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FÉLICITATIONS MON GÉNÉRAL 
9 Le Confédéré, toujours à l'a
vant-garde de l'information, tient 
à féliciter très chaleureusement 
M. Hans Haeberlin, domicilié à 
Herzogenbuchsee pour sa bril
lante nomination au grade de gé
néral des forces aériennes de 
Bolivie. Cette nomination au plus 
haut poste de l'armée bolivienne 
a été accompagnée de la remise 
de la médaille de « l'Ordre du 
mérite bolivien ». Notre nouveau 
général suisse, commandant en 
chef des forces aériennes boli
viennes, est âgé de 70 ans. Le 
Confédéré le félicite néanmoins 
chaleureusement pour cette bril
lante nomination et lui souhaite 
plein succès dans ses nouvelles 
fonctions. 

AFFREUX, 
MAIS PROBABLEMENT VRAI ! 
# L'autre soir nous étions, avec 
quelques amis, occupés à vid,er 
une chopine de bonne cuvée. La 
conversation roulait sur les di
vers moyens de dépenser son ar
gent. Soudain, l'un de nos amis, 
pince sans rire, lança cette défi
nition : « Le moyen le plus sûr 
de dépenser son argent, tout son 
argent ? S'établir agriculteur ! » 
Et dire qu'autrefois on prétendait 
que c'était le moyen le plus sûr 
pour en gagner. 

SI VOUS AIMEZ CALCULER 
# Comment, statistiquement, dé-
nombre-t-on les abeilles ? Par 
pièce ? Non, par « colonie ». Il en 
existe environ 282.000 dans le 
pays. Vtïlsez les dernières soitées 
d'hiver à calculer le nombre de 
kilos de miel. 

Ne les oublions pas 
Saxon va accueillir, dimanche prochain, 

les délégués des fanfares de la Fédéra
tion radicale valaisanne. 

Ce petit événement annuel passe pour 
la plupart du temps inaperçu du grand 
public qui doit le considérer comme un 
fait divers sans importance. 

Ce n'est pas parce que je suis l'heu
reux président de ce groupement que je 
veux lui donner plus d'Importance qu'il 
n'en a en réalité, mais il faut tout de mê
me remettre les choses à leur place. 

Cette espèce de petit dédain du pro
fane quand on parle de fanfare, d'instru
ments de cuivre, nos musiciens ne le 
méritent pas. Je crois au contraire qu'on 
ne devrait se lasser de les féliciter pour 
leur constance, ' leur persévérance, et 
l'intérêt qu'ils manifestent tous afin de 
maintenir non pas une institution fol
klorique mais un petit brin de notre 
patrimoine culturel. 

Il est curieux, en effet, de constater 
que ceux qui rangent les fanfares dans 
la catégorie des choses presqu'inutiles, 
sont les premiers à faire appel à nos 
sociétés quand il faut recevoir une per
sonnalité, célébrer une fête particulière, 
marquer un événement d'une façon spé
ciale, sans parler de toutes les manifes
tations religieuses ou civiles, qui bien 
souvent prennent du cachet par la pré
sence de nos instrumentistes en corps. 

Les fanfares sont de ces associations 
sans lesquelles en Valais, comme en Suis
se, comme à l'étranger, presque rien ne 
peut se concevoir lorsqu'on désire donner 
un peu de panache à un rassemblement 
public de quelque nature qu'il soit. 

Aussi, est-il raisonnable qu'une fois 
par année au moins, on prenne cons
cience, même à l'intérieur de notre par
ti, que les 800 musiciens radicaux ne 
Jouent pas les utilités. Ils sont incorporés 
à la vie culturelle du pays et en font 
la démonstration à maintes reprises cha
que année. 

Il faut aussi souligner que le jeune 
homme qui accepte de devenir un élève-

musicien n'est pas seulement astreint à 
forcer les secrets du solfège, des dièzes, 
bémols et autres accidents. 

Aujourd'hui, nos corps de musique 
sont généralement conduits par une éli
te de directeurs qui, à côté de l'éduca
tion purement musicale, tentent de par
faire l'éducation tout court. 

Car, dans la musique peut-être plus 
que dans les autres arts ou métiers, la 
tenue et le moral font partie intégrante 
d'une bonne formation. 

Celui qui, par le canal de la musique, 
dilapide son capital moral, n'est pas, à 
notre avis, un musicien digne de ce nom. 

Par Jean CLEUSIX 

Et la grande famille des musiciens 
radicaux valaisans peut se glorifier dans 
l'ensemble d'une tenue exemplaire et 
remarquée. 

Où passent nos fanfares, il n'y a pas 
de fauteuils cassés, de chaises renver
sées, de mouvements de foules Incontrô
lables, de mise à sac des locaux. A ce 
défaut, je veux bien vous accorder qu'il 
y aura souvent quelques verres vides ! 

En plus de leur rôle éducateur, artis
tique et divertissant des fanfares en gé
néral, celles qui complètent leur nom 
par l'adjectif radical ont aussi un rôle 
politique. 

Il est d'ailleurs assez significatif qu'en 
Valais particulièrement, lorsqu'une nou
velle fraction politique tente de prendre 
son essor, un de ses soucis majeurs est 
de s'adjoindre une -V- plusieurs fanfares. 
Vous avez tous des exemples sur la lan
gue et je n'insiste pas. C'est assez mon
trer l'importance : politique d'une fanfare 
pour le rayonnement des idées elles-
mêmes. Les fanfares n'ont évidemment 
pas une conduite politique personnelle 
è mener, mais dans le cadre du parti, 
elles sont un élément de cristallisation 
absolument nécessaire dans la plupart 
de nos villages. Il arrive même qu'un 

VERS LE CENTRE ET LA GAUCHE 
Les élections fribourgeoises de di

manche dernier ont apporté deux ré
sultats retentissants : la mise en bal-
lotage du candidat conservateur à 
l'élection complémentaire au Conseil 
d'Etat et le renversement de la majo
rité conservatrice en ville de Fribourg, 
aux élections communales. 

Il serait prématuré de tirer des con
clusions générales de l'ensemble de ces 
élections communales et cantonales. 
Dans le premier cas, les circonstances 
locales, on le sait, influencent très sen
siblement les résultats. La volonté de 
l'électeur, dans ces conditions, est dif
ficile à déterminer. Elle dépend très 
souvent de facteurs très éloignés de 
l'expression formelle d'une modifica
tion d'opinion politique, Dans le second 
cas, s'agissant d'une élection complé
mentaire à l'Exécutif cantonal, on peut 
admettre que les citoyens ont réelle
ment fait un choix politique. Celui-ci 
est d'une netteté impressionnante : les 
suffrages accordés aux candidats mi
noritaires dépassent d'environ quatre 
mille ceux qu'a recueillis le candidat 
conservateur. C'est un « non » sec et 
sonnant à l'extrême-droite que le peu-
Pie fribourgeois a prononcé. Notre con
frère bullois : « La Gruyère », analysait 
mardi en ces termes les causes de ce 
retentissant ballotage : 

On n'osait l'espérer. Tout semblait in
diquer que le candidat conservateur, bien 
Que discuté, serait élu au premier tour 
de scrutin. Apparemment, son parti auait 
reit l'unanimité sur son nom. Ses amis ne 
négligeaient rien pour assurer son suc-
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ces. On avait mis le Champagne au frais. 
Et l'on avait cuit des jambons pour fêter 
sa victoire. Patatras ! Me Jacques Mo-
rard n'a pas doublé le cap des tempêtes. 
Il devait obtenir la majorité absolue. Sur 
38102 voix, il n'en eu que 17159. Il lui 
en aurait fallu 19 052 pour entrer, par la 
grande porte, au Conseil d'Etat. Ce ré
sultat n'est pas glorieux. Il démontre que 
les comitards gouvernementaux se sont 
trompés en désignant un homme cau
tionné par l'extrême-droite. Quelles que 
soient les qualités personnelles du député 
bullois, il est parti à la bataille auec une 
lourde hypothèque. Le peuple fribour
geois a cessé de se laisser mener par le 
bout du nez. Il se rend compte qu'un ré
gime monolithique est d'un autre âge. U 
ne veut plus être dirigé par des gens qui 
mêlent la religion à toutes les sauces et 
qui estiment devoir faire la leçon au 
clergé lui-même. La défaite de Me Jac
ques Morard est celte de l'intégrisme et 
des tendances réactionnaires. On se de
mande si la votation, qui aura lieu le 
13 mars, donnera raison au uaincu de 
dimanche dernier. Quoi qu'il en soit, 
l'échec enregistré est cuisant. 

