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CONDUIRE 
A TRAVERS L'EUROPE 

N'EST PAS UNE SINÉCURE 
# A en croire les spécialistes, 
il existe à travers l'Europe, 24 
codes de la route, et chacun de 
ces codes compte, en moyenne, 
600 articles, dont beaucoup sont 
différents, lorsqu'ils ne vont pas 
jusqu'à se contredire. Par ail
leurs, en plus des trois grandes 
catégories de routes : autoroutes, 
routes à priorité, routes sans 
priorité, il existe encore, notam
ment en Belgique et en Hol
lande, des routes dites secondai
res, mais dont les appellations 
varient, et dont les réglementa
tions sont différentes, selon les 
cas. Il y a encore des pays où l'on 
circule à gauche. La Suède aban
donnera l'an prochain cette cou
tume, mais l'Angleterre et l'Ir
lande la maintiendront. On ima
gine en effet les difficultés (et 
surtout le coût) d'un changement 
du sens de la circulation... Dans 
la plupart des pays on se pose la 
question : « Les bandes doivent-
elles être blanches ou jaunes ? » 
Dans certains pays germaniques 
elles sont blanches... mais il sem
ble que du point de vue du tou
riste international cette diffé
rence de couleurs ne pose pas de 
difficultés... Il faut savoir que les 
lignes continues peuvent être 
franchies en Grande-Bretagne si 
elles ne sont pas doubles. Quant 
aux panneaux, ils ont très dis
semblables, et il va de soi qu'étant 
rédigés en langues nationales, ils 
peuvent plonger dans l'embarras 
les étrangers de passage. Ainsi il 
existe, sur l'ensemble des pays 
européens, vingt panneaux de 
présentation différente indiquant 
l'intersection, cinq commandant 
l'arrêt absolu, six pour limiter les 
vitesses et quatre règles diffé
rentes pour l'utilisation des feux 
antibrouillard... Allez vous y re
connaître ! Un autre détail (très 
important) : Si la priorité du pié
ton sur le passage clouté est cor
rectement respectée en Alle
magne et en Suisse, elle ne l'est 
pas du tout en France où, hors le 
cas d'accident, l'automobiliste 
n'est pas sanctionné s'il ne la res
pecte pas... 

Un code de la route « unifié » 
est de plus en plus nécessaire... 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 8 MOIS 
SIERRE SION VIÈQE 

A LA POINTE Dl L'ACTUALITÉ 
Avec un peu d'expérience en ma

tière de sociétés et groupements di
vers, poursuivant un but quelconque, 
on s'aperçoit que leur dynamisme ou 
leur apathie, leur succès ou leur 
échec dépend des sociétaires et non 
des statuts. 

On remarque que c'est toujours là 
où l'on commence à manquer de ve
nin ou d'imagination que l'on se met 
à s'attaquer aux réformes dites de 
« structure », par quoi on a tout dit. 
Quand plus rien ne va, voici que par
fois un comité s'imagine que parce 
qu'il a créé un comité élargi, aug
menté les cotisations, tenu plus de 
séances ou inauguré un secrétariat 
permanent, il a tout réformé. 

Non pas que parfois telle ou telle 
revision statutaire ne soit pas indi
quée. Mais que d'espoirs souvent 
vains mis dans de telles transforma
tions souvent formelles, alors que 
c'est l'esprit qu'il faudrait « restruc
turer » pour s'exprimer en langage 
moderne. 

Ce sont un peu les mêmes consi
dérations qui viennent à l'esprit quand 
on constate le nombre de citoyens qui 
proposent des modifications consti
tutionnelles dans l'Etat où nous vi
vons. 

Voyons par exemple l'élection du 
Conseil fédéral. Que de solutions di
verses n'a-t-on pas proposé pour mo
difier la situation actuelle : élection 
par le peuple, augmentation du nom
bre, possibilité d'en nommer plusieurs 
dans le même canton, etc. 

Sans compter ceux qui pensent 
qu'il faudrait éliminer certains partis 
de la compétition, afin d'avoir une 

majorité qualifiée représentant une 
tendance déterminée. 

Notre intention n'est pas ici d'opi
ner pour telle solution de préférence 
à telle autre. La situation actuelle pré
sente certainement des défauts, une 
autre n'en serait pas exempte non 
plus. 

Ou bien qu'on considère un autre 
problème dit de structure : le contrôle 
de l'exécutif par le législatif. Que ne 
lit-on pas ici de propositions diver
ses ! Elles vont de la tendance la plus 
autoritaire, soit celle- qui ferait de 
l'exécutif cantonal ou fédéral une pe
tite dictature, à la tendance la plus 
« démocratique » où ce même pou
voir ne serait finalement plus qu'un 
jouet dans les mains du Parlement 
sans autorité et sans poigne. 

Tout cela est tirés bien. Nous cher
chons notre voie tantôt dans un do
maine, tantôt dans un autre. 

Mais ce qu'il faut surtout voir c'est 
le comportement des hommes. 

Or ceux-ci, depuis un certain nom
bre d'année, ont été formés dans une 
certaine direction : celle de l'emprise 
de l'Etat sur les Individus. On leur a 
enseigné à se décharger de leurs res
ponsabilités, à revendiquer, à gémir, 
voire à mendier littéralement. 

On leur a tellement dit que nous vi
vions une civilisation de masse, qu'il 
fallait remplacer l'effort individuel par 
l'effort collectif qu'ils ont fini par 
croire au collectif comme à un mythe 
attrayant et inéluctable. 

Le malheur est que bien souvent ils 
ne s'Incorporent *»as au collectif. Ils 
vivent leur vie et pensent que la col
lectivité, celle à qui l'on a confié la 
réalisation de grandes choses, ce 

sont les autres et, naturellement, 
l'Etat, les autorités qui « n'ont qu'à »... 
sans eux ou au-dessus d'eux. 

Aussi longtemps que cet esprit res
tera ce qu'il est, qu'il ne se sera pas 
réformé, comment veut-on croire à 
l'efficacité de quelques revisions de 
forme ? 

Les dirigeants élus, sentant cet 
abandon, seront condamnés, quel que 
soit le régime qu'on aura institué, à 
faire le bonheur des gens malgré eux 
et sans eux, à fixer les lignes d'une 
certaine éthique pour laquelle on les 

aura Implicitement déclarés compé
tents, et à ce moment-là force est de 
constater que notre démocratie de
vra, pour être efficiente, s'accomoder 
de structures de plus en plus orien
tées vers la dictature. 

Et cela à cause de la démission des 
individus, de ce quant à soi des com
posants de la société, phénomène que 
l'on rencontre aujourd'hui au moins 
autant si ce n'est davantage chez ceux 
qui devraient être l'élite du pays que 
chez ceux à qui il a été moins donné. 

Edouard Morand. 

eoeoooeeeeooeeoeoeeooeocoeeoooeoooeooeoeeoeoooeooooceo 

Vous m'en direz tant ! 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Le carnaval passé, vous voilà de nou

veau sérieux alors que nous, gui ne le 
félons pas, n'avons jamais cessé de l'être... 

Oh ! n'y voyez pas un compliment à 
notre endroit, mais seulement une consta
tation mélancolique. 

J'ai lu, pendant que vous vous couvriez 
la tête de cendres, la troisième monture 
du journal « La Terreur » et elle ne me 
paraît pas inférieure aux précédentes, en 
dépit de certaines informations qui demeu
rent hermétiques au profane. 

Il me semble aussi avoir entendu déjà 
certains mots qu'on a remis à la sauce 
valaisanne, mais quoi ! Le genre comique 
est. de tous le plus difficile et le plus 
délicat. 

Essayez donc d'écrire, un jour, un jour
nal de carnaval, et vous m'en direz des 
nouvelles ! 

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
Un succès de l'industrie suisse 

Une des principales maisons aléma
niques de l'industrie des machines a 
reçu de l'Université technique de Mu
nich la commande d'une installation 
d'irradiation aux rayons gamma. Elle 
est destinée à l'Institut de Radiochimie 
du centre de recherche en construction 
à Garching, près Munich. Grâce à cet 
équipement, l'Institut de Radiochimie 
devrait pouvoir accomplir tout son pro
gramme d'essais. Lors de la réalisation, 
les constructeurs ont voué une attention 
toute particulière à la simplicité de 
manœuvre et à la sécurité de l'entre
posage de la source radio-active. C'est 
la quatrième installation de ce genre 
que la firme suisse en question livre 
en Allemagne fédérale. De telles instal-

Les premières heures du 8e Salon 
international du Tourisme et des Sports 

Les premières heures du 8e Salon in
ternational du tourisme et des sports — 

Dès sa journée d'ouverture, célébrée 
samedi, et pendant la journée de di
manche, la belle exposition internatio
nale ouverte au Palais de Beaulieu de 
Lausanne, a constitué un point d'at
traction pour de multiples intéressés. 

Le camping et le caravaning, aussi 
bien que la navigation de plaisance, ont 
démontré tout l'intérêt qu'ils soulèvent 
auprès de milliers de vacanciers, dési
reux de passer, ce printemps et cet été, 
leurs loisirs en plein air. L'attrait de ce 
8e Salon international est également 
suscité par le secteur des treize pays 
dont les stands officiels d'information 
permettent aux visiteurs d'obtenir sur 
place les renseignements les plus com
plets sur les possibilités de voyager 
hors de nos frontières, sur les emplace
ments de camping, sur les plages, aussi 
bien qu'en plaine ou en montagne, dans 
une série de nations du continent, de 
l'Afrique du Nord (Maroc) et même de 
l'Amérique du Sud (Brésil). 

Ce 8 Salon est marqué par l'expansion 
prise par la navigation de plaisance, 

qui occupe une halle entière dans le 
secteur nord de Beaulieu. Il est inté
ressant de signaler tout l'intérêt ma
nifesté, dans l'ensemble de la Suisse 
romande, par cette manifestation, aux 
aspects instructifs innombrables, qu'il 
s'agisse de la mode, des loisirs des 
campeurs, du confort toujours plus dé
veloppé aussi bien des caravanes, des 
tentes — de véritables petites villas 
démontables — que des embarcations 
à voile et à moteur, véritables carava
nes flottantes invitant aux croisières 
tous les adeptes des vacances sur l'eau. 

Ainsi que le signala M. Georges Mar
quis, président du Salon, lors de i n a u 
guration, en présence des représentants 
du Gouvernement vaudois, et de la mu
nicipalité de Lausanne, la réalisation 
•d'une telle manifestation a demandé un 
travail considérable, mais justifié par 
le développement extraordinaire pris 
par le camping, le caravaning et les 
sports nautiques. Ces trois spécialités 
modernes de l'époque des vacances oc
cupent en effet plus de vingt mille 
mètres carrés dans six halles du palais 
de Beaulieu. 

lations sont un exemple typique des 
prestations que peut fournir l'industrie 
suisse dans le domaine nucléaire. Peut-
être sa voie est-elle davantage de se 
spécialiser dans de telles installations 
ou dans la construction de parties de 
réacteurs, plutôt que de vouloir elle-
même créer un type nouveau de réac
teur, avec tous les investissements de 
recherche que cela implique, investis
sements qui pourraient bien dépasser 
la capacité financière du pays. 

La Hollande pourrait livrer 
du méthane à la Suisse 

Il semble bien, en effet, que la so
ciété d'exploitation des importants gise
ments de gaz naturel de Groningue 
(Hollande) doive bientôt soumettre au 
Syndicat suisse du gaz naturel un pro
jet de contrat portant sur un premier 
contingent de ce gaz. Les livraisons ne 
pourraient évidemment débuter qu'une 
fois que les réseaux primaires hollan
dais, allemand et suisse seraient inter
connectés. Mais cela pourrait être réa
lisé assez rapidement. La question de 
savoir qui importera, transportera et 
vendra ce gaz naturel n'est pas encore 
tranchée. Mais il est probable que la 
solution retenue sera celle d'une société 
de partenaires groupant les différents 
intéressés. Une chose est certaine : la 
question du gaz naturel pour la Suisse 
évolue désormais rapidement. 

