est-à-dire des prix de vente - suppose la stabilité des 
prix de revient, c'est-à-dire de tous les éléments qui composent ces prix ». Pour 
M. Peyret il y a, au départ, une tendance à la rupture de l'équilibre préétabli, 
car l'expansion, du fait qu'elle réclame des investissements, tend à la cherté du 
capital, l'épargne devient plus exigeante ; selon notre confrère elle incite à son 
tour à la hausse des salaires, ce qui - à notre avis - ne nous semble pas forcé
ment automatique dans un délai pour le moins rapproché. Mais il est évident 
que, sans l'accroissement des revenus, il ne peut y avoir élargissement des dé
bouchés - ce que souligne M. Peyret - qui, par ailleurs, pense qu'un problème 
de main-d'œuvre se pose au moment où la reprise d'activité de la production 
nécessite des techniciens et des ouvriers qualifiés en nombre accru. Ainsi cette 
reprise entraîne un alourdissement des frais de revient, qui rend impossible la 
stabilité des prix. Or, qui dit « hausse », dit « processus inflationniste ». 

Le gouvernement ne peut pas rester enfermé dans ces contradictions. De 
toutes manières, il lui faut prendre une décision, c'est-à-dire adopter une poli
tique. Le choix est d'autant plus difficile, que les moyens dont il dispose sont 
très limités. Il est d'ailleurs « coincé » entre les impératifs des entreprises natio
nalisées et celles du secteur privé industriel. Le maintien de la stabilité apparaît 
dès lors comme un pari perdu. Que l'Etat augmente les tarifs des fournitures et 
services qu'il apporte à l'économie, et tous les efforts entrepris au cours des 
deux dernières années de stabilisation n'auront servi à rien, mais essayer de dé
fendre le statu-quo c'est conduire cette même économie à la crise avec toutes 
les répercussions sociales que cela pourrait entraîner. 

La politique économique française se trouve à un tournant. Comment va-t-
elle prendre ce virage difficile ? 

t 
. .., ., 

La direction, le personnel et les ouvriers de l'entreprise Gianadda SA, ont le 
pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle collaborateur et employé 

Monsieur Ernest SIDLER 
Nous garderons de lui un excellent et durable souvenir. 

Les obsèques auront lieu dimanche, à 11 heures 15, à Riddes. 
P 65207 S 

Rad io -Sot tens 
Samedi 19 lévrier 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 De
main dimanche - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Connaissez-vous la musique. 14 45 
Chœur de la Radio romande - 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Le temps des loisirs. 
16 00 Miroir-flash - 17 05 Swing-séré
nade - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Villa 
ça m'suffit - 20 00 Magazine 66 - 20 20 
Discanalyse - 2110 Bloc-note - 2130 
L'affaire Guichard, par Andrée Béart-
Arosa - 22 30 Informations - 22 35 En
trez dans la danse - 23 25 Miroir-der
nière - 24 00 Dancing non-stop - 01 00 
Hymne national. 

Dimanche 20 février 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Concert - 8 40 Miroir-flash. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 11 00 
Miroir-flash - 11 05 Concert - 11 40 Le 
disque préféré - 12 00 Miroir-flash. 
12 10 Terre romande - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Adieu poêles et casse
roles, comédie - 14 40 Sport et musique. 
15 30 Reportages - 17 00 Miroir-flash. 
17 05 L'heure musicale - 18 00 Informa
tions - 1810 Foi et vie chrétiennes. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 40 Ré
sultats sportifs - 1900 Le miroir du 
monde - 19 30 Magazine 66 - 20 00 Di
manche en liberté - 2130 Auto-stop. 
22 30 Informations - 22 35 Marchands 
d'images - 23 00 Harmonies du soir. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Musique 
de notre temps - 24 00 Hymne national. 

Lundi 21 février 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 11 00 
Miroir-flash - 11 05 Orchestre Radiosa. 
11 20. Chronique du Sud - 11 35 Opéras 
italiens - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Refrains en .balade. 14 00 
Miroir-flash.- 14 05, Concert chez soi. 
14 35 Les métamorphoses de la valse. 
15 00 Miroir-flash - 15 20 Horizons fé
minins - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez^vous. de seize heures - 17 00 Mi-
roir-flâsh - 17 05-.Lè vie musicale. 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans ,1a vie - 19 00 Le 
miroir du rhqhdè - 19 30 Livret à do
micile - 20 00 Magazine 66 - 20 20 La 
pièce policière : Jugement de sang-
froid, de Robert Schmid - 21 00 Vol 525. 

Télévision 
'_ Samedi 

13 10 Oslo : Championnats du monde 
de ski nordique - 15 00 Un'ora per voi. 
16 00 A vous de choisir votre avenir. 
16 30 Samedi-jeunesse - 18 00 Un'ora 
per voi - 19 00 Bulletin de nouvelles. 
19 05 Le magazine - 19 20 TV-spot. 19 25 
Ne brisez pas les fauteuils - 19 55 TV-

spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Piste - 21 20 Cinéma-vif - 22 00 Film : 
Qui a tué Julia Green - 22 50 Téléjour
nal - 23 05 Le pianiste Claude Thornill 
et son orchestre - 23 30 C'est demain 
dimanche. 

Dimanche 
10 00 Messe - 11 05 Oslo : Champion

nats du monde de ski nordique - 13 30 
Interneige - 16 00 Images pour tous. 
18 00 Oslo : Saut combiné - 19 00 Sport-
première - 19 15 Bulletin de nouvelles. 
19 20 Comédie : Ma sorcière bien-ai-
mée - 19 45 Présence protestante - 19 59 
L'heure - 20 00 Téléjournal - 20 15 Les 
actualités sportives - 20 25 Un mariage 
risqué, de Saul O'Hara - 22 00 Connais
sance de la vie - 22 30 Bulletin de nou
velles - 22 35 Téléjournal - 22 50 Médi
tation. 

Lundi 
14 25 Oslo : Combiné nordique (15 ki

lomètres) - 17 00 La Giostra - 18 00 Les 
jeunes aussi - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le magazine - 19 20 TV-
spot - 19 25 Horizons - 19 40 Dessin ani
mé : Les aventures de Popeye - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Grands 
écrivains : Henri Guillemin présente 
Paul Claudel et le problème de l'amour. 
21 00 Film : Madame de... - 22 30 Télâ-
journal . 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE • Martigny 
Jusqu'à dimanche 20 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Avec Fernandel, ce film 
est irrésistible : RELAXE-TOI CHÉ
RIE. - Samedi à 17 h. : MARIUS, le 1er 
film de la trilogie de Marcel Pagnol. 
Domenica aile ore 17 : LA CONGIURA 
DEI BORGIA. In italiano. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 20 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Des exploits sensationnels 

dans : LE RETOUR DU FILS Du 
CHEIK. - Dimanche à 17 h. - D'après 
le roman de Peter Cheyney : A TOI DE 
FAIRE MIGNONNE, avec Eddie Cons-
tantine. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Vendredi et samedi - Un film de 

Marcel Pagnol : MARIUS, avec Raimu, 
Charpin, Pierre Fresnay, Orane Dema-
zis, etc. - Dimanche 20 - Un film d'a
ventures : LE TRIOMPHE DE ROBIN 
DES BOIS. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 18 (Samedi 19 : Relâche, 

soirée de la Fanfare) - Un film de cape 
et d'épée : LE TRIOMPHE DE ROBIN 
DES BOIS. - Dimanche 20 - Un film à 
voir et à revoir : MARIUS. 

Cinéma D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a.) 

Le tiercé du rire : Jean Poiret, Roger 
Pierre, Michel Serrault et Mireille Darc 
dans : LES DURS A CUIRE. Un joyeux 
Carnaval pour tous. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 19 février (attention : qu'une 

séance) - 16 ans - 20 h. 30 : 22 LONG 
RIFLE. Suspense, action, aventure. 