Les élections c o m m u n a l e s , nous 
l'avons dit, ne prêtent pas aux mêmes 
commentaires. Il est toutefois signifi
catif de constater qu'à Fribourg, où la 
majorité conservatrice est établie sans 
interruption depuis soixante ans, le ré
gime a été renversé par l'entrée au 
Conseil municipal d'un troisième so
cialiste en lieu et place d'un conserva
teur battu, les radicaux fortifiant leur 
deux sièges par une avance de 175 
listes. Cet échec retentissant du régime 
conservateur est tel que beaucoup se 
demandent, sur' les bords de la Sarine 
plus libre que jamais, si le futur syndic 
de ce traditionnel bastion conservateur 
ne sera pas choisi en dehors de l'an
cienne majorité ! . 

L'examen d'ensemble des résultats 
communaux laisse, apparaître d'ailleurs 
la volonté de changement du peuple 
fribourgeois. La poussée vers le centre 
et, surtout, vers la gauche, est indiscu
table. L'introduction, dans de nom
breuses circonscriptions, du système 
proportionnel a permis aux citoyens 
d'exprimer cette volonté qui n'appa
raissait pas avec le système majori
taire. Aujourd'hui, on doit se rendre à-
l'évidence dans le pays fribourgeois, 
qu'un vaste et profond mouvement 
d'opinion vers le centre et la gauche 
est déclenché et qu'il est irréversible. 
Notre ami Gérard Glasson, examinant 
les suites probables de ce coup de barre, 
écr i t : «Et l'on attend le moment où 
les chrétiens-sociaux se débarrasseront 
gaillardement de la tutelle conservatrice 
pour voler de leurs propres ailes. Quant 
au radicalisme il maintiendra ses ef
fectifs tant qu'il saura constituer un 
parti fermement attaché à la promo
tion du salariat. C'est là qu'il trouvera 
cette classe moyenne sans laquelle il 
ne peut exister. » 

Le chemin a été long et demeure 
long encore de l'extrême-droite à la 
droite, puis de la droite au centre et à 
la gauche, à Fribourg comme en Va
lais. Le parti radical joue dans cette 
évolution un rôle de premier ordre. Il 
est la porte par laquelle passent l'af
franchissement et la promotion de l'in
dividu. A lui, maintenant, de savoir 
dominer les résultats acquis par cette 
action plus que centenaire. On peut lui 
faire confiance à ce sujet. Et l'on peut 
tenir pour certain qu'au prochain col
loque des Marécottes, les radicaux va
laisans ne manqueront pas l'occasion 
d'en discuter et d'en décider. 

Gérald Rudaz 

Instrumentiste peu doué assure sa pré
sence au pupitre par simple discipline 
politique I 

C'est pourquoi, l'assemblée des délé
gués de Saxon, où se déroulera le pro
chain festival radical de mai 1966, a son 
Importance dans la vie du pays. 

Les musiciens ne demandent certes pas 
que tous les faits et gestes soient notés 

dans la presse comme ceux des vedettes 
que l'on nous décrit sous toutes les cou
tures dans chaque numéro des journaux. 

Ils souhaitent simplement que lorsqu'ils 
avouent appartenir à une fanfare on n'ait 
pas, pour eux, un sourire de complaisante 
pitié, mais un brin d'admiration et d'en
couragement, car le Valais sans fanfare 
serait un pays « invivable ». 
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leur placidité à la veille des élections au 
Conseil d'Etat et au Grand Conseil, grâce 
à une campagne un peu plus incisive. 

Que s'cst-il donc passé pour que les 
partis prennent subitement le ton de la 
polémique, eux qui nous avaient habitués 
à celui du discours académique ? 

Eh bien, on a été déçu du choix de 
certains candidats au gouvernement. 

Nul n'ignore, en effet, que le parti 
libéral fut embarrassé du départ de M. 
Louis Guisan — le grand Louis comme 
l'appelle un tract socialiste, au lieu de 
l'appeler tout simplement Louis le Grand 
— lui a désigné deux successeurs dans 
l'incapacité où il se trouvait d'en dénicher 
un seul. 

Ces deux messieurs ne font pas le poids. 
On reproche à l'un d'être trop connu, à 
l'autre pas assez. 

Pour comble de malchance, le parti 
libéral fait paraître une affiche qui sem
ble avoir été conçue par l'adversaire tant 
elle prête à rire. 

A la place des ongles de deux doigts 
dressés on voit les effigies de ses candi
dats, et on laisse aux citoyens le soin de 
trouver une légende à cette incroyable évo
cation : 

Surtout, ne vous mettez pas le doigt dans 
l'œil ! propose l'un... « les panaris du parti 
libéral » suggère l'autre, et ainsi de suite. 

Impossible d'imaginer une publicité à 
rebours plus voyante que celle-là. 

Quant à la « Nation » l'organe de la 
« Ligue vaudoise » elle proclame, par voie 
d'affiche, que les candidats au Conseil 
d'Etat sont insuffisants, et elle recommande 
au corps électoral de voter blanc. 

Seid le candidat socialiste trouve grâce 
à ses yeux, par son format, quatre autres 
ne parvenant pas à une honnête moyenne 

et trois étant insigtiifianls. 
La « Nation » se garde bien de citer des 

noms, à l'exception de celui de M. Grabcr,. 
mais elle illustre sa pensée par un gra
phique quelle a placardé sur les murs, 
et qui ressemble à une courbe de tempé
rature : 

Une haute pointe (le candidat socialiste), 
quatre petites pointes et une ligne droite, 
à plat. 

C'est d'une méchanceté diabolique car 
chacun des candidats peut se ranger dans 
les pointes, et placer trois des concurrents 
sur la ligne à plat. 

Ils risquent de se livrer ainsi mentale
ment, ou de vive voix, au milieu d'amis, 
à un. petit débinage. 

C'est ingénieux mais pas très juste. 
L'élection au Conseil d'Etat semblait de

voir se passer sans trop d'histoire. 
Ballottage général au premier tour, et au 

second, éviction d'un des deux candidats 
libéraux, puisqu'on a huit candidats pour 
sept sièges. 

La « Ligue vaudoise » parviendra-t-elle 
à brouiller les cartes par son mot d'ordre 
de voter blanc ? 

Franchement, on n'en sait rien, et c'est 
donc avec curiosité qu'on attend 1rs résul
tats de cette manœuvre négative. 

Le même jour ont lieu les élections au 
Grand Conseil et pour une fois, elles sem
blent moins passionner le bon public que 
celle du Conseil d'Etat. 

Dans les villes les places seront cnères. 
par ràffrontement des partis bourgeois et 
des autres. A. M. 

P. S. 
Merci aux rédacteurs de la « Terreur » 

de leur gentille attention... J'espère qu'ils 
se feront connaître que je puisse lever mon 
verre 3 leur santé. 

L'urgence de l'aménagement 
du territoire 

Le Parti social-démocrate suisse et 
l'Union syndicale suisse lançaient voici 
plus de deux ans l'initiative dite sur le 
droit foncier, dont un des buts est de 
promouvoir un aménagement du terri
toire au service de la santé publique et 
de l'économie. Le Conseil fédéral dé
cida par la suite l'élaboration d'un 
contre-projet. Après uri premier pro
jet, qui fut rapidement abandonné, le 
Département de Justice et Police sou
mit début octobre 1965 un deuxième 
projet aux cantons, aux partis poli
tiques et aux associations économiques. 
Les prises de position suscitées, pu
bliées ou non, vont de l'acceptation du 
contre-projet, sous réserve d'amende
ments du texte, au rejet et de l'initia
tive et du contre-projet assorti de la 
promesse qu'un projet de loi sur l'amé
nagement du territoire sera élaboré et 
présenté au peuple et aux Chambres fé
dérales dans les années à venir. 