Mesures contre la surchauffe 
La question de leur prorogation sera 

soumise au Parlement à la session de 
mars. Déjà la commission du Conseil 
national a pris position à ce sujet. Il 
semble que la majorité des commissai
res aient été indécis ou aient eu peur 
d'afficher leur opinion, car sur les 27 
membres de la commission, huit étaient 
absents au moment du vote et cinq se 
sont abstenus. Cinq autres se sont dé
clarés opposés à la prorogation et 9 ont 
fait pencher la balance en sa faveur. 
C'est donc une décision sans grande 
gloire. Il semble donc que l'on s'ache
mine vers une prorogation de l'arrêté 
sur le crédit, comportant certains assou
plissements. La commission s'est d'autre 
part • déclarée contre le maintien de 
l'arrêté sur la construction et il est peu 
probable que celui-ci survive. Enfin, en 
dehors du Parlement, le Conseil fédéral 
semble s'acheminer vers une nouvelle 
réduction des effectifs de la main-

d'œuvre, qui serait de 3% au lieu des 
5% primitivement prévus, avec main
tien du double plafonnement. 

Que de subventions ! 
Les Statistiques de la Suisse viennent 

de publier un fascicule consacré aux 
subventions.. Il montre que leur volume 
continue à augmenter, ce qui est pour 
le moins paradoxal en période de pros
périté. C'est pourquoi il, serait souhai
table que la revision en cours de tout le 
système des subventions fédérales soit 
réalisée le plus rapidement possible, 
même si elle devait arriver à la conclu
sion que la modification d'un certain 
nombre de lois fédérales est nécessaire. 
En principe, les subventions devraient 
avoir pour rôle de faciliter l'adaptation 
à des conditions nouvelles de certaines 
structures et institutions suisses. Cela 
donne un caractère provisoire aux pres
tations de l'Etat, versées au titre de 
subventions. Par contre, les subven
tions ayant pour but de conserver des 
situations acquises devraient faire l'ob
jet d'une revision sévère, car il serait 
regrettable que les deniers publics en
couragent le maintien envers et contre 
tous d'institutions ou de structures ne 
répondant plus aux besoins de notre 
temps. A. 

Tant qu'on est émoustillé ça vu, une 
bonne pipe ou un apéritif vous rend rosse 
à souhait, et vous ne mesurez pas l'acuité 
de vos traits. 

Vous dites d'une épouse, à l'exemple 
des rédacteurs de la « Terreur », quelle 
est fâchée contre son mari parce qu'il a 
[ait un meilleur mariage quelle... 

Et vous citez les noms ! 
Puis, la fatigue vous gagne et devant 

tout le travail qui reste encore à accomplir 
pour ne pas décevoir les braves gens, par 
une méchanceté trop voilée, une sorte de 
découragement vous saisit : 

Serez-vous vache jusqu'au bout ? 
Cruel doute-
Les intimes vous réconfortent : « Mais 

si, voyons, ne sois pas défaitiste, à présent 
que tu as de l'entraînement, tu trouveras 
bien quelque chose de drôle à dire de 
M. Gross ! » 

Une telle entreprise vous semble insur
montable et vous avez beau lever les yeux 
au ciel, personne ne vous vient en aide. 

Encore trois pages de deux colonnes fait 
le metteur en pages absolument prostré, 
nous n'y arriverons jamais ! 

Il vous semble, tant le cafard vous en
vahit que vous ne pourrez plus jamais 
penser que du bien du Conseil d'Etat, des 
présidents de municipalités, des artistes et, 
en tout cas, vous séchez lamentablement 
sur le mal que vous voudriez en écrire. 

Vous avez beau vous creuser la tête, 
même le parti conservateur ne vous inspire, 
à défaut de bons mots, que des mots bons. 

A ce moment, au bord du désespoir, 
vous regrettez presque de n'être pas dépu
té au Grand Conseil, ou secrétaire chrétien-
social : Vous auriez le droit de raser le 
monde avec des lieux communs, des phra
ses bénisseuses, des rapports filandreux... 
et vous feriez la réputation d'un penseur 
grave cl mystique. 

Impossible de tomber dans celte facilité. 
Ah ! si les lecteurs vous voyaient, le 

front plissé, le regard douloureusement 
résigné, la bouche triste, ils n'imagineraient 
pas que vous êtes mis en tête de les di
vertir ! 

Je me suis toujours étonné qu'il n'y ail 
pas un humoriste, au moins, parmi les 
saints... 

En tout cas. les rédacteurs de « La 
Terreur » ont fait leur salut. A. M. 

La session de printemps 
des Chambres 

En vue de la session de printemps, 
qui débutera le lundi 7 mars, la confé
rence des présidents des Chambres fé
dérales, s'est réunie vendredi à Berne 
pour préparer le programme des déli
bérations, qui s'étendront sur trois se
maines. 

A l'ordre du jour des deux Conseils 
figurent la garantie fédérale aux cons
titutions revisées des cantons des Gri
sons et de Nidwald, l'adaptation au 
renchérissement des rentes de l'assu
rance militaire, le 3e rapport du Conseil 
fédéral sur l'acquisition d'avions de 
combat « Mirage III », le 72e rapport 
du Conseil fédéral sur les mesures de 
défense économique et l'accord avec les 

Etats-Unis sur l'utilisation pacifique de 
l'énergie atomique. 

Pour sa part, le Conseil national de
vra en outre aborder, en priorité, l'exa
men du projet de subventionnement des 
universités, la loi sur les fonds de pla
cement, le rapport du Conseil fédéral 
sur l'initiative relative à la lutte contre 
l'alcoolisme, le message sur la politique 
agricole et les crédits d'investissements 
et l'encouragement du développement 
des réacteurs en Suisse. Une série de 
projets traités durant la dernière ses
sion par le Conseill des Etats seront 
examinés ce printemps par le National : 
les directives des bureaux concernant 

(Suite en 2e page) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Post Carnavaiem • • • 

Notre ami Pierre Anchisi a écrit, ré
cemment, dans ce journal un article 
nostalgique intitulé : « Requiem cour un 
Carnaval », regrettant la mort du Car
naval d'Octodure. Cela peut se com
prendre ! 

La cérémonie funèbre d'enterrement 
s'est déroulée, d'une façon joyeuse, par 
la distribution d'une somme coquette à 
la colonie de vacances de Martigny (qui 
était la bénéficiaire numéro un des fes
tivités carnavalesques) ainsi que pour 
les œuvres d'enfance de la Croix-Rouge 
et du syndicalisme ouvrier de Martigny. 

En définitive, ce sont donc les en
fants, au premier chef, qui vont pro
fiter des sommes accumulées au cours 
des années antérieures. Faut-il pleurer 
Carnaval, le journal humoristique « La 
Bise » et les autres folies traditionnel
les qui marquaient ces fêtes d'origines 
païennes ? Certainement pas. C'est une 
page qui est tournée dans l'histoire lo
cale. Pour nous, qui avons participé, 
avec tant d'autres, à la mise sur pied 
de ces diverses manifestations, nous 
croyons qu'il est bon de souffler un 
peu, de s'arrêter au coin de la route, 
et surtout d'attendre la relève dé la 
jeunesse de demain qui peut-être re
prendra les Tênes carnavalesques avec 
une nouvelle ardeur juvénile. Le car
naval d'Octodure commençait à s'anky-
loser, car toujours les mêmes « têtes de 
turcs » sévissaient dans les cortèges et 
dans « La Bise », l'esprit commençait 

sérieusement à s'amollir, et l'on tombait 
dans des redites qui n'avaient plus au
cun goût de sel... Ce n'est pas la fin 
du monde donc si ce Carnaval vieillot 
et suranné qui attirait quand même les 
foules dans la cité rejoint ce que Renan 
appelait « le cercueil pourpçe où dor
ment les dieux morts »... C'est la loi de 
la vie humaine ! 

Car enfin in'avons-nous pas mainte
nant le Comptoir de Martigny, la Foire 
cantonale vâlaisanne d'automne qui a 
remplacé avantageusement et sous une 
forme inédite et brillante les carnavals 
d'antan ? . 

Il est possible qu'un jour, suivant la 
loi d'alternance, de flux et reflux, le 
Comptoir de Martigny pourra apparaî
tre .comme quelque chose d'antique... 
Tout est possible après tout, comme 
disait mon ami Luc. Et alors si cette 
alternative devait se présenter une fois, 
le plus tard possible ou peut-être ja
mais, on pourra songer — du moins les 
générations de demain — à faire revi
vre le Carnaval de 1934 et des années 
postérieures. 

Pour l'instant, il faut tirer l'échelle, 
accorder une pensée émue à tous ceux 
qui ont travaillé à ces activités pério
diques carnavalesques, d'autant plus 
que beaucoup ne sont plus de ce monde 
et s'écrier selon la formule française : 
« Carnaval 1966 est mort ! Vive Carna
val 197.... » 

Octodurus 

T o m b o l a -
d u C h œ u r d e D a m e s 

Numéros gagnants : 105, 761, 706, 716, 
253. 

A s s e m b l é e p r i m a i r e 
L'assemblée primaire de Mar

tigny est. convoquée pour le 

mardi 1er mars 1966, 
à 20 heures 30 

à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, à l'effet de prendre con
naissance du budget pour l'année 
1966. 

A cette 'occasion, le président 
de la Municipalité fera un exposé 
sur lé ^-ptogramme des réalisa
tions envisagées. 

L'Administration. 

Pour le cas où il ne serait pas encore 
en possession du dit carnet, ils doivent 
le retirer au greffe communal avant 
la date ci^dessus. 

L'Administration 

SAXON 
A J u l e s F a w r e 

Je t'attendais encore cet automne 
Pour parcourir le sentier par nous connu 
Tu pars à peine le printemps venu 
A Saint-Hubert la Providence a dit 

j 'ordonne 

V a c c i n a t i o n 
e t r e v a c c i n a t i o n 

c o n t r e l a p o l i o m y é l i t e 
Les personnes qui se sont inscrites 

pour la nouvelle campagne de vacci
nation contre la poliomyélite par voie 
buccale sont avisés que cette vaccina
tion aura lieu le mercredi 2 mars 1966 
dès 14 heures à l'hôpital de Martigny. 

Les intéressés sont priés d'apporter 
le carnet de vaccination à cette oc
casion. 

Buraliste postal 25 ans Saxon tu as servi 
Sans rechigner à chacun tu as souri 
Epoux et père tu fus exemplaire 
Leur peine est nôtre, pour la guérir se 

taire 
Edmond Mottier 

U n j e u n e r e t r a i t é 
Dans une ambiance toute familière, 

le Conseil d'administration de la Coo
pérative de consommation de Saxon, a 
pris congé samedi dernier, de M. Mar
cel Bonvin. Jour pour jour après qua
rante-deux ans durant lesquels il s'est 
efforcé de bien servir les coopérateurs 
il se retire. En reconnaissance de ses 
loyaux services il reçut un modeste 
cadeau d'art symbolisant la précision 
et la fidélité du mouvement. 

Qu'il jouisse d'une retraite bien mé
ritée. M. 

DISTRICT DE SION 

Les notaires valaisans ont siégé 
Une grande partie des membres de 

l'Association des notaires valaisans ont 
siégé, samedi matin à Sion, sous la 
présidence de Me Pierre Tabin, de 
Sierre, à l'Hôtel de la Gare. 