VEX 
Salle de Gymnastique 
Samedi 19 février, des 20 heures 30 

CONCERT 
par la fanfare „L'Aurore 

Dès 21 h. 30: B A L 

avec l'orchestre Michel SAUTHIER 

Cantine — Buffet — Bar 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
VOLONTAIRES 

Monsieur et Madame Aloys BENDER, de Jules-Ernest, à Châtaignier-
Fully, exposeront en vente par voie d'enchères publiques volontaires qui 
se tiendront le 

Vendredi 2 5 février 1 9 6 6 , à 17 heures 
au Café Helvétia, à . Châtaignier-Fully, les immeubles suivants : 

Sur terre de Charral : 
champ 6175 m2 
jardin fruitier 1530 m2 

Grands Botzats 
Brésil 
Sur terre de Fully : 

Marais-Roulet 
Maretzons 
Insarce 

jardin 
portion 
portion 

1872 m2 
2244 m2 
1982 m2 

Pour tous renseignements, s'adresser aux propriétaires. 
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères. 

p. o. : Aloys COPT, notaire. 

14 HELENE 
de mon C^œtir 
GEORGES DEJEAN 

Feuilleton du « Confédéré » 

La salle m 'apparu t assez animée. Sa 
piste de marbre , au centre, étai t éclairée 
par deux projecteurs. L'orchestre, composé 
de six hommes jeunes et dynamiques por
tant une veste bleu clair, faisait p reuve 
d'un enthousiasme assez soutenu pour pa
ra î t re sincère. Le public n 'étai t pour tan t 
pas nombreux. Une douzaine de persones, 
pas davantage. 

Alber t alla serrer la main du barman, 
qui me salua d'un air quasi protecteur . 
Puisque j ' é ta i s l 'ami de son ami, je devais 
être bien accueilli. 

Confortablement installés devant une 
bouteille de Crépy, nous regardâmes évo
luer les danseurs . Lorsque ce fut le tour 
des Caucasiens, je par tageai ent ièrement 
l 'admirat ion de mon camarade. 

Leur vivacité, la grâce et la var iété de 
leurs mouvements , la passion qui semblait 
les animer étaient un véri table régal des 
yeux ; et pourtant , je suis loin d 'être un 
mordu de la danse. 

La femme avait de grands yeux langou
reux qui ne voyaient personne, perdus 
qu'ils étaient dans une sorte de rêve nos-
talique. Son par tenai re offrait le type viril 
de sa race, une des plus belles du monde. 
Pour tant , la force, la vigueur et la sou
plesse qu'il expr imai t dans ses moindres 
gestes, se tempérai t par la douceur de son 
regard. 

Des appaudissements chaleureux se fi
rent entendre quand leur numéro fut 
achevé, et le brouhaha des conversations 

suivit l 'observation silencieuse du spec-^ ' 
tacle. 

Nous allions nous re t i re r quand de 
nouveaux clients firent leur entrée. Alber t 
me poussant du coude, j e regardai de 
leur côté. Aucun doute, de Bar igny et sa 
compagne survenaient . 

Lui, vêtu d 'un complet bleu pétrole, de « 
bonne coupe, la cigaret te aux lèvres, jeta 
autour de lui un coup d'œil dédaigneux 
et choisit une table libre, dans un angle. 

Sa compagne, drapée dans une robe de 
soie ver t tendre, le cou orné d'un collier 
de perles, les dojgts scintil lants de pierre
ries, s 'installa près de lui et s 'absorba 
dans la contemplation de ses ongles effilés, 
d 'une teinte écarlate. 

J e poussai un soupir de satisfaction. Mlle 
de Chaugny ne les accompagnait pas. Cela 
me surpri t . 

Bar igny m'aperçut au moment où le 
garçon s 'approchait de lui. Une seconde,' 
nos regards se croisèrent. Il me sembla 
qu'il me faisait un signe de tête presque 
imperceptible. J e répondis de même, pa r 
politesse, mais son regard était dépourvu ; 
d 'urbanité . 

Il commanda deux whiskies et o f f r i t ^ 
une cigarette à sa compagne, qui t i ra deï.>, 
son sac à main un long tube ambré qu'elle 
porta à ses lèvres. 

Sans para î t re accorder au couple la 
moindre attention, je jetai de temps à 
au t re un rapide coup d'œil dans sa direc
tion, i 

Barigny paraissait de mauvaise humeur . 
Un pli bar ra i t son front, ses sourcils fron
cés, la façon nerveuse dont il écrasa le 
reste de sa cigarette dans le cendrier 
placé devant lui, t rahissaient son aga
cement, i 

J e constatai qu'il répondait br ièvement 
aux propos de sa compagne, qui paraissait 
inquiète de son at t i tude. 

— Quelque chose ne va pas pour lui, 
pensai-je, c'est visible. 

Il venait de commander un deuxième 
whisky quand un nouveau venu, dans la 
quaranta ine , vint s'asseoir à leur table. 

Il devait ê t re a t tendu car le couple ne 
manifesta aucune surpr ise à sa vue. J e 
l 'examinai avec at tention. Bâti en force, 
le torse large, la nuque épaisse, vêtu sans 
recherche, le visage sanguin, il avai t tout 
du classique lu t teur de foire. Ses yeux 
bovins, dans sa face écarlate ne plaidaient 
pas en faveur de son intellect. 

J e ne le regardais plus quand Alber t 
me dit tout à coup : 

—T- Je crois bien que Barigny nous a 
désignés du regard à son compagnon. 

Je vis, à ce moment, le gaillard au torse 
de lu t teur je ter un regard de notre côté. 

— J e ne me t rompais pas, repr i t Albert . 
L 'homme n'a pas tourne la tête tout de 
suite quand de Barigny lui a par lé de nous. 
Maintenant , il nous repère. 

— Je pense que c'est plutôt moi qui 
l ' intéresse, dis-je. Barigny ne m'encaisse 
pas, c'est un fait. 

— Il a de la chance que sa femme soit 
une amie de la patronne, déclara Albert , 
sans cela je ne crois pas qu'il serait reçu 
aux Hespérides. 

J ' appr is alors que Dolita et Hélène 
avaient passé quelques années dans un 
établissement d 'enseignement pr ivé de 
Par is . Puis, le père de Dolita étant mort , 
sa veuve avait épousé un homme sensi
blement plus jeune qu'elle, qui l 'avait 
ruinée. Ambitieuse, la compagne de Bar i 
gny comptait rétablir sa situation pa r un 
riche mariage. Elle avait rencontré l 'aven
tur ier à Aix-les-Bains et ils s 'étaient rapi 
dement entendus. 

— C'est tout ce que je sais, conclut 
Albert . J e me demande même si Barigny 
et elle sont réel lement mariés . Lui, en 
tout cas, ne porte pas d'alliance. , 

Mariés ou non, dis-je, ils s 'accordent fort 
bien. La même cupidité est le ciment qui 
les lie. 

•— La patronne, qui a bon cœur, s'est 
intéressée à son amie après la mor t de 
son père, repr i t Albert . Elle croit à son 
amitié, car, d 'après ce qu'a dit sa femme 
de chambre à Mart ine, Dolita est une ex
cellente comédienne. 

Le sur lendemain, j e rencontrai le capi
taine Nerval à Thonon et lui fit par t de 
mes soupçons à l 'égard de Barigny. 

— Méfiez-vous de cet homme et soyez 
sur vos gardes, me dit l'officier. Pour 
l ' instant, je n 'ai rien contre lui. Il ne 
figure pas dans nos fichiers, mais cela 
ne veut rien dire. Il n 'en est que plus 
dangereux. S'il pense que vous gênez ses 
plans, il pourra i t songer à se débarrasser 
de vous. 