Nous considérons, pour notre part, 
qu'il n'y a plus de temps à perdre. An
née après année, mois après mois, des 
maisons s'érigent sur nos rives lacus
tres, auxquelles la population n'a dès 
lors plus accès, ou à des endroits que 
l'on aurait dû sauvegarder. Que penser 
d'une maison-tour construite à quelques 
mètres de l'église d'un village et dont 
le faîte atteint presque la pointe du 
clocher, sinon qu'elle détruit le cœur 
du village et l'harmonie du site ? Mais 

ceci n'est qu'un des nombreux aspects 
des carences de la construction. La pol
lution des -«aux et de l'air ne cessent 
de s'aggraver par notre faute : il y a 
peu nous étions informés d'un projet 
de construction d'un grand hôtel pré
voyant le déversement des eaux usées 
directement dans le petit lac sur les 
rives duquel il devait être réalisé ! Est-
il encore nécessaire de rappeler les en
combrements de la circulation ou l'in
cessante montée des prix du sol ? Ne 
faut-il pa sconsidérer comme un signal 
d'alarme le fait que les jeunes foyers 
doivent débourser, dans les villes, 35% 
de leurs revenus, en moyenne, pour la 
seule location d'un logement ? Pouvons-
nous ignorer que le prix des terres 
agricoles ne permet plus souvent une 
exploitation rentable ? Devons-nous as
sister passifs à l'appauvrissement des 
régions excentrées et à l'enrichissement 
des agglomérations urbaines ? 

Certes, les principes directeurs de 
l'aménagement du territoire, tels qu'ils 
seraient définis dans une loi-cadre fé
dérale, ne feraient sentir entièrement 
leurs effets qu'après de nombreuses an
nées. Il, n'en est que plus urgent, à 
notre sens, d'instituer une compétence 
fédérale en la matière. On ferait bien 
d'y songer au cours des futures discus
sions relatives au contre-projet. 

ASP AN. 
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Les conférences : 

Teilhard de Chardin, prophète ou savant ? 
Tel était le thème de la brillante confé

rence donnée par M. le chanoine Rouiller 
de Verbier, dans le cadre des conféren
ces organisées par le Rotary-Club de 
Martigny, mercredi soir à l'Hôtel du Gd-
St-Bernard. 

'De nombreuses personnalités civiles et 
religieuses assistaient à cette manifesta
tion et M. Georges Darbellay, président 
du Club, salua notamment la présence de 
Mgr Lovey prévôt du Grand-Saint-Bernard, 
M. le chanoine Delavy, directeur du Sémi
naire, Albert Maret, ancien président de 
Bagnes, Me Victor Dupuis, juge de com
mune, François Rouiller, président de 
Martigny-Combe, ainsi que les dames qui 
avaient tenu à participer à cette ren
contre 

Présenté par M. Louis Spagnoli, rota-
rien, le conférencier entra dans le vif du 
sujet immédiatement. 

LA VIE DE TEILHARD 
•Le grand savant et théologien est né en 

1881 et eut une enfance heureuse dans 
son milieu familial manifestant, dès sa 
jeunesse, un tempérament équilibré, nour
ri de la culture gréco-latine. Il entra dans 
l'ordre des Jésuites, à l'âge de 18 ans 
déjà et fut ordonné prêtre en 1912. Il était 
doué de la « libido sciendi », c'est-à-dire 
d'une fringale de savoir et de connaissan
ce. Il connut les horreurs de la guerre 
inutile de 1914-18, où sont morts tant de 
jeunes gens, de tous les pays et il vit, en 
face, les horreurs du bellicisme meurtrier. 
Il a réalisé alors que le monde est le 
corps mystique du Christ et il écrit son 
premier livre« Genèse d'une pensée » où 
se manifeste l'influence du livre extra
ordinaire de Bergson « Evolution créa
trice » qui fut, pour lui, l'étincelle qui 
réveilla son intuition géniale. 

Mais il est attiré par les problèmes 
soientifiques. En 1922, il écrit une thèse 
de géologie qui donne lieu à certains 
remous dans son propre ordre. Il ne sem-
bre pas qu'il fut l'objet d'une spéciale 
« charité chrétienne » parmi ses pairs et 
les « coups tordus » ne manquèrent pas 
d'abonder, ce qui arrive souvent, dès 
qu'une personnalité ressort du lot du vul
gaire. Cést ainsi ^TT^ra lJân l lp r ih§- . stSs v 
cours à 'l'Institut de France éwJ« côfthut" 
l'exil. Mais cela, devait stimuler sa ferveur 
pour les études scientifiques et c'est dans 
cette discipline qu'il travailla pendant 20 
ans, dès 1925, en Chine, au Japon et à 
Java, en Jésuite itinérant. Le 25 décembre 
1929, il découvre le « Sinantrophe » en 
Chine et il écrit ce chef-d'œuvre « Le 
milieu divin » qui constitue sans doute 
l'un de ses livres essentiels les plus 
aocessibles. 

Il s'attaque . au problème fondamental 
de l'homme, puis aux phénomènes so
ciaux et, à l'âge de 75 ans il meurt, le 
jour de Pâques de l'année 1955, selon 
une grâce qu'il avait expressément de
mandée terminant une vie riche de pléni
tude et de joie, malgré certaines vicissi
tudes passagères et vaines... 

LA PHILOSOPHIE 
DE TEILHARD DE CHARDIN 

M est impossible, dans le cadre d'une 
conférence ou d'un article, de donner 
l'essentiel de la pensée de Teilhard d'une 
prodigieuse richesse. En pleine éclosion 
du marxisme, Teilhard est influencé par 
la doctrine de l'évolutionnisme. Il cherche 
la conciliation qui paraît impossible aux 
yeux de certains, de la science et de la 
foi, car nous allons tous vers quelque 
chose de mystérieux et de personnel. « Je 
demande, dit-il, à l'athée matérialiste, 
d'aller jusqu'au bout de son athéisme, car 
il finira bien alors par trouver quelque 
chose : Dieu ». Il n'y a pas de hasard qui 
est la somme de nos ignorances, mais 
bien une cause au-dessus du hasard dont 
l'explication seule est insuffisante. 

Considérant la matière il précise, bien 
qu'au-delà de l'aspect extérieur, il y a le 
dedans de la matière qui est la vie. C'est 
la découverte de la « Noosphère » où 
s'épanouit, l'énergie intérieure et la Bioo-
sphère qui est le domaine de l'esprit. 
L'homme plante ses racines dans le tuf 
de l'humanité. 

La foi corrobore la science. Le monde 
entier va vers Dieu par une sorte de 
« Christ cosmique ». 

LES RESERVES 
Contrairement à ce que certains esprits 

superficiels affirment, qui n'ont d'ailleurs 
jamais lu quelques lignes du grand pen
seur, la curie romaine a simplement 
adressé un « Monitum » soit un avertisse
ment aux Hecteurs qui ne sont pas suffi
samment cultivés pour assimiler pleine-
merft les œuvres de Teilhard de Chardin. 
Il y a lieu de souligner que le Monitum 
n'est pas une condamnation ou une mise 
à l'index, comme certains le prétendent. 
Il faut reconnaître que ce Monitum a fait 
une publicité inouïe à l'oeuvre de Teilhard 
qui, peut-être, serait purement tombée 
dans l'oubli général comme cela arrive si 
souvent dans ce domaine. Au Concile, 
des interventions percutantes provenant 
des Pères les plus éminents du globe ont 
mis en évidence le prestige et la valeur 
théologique et scientifique supérieure des 
ouvrages de celui qui voyait Dieu partout 
et écrivait ceci : « au bout de mon pic, 
au bout de ma plume, je retrouve toujours 
Dieu ». 

CONCLUSION 
Il est difficile, sinon impossible, de dis

cuter ici la valeur ou les faiblesses de 

Reprise au stade municipal 
Importante rencontre que celle qui 

opposera la 2e garniture locale à la belle 
équipe de Vernayaz I (2e ligue) pour les 
quarts de finale de la Coupe valaisanne, 
dimanche à 15 h. 30, à Martigny. 

L'équipe chère à M. Gaston Bruttin, 
coach dévoué et combien méritant des 
réserves du M.S., après avoir éliminé 
tous ses adversaires de IVe et de 11le 
ligue, puis Monthey I, affrontera la pre
mière équipe de Vernayaz, un des ténors 
de la Ile ligue valaisanne. Le match pro
met d'être palpitant, les espoirs martigne-
rains s'étant promis d'aller en demi-finale. 