Après la partie administrative, les 
participants eurent l'occasion d'enten
dre un exposé remarquable de Me Jean 
Ruedin, chef du Service juridique du 
registre foncier, sur le thème actuel et 
nouveau : « La propriété par étages ». 

On sait qu'une revision du Code ci
vil suisse a prévu le retour à cette an
cienne conception de la propriété par 
étages qui existait déjà dans le Code 
civil valaisan, supprimée par le Code 
civil suisse de 1912, mais réintroduit 
récemment par la nouvelle loi fédérale 
de 1963 et par la loi d'application can
tonale du 10 novembre 1965. 

La propriété par étages constitue un 
droit réel « sui generis » nouveau qui 
diffère de la copropriété en ce sens 
qu'elle ne prévoit pas le droit à la lici-
tation soit la cessation possible de l'in
division ni, le droit de préemption 
comme c'est le cas notamment dans la 
formule actuelle et fréquente de la co
propriété avec droit de jouissances per
pétuelles sur une partie d'immeuble. 

C'est donc une question nouvelle 
avec la quelle les « tabellions » moder
nes auront à traiter et à appliquer 
dans la pratique future de leur profes
sion. C'est la raison pour laquelle une 
orientation apparaissait nécessaire. 

Par suite de la démission « in cor-

pore » de l'ancien comité, un nouveau 
gouvernement notarial fut constitué de 
la façon suivante : Me Pierre-André 
Mudry, Montana, président ; MM. Bi-
derbost, Naters ; François Couchepin, 
Martigny ; Georges Pattaroni, Monthey ; 
Jacques Allet, Sion, membres. 

Comme membres de da chambre de 
surveillance ont été nommés : MM. 
Weissen (Haut-Valais), Ambord (Sion) 
et Mudry (Montana). Suppléants : MM. 
Parvex (Callombey) et Stoffel (Viège). 

Délégués à la Fédération suisse des 
notaires: MM. Mudry (Montana) et 
Victor Dupuis (Martigny). Suppléants : 
MM. Roger Taugwalder (Sion) et L. 
Karlen (Haut-Valais). 

Parmi les personnalités assistant à 
cette assemblée, il y a lieu de noter la 
présence de Me Arthur Bender, con
seiller d'Etat, chef du Département de 
justice et police ; Me René Spahr, juge 
cantonal, MM. Allet et Pouget, conser
vateurs du Registre foncier de Sion et 
Martigny. Scriptor 

SAVIESE 
V a c c i n a t i o n 

La municipalité avise les personnes 
qui se sont inscrites pour la vaccina
tion contre lia poliomyélite que celle-ci 
aura lieu dans la salle de l'Ecole mé
nagère de Saint-Germain jeudi 3 mars 
1966 à 14 h. 30. 

On est prié d'apporter les carnets de 
vaccination pour inscrire les annota
tions nécessaires. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 
S o r t i e d u S k i - C l u b 

Le ski-club dff Vernayaz organise le 
dimanche 6 mars 1966 sa sortie à St-
Luc Bella Tola dans le val d'Anniviers. 
Véritable paradis des skieurs, cette 
nouvelle station possède un télésiège et 
deux téléskis qui conduiront cette 
pléiade de skieurs à plus de 2400 m. 
d'altitude. 

Les personnes qui désirent accompa
gner les membres du club seront les 
bienvenus et peuvent s'inscrire auprès 
de Croptier Roland et Revaz Joseph 
jusqu'au jeudi 3 mars ; prix de la course 
9 francs. Le départ de Vernayaz est 
prévu à 6 h. 30 sur la place de l'église. 

SAINT-MAURICE 
V a c c i n a t i o n 

c o n t r e l a p o l i o m y é l i t e 
Une vaccination ou revaccination 

contre la poliomyélite sera effectuée 
par le Dr Imesch, médecin de district, 
à l'Hôtel de Ville, 2e étage (salle élec
torale), le mercredi 2 mars 1966 à 14 
heures. 

Ne seront admis que les enfants et 
adolescents qui se sont inscrits en temps 
utile auprès du personnel enseignant 
ou du bureau municipal. 

Les personnes qui possèdent un car
net de vaccination devront le présenter. 

(inéma ETOILE Martigny 
Mardi 1er mars,' à 20 h. 30 

CINEDOC 
L'extraordinaire film japonais : 

L'ILE NUE 
Un seul qualificatif: un chef-d'œuvre 

DE LA B ISE. . . 

QUE SE RACONTENT-ILS ? 
C'est à se le demander en 

écoutant les oiseaux gazouiller à 
qui mieux mieux. 

Un vrai charivari ! 
Il est probable que, tellement 

heureux du doux temps revenu, 
ils le clament tous à la fois ! 

Les enfants babillent, les fem
mes jacassent, les hommes par-
lotent. ,,., t^ijjf: 

Les oiseaux, eùx\;, sifflent, chan
tent, pépient si jî($ityent. De joie, 
qu'ils ne peuveiiMcçntenir, 

Et les branche^ *se font l'écho 
de ce concert insolite. 

Tout de même, que se racon
tent-ils ? 

La session de printemps 
des Chambres fédérales 

(Suite de là Ire page) 
le traitement des initiatives, l 'artkle 
constitutionnel sur les Suisses à l'étran
ger, la convention avec le Liechtenstein 
sur l'A.V.S. et l'A.L, celle avec la Suède 
sur les doubles impositions, la loi sur 
les épizooties, la prorogation1 de l'ar
rêté dans le domaine du crédit. Enfin, 
le Conseil national examinera deux 
motion du Conseil des Etats : celle con
cernant le groupe de travail chargé 
d'étudier les problèmes à long terme 
de notre pays et celle sur l'améliora
tion de la protection des eaux. 

En priorité, le Conseil des Etats aura 
à s'occuper des traités de conciliation, 
de règlement judiciaire et d'arbitrage 
passés avec différents pays, de la loi 
sur la protection de la nature et du 
paysage, de la prolongation du délai 
accordé aux cantons pour l'exécution 
de la réforme des établissements pres
crite par le Code pénal, de l'arrêté fé
déral sur l'économie laitière, de la loi 
sur les crédits à l'hôtellerie et aux 
stations de villégiature et de la nouvelle 
concession au chemin de fer du Zurioh-
berg. Puis, à la suite du National, les 
Etats traiteront du projet d'extension 
du contrôle parlementaire, de l'agran
dissement de l'Ecole1 polytechnique fé
dérales, des accords sur la consolidation 
de dettes et des crédits d'ouvrages pour 
des bâtiments à l'usage des PTT. H 
s'agira enfin de liquider les divergen
ces qui subsistent avec l'autre Chambre 
concernant les initiatives des cantons de 
Genève et de Vaud sur le bail com
mercial. 

Le Parti Radical de Sierre, a la dou
leur de faire part du décès de 

Mons ieur 

Villy BIERI 
Ancien conseiller municipal 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre 
le mardi 1er mars, à 14 heures 45. 

t 
Madame Willy BIERI-ARNOLD, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Jacques B1ERI-MEIER et leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Jean-Claude LATELTIN-BIERI et leurs enfants, à Fribourg; 
Madame et Monsieur Jean-Claude HÉRITIER-BIERI et leurs enfants, à Zurich ; 
Madame et Monsieur Bruno PELLAUD-BIERI et leur fille, à New-York ; 
Mademoiselle Catherine BIERI, à Sierre ; 
Madame et Monsieur Léo SAUDAN-BIERI, à Winterthour ; 
Mademoiselle Elisabeth BIERI, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Hermann BIERI et leur fils, à Londres ; 
Madame Henri RUEDIN et ses enfants, à Vevey ; 
Monsieur et Madame Emile BIERI, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Hans BIERI, à La Chaux-de-Fonds ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Walter BIERI, à Unterseen (Interlakeh) ; 
Monsieur et Madame Henri ARNOLD-PITTELOUD, leurs enfants et peti-fNs, 

à Sierre ; 
Madame et Monsieur Marcel BONVIN-ARNOLD et leurs enfants, à Sierre ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Willy BIERI 
Ancien Directeur de banque 

leur bien cher époux, père, beàu-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle 
et cousin, survenu à Sierre, à l'âge de 70 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, mardi le 1er mars 1966. 
Culte à la Chapelle protestante, à 15 heures. 
Départ du domicile mortuaire, bâtiment Beauregard 15, à 14 heures 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Le comité directeur du Parti radical démocratique valaisan ; 

Le comité central du Parti radical démocratique valaisan, ont le pé
nible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Willy BIERI 
Ancien membre du comité central, ancien caissier cantonal 

Le PRDV conservera de,Monsieur Willy BIERI un souvenir durable et se 
rappellera le dévouement qu'il a apporté à la défense des idéaux radicaux. 

Les obsèques auront lieu le mardi 1er mars 1966, à 15 heures. 
Départ du domicile mortuaire à 14 heures 45. 

t 
Le î>âfti radical-démocratique et la Jeunesse radicale de Sierre, ont le 

douloureux devoir de faire part du décès de 

r Willy BIERI 
Ancien conseiller communal, ancien membre du comité du parti 

Les obsèques auront lieu demain mardi 1er mars, à 15 heures, à Sierre. 
Départ du domicile mortuaire, à 14 heures 45. 

t 
L'association radicale du district de Sierre, a le douloureux devoir d'in

former ses membres du décès de 

r Willy BIERI 
Ancien membre du comité de l'ARDS 

Les sections locales sont priées de déléguer une représentation avec 
les drapeaux, aux obsèques qui auront lieu le mardi 1er mars 1966, à Sierre, 
à 15 heures. 

Départ du domicile mortuaire, 14 heures 45. 

t 
L'Office valaisan de cautionnement mutuel pour artisans et commer

çants à Sion, a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Willy BIERI 
Membre du Conseil d'Administration 

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille. 

t 
La Société de Développement de Sierre, a le pénible devoir de faire part 

du décès de son dévoué caissier 

Willy BIERI 
Les obsèques auront lieu mardi 1er mars. Culte au Temple protestant, 

à 15 heures. 

Départ du domicile mortuaire : Beauregard 15. 
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L. F 1 
Le sort en est jeté. D'ici 
quelques heures, 
toutes les vitrines seront 
vides. On démontera 
les enseignes lumineu
ses, les panneaux 
d'affichage. Plus 

F«!3W!6.:.U;:»',
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Dès demain,. 
plus de publicité 
Le progrès en marche-

Les soucis quotidiens arrière Les horizons perdus 

rien de ce qui est 
publicité ne subsistera. 
Demain, on mangera 
anonyme, on fumera 
anonyme. On boira 
aussi anonyme. Beau
coup. Pour noyer la 
tristesse de l'anonymat. 
Qu'importe le flacon, 
pourvu qu'on ait l'ivres
se. Cette ivresse qui, 
ausoirdujourleplus 

| long, nous plongera, 
perplexes, dans le jour
nal le plus maigre, à la 
recherche impossible 

| du reconstituant le 
moins cher. 