Cette perspective m 'a la rma un peu, je 
dois le dire ; pourtant , je décidai de ne 
pas dénoncer et de suivre les conseils de 
Nerval . « Un homme avert i en vaut deux », 
dit le proverbe. 

Un après-midi de la mi-juin, où j ' é ta is 
libre, je décidai d 'aller revoir Antoine 
Revel, un de mes camarades d'Indochine 
qui exerçait la profession de garagiste à 
Douvaine. J ' emprun ta i la voiture d'Albert, 
toujours heureux de m'ê t re agréable. 

En passant devant le café de l 'Hôtel-de-
Ville, à Thonon, je reconnus à la terrasse 
le gaillard aux yeux bovins à qui Bar igny 
m'avai t désigné. Il dut m'apercevoir, lui 
aussi, car il fit un signe au garçon pour 
régler sa consommation. Je n 'en vis pas 
davantage mais, cinq minutes plus tard, 
j ' eus l ' impression qu 'une voi ture me sui
vait. Le rétroviseur me révéla que deux 
individus l 'occupaient : celui que je consi
dérais comme l 'homme de main de Bari
gny et un type plus mince, au visage cha
fouin. Je ralentis pour leur laisser le pas
sage, mais ils ra lent i rent aussi. 

(A suivre). 
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S E M B R A N C H E R 
Salle de l 'Aven i r 

Dimanche 20 février 1966. dès 16 h. 
Mardi 22 février, dès 20 heures 

Grands Bals 
de Carnaval 

organisés par la Jeunesse Radicale 

— Ambiance et gaïté — 

VENTE DE PROPRIÉTÉ 
indivis de 3750 m2 arborisée plein rapport, ainsi 
qu'un 

jardin 
en bordure de route de 820 m2, place à cons
truire. 
S'adresser chez Mme veuve Onésime Boson, 
1926 FULLY. 

i I 

RI D DES 
: Salle de l'Abeille ! 
î Dimanche 20 et mardi 22 février ; 

! Bal de Carnaval j 
i organisé par la fanfare « l'Abeille » ! 

* ^ £ * „ • ' • | 
! Orchestre <• TEDDY'SON » ', 
î P 27056 S i 

Occasions 
OPEL RECORD 1700, 64 (46.000 km.), 

Fr. 5.500 — 

AMI 6, mod. 62, Fr. 2.700 — 

Voitures impeccables, expertisées. 

Agence CITROËN CHARRAT 
Téléphone (026) 5 32 84. 

P 26987 S 

A VENDRE 
CITROEN ID 19, confort 1961, belge, avec radio, 

expertisée, impceccable 
CITROEN ID 19, Break luxe, prête à l'expertise, 

conviendrait pour commerçant 
CITROEN AMI 6, 1964, comme neuve. 

— Véhicules vendus expertisés — 
Garage des Alpes, A. Zwissig, SIERRE - Télé
phone (027) 5 14 42. P 639 S 

Entreprise électrique, à M a r t i g n y , 
cherche 

monteurs-électriciens 
manœuvres 
pour bâtiment 

Bon salaire. Place stable. 

Faire offres s/chiffre PC 51584 à Publi
eras, 1951 Sion. 

P259S 

Café - Restauarnt du 
Marché, à Aigle, cherche 
pour tout de suite ou à 
convenir une 

serveuse 
connaissant les deux ser
vices. Bon gain - et une 

jeune fille 
pour aider au ménage et 
au comptoir. 
Téléphone (025) 2 21 67. 

P 98621L 

Offres sous chiffres 

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

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Important garage de la Place de Sion 
cherche 

un VENDEUR 
automobile 

qualifié, représentant 2 grandes mar
ques. 

Faire offres écrites s/chiffre PC 51582 à 
Publieras, 1951 Sion. 

P370S 

SION PATINOIRE 1* février 20 h. 30 

GRANDE 

PARADE INTERNATIONALE 

SUR GLACE 

avec les vedettes des championnats du monde 65 

Gerda e t Rudy J O H N E R 
Frànzi SCHMID 

plusieurs fois championne suisse 
et une pléïade d'artistes professionnels : 
SCHERER, SŒNNING, FROHNER, PARK, 

TYROLER et SERMIER. 
P 26950 S 

Restaurant de la Noble Contrée 
VEYRAS les 19, 20, 21, 22 février 

4 JOURS D'AMBIANCE 
CARNAVALESQUES 

Samedi 19 

concours 
de 
masques BAL mené par l'orchestre BOB GARNER (4 musiciens) 

Se recommande : Fam. Arthur Zufferey CD 
co 
C/5 

O N D E M A N D E A LOUER 

pour 1 mois environ (mars / avril) 

un trax 
^Caterpillar" 

à chenilles 
type 955 ou 977, avec ou sans chauffeur. 

Faire offre s/chiffre AS 6486 S aux Annonces Suisses S. A. 
«ASSA» 1951 Sion. 

AS 639 S 

Conservez votre santé par les 

PLANTES 
conseillées par votre 

D R O G U I S TE - H E R B O R I S T E . . . 
L'adresse de votre droguiste , : 
VOUVRY : Droguerie Q. $Q Vantéry - MONTHEY : Droguerie Centrale, Droguerie J. Marclay, Dro
guerie Contât - SAINT-MAURICE : Droguerie G. Granges - MARTIGNY : Droguerie J. Crettex, Dro
guerie I Fédérici, Droguerie J. Lugon - MARTIGNY-BOURG : Droguerie Schmid - LE CHABLE : 
Droguerie P. Troillet - ORSIÈRES : Droguerie A. Joris - SAXON: Droguerie A. Guenot - SION : 
Droguerie P. Cappi ; Droguerie A. Jordan ; Droguerie E. Roten ; Droguerie Rhodania, M. Rey ; 
Droguerie de la Matze, A. Thévenon - SIERRE : Droguerie Mayoraz, Droguerie A. Puippe, Drogue
rie Schàr - MONTANA : Droguerie Rey - CHIPPIS : Droguerie G. Dirren - BRIGUE : Droguerie T 
Gygax - ZERMATT : Droguerie Leu. P157S 

DÉMONSTRATIONS 
comment 
NOUER VOUS-MÊME 

R Y A le tapis Scandinave aux riches couleurs (plus de 120 coloris) 

d'une impeccable beauté. P 5 0 8 s 

A vendre 

Peugeot 404 
Modèle 64, 20.000 km. 

Volvo B 18 
Etat de neuf. 

Fiat 1500 
Intérieur simili - Radio 
Ceintures de sécurité. 

Garage Lugon - A. Bé-
rard, tél. (027) 8 12 50 et 
8 17 38. 

P364S 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

Nous vous montrerons lors de nos 

UNE SPÉCIALISTE se fera un plaisir de vous conseiller. 

DEVIS SANS ENGAGEMENT. 

Exposition-démonstration, les 2 3 et 2 4 février 1966 

F. ROSSI — Agence Turissa 
Avenue de la Gare 29 — Téléphone (026) 2 2 6 01 — M A R T I G N Y 

A vendre de suite 

MEUBLES 
D'OCCASION 

Bon marché, cause 
déménagement de locaux 

Quantité de très bons lits 1 et 2 places, 
matelas crin animal, lits jumeaux, ar
moires à glaces, dessertes, dressoirs, ta
bles, chaises, coiffeuses, 30 tables de 
nuit, chaises longues rembourrées, très 
bon état, quantité de glaces, salles à 
manger, 2 bureaux américains chêne, 
grands rayonnages et bibliothèques 
simples, 1 banque de magasin simple, 
tables rectangulaires, buffets, cuisiniè
res à gaz (bon état), 1 machine à laver 
« Elida », canapés, 1 couveuse électrique, 
1 bureau plat ordinaire (bois dur), buf
fet à casiers - 1 LOT DE BOIS DE 
LITS SEULS sans literie - 30 SOM
MIERS SEULS rembourrés et métal
liques - 1 vieux piano à débarrasser. 
QUELQUES JOLIES PORTES A PREN
DRE EN BLOC SI POSSIBLE. - A la 
même adresse : JOLI MOBILIER COU
RANT, ANCIEN ET MODERNE (en par-
fati état) - CHAMBRES A COUCHER 
complètes modernes et autres Ls XV (à 
deux lits ou grands lits) - TRÈS JOLIES 
SALLES A MANGER - Fauteuils, ar
moires (3 portes) et belles armoires à 
glaces - BEAU XLITS JUMEAUX ET 
GRANDS LITS COMPLETS - Biblio
thèques vitrées, buffets - 1 EXCEL
LENT PIANO NOIR - Quantité d'au

tres meubles. 