Venez nombreux les encourager et que 
le meilleur gagne ! 
K fin ouverture, 2 matches de junios( voir 
"à"n"honce). ' * r> •'-

Appel au Martïgny-Sports 
Pour 10 équipes, engagées en champion

nat, le Martigny-Sports ne peut présenter 
que 5 arbitres. 

Ce maigre effectif, de directeurs de jeu, 
crée une situation embarrassante soit pour 
le club, soit pour les responsables de 
l'AVFA. 

Aussi, le Martigny-Sports lance-t-il un 
pressant appel à tous les sportifs et plus 
particulièrement à ses anciens joucurSj afin 
qu'ils s'inscrivent, comme aspirant-arbitre, 
auprès de son comité et ce jusqu'au 30 
mars 1966. 

Merci d'avance ! 

Une tortue 
de quarante-cinq kilos ! 
Dès ce matin, on peut admirer dans les 

vitrines du magasin « Coq d'Or », à la 
rue de la Poste, une magnifique tortue 
marine qui accuse le poids respectable de 
45 kilos ! Ce remarquable spécimen de 
l'ordre des thélonicns a été péché au large 
des côtes tunisiennes et a été amené par 
camion directement à Martigny. Après le 
plaisir de la vue, cette tortue offre aux 
gourmets celui du palais car sa chair — 
trois ou quatre kilos au maximum — per
met de confectionner un délicieux potage. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 5 mars, à 17 h. 30 : 

Lauber. 
Du samedi 5 mars, à 17 h. 30 au sa

medi 12 mars : Vouilloz. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
Ouverte. 

l'œuvre immense et transcendante de 
Teilhard de Chardin. Cet auteur exige 
beaucoup plus que des discussions de 
salons ou de cabarets en sirotant une 
tasse de thé ou un verre de whisky-

La lecture de Teilhard exige une con
centration absolue, une méditation, plume 
en mains, en prenant des notes substan
tielles, pour en .dégager une idée profon
de. C'est dire que les véritables lecteurs 
du grand penseur se comptent sur les 
doigts de la main. Au""delà des jugements 
tranchants et ignorants, il y a la phalange 
enthousiaste des chercheurs qui ont trou
vé la pensée profonde et révolutionnaire 
de Teilhard •de'lcha'fdin.'«Peut-être est-il 
une cinquantaine- tfarTrtéeS en avance sur 
son temps ? De toirtee façons, les polé
miquesredonnent^1/0 regain extraordi
naire à toute sdn 'œuvré qui est ainsi 
sauvée heureusement de l'oubli. Mort, 
Teilhard ne peut évidemment pas répon
dre aux vivants qui l'attaquent avec un 
courage à retardement ! Mais il semble 
bien qu'un revirement en sa faveur est 
amorcé d'une façon saisissante. 

Une discussion animée et intéressante 
a suivi le magistral exposé de M. le cha
noine Rouiller, sur un sujet particulière
ment difficile, qui fut vivement. remercié 
par Me GeQrgesfeDarbe,tîây, président du 
Rotary. i r? ?? . Jean de Ravoire 
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au Théâtre-Club, rue de la Moya - MARTIGNY 

I Francesca Solleville 
o 
o Grand Prix du disque 1964 de l 'Académie Charles Gros, vedette de 
£ c inéma, de la télévision et du d isque 
o Places : Fr. 7,— (réduct ion de Fr. 2 ,— bons Migros) 
g Location : Tél. (026) 2 1 0 31 ou 2 30 20. 
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CHARRAT 
Une soirée 

à ne pas m a n q u e r 
C'est donc demain samedi, que la So

ciété de gymnastique « Helvétia » donne
ra sa soirée^ annuelle. Oh peut prévoir 
qu'elle attirera à nouveau un très nom
breux public, car depuis quelques années, 
le programme présenté par les gymnastes 
charratains s'est acquis une- réputation 
qui n'est pas surfaite. Le spectacle mis 
sur pied Cette année n'a rien à envier 
aux précédents et il promet un sain diver
tissement à tous ceux1 qui y assisteront. 
Au hasard des numéros, on remarquera 
des exercices aux engins, des rondes, 
des productions à rrlâins libres ou divers 
ballets-fantaisie qui, dans leur ensemble, 
donneront un reflet exact de toute l'acti
vité déployée '^^ tS^- iquat re différentes 
sections de j a / s ^ c g ^ 7 A l'issue de • la 
soirée, l'orchestre Ja, Perrier conduira le 
bal traditionnel daijt&ïa^ plus joyeuse des 
ambiances.•-' " - •-*'•;».' -

FULLY 

Assemblée générale 
annuelle de la J R 

Les membres et sympathisants de la 
jeunesse radicale « L'Amitié » sont con
voqués en assemblée générale annuelle 
le samedi 5 mars 1966, à 20 h. 30 au 
Cercle. 

Cette assemblée revêt, cette année, un 
intérêt particulier puisque nous bénéfi
cieront de la présence de M. Louis-
Claude Martin, président de la jeunesse 
radicale suisse. Nous osons espérer que 
personne ne voudra manquer d'assister 
à cette importante reunion. 

DISTRICT DE SIERRE 

CHIPPIS 

t Joseph Zufferey 
C'est avec consternation que s'est ré

pandue la nouvelle du décès de M. Joseph 
Zufferey de Joseph père. Le défunt s'est 
éteint mercredi matin dans sa 80me année, 
après une longue maladie courageusement 
et chrétiennement supportée. 

M. Zufferey était une personnalité bien 
connue, hautement estimée dans son vil
lage natal de Chippis où tout le monde 
l'appelait familièrement papa Joseph. 

M. Zufferey avait élevé une famille de 
quatre enfants ; il était le beau-père de 
M .Armand Marin, président de la Com
mune de Chippis. Le défunt fut occupé 
pendant 44 ans par l'Allusuisse, de ce fait 
il était vétéran de cette grande entreprise 
et faisait partie de l'association des vété
rans de l'Allusuisse dont il fut membre du 
comité pendant de nombreuses années. 

Par ailleurs il apporta une large contri
bution dans les sociétés de son village, il 
fut notamment membre fondateur de 
l'a Echo », fanfare municipale de Chippis, 
où il joua pendant 44 ans. Il fut égale
ment membre du Conseil de fabrique de 
Chippis, de la société du corps de Dieu 
et de la société d'agriculture ; M. Zufferey 
était aussi un terrien de race, très attaché 
à sa vigne comme pas un. Aussi disparaît 
avec lui un homme de valeur et extrême
ment populaire, et ce n'est pas sans une 
certaine amertume qu'on ne verra plus 
cette sympathique figure se promener 
dans le village comme à l'accoutumée. 

Les obsèques auront lieu à Chippis sa
medi le 5 mars, à 11 heures. 

Le Confédéré présente à tous les pro
ches en deuil, particulièrement à Mme ef 
M. Armand Marin, président, ses senti
ments de très vive compassion. 

Association 
de parents d'enfants 

mentalement déficients 
Cette institution n'est plus méconnue 

du pulbic, car depuis sa fondation en été 
1962, de grandes choses ont été réalisées 
vis-à-vis de ces enfants « pas comme 
les autres ». 

L'enfant déficient doit être considéré 
comme un être humain complet et lui 
rendre possible l'accès à la société, 
adapté à la lente, très lente évolution du 
petit handicapé mental. Il faut savoir que 
ses sens se montrent souvent, normale
ment développés, et en plus d'un cas, 
exceptionnellement affinés. * 

L'assemblée de cette Association aura 
lieu le lundi 7 mars 1966, à 20 heures, 
à la salle paroissiale de Martigny, (entrée 
à gauche de l'église). Immédiatement 
après la partie administrative, soit aux 
environs de 20 h. 30, une causerie sera 
faite par M. Henri Spalinger, directeur 
du Centre de pédagogie curative de 

Saint-Prex, et animateur du village d'Ai-
gues-Vertes, à Genève. Ce conférencier 
nous parlera de l'éducation de nos petits 
déshérités, à la lumière de sa grande et 
riche expérience. 