Vous n'êtes pas riche, Madame, mais 
vous tenez à ce que, chez vous, on mange 
bien. 
* Tous les matins, avant de faire vos 
emplettes, vous épluchez votre journal, 
vous notez les bonnes adresses. 
Pommes de terre nouvelles pas chères. 
Baisse sur le veau. Action petits pois. 
De quoi se régaler. 
fi: Ce matin, hélas, le journal est muet. 
Il y a bien la chronique locale, un coup 
d'état par-ci par-là, quelques cambriolages. 
Mais rien pour faire bouillir la marmite. 
* Plus de publicité, plus d'annonces. 
Depuis hier. Il ne vous reste plus, Madame, 
qu'à courir d'une rue à l'autre, d'un 
magasin à l'autre, scruter à la loupe les 
boîtes de fer blanc toutes pareilles, 
soupeser, comparer, questionner. 
Questionner encore. 
* Aujourd'hui, pour la première fois, vous 
rentrerez chez vous, exténuée par tant de 
démarches. Et vous servirez à votre mari 
le poulet surgelé le plus cher du monde 
et les pommes de terre nouvelles de l'an 
dernier. Quant aux petits pois, sans 
étiquettes, ils sont restés introuvables. 
* La publicité avait du bon. N'est-ce pas, 
Madame? 

Le marathon quotidien des emplettes et la 
préparation des repas sont devenus deux 
choses inconciliables. Un vrai casse-tête. 
:•: Vous vous êtes enfin décidée à l'acheter, 
cette nouvelle cuisinière électrique. 
Celle qui s'enclenche et s'arrête toute 
seule. Celle que vous aviez vue dans le 
journal, du temps où il y avait encore de 
la publicité. Un prospectus? Le prospectus, 
c'est de la publicité; il n'y a plus de 
publicité. 
» Il a bien fallu en prendre son parti. 
Avec votre mari, vous êtes allés faire le 
tour des marchands. Vous en avez 
vus sept. Pas un de moins. Le dernier 
était le bon: celui-qui-vend-les-cuisinières-
qui-s'enclenchent-toutes-seules. 
* Ce modèle-là n'est pas à vendre. 
Madame. C'est un échantillon. Vous 
comprenez, plus de publicité, plus de ., 
demande. Donc plus de séries. Mais nous4, 
fabriquons sur commande; livraison dans 
six mois. 
* Comment dites-vous? Deux mille 
francs?!!! Que voulez-vous, Madame, c'est 
du travail artisanal. Comme au bon vieux 
temps, quand la publicité n'était pas 
encore là pour faire reculer les prix et 
avancer le progrès. 

La concurrence, 
stimulant de la qualité 
De tout temps, l'homme a imité l'homme. 
C'est peut-être ce qui a fait dire à Darwin 
que l'homme descend du singe, 
fi; Essayez donc de fabriquer des bonbons. 
Vous verrez qu'aussitôt votre voisin se 
mettra, lui aussi, à fabriquer des bonbons. 
C'est le singe. Plus appétissants et 
meilleurs que les vôtres. C'est l'homme, 
et vous n'y pourrez rien changer. Si fait, 
vous allez fabriquer d'autres bonbons, 
un peu meilleurs, un peu plus beaux, 
un peu meilleur marché. C'est la 
concurrence. Et vous ferez savoir à la 
ronde que vos bonbons sont vraiment 
succulents. Par des annonces. On voudra 
les goûter, vos bonbons, et on les 
achètera. Parce qu'ils sont meilleurs et 
meilleur marché. Grâce à votre voisin. 

Ils sont des centaines, des milliers, des 
dizaines de. milliers. Attelés au char du 
progrès. Des ingénieurs, des techniciens, 
des ouvriers, des artistes. On leur avait 
demandé d'inventer, de perfectionner, 
de produire. Toujours mieux. Toujours 
meilleur marché. Et ils l'ont fait. Des 
machines au rythme de fabrication 
incroyable, des appareils qui mesurent 
tout, des tissus prestigieux, 
fi: Demain, dans le fracas des réacteurs, 
toutes ces merveilles s'envoleront vers 
Tokio, New-York ou Calcutta. Demain, 
elles seront sur tous les marchés du 
monde. Des marchés qui ne marcheront 
pas, qui n'achèteront pas, parce qu'ils ne 
savent pas. Parce que, sans publicité, ils 
ne peuvent pas savoir. 

«La publicité 
coûte cher...» 

i*. 

Oui. Et même très cher pour qui n'en fait 
pas. Terriblement cher pour qui n'a rien à 
dire, rien à offrir. Pour qui a la mémoire 
courte. 
* Le poulet, ce poulet qu'on vous vend 
aujourd'hui pour presque rien.-l'auriez-
vous oublié?-c'était le coûteux festin 
d'autrefois. Le dimanche chez les riches, 
à Noël chez les moins riches et au retour 
de l'enfant prodigue chez les pauvres. 
Ce poulet, qu'on savoure aujourd'hui 
partout, qu'il soit du pays, danois ou 
américain, a pourtant été nourri, gavé, 
abreuvé de publicité. C'est du poulet 
«publicitaire». A cent sous le kilo. 
La publicité coûte cher? 

| ^ E r L'annonce 
fl reflet vivant du marché 

Le nécessaire et le i 
superflu 
Il se trouvera toujours des esprits chagrins 
pour reprocher à la publicité de créer des 
besoins. Des besoins inutiles, s'entend. 
Ils ont raison. Inutile cette télévision. 
Inutiles cette automobile, ce téléphone, 
ce tapis. Superflus cette machine à laver, 
ce rouge à lèvres, cette permanente, 
Madame. Oui, les esprits chagrins ont 
raison: supprimons tout cela et retour» 
nons avec eux... à l'an mille. 
* Il fut un temps où le Suisse se contentait 
de traice sa vache et de vivre paisiblement. 
Aujourd'hui, des populations entières 
travaillent à ce superflu qui rend notre 
existence plus légère, plus agréable. Elles 
contribuent, en gagnant leur pain, à ce 
progrès, dont la publicité trace la voie. 
Irrésistiblement. 

Publicité collective d'Union Romande de 
Journaux URJ et Association des Agences 
Suisses de Publicité AASP. Au terme de 
cette campagne, un «tiré à part» des 12 
annonces sera mis gratuitement à la 
disposition de ceux qui en feront la 
demande au Comité d'action publicitaire 
URJ/AASP, case postale 748,8022 Zurich. 
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Coup d'œil sur les sports 
HOCKEY SUR GLACE 

Charrat une fois de plus ! 
Décidément les Oharratains n'ont pas 

ce que dans les pays d'Afrique on ap
pelle la « Baraka », c'est-à-dire la 
chance avec eux dans les moments im
portants de leur existence. 

On en veut pour preuve, une fois de 
plus, l'échec de leur équipe dans le 
match de finale l'opposant, pour l'as
cension en Ligue nationale B à Thoune. 

Ce n'est pas la première fois que pa
reille mésaventure arrive à nos amis 
de Charrat. Sincèrement nous regret
tons pour eux ce nouvel échec. 

A quoi est dû cette soudaine fai
blesse alors que durant tout le cham
pionnat, l'équipe se promène tranquil
lement en battant régulièrement tous 
ses adversaires. 

A notre sens cela est dû au fait qu'en 
première ligue, qu'on le veuille ou non, 
les équipes en présence sont faibles, 
trop faibles lorsqu'on les compare à 
Charrat. Du moins dans le groupe qui 
nous intéresse. Dès lors, nos représen
tants prennent l'habitude de jouer le 
jeu sans trop forcer et au moment où 
ils doivent se donner à fond ils n'ont 
plus assez d'influx nerveux pour tenir 
un rythme plus digne de la Ligue na
tionale B que celui qu'ils ont eu durant 
la saison. C'est là nous pensons qui'l faut 
chercher l'explication aux échecs suc
cessifs de Charrat lors des matches de 
promotion. 

La première ligue romande est trop 
faible comparée à celle des autres grou
pes suisses. 

Un match qui a tenu toutes ses pro
messes est bien celui qui a opposé à 
Lucerne, les Young Sprinters à Ambri-
Piotta. Les spectateurs qui ont assisté 
à cette rencontre, la « belle » entre les 
deux équipes, chacune ayant battu 
l'autre, ont vécu un véritable suspense 
qui n'a pris fin qu'avec le coup de sif
flet final. Ambri a certainement péché 
par excès de confiance au premier 
tiers, parce que menant à la marque 
par 3 à 0 après quelques minutes de 
jeu. C'est là une explication plausible. 
Cependant, la plus valable à notre sens 
c'est que l'expérience, la science des 
Martini, Wehrli, Ubersax, a prévalu sur 
l'énergie des Tessinois. Du reste, Mar
tini a droit à une bonne part de féli
citations pour le succès remporté par 
son équipe, laquelle retrouve ainsi sa 
place en Ligue nationale A. Neipp, le 
gardien neuchâtelois a également droit 
à de très vives félicitations. 

L'éohec d'Ambri n'est pas sans rap
peler celui de Charrat, car cet échec 
s'est produit dans les mêmes circons
tances et appelle les mêmes considé
rations. 

Charrat à l'image d'Ambri est formé 
de joueurs venant uniquement du vil
lage, d'un village de 600 habitants. Il 
est incontestable qu'une équipe ne dis
posant pas d'une part d'un réservoir 
plus grand pour le recrutement des 
joueurs, d'autre part de moyens finan
ciers suffisants pour acheter des joueurs 
au dehors, ne peut pas prétendre lutter 
à armes égales avec les équipes qui 
ont le réservoir, les moyens financiers, 
et qui, au contraire de ces deux équi
pes, au demeurant sympathiques et ad
mirables, ne se font pas faute d'enga
ger des joueurs étrangers au pays. 

Charrat-Thoune 0 -4 
En s'incliant par 4 à 0 contre Thoune, 

le C.P. Charrat a raté une nouvelle 
fois sa promotion en catégorie supé
rieure. Disputé devant 1200 spectateurs, 
ce match a permis à l'équipe bernoise 
de faire preuve de sa meilleure homo
généité et de remporter ainsi une vic
toire indiscutable encore que les Valai-
sans auraient largement mérité de sau
ver l'honneur. Le score de chaque 
tiers temps (0-2, 0-1, 0-1) correspond 
assez bien au déroulement de cette 
partie mouvementée à souhait surtout 
vers la fin de la seconde période où 
une immense bagarre se déclencha en
tre les joueurs. Dans cette altercation, 
Dondainaz fut si brutalement touché-
qu'il ne put terminer la rencontre. Les 
Charratains s'accrochèrent de toutes 
leurs forces dans le dernier tiers temps 
mais ils ne parvinrent cependant pas 
à marquer le moindre but. Peut-être 
n'avaient-ils pas encore tout à fait ré
cupérer les efforts de leur match de 
mercredi à Yverdon ? 

La saison s'achève ainsi par la pro
motion de Thoune en Ligue nationale B 
sans pour autant que cette formation 
ait laissé une formidable impression. 
Quant à Charrat, il peut malgré tout 
garder la tête bien haute ; nous som
mes persuadés que ses joueurs sau
ront se remettre courageusement à 
l'ouvrage et qu'avec l'introduction de 

jeunes éléments ce club sympathique 
remportera encore de magnifiques 
succès. 

Satisfactions valaisannes 
En ce début de fin de saison du ski 

suisse, les Valaisans ont de quoi être 
satisfaits du comportement de leurs re
présentants dans les disciplines alpines 
et nordiques. 

A tout seigneur tout honneur, par
lons d'abord de Konrad Hischier. Lé 
garde-chasse d'Obergoms a fait . la 
preuve, samedi, lors de la course de 
fond des 50 km. du Championnat du 
monde de ski nordique, la preuve une 
fois de plus, de son extraordinaire en
durance, de sa volonté et du sérieux de 
son entraînement. Opposé aux plus 
grands champions de la discipline, K. 
Hischier a terminé au 10e rang à 6'55" 
du premier, le fameux Norvégien Eggen. 
De l'avis de spécialités, comme Serge 
Lang, Hischier aurait fait mieux encore 
si la course avait compté quelques ki
lomètres de plus. C'est assez dire la 
résistance de ce garçon qui a laissé 
derrière lui des hommes de la valeur 
de Oikanainen le Finlandais, Stensheim, 
le Norvégien, les Soviétiques Naseskin 
et Kuklin. Un simple fait montrera la 
forme que tenait Hischier à ce cham
pionnat du monde. Au trente-cinquième 
kilomètre, il était l ie . En 15 kilomètres 
il força si bien l'allure qu'M réussit à 
reprendre plus de 2 minutes au cham
pion italien Steiner. A noter que dans 
cette même course, le crack italien, 
Franco Nones, a abandonné tout com
me le Suisse Franz Kaelin et l'Alle
mand Walter Demel. 