S'adresser à 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Tél. (021) 61 22 02. 

— Dimanches sur rendez-vous — 

i 
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DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

Au goût du jour... 

DIABLERETS toujours 

Coupe de Vercorin 
Dans quelque quarante-huit heures, 

dans le site agréable de Vercorin et sur 
des pistes qu'on sait fameuses, le Ski-
Club Vercorin y fera disputer son con
cours annuel 

Nous n'allons pas vous raconter qu'on 
verra là, l'élite' des grandes rencontres 
nationales, ou cantonales: Ah ! ça non ! 
Mais aux épreuves de descente et de 
slalom qui se joueront sur des parcours 
spectaculaires, nous trouverons aux pri
ses des OJ, des juniors et d'autres 
enragés du christiana et de la folle 
vitesse, qui se sont tant de fois distin
gués plus que gentiment, dans les expli
cations sportives régionales. 

C'est vrai, la participation à cette jour
née, s'annonce plus que réjouissante. 
Cela se comprend parfaitement. Tout le 
monde sait depuis longtemps, que les 
responsables du Ski-Club Vercorin, ont 
une manière exceptionnellement gentille 
de recevoir leurs invités. Et surtout, Hs 
orrt toujours et tout le temps, monté 
pour leur manifestation annuelle, un pa
villon de prix, de récompenses extraordi-
nairement alléchants. Un pavillon de prix 
qui a sans cesse témoigné de leur désir 
de contenter tous ceux qui savent ne 
pas demeurer sourds à leur invitation. 

A dimanche donc, à Vercorin. 

Programme de la journée : 
Dimanche 20 février 1966 

0800 Tirage des dossards au Café 
Place et Poste 

1000 Descente OJ 
1100 Descente 
1400 Slalom 
1800 Distribution des Prix au Café 

Place et Poste 
Disciplines : descente et slalom 

... Catégories : Seniors-Juniors-OJ. 

Le délai d'inscription est fixé au 19 
février 1966, chez M. Charles Devanthéry, 
à Challais, téléphone (027) 5 01 35. 

Les contemporains de la classe 1910 
de Martigny ont. le chagrin de faire part 
du décès de leur ami et collègue 

Ernest SIDLER 
Pour les obsèques, prière de consulter 

l'avis de 'la famille. 

La classe 1910 est priée d'assister à 
l'ensevelissement. Rendez-vous chez notre 
collègue Pierre Crettex, Hôtel du Grand-
Saint-Bernard, dimanche à 10 heures. 

P. 65208 S. 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, la 
famille de 

Monsieur Albert ROH 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, envois 
de fleurs, messages et visites, ont pris 
part à sa douloureuse épreuve, et les 
prie de trouver ici l'expression de sa 
reconnaissance émue. 
Un merci spéciail au pasteur Bolay, de 
Sion ; à la direction et au personnel de 
l'entreprise Stuag S.A. ; à la classe 1945, 
à la Jeunesse radicale de Vétroz-Ma-
gnot ; au personnel enseignant et aux 
écoliers de Magnot. 
Magnot-Vétroz, février 1966. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Les Va la isans 
a u C h a m p i o n n a t r o m a n d 

O J 

Les participants suivants sont sélec
tionnés par le Chef OJ et Juniors de 
l'AVCS : 

Tragique accident au val Maggia 
17 victimes 

Perren Marianne 51 
Rudaz Fabienne 51 
Rey Josianne 51 
Décaillet Edwige 50 
Berra Chantai 51 
Bonvin Gabriel 50 
Oreiller Gino 51 
Fleutry Eric 52 
Borgeat Alain 54 
Colo'mbin Roland 51 

,Roux Philippe 52 
Moret Bruno 51 
Rombaldi Sabrina 55 
Zumofen Joëlle 53 
Michellod Fabienne 50 
Bovier Dominique 53 
Lorétan Gaby 52 
Breggy Christian 52 
Brendel Louis 50 
Michelet Pierre 52 
Felli Giancarlo 53 
Moren Dominique 53 
Poncet Pierre 52 
Roux Claude 51 

Zermatt 
Crans-Montana 
Crans-Montana 
Les Marécottes 
Val d'Illiez 
Crans-Montana 
Verbier 
Les Marécottes 
Crans-Montana 
Bagnes 
Verbier 
Martigny-Combe 
Crans-Montana 
Crans-Montana 
Verbier 
Martigny-Ville 
Leukerbad 
Saas-Fee 
Leukerbad 
Haute-Nendaz 
Crans-Montana 
Verbier 
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Les chefs de délégation sont Mme et 
M. Gilbert Petoud et les chefs techniques 
sont MM. Laurent Bircher et Georges 
Manzini. 

Un grave accident qui a coûté la vie 
à 17 personnes s'est produit mardi, 15 
février, sur le chantier hydro-électri
que de Robiei, dans la vallée supérieure 
de ila Maggia. En cet endroit, les « Offi
cine idroelettriche délia Maggia » sont 
en train de construire une galerie pour 
l'amenée des eaux du val Bedretto su
périeur dans le val Maggia. Mardi soir, 
le chef du chantier, un Italien de Ber-
gamo, âgé de 32 ans, célibataire, s'était 
rendu avec deux spécialistes de Locar-
no, Renato Roncoroni et Gianfranco 
Rima, dans la galerie, afin d'étudier les 
causes de la fuite de gaz consécutive 
paraît-il à un défaut de fonctionnement 
de l'installation d'aération artificielle. 

Ne les voyant pas revenir, l'alarme 

fut donnée sur le chantier après quel
ques heures. Une colonne de secours de 
quatorze ouvriers, tous Italiens, qui était 
occupée sur le chantier, fut aussi sur
prise par la fuite de gaz et trouva la 
mort. Les cadavres ont été transportés 
mercredi matin déjà à Airolo, par les 
soldats des fortifications. Mercredi, en 
fin d'après-midi, se déroulait à Locarno 
une conférence de presse. Le président 
du Conseil d'Etat tessinois, M. Lafran-
chi, et le conseiller d'Etat N. Celio se 
sont rendus hier sur les lieux de la 
catastrophe. Tous deux rentraient de 
Berne où ils avaient eu un entretien 
avec une délégation du Conseil fédé
ral. Le Consul général d'Italie à Luga-
no, M. G. Pizzirani, s'est également 
rendu sur les lieux. 

Tout Martigny s'arrache 

La Terreur 
LE JOURNAL DE CARNAVAL 
LA VERTE PLUS ROSSE ENCORE QUE LA JAUNE 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SAINT-MAURICE 

R é u n i o n 
de la classe r é t o r i q u e 1942 

du collège 
Dernièrement a eu lieu à Saint-Maurice, 

la réunion des anciens du Collège de 
Saint-Maurice, fêtant leur 25e anniversaire 
de la classe rétorique 1942. 

On a remarqué, parmi les anciens pro
fesseurs, la présence de MM. les chanoi
nes Grandjean, Cornu, Saudan, ainsi que 
le professeur Peiry. 