Parents et éducateurs, et vous aussi, 
membres-soutien et autres personnes 
disposées à aider l'association, ne man-
auez pas d'entendre la causerie de M. 
Spalinger. 

Nous sommes certains qu'avec ses en
courageantes paroles, et son grand dé
vouement, les parents de ces chers dé
ficients mentaux repartiront moins an
goissés et soulagés. Une assemblée est 
une occasion de resserrer les liens qui 
nous unissent, afin d'être toujours plus 
utiles aux enfants qui nous préoccupent. 

Il nous revient à l'esprit les paroles 
de cette maman qui disait : Notre petite 
handicapée est notre rayon de soleil, 
et nous l'appelons « notre petite croix 
en pierres précieuses ». 

Le comité 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Un mot d'ordre : 

Ouvrir l'œil et être vigilants 
En ce début d'année et prenant 

comme prétexte l'examen du budget 
1966 suivi de son refus, le groupe 
conservateur chrétien-social fait preu
ve d'une opposition aussi violente 
qu'inexplicable à l'égard de la ma
jorité. 

Les responsables radicaux qui 
avaient cru pouvoir admettre une po
litique de collaboration en faisant 
preuve d'une grande compréhension 
envers la minorité conservatrice — à 
sa demande d'ailleurs — l'an dernier 
au début de la nouvelle législature, 
sont en train de déchanter. 

Que cette expérience serve donc 
de leçon à ces radicaux naïfs, en leur 
apprenant à mieux connaître leurs ad
versaires politiques qui souvent, sous 
le couvert d'organisations parfaite
ment neutres et apolitiques, telles que 
le groupement local des Artisans et 
Commerçants et la Société de Déve
loppement, ne manquent pas une oc
casion de critiquer et de contrer l'ad
ministration radicale. 

Certains conservateurs ont : laissé 
planer le doute assez longtemps sur 
leurs opinions et leur appartenance 
politique et la façon très subtile de 
laisser croire, à dessein, qu'ils n'a
vaient jamais été que de tièdes par
tisans de la politique conservatrice 
leur a permis d'obtenir la confiance 
de quelques dirigeants radicaux. Si 
ces derniers leur ont ouvert leur porte 
par gain de paix et souvent par ami
tié, ils savent maintenant exactement 
à quoi s'en tenir, et les élus conser
vateurs ne devront pas s'étonner de 
sentir désormais un durcissement 
dans les rapports qu'ils entretiennent, 
à toutes occasions et dans différents 
domaines, avec ceux qu'ils ont du
pés... ou même abusés, selon leur op
tique. 

Le parti radical montheysan assure 
avec succès la responsabilité du mé
nage communal depuis assez long
temps pour que les citoyens lui fas
sent entière confiance. Ceux qui ont 
été mandatés par les électeurs en dé
cembre 1964, en continuant à servir 
honnêtement la collectivité, perpétue
ront une tradition bien établie sur les 
bords de la Vièze. 

La minorité conservatrice aurait pu 
faire œuvre constructive, pour le bien 
public il van sans dire, en collabo
rant d'une manière loyale et active ; 
elle vient de prouver que telle n'est 
pas son intention et que désormais 
elle tient à se cantonner dans l'oppo
sition systématique et illogique. 

Delavièze 

MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Nous convoquons tons nos membres 

en assemblée générale le lundi 7 mars 
1966, au Café du Midi, à 20 h. 15 précises. 

Ordre du jour : 

1. Lecture du protocole, 
2. Rapport présidentiel, 
3. Rapport du caissier et des vérifica

teurs, 
4. Démission-élection, 
5. Rapport des J R au Conseil général, 
6. Rapport des J R des commissions 

communales, 
7. Programme 1966, 
8. Divers 

Etant donné l'ordre du jour important, 
nous comptons sur la présence de cha
cun- Le comité 

ïf. ;f. . j . 

Nous rappelons à nos ' Amis jeunes 
radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi, qui se tien
dra au Café de la Nouvelle Poste, dès 
18 heures. 

Cordiale bienvenue. Le comité. 

TROISTORRENTS 

ASSEMBLÉE PRIMAIRE B0URGE0ISIALE 
Convoquée pour ce dernier dimanche 

l'assemblée primaire se réunissait à la 
salle communale sous la présidence de 
M. André Berrut, aux fins d'entendre 
la lecture du budget 1966. 

Rarement, pour ne pas dire jamais, 
nous n'avons vu une assemblée si bien 
fréquentée. Plus de cent citoyens étaient 
présents. Ceci sera sans doute un en
couragement pour les administrateurs 
communaux. L'on constate ainsi que 
l'on ne se désintéresse pas totalement 
des affaires communales, c'est de bon 
augure pour l'avenir. 

La lecture du budget donne lieu à 
de nombreuses questions auxquelles ré
pond avec facilité le président Berrut. 

Le budget se présente ainsi : 

BUDGET ORDINAIRE 
Dépenses : 

Administration générale 324 800,— 
Instruction publique 147 500,— 
Police 27 500 — 
Edilité - Urbanisme 336 500,— 
Travaux publics 283 700,— 
Agriculture 7 000,— 
Total 1127 000,— 

Recettes : 

Administration générale 700 650,— 
Instruction publique 17 800,— 
Police 45 300 — 
Edilité - Urbanisme 141 650,— 
Travaux publics 77 000,— 
Agriculture —,— 
Total 982 400,— 
Excédent des dépenses 144 600,— 

BUDGET EXTRAORDINAntE 
Celui-ci est coristitué par les immo

bilisations et placements. Soit, réseau 

d'eau et d'égouts à Morgins, bâtiment 
scolaire à Troistorrents, etc. 

Ce qui donne une augmentation de 
146 000 francs. Le budget 1966 se trouve 
ainsi équilibré et laisse prévoir un ex
cédent de recettes de 1400 francs. 

L'assemblée primaire autorise le 
Conseil communal de contracter un 
emprunt de 500 000 francs afin que 
l'administration 'possède une certaine 
liquidité {jour les affaires courantes. 

L'assemblée bourgeoisiaile s'est ensui
te prononcée sur plusieurs demandes 
d'achat de terrain et de sources d'eau, 
tant à.Morgins qu'à Troistorrents. 

Belle assemblée, empreinte d'un es
prit progressiste et de conscience ci
vique Petrus 

MORGINS 
EFFERVESCENCE 

La station de Morgins a connu di
manche une -grande affluence. Des pis
tes parfaites, aussi bien sur les pentes 
du Corbeau qu'à La Foilleusaz, un so
leil radieux, une température printa-
nière ont fait que chacun est reparti 
avec la ferme intention d'y revenir. 

La fanfare L'Helvétienne avait éga
lement choisi ce dimanche pour l'orga
nisation de son loto annuel. De nom
breux et beaux lots récompensèrent les 
plus chanceux de ses nombreux amis. 

Je me fait l'interprète des membres 
de cette société pour remercier tout 
ceux N qui y ont pris part sans oublier, 
non plus les nombreux donateurs de 
lots, entre autres les directions des 
télésièges du Corbeau et de La Foil
leusaz. Petrus 
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Une élégance nouvelle, un luxe nouveau et surtout une puissance nouvelle: 

Opel Record Coupé Sport 
L'Opel Record Coupé Sport est tout entière destinée à de 

hautes performances sportives : nouveau moteur S de 1,9 litre 
(103 CV) ou de 2,€ litres (6 cylindres, 117 CV), freins à disque 
sur lés rouet avant, voie élargie à l'arrière, centre de gravité 
surbaissé. Sièges anatomiques à l'avant, place pour 3 per
sonnes à l'arrière: joies de la conduire, de s'y promener. 
Nous vous Attendons pour un essai. Aujourd'hui? . 

Record Coupé Sport fr. 11350.-, Record Coupé Sport 6 
fr. 12500.-. Autres modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, 
Record Car A Van et Car A Van L 
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de Ni General Motors • Montage Suisse 

GARAGE J. J. CASANOVA, ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 « 3 9 0 

distributeur local : 

GARAGE U. CASANOVA, MARTIGNY 
Tél. (026) 2 2 9 01 

Vos vacances 1966 encore plus belles! 