Il faut remonter aux J.O. de Saint-
Moritz pour trouver un skieur nordi
que suisse ayant réussi à se classer 
aussi bien dans une course mondiale 
de fond. Il s'agissait de Edy Schild. 

En ski allpin nous avons également 
de quoi être satisfaits. Fernande Bo-
chatay a apporté aux sportifs du Vieux 
Pays une grande satisfaction en s'ad-
jugeant le slalom spécial des champion
nats suisses. C'est là une très belle vic
toire qui s'ajoute à celle que Fernande 
a déjà remporté dans la descente du 
Derby du Gornergrat et qui couronne 
très bien cette fin de saison de la jeune 
skieuse valaisanne, laquelle va main
tenant se rendre à Méribel, en France, 
où nous lui souhaitons de triompher 
une fois de plus, afin de ne pas faire 
mentir la sagesse populaire qui pré
tend : « jamais deux sans trois ». 

SKI-CLUB MARTIGNY 

Concours d e l a F o r c l a z 
le 27 février 1966 

1 

1. 
2 
3 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 

1. 
2 
3. 

1. 
2, 

4. 
c 

Résultats : O.J. 

Papilloud Jean-Claude 

Juniors 
Corthey Jean-Claude 
Schaer Philippe 
Maret Louis 
Schaer Pierre 

Seniors 1 

Jacquérioz Alexis 
Wacker Alain 
Délez Alain 
Walliser Rolf 
Imboden Jean 

Seniors II 
Gay Raphy 
Dubulluit Gaston 
Franc Roby 

Dames 

Darbellay Claudine N 

Méroz Josy 
Dubulluit Georgette 
Jacquérioz Juliette 
Glassey Noëlle 

1'23" 

1'27"8 
V35"2 
1'40"4 
2'28"8 

1'11"2 
1"23"4 
1'23"8 
1'44"2 
2'00" 

V29"2 
V34"8 
2'02"4 

1'05" 
1'06"4 
V24"1 
1'36"2 
2'04"8 

Concours à skis 

de la brig. fort. 10 
C'est à Bretaye qu'auront lieu les 5 

et 6 mars 1966 les concours à skd de la 
Br. Fort. 10. 

Parcours. — Commes ces années pas
sées, deux parcours seront tracés, sur 
lesquels s'affronteront les patrouilles 
réparties en trois catégories, catégorie 
A et B sur skis de fond, catégorie D 
sur skis de tourisme ou de l'armée. Le 
concours comporte pour toutes les pa
trouilles un tir et pour la catégorie D, 
en plus, un jet de grenades. 

Le parcours des catégories A et B 
décrit une boucle passent piar Conche 
Perche, l'alpage de La Chaux sous 
Meilleret, les forêts du Vesevy de Per
che pour revenir à Conche par le ccQ 
de Vy-Boveyre. Cette piste au c a r a o 
tère « nordique » sera parcourue deux 
fois par les catégories A qui effectuent 
ainsi 25 km 500 et 800 mètres de mon

tée, les B n'accomplissent qu'une bou
cle, soit 14 km et 430 mètres de montée. 

La catégorie D courra sur un tracé 
de profil « alpin» empruntant les pistes 
de Chaux Ronde, du Lac Noir et du 
Petit Chamossaire en faisant cependant 
une petite excursion en direction du lac 
des Chavorines, histoire de s'essayer au 
pas glissé. Pour toutes les patrouilles, 
les départs et arrivées auront lieu au 
Col de Bretaye. 

Patrouilles. — Cinquante-quatre pa
trouilles sont inscrites, soit 15 A, 16 B 
et 23 D. Il est remarquable que 31 pa
trouilles chausseront les skis de fond. 
C'est un signe de la qualité des part i
cipants. En catégorie A il y aura une 
forte participation de patrouilles invi
tées du corps des gardes-frontière, des 
gardes-fortifications et des corps de po
lices cantonales valaisanne et vaudoise. 

Les gardes-frontière du Ve arron
dissement sont considérés parmi les fa
voris, leur patrouille sera composée des 
app. Pellouchoud, Niquille, Boillat et 
Debons. Mais, une fois de plus, les gen
darmes valaisans conduits par le cpl. 
Armand Genoud et la op. GF 10, ani
mée par l'app. Raymond Jordan se li
vreront à une lutte sans merci. Pour 
les troupes de la brigade, on envisage 
déjà un succès probable de la cp. fus. 
mont. 11-12 des Diablerets du plt. Har-
tig. En catégorie B, le meilleur temps 
devrait être réalisé par une autre pa
trouille des Diablerets, les toujours jeu
nes landwehriens de la cp. mi. 111-50 
du sergent Gaston Pernet avec ses co
équipiers cpl. Ernest Richard, Mi Pierre 
Richard et Albert Pernet. En catégorie 
D, la lutte sera chaude entre la pa
trouille du sgt. Willy ' Russi de la op. 
fus. mont III-2 et celle du lt. André 
Schwarz de la cp. fus. mont 1-2, à moins 
que les Gruyériens de la cp. fus. III-
165 ne mettent tout le monde d'accord. 

FOOTBALL 

Hier dimanche a donc débuté officiel
lement la reprise du football suisse, avec 
les quarts de finale de la Coupe suisse. 
Nos lecteurs ont appris, les résultats cor
respondant assez bien avec la logique, 
réserve faite peut être de la défaite des 
Young Boys sur leur propre terrain, face 
à Bâle. Les demi-finales verront Zurich 
recevoir Cantonal et Bâle recevoir Ser-
vette. A la vue de ce $>|pgramme, on peut 
raisonnablement prévdg que la finale du-
'lundi de Pâques, opposera à Berne, Ser-
vette et Zurich. ^ , 

En championnat, c'était la reprise en 
première ligue. Martigny s'en est allé ré
colter un point à Meyrin, ce qui lui permet 
de garder le contact au dernier rang avec 
Montreux qui a gagné face à Versoix. 
Avec un peu plus de chance, semble-t-il, 
Martigny pouvait gagner. Pour sa part, 
Rarogne recevant Etoile-Carouge, dans un 
match comptant pour le 1er tour, a bête
ment perdu cette rencontre. 

Un point précieux ! 

Meyrin-Martigny 1-1 
Stade de Meyrin, match disputé à 10 

heures, terrain bon, spectateurs : 1000 
environ. Arbitre : M. Weber, de Lau
sanne. 

MEYRIN (4-2-4) Bertin ; Grùnder, Pas-
che, Ernst, Modouz ; Branwart, Di San-
tolo ; Albnecht, Hegôet, Moret, Hoch. 
MARTIGNY : Constantin, Pradegan, 
Dupont, GQIZ, De Wolff, Mathis, Putal-
laz, Meyer, Béchon, Arlettaz, Ladetto. 

Buts : Arlettaz 14e ; Albrecht 72e. 

Le Martigny-Sports aura donc ter
miné hier ses matches du premier tour 
en se rendant à Genève pour la qua
trième fois. Ce n'est certes pas sans 
appréhension que les dirigeants valai
sans envisageaient le déplacement dans 
la cité des neutrons, car Meyrin, mal
gré un classement trompeur possède 
une très jolie équipe pratiquant un bon 
football. H faut dire, que le succès de 
dimanche dernier à Vevey, aura agi 
comme un stimulant, et le moral en a 
pris un bon coup, mais dans le bon 
sens ! 

Pour cette rencontre, Martigny était 

privé de l'apport du jeune Morel, blessé 
au travail, il fut remplacé par Mathis 
qui fit une excellente partie. 

Il eu à ce match trois phases dis
tinctes, la première mi-temps en faveur 
de Martigny, qui aurait pu mener à la 
marque par un score plus éloquent, 
(deux fois Ladetto seul face au gardien), 
puis une demi-heure de jeu égal lors 
de la reprise, puis le dernier quart 
d'heure que l'on pourrait appeler ge
nevois, nettement à l'avantage de Mey
rin, mais à laquelle Constantin, en 
grande forme, fit face avec son compère 
Dupont aux furieuses attaques gene
voises. 

Le but des Valaisans fut obtenu par 
Arlettaz à la 14e minute, qui reprit 
brillamment de la tête un centre en 
retrait de Béchon, pour battre impara-
blement Bertin. Quant à celui des Ge
nevois, il fut l'oeuvre d'Albrecht, qui 
reprit non moins brillamment une ma
gnifique déviation de Moret (un nom 
de chez nous !) pour fusiller à bout 
portant Constantin. 

L'effort que produit actuellement le 
Martigny-Sports pour quitter la zone 
dangereuse, est vraiment méritoire, 
après Vevey, ce fut Meyrin, dimanche 
prochain se sera Morges, il faudra en
core et toujours serrer les dents, car 
c'est à ce seul prix que l'on pourra se 
hisser à une meilleure place au classe
ment loin des soucis ' de la relégation. 

SPORT-TOTO 
LA COLONNE JUSTE 

1 2 1 1 1 X X 1 2 1 1 1 X 

CYCLISME 

Les championnats du monde de cyclo-cross 

Gretener plus brillant que prévu 

C'est près de San Sébastien, en Espa
gne, que se sont déroulés les champion-
nts du monde de cyclo-cross, champion
nat remporté par le belge De Vlaeminck. 
Notre nouveau champion national Her-
man Gretener a conquis une brillante 
seconde place et laisé derrière lui des 
hommes de la classe de Wolfshol, Ha-
rings, etc. 

C'est un très grand plaisir que nous 
avons appris la magnifique performance 
de notre champion national qui avait lais
sé une très grande impression lors du 
championat suisse disputé il y a quelques 
semaines à Martigny. Au lendemain de 
cette épreuve nous savions que Gretener 
se classerait, mais nous étions loin de 
penser qu'il ferait aussi bien. 

'Le tenant du titre, Renato Longo, faisant 
figure de grand favori, n'a, une fois de 
plus, pas eu de chance en Espagne. Au 
deuxième tour déjà, Longo était victime 
d'incidents mécaniques alors qu'il s'était 
échappé en compagnie de Vlaeminck et 
de Wolfshol. Obligé de mettre pied à terre, 
il effectua la réparation mais, lorsqu'il eût 
terminé, constatant qu'il avait plus d'un 
d'un kilomètre de retard, il abandonna. 
M y a six ans, en Espagne déjà, alors 
qu'il était déjà tenant du titre et grand 
favori, Longo avait connu les mêmes en
nuis et avait également dû abandonner. 
Décidément, l'Espagne ne vaut rien pour 
le champion italien. P. A. 