L'organisateur de la réunion, M. le cha
noine Brouchoud, curé d'Outre-Rhône, a 
salué, parmi les anciens, MM. Arthur 
Bender, conseiller d'Etat, Michel Carron, 
fabrique d'horlogerie à Fully, Fernand 
Rouiller, vétérinaire à Aigle, Georges 
Gross, avocat à Lausanne, M. Georges 
Vairoli, médecin-dentiste à Martigny, Pit-
teloud, médecin-neurologue à Sion, ainsi 
que de nombreux professeurs à Genève, 
et Grichting, correspondant-journaliste at
taché au Palais fédéral. On remarqua 
également MM. les chanoines Gross et 
Rappaz. 

Les participants furent servis avec com
pétence, samedi soir, à l'Ecu du Valais 
et dimanche, à l'Hôtel du Vieux Pêcheur, 
à Villeneuve. 

Après une agape chez le docteur Rouil
ler à Aigle, tous se donnèrent rendez-
vous pour le 30e anniversaire. 

L amiante-ciment ondulé comme nouvel 
élément de construction dans le bâtiment 
Par Ernst Neufert, professeur à l'Ecole 
polytechnique de Darmstadt - Chaire 
pour la projection, la construction et la 
connaissance des bâtiments industriels. 

Les plaques ondulées en amiante-
ciment permettent une herméticité des 

corps de bâtiment telle qu'elle n'était 
pas réalisable jusqu'ici avec les maté
riaux de construction traditionnels. 

Si, au début, les plaques ondulées en 
amiante-ciment de prix avantageux et 
de forme semblable à celle de tôle on-

Les plaques ondulées viennent très largement à la rencontre des traits 
caractéristiques de notre époque : la rationalisation, la simplicité et 
l'ampleur. Ici, le revêtement en plaques ondulées de l'aéroport 
moderne de Kloten. 

dulée trouvèrent leur emploi comme 
éléments de remplacement meilleur 
marché, les architectes reconnurent très 
tôt leurs possibilités architectoniques. 

Ce nouvel élément de construction 
vient si bien à la rencontre des traits 
caractéristiques de notre époque : la 
rationalisation, la simplicité et l'am
pleur, qu'on lui donne principalement 
la préférence pour le revêtement de 
grandes surfaces mais aussi, et pas en 
dernier lieu, pour des raisons architec
toniques. 

Plus ces plaques s'élèvent uniformé
ment du sol vers le ciel, plus pure aussi 
se montre la forme de la construction 
et, en accordant soigneusement les hau
teurs des joints de séparation, leur 
effet sera plus persuasif et durable. 

Le toit en shed est aujourd'hui la 
forme la plus utilisée pour les bâti
ments industriels. Déconsidéré durant 
de nombreuses années par les archi
tectes, il se révèle, avec l'apparence 
homogène des plaques ondulées en 
amiante-ciment qui recouvrent toiture 
et parois, comme une apparition plai
sante dans le paysage et dans ses dé
tails si ces derniers ont été soigneuse
ment étudiés. 

Il ne s'agit pas ici de faire des croquis 
bâclés. Chaque détail doit être calqué 
avec précision et en vouant un soin 
particulier à la formation des angles et 

des raccordements et sans que la belle 
allure ondulée ne soit détruite de forme 
étrangère. 

Belles et en même temps fonction
nelles, les plaques ondulées en amiante-
ciment conviennent particulièrement 
bien pour le revêtement intérieur de 
toitures isolées contre la chaleur ainsi 
que pour le revêtement séduisant des 
parois des locaux. Lorsque le genre de 
construction exige des étages de hau
teur différente, de grandes ouvertures 
en forme de portail ou de grandes fenê
tres vitrées, il convient d'assembler 
entre elles les plaques ondulées si pos
sible sans les blesser, en dirigeant soi
gneusement les joints horizontaux et en 
proportionnant bien les hauteurs. 

Une fabrique de Niederurnen et 
Payerne fabrique des plaques à gran
des et petites ondes. Pour les couver
tures de toitures, seules les plaques à 
grandes ondes sont généralement utili
sées tandis que celles à grandes et 
petites ondes conviennent les deux aux 
revêtements de façades. Les plaques se 
recouvrent onde sur onde de sorte que 
l'on obtient des surfaces homogènes 
animées agréablement par les joints 
recouvrements horizontaux. Pour les 
raccordements, cette fabrique livre des 
pièces spéciales montées à la main oui 
garantissent l'herméticité unique en son 
genre et dont il a déjà été parlé ci-
dessus. 

Vue de nuit de l'usine Eternit de Payerne dans le canton de Vaud. L'illustration montre 
de façon très nette l'allure homogène du revêtement en plaques ondulées. 

S s H ^ * 

Les plaques ondulées sont des éléments de construction qui ouvrent de multiples 
Coupe du faîte d'une halle en shed avec revêtement en amiante-ciment ondulé. La possibilités à l'architecte. Elles sont composées de ciment Portland de haute qualité 
construction portante du toit de protection du portail pour les chariots élévateurs est et de fibres minérales d'amiante. Elles sont incombustibles, résistantes aux intempéries 
constituée par des tubes avec fixation invisible des plaques ondulées. et au gel et possèdent un bon pouvoir d'isolation thermique et phonique. 
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CARNAVAL 1966 
M A R T I G N Y 

Grands Bals 

CASINO ETOILE 

Samedi 19 I * 
avec le dynamique orchestre 

JO PERRIER 
et ses six solistes 

iiiii]ii]inii]::i!iiiiiii!iiimiMii!iiiiMiiiiiiiiMimi 

Mardi 2 2 I * 
Le plus grand 

BAL MASQUÉ 
avec le formidable ensemble 

«THE BLUE BOYS» 
iimiimiiiKiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiii 

Entrée : Fr. 4,— 

MASQUES : Entrée libre 

T R O I S T O R R E N T S 
Dimanche 20 février - au Collège 

LOTO 
DE LA PAROISSE 

Apéritif dès 11 heures 
Matinée de 14 h. 30 à 19 heures 

Abonnement : Fr. 25 
Soirée dès 19 heures 
Abonnement : Fr. 30 

Au jeu : 50 fromages 

CASINO DE SAXON 
Début des festivités de CARNAVAL 

du mercredi 16 février 
au mardi 22 février 

Dimanche 20, dès 16 heures 
et mardi 22, dès 20 heures 

BALS 
MASQUÉS 

Orchestre Jo Perrier 
P65177 S 

Notre programme annuel 
vient de paraître 
Pour vous, nous avons préparé des cen
taines de projets de voyages, tel que 

de merveilleuses croisières 

avec l'Anna C et l'Andréa C, toujours 
combinées avec un séjour à torre, soit 
à Majorque, en Tunisie, aux Canaries, 
à Madère, etc. 

dès Fr. 
Croisières 495,— 
avec séjour à terre. 630,— 
Grèce—Israël 576,— 
Descente du Rhin/Hollande 300,— 
Danube -'Mer Noire 797,— 

des vacances en famille 
dans nos propres villages de vacances, 
en bungalows ou en appartements au 
bord de la mer. 
Avec Je Sudexpress ou en auto 

1 semaine dès Fr. 105,— 

des vacances au bord de la mer 
Plus de 500 hôtels et pensions en Italie, 
Espagne, Yougoslavie, etc. En chemin 
de fer, auto ou avion par jour en pen
sion complète dès Fr. 13,— 

des vacances pour sportifs 
vacances pédestres ou séjours en club 
15 jours inclus voyage dès Fr. 382,— 

des voyages en avion 
avec Airtour Suisse jusqu'à Majorque, 
Tunis, etc. 17 destinations 
15 jours dès Fr. 367,— 

Amérique 

pour individuels et groupes, avec DC-8 
de Swissair. Profitez du nouveau tarif 
de vol. dès Fr. 
16 jours inclus hôtel , 1768,— 

Cinq pays par le rail 
Vienne—Budapest Fr. 540,— 
Demandez notre programme gratuit — 
104 pages — si vous avez déjà voyagé 
avec nous, vous le recevez directement. 