CAMPING, CARAVANING, SPORTS, 
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL 

Sur plus de 20000 m2,100 exposants 
spécialisés de tous pays vous pré
sentent le choix le plus vaste d'équi
pements, de matériel et de documen
tations touristiques (Itinéraires, prix, 
formalités, aux pavillons touristiques 
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer). 
Séances quotidiennes gratuites de 
films touristiques au cinéma du Palais 
de Beaulieu et journées gastronomi
ques au grill-room. C'est une exposition 
unique en Suisse: vous devez la volrl 

14—22 heures 
10—22 heures 
10—22 heures 
10—19 heures 

Lundi à vendredi : 
Samedis 26/2 et 5/3: 
Dimanche 27/2: 
Dimanche 6/3: 

PALAIS DE BEAULIEU 
LAUSANNE 
26.2. au 6.3.1966 

Bon marché I Bon marché I Bon marché ! 
Solde d'un poste de 

Garniture de lit 
SEULEMENT Fr. 13.90 

Duvet et traversin 
•aie ef traversin supplémentaire 
seulement Fr. 3,— 
Coton, impressions de couleur, sup
porte la cuisson, Felisol. Expédition 
contre remboursement + Fr. 1,50 pour 
frais d'expédition, avec droit de ren
dre la marchandise dans les 8 jours. 
Ecrivez tout de suite à : Expédition de 
produits de qualité SAHLI AG, Dépt. D, 
Hiltystrasse 3, 3034 Berne 13. 

4 machines à laver 
automatiques 

feà* 

; . 

neuves. Prix:: Fr. 900,— pièce. 
Garantie et service d'usine. 
Tél. (027)422 51 ! P 110 S 

On cherche à louer à 
Martigny 

studio 
Ecrire s/ch. PC 65274 à 
Publicitas 1951 Sion. 

P 65274 S 

On cherche à louer, à 
Fully, pour tout de suite 
ou 1er mai 

appartement 
de 2 ou 3 pièces 

Ecrire s/chiffre PC 65266 
à Publicitas 1950 Sion. 

8* SALON INTERNATIONAL 
DU TOURISME 
ET DES SPORTS 
LAUSANNE 

WEITNAUER & CO. 
Cigares en gros, Petersgasse 36-38 • BALE 

cherche ;, 

représentant 
pour la région du Haut et du Bas-Valais, où nous servons déjà une .clientèle 
régulière. ,-... L '.'• ; 

Nous demandons : 
— caractère et personnalité ; l ' . 
— entregent et facilité d'adaptation ; 
— si possible connaissance de la clientèle et de la branche ; ;.,,,. 
— connaissance de l'allemand et du français (bilingue). ,.' ? / , 

Nous offrons: . ; ' " . _' 
— tous les avantages sociaux d'une grande entreprise, stabilité, semaine de 

5 jours, caisse de retraite; , > i ' r ; ; •••'-'•' • •:._'. :>!-. -, : 
— excellent climat de travail, appui d'une organisation moderne et d'Une direc

tion jeune et dynamique ; ' i i ' ^ . ; ' ; . '•' !•• "•'"•.•":••' S'< ••.''?'•'.'..•. 
— frais de confiance, voiture et fixe en rapport avec le travail fourni et {ë suc

cès obtenu. ;•.- \ •'• ;•!•'••' •••/; •?-. :••• ••- > 

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire. 

^ 

GRAND HOTEL 
LAVEY-LES-BAINS 

(Nouvelle direction) 

Nous cherchons pour la prochaine sai
son : 1er mai—fin septembre, les em
ployés suivants : 

Cuisine : Commis pâtissier 
garçons et filles de cuisine. 

Bar : Barmaid, débutante 
(év. sommelière qualifiée désirant 
apprendre ce métier). 

Lingerie : Buandière (machines automa
tiques) - Filles de lingerie (sachant 
repasser et raccommoder). 

Etablissement thermal : 
Masseurs, masseuses diplômées. 

Faire offres à la Direction avec curri
culum vitae, photographie et préten
tions de salaire ou téléphoner au 
(025) 3 60 51. P1684L 

Cherche 

bons 

dragueurs 
sachant travailler en butte, dragueline, rétro. 

A. Viatte, Pelles mécaniques, 1950 SION. 
P 27549 S 

. . . ' . . • • ' . | , ' j . , j i ' j ) J 

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

UN ENGRAIS VRAIMENT COMPLET 

le Jpui4er 
organo-chimiquo, borique, magnésien 

Formule vigne : 5 - 8 - 1 2 B 0,1 Mg. 1,5 35% m. o. 
Formule culture mar. : 3 - 6 - 9 B 0,1 Mg. 2 35% m. o. 

— En vente dans les commerces d'engrais — 
Agent général : Georges Gaillard & Fils - SAXON (Valais) 

P515S 

c Pour la 1 on f i rmat ion . . . 

voyez notre choix en 
complets garçons 
blazer garçons et filles 
costumes - robes 
manteaux 

» •L 
w m 

magasin spécialisé 
dans la confection enfants 

MARTIGNY 

Avenue Gare - Nouvelle Poste 
<P (026) 217 31 

'••• ."if. 

P223S 

, .... 
; . ' I 

Maintenant la Simca 1500 
aussi avec 

au plancher 
Vous l'attendiez! La voilà —• 

•prête pour un essai... Simca 1500 avec levier 
,, au plancher à partir de Fr. 9420.-

-Claude Rey 
^Martigny,Tél.026 21045 

sous-agenfs: 
Ch. Launaz, Garage, Monthey 
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La fondue 
Recette : Prenez un soir bien froid, si 

possible avec la bise, du verglas, des 
étoiles bleues, à force de brûler dans le 
vide ; ou à défaut un mauvais brouillard 
de cave et la pluie en grosses larmes sur 
les vitres. 

Prenez quelques amis sûrs ! De ces gens 
sans histoires et rieurs, qui ne chicanent 
jamais sur rien. Des amis de toujours, 
avec qui vous avez coutume de ressemeler 
vos plus vieilles blagues... et les leurs. 
Des amis qui trouvent toujours que c'est 
bon ; que ça va bien ;. que c'est formidable. 
Mais, même si vous possédez beaucoup 
d'amis de ce genre, n'en prenez qu'une 
poignée : la fondue est une tradition toute 
de charme qui, comme la bonne table, 
exige l'intimité. Six personnes, c'est parfait, 
à huit, on est trop. Prenez un local sym
pathique, une cuisine ancienne, un hall 
moderne, une cave équipée... ce que vous 
voudrez, mais qui soit confortable et sans 
prétentions. 

Prenez quelques assiettes, donnez-les à 
vos amis de manière à ce que chacun 
ait la sienne. Donnez du pain à tous vos 
hôtes en leur apprenant à le couper s'il 
le faut, et en leur expliquant à quel usage 
i! est destiné. Insistez pour que les bou
chées ne soient ni géantes, ni minuscules, 
mais bien construites et ne quittant pas 
la fourchette comme des bouées perdues. 
Pendant ce temps, vous mettez à feu 
doux, une marmite spécialement étudiée, 
poêlon en terre ou en fonte émaillée que 
la Suisse romande appelle si joliment 
« caquelon ».* Vous aurez frotté cette mar
mite basse d'ail bien parfumé. L'ail est 
au fromage ce que la rosée est à la rose. 
Vous aurez coupé dans deux fromages 
(gruyère et jura) ; (emmental et gruyère ; 
jeune et vieux ; le salé et le gras ; le 
doux et le fort) de petits cubes pas forcé
ment réguliers puisqu'ils vont fondre dans 
le vin. En hôte plein d'expérience, vous 
savez déjà qu'il faut un vin blanc sec si 

possible un peu « durct » (ce qui n'est pas, 
en somme, si difficile à trouver). Vous 
savez que le trop bon vin ferait de mau
vaises fondues en communiquant un relent 
de parfumerie à un plat authentiquement 
lobuste qui ne supporte pas les partages. 
Mais, si le vin doit être dur, par contre, 

vous êtes un hôte généreux qui compte 
bien deux cents grammes de fromage par 
personnes et une bouteille pour cinq parts. 

Pendant que tout ceci se passe, racontez 
à vos amis les dernières histoires drôles 
que vous connaissez et qu'ils auront la 
gentillesse de ne pas terminer avant vous. 
Car la fondue est un repas gai qui a 
beaucoup de liant. 