Rad io -Sot tens 
Mardi 1er mars 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Le bonheur à domicile. 
10 00 Miroir-flash - 11 05 Musique po
pulaire - 11 30 Cantate (Martinù) - 12 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 30 Fête neuchâteloise : Allocu
tion de M. Gaston Clottu - 12 40 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Mardi les gars. 
13 30 Au gré des airs - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Concert chez soi - 15 20 
Fantaisie sur ondes moyennes - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous -de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Paris sur Seine - 17 30 Jeunesse-Club. 
18 00 Informations - 1810 Le micro 
dans la vie - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Le grand prix - 20 00 Magazine 66. 
20 30 Tragédie : Phèdre, de Jean Racine. 
22 30 Informations - 22 35 Le courrier 
du cœur - 22 45 Intermède musical. 
23 00 Tribune internationale des journa
listes - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Mercredi 2 mars 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
Miroir-flash - 11 05 Orchestre de cham
bre de Lausanne - 1140 Musique lé
gère - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
A tire-d'aile - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Concert chez soi - 15 00 Miroir-flash. 
15 20 Réalités - 16 00 Miroir-flash. 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Trésors de notre 
discothèque - 17 30 Jeunesse-Club. 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Livret à domicile - 20 00 Magazine 66. 
20 30 Concert - 22 30 Informations. 22 35 

La semaine littéraire - 23 00 Au pays 
du blues et du gospel 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
10 55 Davos: championnats du monde 

de patinage artistique - 19 00 Bulletin 
de nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
TV-spot - 19 25 Le feuilleton (1er épi
sode) : Berthe et Blanche - 19 55 TV-
Spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 330 secondes. 
21 10 L'Amant, de Harold Pinter - 22 40 
Bulletin de nouvelles - 22 45 - Davos : 
Championnats du monde de patinage 
artistique . 

Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 00 

Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 TV-Spot - 19 25 Notre 
feuilleton (2me épisode) : Berthe et 
Blanche - 19 55 TV-Spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-Spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Film : Vive la vie - 21 35 
Télé-forum - 22 15 Club du piano. 22 25 
Téléjournal - 22 40 L'art et son secret. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 28 - Dernière séance : FAN-

NY. - Mardi 1er - Cinédoc : LTLE 
NUE, un chef-d'œuvre cinématogra
phique japonais. - Dès mercredi 2 - Un 
film d'André Hunebelle : FURIA A 
BAHIA POUR OSS 117, avec Frederick 
Stafford,, Mylène Demongeot et Ray
mond Pellegrin. 

CORSO - Martigny 
Lundi 28 et mardi 1er - Le film à la 

page : QUATRE GARÇONS DANS LE 
VENT. - Dès mercredi 2 - L'histoire 
hallucinante et authentique de l'homme 
qui fit trembler l'Allemagne en 1930: LE 
VAMPIRE DE DUSSELDORF. 

C/} TOUS GENRES 

l""H Travail soigné 
^ H | Livraison rapide 

F^-t chez 

pi Montfort 
Q . M A R T I G N Y 

Téléphone 2 2119 

Nous nous recommandons pour tous travaux 
de fumure soit : 

chargeuse-
épandeuse 
ou 

chargeuse seule 

ainsi que tous autres travaux sous-solage, 
etc. 

s'adresser à Fernand Darioly & Fils 

Tél. 026 / 2 27 54 P 27544 s 

o 
L'annonce 
reflet vivant 
du marche 

dans votre 
journal 

LE CONFÉDÉRÉ 

ARTISANS - COMMERÇANTS 
Confiez vos encaissements 

V 

np Case postale 5 
Avenue de la Gare 50 
M A R T I G N Y 
Téléphone (026) 2 35 38 



Le Confédéré Lundi 2 8 févr ier 1 9 6 6 

J'informe le public de •* ' , : 

l'ouverture à Sion, d'un BUREAU FIDUCIAIRE 
à l 'adresse : 

Bureau Fiduciaire — Emmanuel Pitteloud — 1950 Sion 
R. Dent-Blanche 9 (Annexe Hôtel du Cerf) - Téléphone 2 40 97 

Comptabilité - Fiscalité - Revision - Contrôles Tous mandants fiduciaires co 
a> 

Victoire „Ford" 
au 

Rallye 
de Monte-Carlo 66 

Voitures de tourisme de série 

1. FORD 'TAUNUS 
2. FORD TAUNUS 
3. FORD TAUNUS 
4. FORD TAUNUS 

toutes avec moteur en ym 

Vous aussi devriez rouler sur 

OwcC 

Nos occasions 

Rénovées , r n w n 

FORD 
garanties ^ J ^ C b B i ^ 

Crédit facile 

Livrées 

prêtes à 

'expertise 

GRAND CHOIX 
1 17MTS, 2 portes 
1 VW 1500 S, état de neuf 
1 VW 1200 moteur Porsche 
1 VW 1200 
1 Morris 1100 hydrcilastic 
1 Car-A-Van Opel Record 
1 Pick-Up VW ent. revisé 

1964 
1964 
1961 
1963 
1964 
1962 
1963 

;- 1 .Camion Ford 3 t. pont fixe 1962 
1 VW 1300, 500 km. (neuve) 
2 12 M 
1 CôrsairGT 
1 Simca 1000 

1966 
1964 
1964 
1964 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 21271/72 
Nos vendeurs. 
A. Pellissier 
R. Valmaggia 

Tél. 2 23 39 
Tél. 2 40 30 

Martigny et environs : 
J. BIANCHI tél. (025) 4 14 11 

P377S 

SIROP 
AU BROU DE NOIX 

l l l l l l 

Comment stimuler 
l'activité intestinale? 
Des repas trop copieux et le manque de 
mouvement sont devenus des critères de 
notre temps. L'activité physique, autre-
fols source de force naturelle nécessaire 
à la vie, est aujourd'hui repoussée par 
la mécanique.Ce manque de mouvement 
conduit à des troubles circulatoires, dif
ficultés de digestion et constipation chro
nique. 

Ce manque d'activité intestinale agit sen
siblement sur tout l'organisme: 
Manque d'appétit 
Impuretés de la peau 
Furonculose 

Une cure régulière avec le sirop au brou 
de noix «Golliez» qui a fait ses preuves 
voilà tant d'années, s'impose. C'est un 
médicament essentiellement à base de 
plantes qui active le métabolisme et per
met à l'organisme d'éliminer plus facile
ment toutes ses toxines. 

S'obtient dans toutes pharmacies et dro
gueries, ou directement à la pharmacie 
Golliez, à Morat. 

GOLLIEZ 

|$S€<& 

m 

\^ GOLI 

llbsK 

4 machines à laver 
automatiques 

neuves. Prix : Fr. 900,— pièce. 
Garantie et service d'usine. 
Tél. (027) 4 22 51 P110S 

HELENE 17 

de mon C^œur 
GEORGES DEJEAN 

Feuilleton du «Confédéré» 

. Je sus, plus tard, que l 'astucieuse créature 
avait par lé avec enthousiasme d'un b r a 
celet de plat ine et de pierres précieuses 
que la nièce de l 'Amiral avai t hér i té d 'une 
tante décédée à Paris , l 'hiver précédent . 

Les invitées demandan t à voir le p r é 
cieux bijou, Mlle de Chaugny les convia 
à la suivre dans son appar tement . Quand 
je vis l 'élégant aéropage s'éloigner sans 
rien savoir de ce qui se t ramai t , j ' eus 
l'impression t rès net te que quelque chose 
de grave allait s 'accomplir et qu 'un danger 
me menaçait. 

Je ne me t rompais point. Dix minutes 
plus tard, une nouvelle se répandi t com
me une t raînée de poudre : le bracelet de 
Mlle de Chaugny avait disparu. 

Machinalement, je fis quelques pas et 
je plongeai un regard in ter rogateur dans le 
fumoir. De Barigny s'y t rouvai t encore, 
causant familièrement avec Vally. Ils 
paraissaient ne pas connaître encore la 
rumeur qui je tai t déjà la s tupeur et une 
véritable consternation dans le salon. 

Il est des cas où la supérior i té d 'un 
caractère s'affirme ne t tement et s'impose 
au manque d'initiative et de jugement de 
l 'entourage. Je le vis bien lorsque l 'aven
turier apprit le vol. Immédiatement , il 
songea aux mesures à p rendre et s 'érigea 
en policier avisé et subtil . 

D'abord, il voulut savoir quand Mlle de 
Chaugny avait vu le bracelet pour la der
nière fois. Or, il se t rouve, chose fort na tu 
relle, qu'une heure avant le repas, la fille 
du Commandant avait pu constater, en se 

parant , que ce bijou de va leur reposait 
encore dans son écrin. 

— Le vol est donc tout récent, conclut 
de Barigny. Puisque nous n 'avons aucun 
droit de soupçonner l 'un plutôt que l 'au
tre, il faut fouiller tout le monde. 

Cette proposition souleva aussitôt quel
ques protestat ions indignées. L 'aventur ier 
n 'en eut cure. Et plusieurs invités — dont 
deux dames — appuyant son idée, d 'autres 
firent chorus, et ceux qu 'une telle mesure 
offusquait se turent , de crainte de laisser 
p laner des soupçons sur leur personne. 

De Barigny, tout le premier , demanda — 
exigea même — que deux invités l 'accom
pagnent dans un cabinet de toilette pour 
le fouiller ; après quoi, disait-il, il se t ien
drai t à la disposton des aut res convives 
qui ne cra indraient pas cette visite corpo
relle. 

Mlle de Chaugny eut beau affirmer 
qu'elle était sûre de toutes les personnes 
présentes et qu'elle déplorai t qu' i l leur 
fût infligé un parei l affront, on ne l 'écouta 
pas. Une sorte de frénésie, un besoin 
morbide de démont re r son innocence se 
propagea dans l 'air avec une telle rap i 
dité que la moitié au moins des hôtes de 
la villa se fussent dévêtus sur- le-champ 
pour prouver leur ver tu — et peut -ê t re 
aussi, pour remédier à la chaleur excep
tionnelle de cette soirée. 

Gaston Girard, qui ne prend rien au 
sérieux et qui n 'a jamais pe rdu une occa
sion d'affirmer son hor reur de l 'élément 
masculin, souhai tai t à voix hau te la faveur 
d 'être fouillé par une femme. 

— Car elles ont les mains plus douces 
et je suis ex t rêmement chatouilleux, 
affirma-t-il . 

Dolita, de son côté, ent ra înai t les dames 
dans une chambre du premier étage et, 
approuvant son mar i , exigeait d 'être minu
t ieusement fouillée. 

On ne pouvait laisser le coupable en 
l iberté sous le p ré tex te que l'on blesserait 

Apprentie-

vendeuse 
sst cherchée pour notre 
succursale de l'Avenue 
de la Gare. Entrée im
médiate. 
S'adresser à Lehmann, 
Fleurs, avenue de la 
Gare, tél. (026) 2 34 38. 

5 0 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., belle 
qualité, légers et chauds. 
Fr. 35,— pièce (port 
compris). 

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

P1673 L 

N'attendez pas 
au dernier moment 

pour appor ter vos 

1 9 5 1 S I O N 1 La Planta - Ch. post. 19-1800 
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S P O R T C O I F F U R E 
Dames et Messieurs 

Téléphone (026) 2 25 25 
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Docteur 

H HALSTENBACH 
Spécialiste FMH en chirurgie 

MARTIGNY 

absent 
du 28 février au 10 mars. 
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ETOILE 
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Lundi 28 - (16 ans révolus). 
Dernière séance du film de 
Pagnol : 

F A N N Y 
. Mardi 1er - Cinédoc - (16 a. 

révolus) - Un chef-d'œuvre du 
cinéma japonais : 

1 : ' 7 L'ILE NUE 

Lundi 28 et mardi 1er - (16 
ans révolus) - Le 1er film des 
« Beatles » : 

QUATRE GARÇONS DANS 

LE VENT 

Le film à la page. 

des honnêtes gens en p ra t iquan t une m e 
sure qui amènera i t peut -ê t re la décou
ver te du voleur. Enfin, le délit était 
d ' importance : un bracelet de trois cent 
c inquante mille francs A tout prix, il 
fallait le re t rouver . A l 'énoncé de cette 
somme, un m u r m u r e flat teur courut dans 
le groupe féminin. Mme de Bar igny avait 
raison. Qu' importa i t quelques susceptibi
lités froissées si cela permet t ra i t de pincer 
le coupable qui n 'avai t pas eu le temps 
de fuir. 