Avec les timbres de voyage encore plus 
avantageux. 

Popularis Tours 
1000 Lausanne, «Au Centre» 
rue St-Laurent 28 
Téléphone (021) 23 15 23 

Bureau à Berne, Zurich, Bâle, 
Lucerne et St-Gall 

P 1400 Y 

I 

a 
L'annonce 
reflet vivant du marché 

Café Octodure, MARTIGNY 

CARNAVAL 
Tous les soirs 

ORCHESTRE 
„Paradiso" 

Station montagne 
Bas-Valais (Eté-Hiver) 
A vendre ou à louer 

GRAND DANCING. 
Whisky à gogo - discothèque. S 
Ecrire s/chiffre PU 60340 à Publicitas, £ 
1000 Lausanne. F 

SAILL0N 
Samedi 19 février 1966 

dès 20 heures 30 

CONCERT 
donné par la Musique « Helvétienne » 

dès 22 heures 30 

BAL 
P 27000 S 

CORSO 
Viflwfs. 

2 26 22 

cm 
MICHEL 

6 31 66 

r CINE 

tfôetâk 
1 RIODES 

(IMMA 

Jusqu'à dimanche 20 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un « Fernandel » 
du meilleur cru : 

RELAXE-TOI CHÉRIE.. . 
2 heures de fou-rire. 

Samedi à 17 h. - (16 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

M A R I U S 
1er film de la trilogie de 
Pagnol. 

Domenica aile ore 17 - Frank 
Latimore in : 

LA CONGIURA DEI BORGIA 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 a. 
rév.) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30 - Une aventure exal
tante : 

LE RETOUR 
DU FILS DU CHEIK 

avec Gordon Scott et Moira 
Orfei. 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Eddie Constantine 
dans : , 

A TOI DE FAIRE MIGNONNE 

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

M A R I U S 
Dimanche 20 - (16 ans ré 

volus) - Un film de cape et 
d'épée : 

LE TRIOMPHE 
DE ROBIN DES BOIS 

Vendredi 18 - (16 ans révo
lus) - Le roman de Dumas à 
l'écran : 

LE TRIOMPHE 
DE ROBIN DES BOIS 

Samedi 19 : Relâche. 
Dimanche 20 - (16 ans révo

lus) - Grande réédition : 

M A R I U S 

Samedi 19 février - (atten
tion : qu'une séance) - 16 ans. 
20 h. 30 : 

22 LONG. RIFLE 

Supsense, action, aventure. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans) - Le tiercé du rire : 
Jean Poiret, Roger Pierre, Mi
chel Sarrault et Mireille Darc 
dans : 

LES DURS A CUIRE 
Un joyeux Carnaval pour tous. 

I 

Carnaval de Monthey 
19 février, dès 20 h. : 
20 février, à 14 heures 

21 février, dès 20 h. : 
22 février, dès 14 h. : 

BAL avec concours de masques 
GRAND CORTÈGE 
Bataille de confettis 
PIMPONICAILLE 
CARNAVAL DES ENFANTS 

DE L'HUMOUR, DE LA GAIETÉ, DU RIRE W 
— t 

en 

On cherche 

JEUNE HOMME 
de 16 à 17 ans, 

comme apprenti 
magasinier-
vendeur 

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

A vendre 80 m3 

FUMIER 
DE FERME 

Adresse : Chanez Pierre, 
Châbles (FR). 
Téléphone (037) 6 37 73. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

P U B L I C I T A 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 — 

G. GIRARD 
Réparations rapides et loignéoi 

M A R T I G N Y - PLACE CENTRALE - TÉL. 0 2 6 / 2 2 2 93 

H O R L O G E R I E 
B I J O U T E R I E 
O P T I Q U E 
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Les Bas-Valaisans, citoyens à part entière 1 ? 

P. A G U E T A N T : 

Le b o n h e u r p e u t commet t r e des 

bassesses, la douleur r a r e m e n t . 

« Nous devons prendre conscience, une fois pour toutes, que le Valais va jusqu'au Léman » : cette phrase résume 

l'article que M. Jean Cleusix consacre, en première page, à la situation du Bas-Valais, loin des yeux, donc loin du 

cœur de l'Etat, mais près du fisc tout de même... Favoriser les contacts afin de courir tous ensemble la grande 

aventure valaisanne sur la voie du modernisme : tel est le premier postulat à réaliser pour éviter une dangereuse 

fissure. 

Ega lement dans ce n u m é r o : 
# Camil le Cr i t t in : Les crises 

belge et i ta l ienne. 
# L ' équ ipemen t tour i s t ique des 

m a y e n s de Sion - Thyon. 
# Nouveau ma té r i e l r ou l an t au 

M. O. 

NOS REPORTAGES 

L équipement touristique de la région 
les mayens de Sion-Thyon 

A L 'AGE. . . 
DES DOUVES DE TONNEAUX 

Il y a bien longtemps qu'est ap
précié le charme de la vaste région 
s'étendant des Mayens de Sion aux 
Crêtes de Thyon. 

Aux Mayens, on comptait autrefois 
plusieurs grands hôtels, comme la 
Dent d'Hérens, le Beau-Séjour, le 
Grand-Hôtel etc., qui ont connu des 
sorts divers. D'autres sont demeurés, 
comme l'Hôtel de la Rosablanche, 
l'Hôtel de la Forêt et, bien entendu, 
l'Hôtel Debons et la pension des Mé
lèzes qui forment le centre de l'acti
vité commerciale des Mayens. 

La promenade du bisse et les bal
lades dans les magnifiques forêts cer
nant cette longue clairière horizontale 
que sont les Mayens, font aujourd'hui 
comme autrefois, l'attrait de ce lieu 
de séjour recherché. 

Thyon, cet alpage cossu, ce large 
plateau que l'on découvre en pour
suivant vers le haut, après avoir dit 
bonjour, aux Collons, à Alphonse 
Udrisard et Paul Micheloud qui tien
nent table et logement dans leurs 
établissements du contour de la 
route, jouit d'une réputation aussi an
cienne et aussi flatteuse auprès des 
touristes et des skieurs. Débouchant 
sur les descentes d'Hérémence, des 
Mayens ou de Veysonnaz, ses pentes 
douces luisent de soleil et de neige 
poudreuse. 

Quelques pionniers ont découvert 

ce paradis blanc, il y a très long
temps, à l'âge de la douve de ton
neau ! Puis Camille Favre, fier à juste 
titre de sa montre en or reçue à l'oc
casion de ses quarante ans de ser
vice, commença à voir des civils 
mieux équipés prendre le relais des 
militaires dans l'accueillante cabane 
qui se dore au soleil du sud, au pied 
de la pente bordant l'extrémité ouest 
du plateau. 

Après l'élan donné par ces skieurs 
de Sion, Vex, Hérémence, Salins, Les 
Agettes, montant en peaux de phoque 
et redescendant par des pistes tra
cées à la fantaisie de chacun, le long 
des dévaloirs ou par dessus les murs, 
le premier saut fut accompli. 

« PÉTROLETTE », FUNILUGE 
ET AUTRES.. . 

En effet, un beau jour, Cyrille They-
taz parvint à faire monter son premier 
car jusqu'aux Mayens sans que les 
collégiens sédunois qui l'affrétaient 
chaque jeudi après-midi soient obli
gés de tirer ou de pousser la célèbre 
« pétrolette » . . . 