Parlez tous à la fois ! Coupez-vous la 
parole avec allégresse ! Ne dites du mal 
de personne (vous verrez que c'est déjà 
plus difficile). Evitez la politique, mais 
remuez bien votre fourchette avant de 
faire une réponse leste. Ne parlez pas de 
guerre ; souvenez-vous que vous êtes à table 

et que quelques humains en rond autour 
d'une fondue sont une réussite assez éton
nante. 

Si vous avez soif, ne buvez pas de vin 
blanc. Cette mode est récente et ne con
vient pas à votre santé. Vous avez mangé 
brûlant, pourquoi vous glaceriez-vous l'es
tomac ? Le vigneron a inventé pour vous 
en cette occasion toute une gamme de 
marcs et de lies que vous dégusterez dans 
le petit verre. Les plus raffinés des raf
finés chuchottent que la gentiane est de 
toutes les eaux-de-vie ce qui fait le plus 
valoir votre fondue. (Mais comme tou
jours, il faut se souvenir que les raffinés 
sont un •« club »). 

La fondue fut premièrement un plat 
national romand. Mais l'emmental allait 
très rapidement lui aider à conquérir sa 
place sur les tables suisses alémanes. Au
jourd'hui, ce n'est plus un secret, une 
bone fondue e mange aussi bien à Tokyo 
qu'à New-York. Les grandes revues mon
diales font volontiers de temps à autre 
un reportage sur cette friandise remar
quable. Mais ce qui étonne notre modestie 
naturelle c'est d'apprendre tout ce que des 
pays étrangers ont imaginé d'ajouter à la 
classique fondue : cela va des crevettes 
aux morilles en passant par les petites 
moules... Sans formuler le moindre blâme, 
il est peut-être permis de rappeler le vieux 
proverbe qui dit que « le mieux est l'enne
mi du bien ». 

La fondue se situe dans la cuisine un peu 
comme le quatuor à cordes dans la musi
que. On pourrait toujours ajouter à un 
quatuor à corde une batterie ou un trom
bone, voire un tambour ou un clairon. 
Mais ce ne serait plus la même chose. 

La fondue est une réussite parfaite, une 
harmonie, un équilibre. Vin dur, froma
ges onctueux, honnête pain, toutes ces cho
ses parlent d'elles-même et n'ont pas be
soin qu'on .les louange. 

Une fondue, bien de chez nous, n'est 
jamais lourde à l'estomac, réchauffe le 
cœur, égayé l'esprit. Il y a là comme un 
symbole de notre terre. Le monde ne s'y 
est pas trompé. 

C. F. Landry 

les castors de la région rhodanienne 

On peut se poser la question de savoir 
où des castors pourraient bien être réin
troduits en Suisse. Nous avons indiqué 
la réserve des Grangettes, près de Ville
neuve (VD) et les rives du Doubs. Nous 
pensons aussi au lacs Tanay, de Morgins. 
et Champex. En somme, tous ces i lieux 
font partie de la région rhodanienne. 

D'autre part, signalons uri article re
marquable, dû à M. Pierre Rfevilliod, pré- • 
sident de la Commission genevoise pour 
la protection de la nature. II. est intitulé 
« Voici les beaux jours ». Observons et 
respectons la nature qui nous entoure' (La 
Croix-Rouge suisse, juillet 1952). Npus en ' 
extrayons les lignes suivantes : : ' . , . . -

« Un rongeur bien sympathique, dont 
on recueille aussi les ossements, animait . 
les rives de tous nos lacs, c'est le castor. 
Il devait édifier ses constructions non 
loin des hommes, commd le font encore 
les castors du Rhône, et ses abatis de 
jeunes arbres sans valeur .ne deyaient 
guère être plus importants- que mainte
nant. On a réintroduit avec succès le cerf 
cl le bouquetin ; ne pourrait-on pas tenter-

d'établir une modeste colonie de castors 
en choisissant une rive tranquille, bordée 
de boquetaux hospitaliers sur un domaine 
inexploité ? Est-il possible de trouver sur 
notre . territoire un petit paradis de ce 
genre ? » 

Dans son article : « La réintroduction 
du bouquetin dans les Alpes suisses », 
le peintre-écrivain, M. Rob. Hainard 
(Protection de la Nature, août 1952), a 
conclu de façon . intéressante, en ce sens, 
que d'autres espèces pourraient, sans doute, 
avec un peu de hardiesse et d'esprit d'en
treprise, être. réintroduites en Suisse. Il 
précise : « Le castor, protégé avec succès 
dans les régions les plus peuplées de la 
Norvège, réintroduit en Suède, pourrait 
l'être-en Suisse, en plaine ou en montagne, 
à condition qu'on sacrifie quelques saules 
et peupliers et qu'on veuille bien, en son 
honneur, renoncer -à- « corriger » nos der
nières rivières, libres et à déboiser leurs 
bords. Cet animal ne s'éloigne pas de 
l'eau, "et il est facile de limiter ses dépla
cements ». 

• Les craintes que - l'on pourrait -formuler 

quant aux dégâts éventuels sont certaine
ment surfaites. Ili faut distinguer entre les 
rivières de plaine où des rives plates 
nécessitent la création de barrages et les 
cours d'eau encaissés de Suisse dont les 
rives facilitent la- création de terriers, tels 
que c'est" le cas en Norvège, Suède, le 
long du Rhône et de ses affluents. 

On a, d'autre part, attirée notre atten
tion sur une notre' de Mme Jeanne Roche-
Mazon, la traductrice de l'ouvrage de 
Grey Owl : Pilgpms of the wild (Un 
homme et des bêtes, Boisin & Cie, édi
teurs, Paris Vie, rue Platine 3 et 5 : 

« Ainsi que les castors canadiens dont 
parle ici Grey Owl, les castors français 
du Rhône ont cessé de construire des 
digues et des huttes à force d'être pour
chassés. Ils se contentent, eux aussi, de 
creuser des terriers. Abondants jadis chez 
nous, ces « bièvres » d'autrefois avaient été 
presque entièrement détruits au X I X e 
siècle où on .les considérait comme des 
animaux nuisibles. Leur tête fut même 
mise à prix de 1885 à 1891. A partir de 
1909, les efforts incessants de quelques 
naturalistes, émus par ce massacre effréné, 
obtinrent enfin que l'on prit officielle
ment des mesures de sauvegarde, telles 
que l'interdiction de la chasse au castor. 
Plusieurs colonies se repeuplèrent dans le 
bassin du Rhône, et une « réserve proté
gée » a été créée au-dessus de Roquemaure. 

Il semble qu'en France comme au Cana
da les castors sachent se rendre sympathi
ques partout où ils apparaissent. Telles 
de leurs familles sont défendues contre 
les braconniers par les villageois voisins 
qui fournissent en hiver des aliments 
d'appoint, glands et châtaignes, aux mè
res recluses dans les terriers. L'instinct 
endormi de ces animaux bâtisseurs ne de
mande peut-être qn'un peu de sécurité 
pour revivre, et, récemment, au parc de la 
Perjurade, une hutte a été improvisée par 
une femelle confiante. Il faut souhaiter 
qu'un sentiment général de pitié, d'intérêt 
et de bonne volonté vienne aider en France 
les savants et les « protecteurs » dévoués 
qui se sont consacrés au sauvetage de nos 
derniers castors. On peut consulter sur cette 
question : A. Joubert : « Une réserve pro
tégée du castor du Rhône » (Revue des 
Eaux et Forêts), Nancy-Paris-Strasbourg, 
mai 1930 (illustré de photographies et de 
cartes des habitats rhodaniens du castor) ; 
M. P. Cordier : « La protection du castor 
du Rhône » (Bulletin de la Société Natio
nale d'Acclimatatoin. Nos 1 et 2), Paris 
1932 : et, enfin, Albert Hugues : « Le castor 
du Rhône» (même publication, Nos 9, 10 
et II) , Paris 1933. article qui contient une 
bibliographie complète du sujet. Ces rensei
gnements conclus à l'aimable obligeance de 
M. Bourdelle. professeur au Muséum, grand 
ami lui-même et .spécialiste des castors ». 