Ces investigations terminées, en dépit 
des protestat ions renouvelées de Mlle de 
Chaugny et de celles de Gaston Girard, 
dont le vœu n 'avai t pas été respecté, il 
fallut bien reconnaî tre leur parfai te inu t i 
lité. 

J e dois ajouter que le personnel de la 
villa, au courant de la mesure à laquelle 
s 'astreignaient les invités, était venu de 
lui -même se soumet t re aux mêmes inqui 
sitions, ce qui lui valut les félicitations 
de l 'aventurier . 

Ce dernier , ma lgré le résul tat négatif 
de son initiative, ne se tint pas pour bat tu . 

— Ce que nous avons fait, dit-il , était 
nécessaire ; mais ce n'est pas suffisant. 
Le voleur, p révoyant la précaut ion que 
nous venons de prendre , a fort bien pu se 
p rémuni r en cachant le bracelet dans un 
lieu où il le re t rouvera facilement, l 'alerte 
passée. J e propose que toutes les chambres 
du personnel et des hôtes de la villa soient 
immédia tement fouillées. Bien qu'il soit 
établi, je pense, que ni Madame de Bar i 
gny ni moi n 'avons quit té la villa depuis 
notre arr ivée à sept heures, je demande 
que le pavillon où nous logeons soit ins
pecté de fond en comble. Faisons abs t rac
tion encore une fois de not re amour -p ro 
p re et ne songeons qu'à not re satisfaction 
si nous pouvions rendre à Mademoiselle 
de Chaugny ce précieux souvenir de fa
mille. Demain, il serai t t rop tard. 

Des approbat ions nombreuses soulignè

ren t ces paroles et la- visite de chaque 
pièce commença. 

Les invités qui ne désiraient pas pa r t i 
ciper à ces récherches res tèrent dans le 
salon auprès de Mlle de Chaugny, plus 
ennuyée de la mesure humil iante infligée 
à ses hôtes que du vol lui-même, mais 
elle avai t fait tout ce qu'elle avai t pu 
pour l 'empêcher sans user de son autor i té 
d 'une façon qu'elle eût jugée abusive. 

Peu soucieux d 'accompagner de Bar igny 
et les quelques écervelés qui lui servaient 
de l ieutenants , je m'étais réfugié, avec 
Gaston Girard et le peintre Fordy, dans 
le fumoir. Nous y étions depuis dix minu 
tes à peine quand un valet de chambre 
envoyé par l 'aventurier , vint me pr ier de 
rejoindre celui-ci. Refuser ?... Quel motif 
d o n n e r ? J e sentis pour tan t bien à cette 
minute , que je me laissais m a n œ u v r e r et 
que le misérable m'a t t i ra i t dans ses filets, 
mais ne fallait-il pas que les destins 
s 'accomplissent ? 

Au surplus, en ne me rendan t pas à 
l 'appel de ces policiers improvisés, je n 'eus 
pas empêché ce qui devait arr iver . 

De Bar igny et ses acolytes, je ne puis 
les nommer aut rement , m 'a t tendaient de
vant ma porte, ne voulant pas pénét re r 
chez moi hors de ma présence. 

— Pardonnez-moi de vous déranger , 
dit le cauteleux personnage, mais nous 
estimons plus correct que la visite de 
chaque chambre ait lieu en présence de 
l 'occupant. D'ailleurs, ce sera vite fait. 

— Ma clef est sur la porte, dis-je d 'un 
ton sec. Accomplissez votre besogne. 

Mon a t t i tude pa ru t déplaire au groupe 
qui accompagnait l 'aventurier . Lui, sans 
s 'émouvoir, tourna la clé poussa la por te 
et entra . 

Le flot des étourdis le suivit. Moi-mê
me, je pénét ra i der r iè re eux, poussé par 
une curiosité réelle. 

(A suivre). 
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SOCIÉTAIRES ET STATUTS 
A N Q U E T I L : 

Tel est le n a t u r e l des h o m m e s : 
s'ils n 'on t po in t de g r a n d s sujets 
de quere l les , ils s 'en font des p e 
t i ts qu i on t les effets des g r ands . 

Lorsqu'une société périclite, suffit-ii de modifier ses statuts pour qu'elle reprenne vie ? Non, bien sûr, car ce 
sont tout de même les sociétaires qui doivent animer la société et les réformes dites « de structure » n'y peu
vent pas grand'chose si le dynamisme des membres fait défaut. C'est sur ce thème que M. Edouard Morand, 
dans son article de première page, aborde le problème de la société politique, de laquelle nous sommes tous 
membres, dirigée par le Conseil fédéral. 

Ega lemen t dans ce n u m é r o : 
# Bal lo t tage a u x élect ions fri-

bourgeoises ; 
0 S ie r re : décès de M. Willy 

Bieri ; 
• Spor t s : de l 'exploit d 'Hischier 

a u x insuccès de C h a r r a t et 
d 'Ambr i . 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Décès de M. Willy Bieri 
Le 10 janvier dernier, nous avions 

le plaisir de publier ici même quel
ques lignes à l'adresse de M. Willy 
Bieri, qui fêtait son septantième anni
versaire. ' 

Aujourd'hui, nous apprenons son 
décès subit, survenu à l'hôpital de 
Sierre, où il avait été transporté d'ur
gence à la suite d'une angine de poi
trine. La douloureuse nouvelle s'est 
répandue rapidement à Sierre, dans 
le district, dans le canton et en de
hors, partout où M. Bieri comptait, par' 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 21 février 
• SUISSE — Réalisant l'impossible 
exploit au combiné nordique lors des 
Championals du monde de ski, à Oslo, 
Aloïs Kaelin s'octroie la médaille de 
bronze après avoir remporté l'épreuve 
de fond. 
• SAINT-GALL — Un chuuflard qui 
venait de fêler le carnaval heurte avec 
sa voiture un véhicule venant en sens 
inverse, causant la mort du conducteur 
et. blessant grièvement deux passagers. 

Mardi 22 février 
• VALAIS — Un éboulcmcnl de quel
que 50 000 mètres cubes coupe la route 
cantonale et la voie ferrée entre Sion 
et Sierre, causant de gros problèmes de 
circulation. 
• TESSIN — A la suite de dégâts dus-
à la neige, la ligne du Saitit-Gotkard 
est paralysée durant plusieurs heures. 
• SUISSE — Les Grasshoppcrs, en 
remportant la finale de la Coupe suisse 
de hockey sur glace contre Zurich, réa
lisent le doublé coupe-championnat. 

Mercredi 23 février 
• LUCERNE — Dix mille mètres 
cubes de terre se mettent en mouve
ment, nécessitant le verrouillage d'une 
zone par les soldats. Un rural est épar
gné de peu. 

Jeudi 24 février 
• VALAIS — Le trafic ferroviaire 
interrompu à la suite de l'éboulement 
de mardi est rétabli. 

• 'TESSIN — L'enquête rapide menée 
après deux importants incendies près de 
Bcllinzonc permet, d'arrêter un pyro
mane de 27 ans. 

0 GENEVE — Circulant à cyclomo
teur, un homme est écrasé par un poids 
lourd et tué sur le coup. 

Vendredi 25 février 
• JURA — Important incendie au 
village de l'Abbaye, à l'Etal du lac 
de Joux. qui compte 240 habitants : 
Huit muisons détruites par le feu cl 
treize personnes sans abri. 
• LUCERNE — Noyade d'un bébé de 
sept mois que sa sœur de trois ans 
promène, la poussette s'êlanl retournée 
mi fond d'un ruisseau. 
• GRISONS — Blessée par une ava
lanche déclenchée artificiellement, une 
skieuse décède vingt heures plus tard. 

Samedi 26 février 
9 /IRGOVIE — L'enquête minée à la 
suite de l'épidémie de fièvre typhoïde 
à Gipf-Oberfrick permet d'affirmer qui' 
c'est le lait livré par un paysan de la 
commune de Wittnau qui a déclenché 
le typhus. 

• VAUD — Entre Vevcy et Lausanne, 
une voilure dérape sur la chaussée 
mouillée et son conducteur décède peu 
après. 

Dimanche 27 février 

• FRIBOURG — Election au Conseil 
d'Etat afin de désigner le successeur 
de M. Pau! 'Torche, démissionnaire. Un 
second tour sera nécessaire, le candidat 
conservateur ayant été mis en ballot
tage. 

ancien conseiller 
son activité professionnelle et sa 
longue carrière politique, d'innombra
bles et fidèles amis. C'est le cœur 
serré que, quelques jours à peine 
après lui avoir adressé nos compli
ments, nous devons enregistrer le dé
cès de cet homme en parfaite santé, 
emporté par une attaque. 

Né le 11 janvier 1896, à Unterseen, 
dans l'Oberland bernois, le défunt 
vint à Sierre en 1912 comme employé 
à la Banque Populaire. Après avoir 
suivi la filière, il accéda à la direction 
de cet établissement, poste qu'il ne 
quitta qu'à l'heure de la retraite. 
Notre ami Willy Bieri, fils d'un solide 
Bernois de Schangnau et d'une Vau-
doise de Gimel, apportait à son poste 
de direction les qualités de bon sens 
et de précision héritées de ses pa
rents et servies par son tempérament 
de Valaisan de cœur, ardent et géné
reux. On ne comptera jamais, en ef
fet, les services que notre ami a ren
dus, les conflits qu'il a apaisés par 
sa largeur de vues, le bien qu'il a fait 
en toute discrétion, dans l'acception 
la plus chrétienne de la notion de 
charité. 

Oeuvrant chaque jour au cœur des 
affaires, M. Bieri devait s'intéresser 
rapidement à la vie publique de Sierre 
et du Valais, sa seconde patrie. Il fut 
membre du comité du parti radical de 
Sierre, conseiller communal, membre 
du comité central du parti radical-dé
mocratique valaisan, membre du co
mité de l'Association radicale du dis
trict de Sierre et, surtout, caissier 
cantonal du PRDV pendant des dé
cades. Ses avis autorisés et toujours 
courtois étaient très écoutés et la mi
nutie avec laquelle il accomplissait 
les tâches qu'on lui confiait, était 
chaque fois citée en exemple. 

Ces grandes qualités de cœur et 

d'esprit, notre ami Willy les mit lar
gement au service des sociétés lo
cales. Membre de la société de déve
loppement, du club alpin, de la so
ciété des commerçants, de la section 
sierroise de la SFG, de la société de 
tir, il déployait une activité béné
fique dans tous les domaines de la 
vie économique, culturelle et sportive. 
Au militaire, il avait le grade de Plt. 

C'est en 1929 que notre ami épou
sait Mlle Simone Arnold, de Sierre. 
Sept enfants sont nés dans ce foyer 
heureux, un garçon et six filles. 

La mort de M. Willy Bieri laissera 
un très grand vide à Sierre, où il avait 
conquis l'estime et la considération 
de toute la population. Une plume lo
cale adressera, dans un prochain nu
méro, l'hommage de la cité du soleil 
à celui qui en fut un si bon et si ap
précié serviteur. 

Pour aujourd'hui, nous ne pouvons 
que nous adresser plus particulière
ment à Mme Bieri-Arnold et à ses en
fants pour leur dire toute la peine que 
nous prenons à leur grand deuil, et 
pour leur réitérer l'hommage de re
connaissance du parti radical valai
san et ses sentiments de vive com
passion dans ces heures pénibles. 