Après les Mayens, ce fut l'arrivée 
aux Collons. Puis la mise en place du 
premier moyen de remontée : un fu-
niluge dont l'existence fut éphémère 
et dont quelques épaves doivent se 
retrouver ncore quelque part, sur le 
plateau de Thyon, abandonnées là 
avec les espoirs de cette première 
entreprise ! Sans se décourager, Cy-

£a Jefltathe 4aM le incitée 
Vendredi 11 février 

• BELGIQUE — La démission du pre
mier minisire Harmel est acceptée par 
le roi Baudoin. 
• FRANCE — L'homme qui avait kid-
napé le petit Kaminski et qui avait ten
té à plusieurs reprises d'obtenir une. 
rançon est arrêté. 
• ITALIE — A la suite d'un long 
entretien avec le président de la Répu
blique, M. Aldo Moro est à nouveau 
chargé de procéder à de nouveaux son
dages en vue de former un cabinet. 

Samedi 12 février 
9 FRANCE — Nouvel échec à la base 
d'Hamtnaguir où, pour la deuxième fois, 
le lancement du satellite français « D 
1 « est remis. 
9 URSS — Une cour martiale con
damne à mort cinq ressortissants sovié
tiques coupables d'avoir collaboré avec 
les nazis, au massacre de 60 000 per
sonnes. 
• ANGLETERRE — Succès pour M. 
Harold Wilson qui parvint à convaincre 
les cheminots britanniques de renoncer 
(i leur grève. 
• ESPAGNE — Le juge chargé de 
l'enquête sur l'assassinat du général 
Delgado lance dix mandats d'arrêt dont 
quatre contre des policiers portugais. 

Dimanche 13 février 
• INDE — La crise de ravitaillement 
risque de dégénérer en crise politique, 
dans l'état de Kerala plus particulière
ment où cent millions de personnes 
sont exposées à mourir de faim. 
• FRANCE — La grande pianiste 
française Marguerite Long décède à 
Paris, èi l'âne de 92 ans. 
• AUTRICHE — Les néo-nazis met
tent à prix pour 60 000 francs la tête 
de M. Simon Wiesenlbul. l'homme qui 
a contribué à arrêté plusieurs criminels 
de guerre dont Adolf Eichmann. 

Lundi 14 février 
• URSS — Pour avoir publié en Occi
dent des écrits qui calomniaient l'URSS, 
les deux écrivains soviétiques Siniaviski 
et Daniel sont condamnés à sept et cinq 
ans de détention dans un camp de 
travail. 
• Birmanie — Vingt-deux voyageurs 
trouvent la mort dans un accident de 
chemin de fer. 

• ANGLETERRE — Quatre enfants 
périssent carbonisés dans l'incendie 
d'une maison. 
9 FRANCE — Le procès des auteurs 
de l attentat manqué contre le général 
de Gaulle à Monl-Faron débute à Paris. 

Mardi 15 février 
• FRANCE — MM. Roger Frey, mi
nistre de l'intérieur cl Maurice Papon. 
préfet de police, apportent leurs témoi
gnages dans l'affaire Ben Barka. 
• BELGIQUE — La pièce « Le Vicai
re » de Rolf Hochhuth continue à pro
voquer des incidents. A Bruxelles, de 
violentes bagarres ont lieu lors de la 
première. 
• ETATS-UNIS — M. McNamara 
déclare aux sénateurs que les Etats-Unis 
n'ont pas l'intention de procéder à une 
" escalade » destinée à écraser le Nord 
Vietnam. 

Mercredi 16 février 
• GRECE — Au cours d'un meeting 
monstre organisé au centre d'Athènes cl 
réunissant plus de 200 000 personnes, 
M. Papandréou réclame de nouvelles 
élections. 
• ALLEMAGNE — Un coup de grisou 
dans une mine de charbon de la Ruhr 
provoque la mort de treize mineurs. 
• yOUGOSLAVIE — A la suite d'une 
rupture de frein, deux trains se heur
tent en pleine vitesse. Une trentaine 
de corps sont dégagés, mais il est à 
i raindre que le nombre des victimes 
soit encore plus élevé. 
• JAPON - COLOMBIE — Quinze 
ouvriers périssent au Japon d<n<.s l'in
cendie <i un pétrolier. En Coio nbie, i •! 
car tombe d'une falaise provoquant II 
mort de tiente personnes. 

Jeudi 17 février 
• INDE — Des rebelles nagas font 
sauter un train de voyageurs dans l'Etal 
d'Assam. On compte trente morts. 
• URSS — Un " Tupolev >• s'écrase au 
bout de l'aérodrome desservant Moscou, 
avec -AS' personnes à bord. C'est le pre
mier accident survenu à un «Tupolev». 
• VIETNAM — Attentat meurtrier en 
pleine ville de Saigon qui provoque la 
mort d'une douzaine de soldats. 
• FRANCE — A la base (IHamma-
guir. le satellite français « Diapason » 
est mis sur orbite au cours d'un troi
sième essai. 

rille Theytaz et ses frères repartirent 
de plus belle. Aujourd'hui, la route de 
Thyon, régulièrement dégagée, donne 
accès à trois skilifts qui permettent 
d'utiliser une bonne partie des possi
bilités du plateau. Aujourd'hui aussi, 
les Collons sont devenus une coquette 
station, grâce aux lotissements de la 
commune de Vex qui ont permis l'a
ménagement de nouvelles voies d'ac
cès et la construction de nombreux 
chalets et établissements publics. 

Aujourd'hui enfin débouche au som
met du cône de Thyon le télécabine 
de Veysonnaz, assorti de deux ski-
lifts desservant la partie supérieure 
de ce versant. 

Cet état actuel des choses n'est 
pourtant qu'une étape transitoire en
tre ce passé héroïque que nous ve
nons de rappeler et l'équipement f i 
nal que commandent les infinies pos
sibilités de ce vaste complexe touris
tique. 

UNE ÉTAPE DÉCISIVE 

C'est dans le but de programmer et 
de réaliser cet aménagement que, dès 

les pentes des Crêtes et, par consé
quence, d'aménager jusqu'au départ 
du skilift un télésiège partant de la 
route, aux Collons. Dans le même or
dre d'urgence, c'est la correction de 
cette route qui s'impose. Entre Sion 
et Vex, celle-ci est magnifique. Entre 
Vex et les Mayens, elle est excellente. 
Mais de là aux Collons... M. Narcisse 
Micheloud, président de Vex, a pu 
toutefois annoncer que la correction 
était décidée et qu'un très intéressant 
projet, permettant à la fois une liai
son avec Hérémence et la suppres
sion d'une trop forte pente sur un 
secteur, avait été admis par les com
munes intéressées. Il ne reste plus1 

qu'à souhaiter un accueil aussi favo
rable de la part du Département des 
Travaux publics, même si ce tronçon 
nouveau s'inscrit à la rubrique des 
« constructions » au lieu de celle de 
» l'entretien »... 

Ainsi, avec cet accès routier amé
lioré et la mise en service du télé
siège et du téléski mis en souscrip
tion, une importante étape sera ac-

Tableau des nuitées de 1962 à 1965 : 
1962/63 9.2.93 6.425 J5.7J8 
1963/64 . ;'.' 9.809 7.855 17.554 
1964/65 i 12.352 11.128 23.480 

Possibilités de logement, Les Collons - Thyon : 
Amis de la nature 100 lits 
Auberge des Collons 18 lits 
Hôtel de Thyon 30 lits 
Le Refuge - pension 20 lits 
Cabane du Club Alpin 50 lits (dortoir) 

Logement des Mayens de Sion : 
Hôtel des Plans 
Hôtel des Mélèzes 

Ecole Suisse de Ski - Directeur : M. Louis Theytaz, VEX. 

1955, un comité d'initiative groupant 
les communes et les sociétés intéres
sées, se mit à l'œuvre. Le « non » du 
peuple valaisan aux Jeux Olympiques, 
ainsi que les aléas créés par la lutte 
anti-surchauffe, freinèrent cet élan et 
obligèrent les initiateurs à revoi.r leurs 
plans. 

On prévoyait de relier Sion directe
ment à Thyon. D'assurer une liaison 
directe d'Hérémence aux Collons, puis, 
de là, de conquérir les Crêtes de 
Thyon, ce haut-lieu du ski qu'il faut 
encore gravir en peaux de phoque. 
On prévoyait aussi l'équipement de la 
jonction Les Mayens-Thyon et, 
comme bouquet final, d'englober 
Veysonnaz afin de former théorique
ment, entre La Dixence et la Printze, 
une unité touristique et sportive. 

Aujourd'hui, on ne peut voir si loin 
et si grand d'un seul coup. Il s'agit de 
sérier, d'établir un ordre d'urgence. 
La TSHT (Société des télécabines 
Sion - Hérémence - Thyon) a, le 23 dé
cembre dernier, décidé d'augmenter 
son capital social de 100.000 fr. à 1 
million par l'émission de 900 actions 
nouvelles au porteur de 1000 francs 
chacune. Cette opération est destinée 
à financer la construction de deux 
installations de base : Un télésiège 
des Collons à l'Arolle (Trabanta) - un 
point de vue merveilleux offrant un 
panorama circulaire sur toutes les 
hauteurs valaisannes, situé au som
met du cône de Thyon - et, de l'A
rolle, un skilift conduisant aux Crê
tes, à 2398 mètres d'altitude. 

Nous vous ferons grâce des don
nées financières et techniques que le 
prospectus accompagnant le bulletin 
de souscription expose en détail. 
L'essentiel est de savoir que le délai 
de souscription expire le 15 mars et 
que tous les renseignements peuvent 
être obtenus à la TSHT, à Sion (Pré
sident : M. Roger Ammann, conseiller, 
Sion ; vice-président : M. Narcisse 
Micheloud, président, Vex). 

L'ordre d'urgence retenu - liaison 
Les Collons - Arolle et Arolle - Crê
tes - est judicieusement choisi. En ef
fet, le plus urgent est d'ouvrir au ski 

complie. Plus tard, on songera à la 
liaison des Collons avec Les Mayens 
de Sion, par la partie est qui offre de 
magnifiques pistes de descente face 
à la pente, et avec Hérémence, où le 
terrain se prête aux mêmes possibi
lités de tracés modernes. 

TOUS D'ACCORD ! 
Mardi, par un ciel sans le moindre 

nuage et sous un soleil responsable 
— avec le génépi de Camille ! — de 
plusieurs nez rouges, la presse avait 
été invitée à Thyon pour être orientée 
sur ces projets et pour juger, sur 
place, de leur nécessité. Personne, au 
terme de la journée ne gardait encore 
le moindre doute à ce sujet. Les ex
posés de MM. Roger Ammann, prési
dent de la TSHT, Michel Andenmat-
ten, ingénieur, Narcisse Micheloud, 
président de Vex, avaient pour eux le 
bon sens, la logique et, surtout 
cette volonté de mette enfin au ser
vice du tourisme valaisan une ré
gion méritant largement sa haute ré
putation. Invités et journalistes, les 
uns à ski, les autres transportés en 
chenillette batteuse de piste par l'ami 
Freddy qui leur fit découvrir le pays... 
sous tous les angles (jusqu'à 80 de
grés !) purent se rendre compte, à 
l'apéritif offert par la commune de 
Vex à la cabane et à la raclette im
peccablement servie aux Collons par 
M. et Mme Paul Micheloud, que le 
coin offre, en plus du soleil et de la 
neige poudreuse, bien d'autres plai
sirs non négligeables . , . 

Gérald Rudaz. 

B o n n e f ê t e , M . D e l l b e r g 

Aujourd 'hu i , vendred i 18 février, M. 
Char les Dellberg, conseil ler nat ional , 
ancien p rés iden t du G r a n d Conseil, 
fête ses 80 ans. Nous souha i tons un 
h e u r e u x ann ive r sa i r e à M. Del lberg et 
formons le v œ u qu' i l puisse ma in t en i r 
longtemps encore sa v igueu r de j eune 
h o m m e dont il fait p r e u v e ma lg ré le 
poids des ans. 

Bonne fête, M. Dellberg ! 

Un nouveau 
citoyen valaisan de renom 

Lors de sa récente session prorogée, 
le Grand Conseil a accordé la natura
lisation valaisanne au Dr. François Sci-
clounoff, à Genève, docteur en méde
cine, ancien haut fonctionnaire de 
l'ONU, professeur docent à l'Université 
de Genève. Ce nouveau citoyen valaisan 
est de surcroît Chevalier de l'Ordre de 
Malte. Bien plus, il vient d'être promu 
ministre plénipotentiaire de cet Ordre 
en Somalie. 

« Le Confédéré » est heureux de sou
haiter au Dr. Sciclounoff la plus cor
diale bienvenue dans la communauté 
valaisanne. 

La durée du travail 

du personnel fédéral 
Au cours d 'une assemblée e x t r a 

o rd ina i re réun ie jeudi à Berne , les 
m e m b r e s du comité cen t ra l de l 'Union 
fédéra t ive du personne l des admin i s 
t ra t ions et en t repr i ses pub l iques et les 
délégués des dix fédéra t ions affiliées e t 
des Union locales on t en t endu un e x 
posé du conseiller na t iona l Hans Duby, 
p rés iden t de l 'Union fédéra t ive , sur les 
efforts déployés en vue d 'about i r à une 
concept ion m o d e r n e de la d u r é e du t r a 
vail du personnel d 'exploi ta t ion de la 
Confédérat ion. 

Après avo i r r evu le p rob lème dans 
son ensemble et re fusant d ' adme t t r e que 
le personne l d 'exploi ta t ion soit a s t re in t 
à 46 heu res de t rava i l alors que la se 
ma ine de 44 heu res a é té accordée au 
personnel d ' admin i s t r a t ion depuis 1958 
déjà, l ' assemblée a décidé q u e l 'Union 
fédéra t ive m a i n t i e n d r a sa r evend ica -
t iontion d e m a n d a n t l ' in t roduct ion de la 
semaine de t r ava i l de 44 heu res à p a r 
t ir du c h a n g e m e n t d 'hora i re d e 1967, au 
p lus t a rd ; elle s'en t ient a insi à la so
lut ion d e compromis co'nvenue avec une 
délégat ion du Conseil fédéral . Les m e m 
bres du P a r l e m e n t a y a n t des l iens avec 
l 'Union fédéra t ive sont invi tés à dépo
ser a u x Commissions pa r l emen ta i r e s et 
a u x C h a m b r e s fédérales, des propos i 
t ions susceptibles d ' a t t e indre l 'objectif 
préci té . P o u r confirmer et a p p u y e r cette 
revendica t ion , une p remiè re mesu re est 
décidée sous forme de mani fes ta t ions 
du personnel fédéral qu i a u r o n t lieu le 
13 ou le 20 m a r s 1966 à Bellinzone, 
Berne , Lausanne , Ol ten et Zurich. P a r 
d ' au t res mesures d ' information, l 'Union 
fédéra t ive et les fédéra t ions affiliées 
vei l leront que les m e m b r e s du ' P a r l e 
m e n t et l 'opinion pub l ique puissent j u 
ger en toute connaissance de cause du 
p rob lème de la réduc t ion de la durée 
du t rava i l du personnel d 'exploi ta t ion 
de la Confédérat ion. L 'assemblée des 
délégués donne au Comité d i rec teur de 
l 'Union fédéra t ive la compétence d 'or
ganiser , s'il y a lieu, d ' au t res actions, 
pa r exemple u n e g r a n d e concent ra t ion 
du personnel de la Confédérat ion sur 
la place du Pa la i s fédéral à Berne . 

» De l ' ambiance, de l 'ent ra in , de 
> 
j la gai te 
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AU CARNAVAL 
DE L'ÉCHO D'ORNY 

À 0RSIÈRES 
Dimanche , lundi , mard i 

Grands Bals 
î condui t pa r le célèbre Sex te t t 
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— Concours de masques 