Nous voulons dire également à M. 
Emile Bieri, de La Chaux-de-Fonds, 
frère de Willy, la part que nous pre
nons à sa douleur. 

Avec Willy Bieri, nous perdons un 
ami, un grand ami. Nous garderons de 
lui un souvenir; profond et réconfor
tant, et nous voulons dire à toute la 
famille, au nom de tous les radicaux 
valaisans, combien nous fut pré
cieuse l'amitié de cet homme de 
bien, de ce militant de la meilleure 
école, de ce magistrat et père de fa
mille qui ne connut, sa vie durant, que 
la loi de la droiture et du travail. 

LES ÉLECTIONS FRIBOURGEOISES 

Ballotage à l'élection 
au Conseil d'Etat 

Pour remplacer au Conseil d'Etat 
M. Paul Torche, conservateur, démis
sionnaire, le corps électoral fribour-
geois était appelé hier aux urnes. 

Trois candidats étaient en présence: 
M. Jacques Morard, conservateur, M. 
Paul Genoud, radical et M. Jean Rie-
sen, socialiste. 

Aucun des candidats n'a obtenu la 
majorité absolue nécessaire, qui était 
de 19.052 voix. 

M. Morard a obtenu 17.159 voix, M. 
Genoud 11.826 et M. Riesen 9.117. 

Un second tour de scrutin est donc 
nécessaire. Il aura lieu à la majorité 
relative. 

Ce résultat constitue une grande 
surprise, car on ne s'attendait pas à 
un ballottage. Le mérite de cette sur
prise revient en tout premier lieu au 
brillant succès obtenu par le candi
dat radical, M. Genoud. Nos amis fri-
bourgeois peuvent pavoiser : alors 
que les pronostics les plus optimis
tes accordaient 10.000 voix au can
didat du parti, M. Genoud en obtient 
près de 12.000 ! Le candidat socia
liste, M. Riesen, a également rem
porté plus qu'un succès d'estime en 
dépassant les 9000 voix. 

Ainsi, si l'on totalise les voix non 
conservatrices, on se rend compte 
que la majorité absolue n'appartient 
plus, et de loin, au parti majoritaire. 
Les premiers commentaires font res
sortir que le succès de l'opposition 
serait dû en partie au mécontente
ment face à la main trop lourde du 
fisc. C'est peut-être une raison vala
ble pour quelques centaines d'élec- , 
teurs, mais la véritable cause réside 
dans le désir profond du peuple fri-
borugeois d'une nouvelle orientation 
politique. Dans sa déclaration, après 
le scrutin, M. Genoud a remarqué no
tamment « que le peuple avait pris 
conscience de la nécessité d'une 

MIETTES LITTERAIRES 

Les arts divers: chasse gardée en Valais 
Le Valaisan, curieux personnage 

aux yeux des visiteurs étrangers i l
lustres d'antan, naît le programme du 
parti de son père, le code civil sous 
le bras ; mais sa mère, harassée par 
les travaux quotidiens, a oublié en 
cours de route cette parcelle de poé
sie qui emplit notre Valais. Ils sont 
nombreux, nos hôtes d'aujourd'hui, à 
s'épanouir des beautés de notre pays, 
de nos sites agréables, de nos lacs 
de montagne — même artificiels —, 
de nos monts, toujours trop élevés 
pour les indigènes que nous sommes, 
habitués à les contempler d'en bas. 
Est-ce paresse, négligence ou incons
cience ? 

C'est ainsi que le Valaisan - dans 
sa majorité, car je connais de fer
vents amis de la nature - est devenu 
matérialiste avant la lettre et l'esprit. 

I Matérialisme de l'industrie, du tou
risme, voire de l'agriculture. La plus 
sincère poésie valable pour le Valai
san d'aujourd'hui demeure la réussite 
dans la spéculation. Au milieu de 
cette ambiance financière intéressée, 
quelques intelligences cependant se 
sont éveillées : elles ont compris 
qu'un tel pays ne fut point placé là, 
pour son. seul rapport, mais aussi 
pour apporter un message plus grand 
et par conséquent plus important. 

Nos peintres, nos musiciens, nos 
écrivains, nos poètes tentent de sai
sir les raisons d'existence des beau
tés qui nous entourent. La poésie va-
laisanne ne saurait être philoso
phique, car la beauté de nos pay
sages peut amener une seule et va
lable poésie : celle du cœur qui se di
rige vers l'âme pour les ennoblir tous 
deux. Nous possédons ainsi des Va

laisans qui désirent transmettre leurs 
sentiments face à ce Valais si mys
térieux, sinueux, étrange, inquétaflt 
parfois, mais toujours magnifique. 

Mais malgré l'effort de ce noyau 
plus favorisé, le Valais ne possède 
pas son climat, sa force littéraire 
propre. Une force littéraire qui ne soit 
pas du folklore. (Nous possédons 
pour cela nos traditions, nos coutu
mes, nos fêtes des patoisants). A 
quoi attribuer ce mal ? La littérature, 
comme la musique et la peinture ne 
permettent pas la spéculation, du 
moins aux débuts, pour un jeune qui 
désire exprimer ce qu'il ressent. 

Il existe comme une « chasse gar
dée » autour de la littérature valai-

• sanne en particulier, de la musique. 
Nous ne méconnaissons pas les mé
rites des aînés, mais les possibilités 
accordées aux jeunes de s'exprimer 
nous paraissnt bien modestes. Certes, 
la force vient avec l'âge, mais l'ar
brisseau demande des soins avant de 
porter des fruits. Cependant, la jeu
nesse a pour elle l'enthousiasme, l'ar
dent désir de vivre : elle exprimera 
ses sentiments avec la fougue qui lui 
est propre, mais ses balbutiements an
noncent des œuvres futures qui peu
vent être valables. Ceci nous rap
pelle le mot de Romain Rolland, lié 
d'amitié avec Arthur Parchet et aussi 
avec Gustave Doret : « Pourquoi les 
spectacles officiels sont-ils sollicités 
toujours des même bonzes » ? (M. An
dré Marcel le rappelle aussi dans l'un 
de ses derniers articles). Est-ce le cas 
en Valais ? aux Valaisans de juger. 

Nous possédons très heureusement 
quelques poètes, conscients de leur 
message qui n'hésitent pas à vivre 

modestement pour «vivre leur idéal »; 
d'autres se lancent dans le journa
lisme et certains abandonnent pour la 
chaise plus stable du professeur. 
Notre canton perd ainsi de nombreu
ses valeurs intellectuelles. Cette perte 
s'avère dangereuse, car le décou
ragement est communicatif et le cou
rage exige de l'effort. 

Par la faute, semble-t-il, de cette 
« chasse gardée », le Valais n'a pu se 
créer une élite intellectuelle pen
sante, agissante, nourissante pour 
l'ensemble de la population. Une po
pulation s'éduque non seulement sur 
les bancs d'école, mais aussi par la 
lecture. Et le Valaisan aime lire, mé
diter aussi, à constater le nombre de 
retraites qui sont très fréquentées 
dans notre canton. A ce potentiel in
tellectuel, il faut donner une nourri
ture adaptée à son évolution, à ses 
désirs certes, mais il faut surtout pro
voquer le goût. La nourriture de l'es
prit n'est-elle pas supérieure et plus 
nécessaire que celle du corps? • 

Il importe donc qu'un climat se 
crée, qu'un lien s'établisse en premier 
entre les aspirants-auteurs et les au
teurs et ensuite avec le public. 

On l'a dit et on le redira : la litté
rature est ingrate. Nous est-il permis 
de nous étonner qu'à quelques cas 
exceptés, la peinture est mieux ap
puyée par notre Gouvernement. Une 
peinture se communique à vous di
rectement : un livre, il faut le lire., le 
relire souvent pour mieux le com
prendre. Devons-nous encore avan
cer les exemples dans l'art musical ? 

Que. de réflexions inutiles quand le 
soleil brille sur nos montagnes ! 

A. F. . 

orientation vers le centre, première
ment et ensuite vers la gauche », 
C'est bien là que réside le ressort se
cret de cette élection qui apporte à 
nos amis fribourgeois une très grande 
satisfaction. Le parti radical va main
tenant se réunir pour examiner les ré
sultats et prendre position en vue du 
second tour, fixé au 12 mars. 

Les élections 
communales 

Les élections communales avaient 
lieu hier également dans le canton de 
Fribourg. Il est trop tôt pour en tirer 
des conclusions définitives, mais l'on 
peut relever néanmoins, dans l'en
semble, une forte avance socialiste. 

A Fribourg, le parti conservateur 
perd la majorité. En effet, au lieu de 
5, les conseillers de ce parti ne se
ront que 4, M. Georges Dreyer, sor
tant, n'étant pas réélu. On comptera 
trois socialistes au lieu de deux et 
deux radicaux. M. Lucien Nussbaumer 
ancien, et M. Ferdinand Masset, nou
veau, remplaçant M. Louis Dupraz, 
démissionnaire. 

A Bulle, les socialistes marquent 
une avance qui se traduit par le gain 
d'un siège. 

A Morat, grosse surprise : M. Sa
muel Karlen, radical, syndic depuis 
1954, n'a pas été réélu, alors même 
que la majorité radicale (5 sièges) n'a 
pas changé. 

A Estavayer, ce sont les conserva
teurs qui font les frais (1 siège) de 
l'avance socialiste. A Attalens, les so
cialistes perdent la majorité avec 4 
sièges contre trois aux conservateurs. 
A La Tour de Trême, les socialistes 
enlèvent un siège aux radicaux, ces 
derniers détenant toujours, toutefois, 
la majorité absolue avec cinq sièges. 

Aux élections communales donc, 
comme à l'élection complémentaire 
au Conseil d'Etat, le glissement au 
centre et à gauche est d'une indiscu
table netteté. 

g- r. 

A TRAVERS te monde 
L a r e c h e r c h e des é p a v e s 

d u B o e i n g a u Mont -B lanc 
Une expédi t ion organisée pa r l'ORTF 

a réussi à r epé re r les débr is de l'ap
parei l d 'Ai r - Ind ia qui a mystér ieuse
m e n t pe rcu té la montagne , dernière
ment . Ceux-c i se t r ouven t en majeure 
pa r t i e sur le ve r san t i talien. L'expédi
t ion pense pa rven i r à dé t e rmine r les 
causes de la ca ta s t rophe en examinant 
les épaves de l 'apparei l . Elle devra 
dire , no t ammen t , si l 'hypothèse d'une 
collision avec un a u t r e appare i l peut 
ê t re r e t enue ou non. 

La situation au Ghana 
Le prés ident en exil du Ghana a af

f i rmé que M. N ' K r u m a h dispose d'une 
pe t i te a rmée personnel le formée de 1000 
hommes , pour la p lupa r t russes, chi
nois et ghanéens , remarquablement 
équipée et ravi ta i l lée , avec laquelle il 
pou r ra i t t en te r un re tour en force au 
pouvoir . 

F i n de la g r è v e 
des chemins de f e r 

f r a n ç a i s 
Toute g rève a cessé hier à midi sur 

le réseau des chemins de fer français. 
Les a r r ê t s de t rava i l des cheminots 
ava ien t commencé vendred i . Ils avaient 
su r tou t affecté le trafic des t ra ins de 
marchand i ses et le trafic des voyageurs 
dans la banl ieue par i s ienne . 

Toutefois, les grévis tes ava ien t fait 
u n e except ion notab le : la circulation 
des t ra ins de ban l ieue avec Colombes, 
p rès de Par i s , où se déroula i t samedi 
après midi le ma tch de rugby à 15 
F rance -Ang le t e r r e ; ava i t é té maintenue 
sans aucune défail lance. 

I 