H. Delacrêtaz 
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Radio-Sottens 
Samedi 5 mars 

610 Bonjour à tous - 615 I n f o r m a 
tions - 7 15 M i r o i r - p r e m i è r e - 8 00 M i 
roi r - f lash - 8 05 Route l ib re - 9 00 M i 
ro i r - f lash - 12 05 Au car i l lon de midi . 
12 35 Bon ann ive r sa i r e - 12 45 I n f o r m a 
t ions - 12 55 Le feiulleton - 13 05 D e 
m a i n d i m a n c h e - 14 00 Miroi r - f lash . 
14 05 Connaissez-vous la mus ique? 14 45 
Le C h œ u r de la Rad io suisse r o m a n d e . 
15 00 Miro i r - f lash - 15 05 Le t e m p s des 
loisirs - 16 00 Miro i r - f lash - 16 05 F e u 
ve r t - 17 00 Miro i r - f lash - 17 05 S w i n g -
sé rénade - 17 30 J e u n e s s e - C l u b - 18 00 
In fo rmat ions - 1810 Le mic ro d a n s la 
vie - 19 00 Le mi ro i r du m o n d e - 19 30 
Villa Sam'suff i t - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Discanalyse - 21 10 Les dossiers 
secrets du c o m m a n d a n t de S a i n t - H i -
la i re : Dossier No 17 - 2150 I n f o r m a 
t ions - 22 00 L u x e m b o u r g : F ina l e du 
G r a n d P r i x eurovis ion de la chanson . 
23 45 Danc ing non- s top - 01 00 H y m n e 
rlat ional . 

Dimanche 6 mars 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 

t ions - 8 00 Concer t - 8 40 Miroi r - f lash . 
8 45 G r a n d - m e s s e - 9 55 Sonner i e de 
cloches - 10 00 Cul te p ro t e s t an t - 11 00 
Miroi r - f lash - 11 05 Concer t dominica l . 
1140 Le d i sque pré fé ré - 12 00 Miro i r -
flash - 12 10 T e r r e r o m a n d e - 12 35 Bon 
ann ive r sa i r e - 12 45 In format ions . 14 00 
Miro i r - f lash - 14 05 Bill S lang le G r a n d 
Calme, de F e r n a n d Berse t - 14 40 Spor t 
et mus ique - 15 00 Repor t ages sport i fs . 
17 00 Miroi r - f lash - 17 05 L 'heu re m u s i 
cale - 18 00 In fo rmat ions - 1810 Foi 
e t v ie chré t i ennes - 18 30 Le mic ro d a n s 
la vie - 18 40 Résu l t a t s sport i fs - 19 00 
Le mi ro i r du m o n d e - 19 30 Magaz ine 
66 : - 20 00 D i m a n c h e en l ibe r té - 21 30 
Le Vieil A r m a n d , de George Lange l aan . 
22 15 I n t e r m è d e mus ica l - 22 30 In fo r 
ma t ions - 22 35 M a r c h a n d s d ' images . 
23 00 H a r m o n i e s du soir - 23 25 Mi ro i r -
de rn iè re - 23 30 H y m n e na t iona l . 

Lundi 7 mars 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 I n f o r m a 

t ions - 7 15 M i r o i r - p r e m i è r e - 8 00 M i 
roi r - f lash - 9 05 A vo t r e service - 10 00 
Miro i r - f lash - 11 05 Orches t r e Radiosa . 
11 20 Chron ique du Sud - 11 35 Opéra : 
Don Carlos (Verdi) - 12 00 Miroi r - f lash . 
12 05 Au cari l lon de midi - 12 35 Bon 
ann ive r sa i r e - 12 45 Informat ions . 12 55 
Le feuil leton - 13 05 Les n o u v e a u t é s du 
disque - 13 30 Refra ins en ba lade . 14 00 
Miroi r - f lash - 14 05 Concer t chez soi. 
14 35 Les mé tamorphoses de la valse . 
15 00 Miroi r - f lash - 15 20 Hor izons f é 
m i n i n s - 16 00 Miro i r - f lash - 16 05 Le 
r endez -vous de seize heu res - 17 00 M i 
roi r - f lash - 17 05 La vie musica le . 17 30 
Jeunes se -C lub - 18 00 Informat ions . 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miro i r du m o n d e - 19 30 L ive r t à d o -
miclei - 20 00 Magazine 66 - 20 20 
Br idge à trois - 21 20 Vol 525 - 22 30 
In format ions - 22 35 Su r les scènes du 
m o n d e - 23 00 Actual i tés du jazz. 23 25 
Mi ro i r -de rn iè re - 23 30 H y m n e na t iona l . 

Télévision 
Samedi 

14 00 Un 'ora per voi - 16 30 S a m e d i -
j eunesse - 17 35 M a d a m e TV - 18 00 
Un 'ora per voi - 19 00 Bul le t in de n o u 
velles - 19 05 Le magaz ine - 19 20 T V -
spot - 19,25 Ne brisez pas les fauteui ls . 
19 55 TV-spot - 20 00 Télé journa l . 2015 
TV-spot - 20 20 Car re four - 20 35 F i lm : 
La perfect ion dans le football - 2120 
La C h a u x - d e - F o n d s : C h a m p i o n n a t s 
suisses de boxe - 22 00 F ina le du G r a n d 
P r i x Eurovis ion de la chanson e u r o 
péenne - 23 45 Bul le t in de nouvel les . 
23 50 C'est dema in d imanche . 

Dimanche 
9 00 Culte p ro t e s t an t - 12 00 Suède 

(Vasa Run) : La p lus anc ienne c o m p é 
ti t ion de ski du m o n d e - 15 00 II B a l -
cun tor t - 16 00 La J o u r n é e des ma lades . 
17 00 La C h a u x - d e - F o n d s : C h a m p i o n 
na t s suisse de boxe - 18 10 Spor t -To to 
et m a t c h - 19 00 S p o r t - p r e m i è r e - 19 15 

Bul le t in de nouvel les - 19 20 Comédie • 
Ma sorcière b i en -a imée - 19 45 Présence 
p ro t e s t an t e - 20 00 Téléjournal - 2015 
Actua l i tés spor t ives - 20 25 Causerie-
spectacle : Musse t ou les découvertes de 
la j eunesse - 22 00 His toi re et a r t du vi
t ra i l - 22 30 Bul le t in de nouvelles. 22 35 
Té lé journa l - 22 50 Zagreb (hockey sur 
glace) : Su i s se -Aut r i che - 23 20 Médi
ta t ion. 

Lundi 
17 00 La Gios t ra - 18 00 Les jeunçs 

auss i : M. J e a n n e r e t et ses instruments. 
19 00 Bul le t in de nouvel les - 19 05 Le 
magaz ine - 19 20 TV-spo t - 19 25 Hori
zons - 19 40 Les aven tu r e s de Popeye 
19 55 TV-spo t - 20 00 Téléjournal. 2015 
TV-spo t - 20 20 Carrefour - 20 35 Les 
g rands écr iva ins - 2100 Film : La 
B e a u t é du Diable - 22 25 Téléjournal. 
22 40 Jesen ice (hockey su r glace) : You
goslavie-Suisse . 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

J u s q u ' à d i m a n c h e 6 (Dimanche : ma
t inée à 14 h. 30) : F U R I A A BAHIA 
P O U R OSS 117. - Samed i 5, à 14 h. 30 
(séance spéciale p o u r enfants dès 7 a ) -
LA T R A V E R S É E FANTASTIQUE. - Sa
medi 5, à 17 h. : CÉSAR, avec Raimu. 
Domenica aile o re 17 : SOLIMANO IL 
C O N Q U I S T A T O R E . I n i tal iano. 

CORSO - Martigny 
J u s q u ' à d i m a n c h e 6 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30): L E V A M P I R E DE DUSSEL-
DORF, avec R o b e r t Hossein et Marie-
F r a n c e Pisier . - D i m a n c h e 6, à 17 h. 
U n w e s t e r n explosif : LE SOUFFLE 
SAUVAGE, avec G a r y Cooper, Antho
ny Quinn et B a r b a r a S tanwyck. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Vendred i 4 - 3me et dern ier film de 

In fameuse tr i logie de Marcel Pagnol: 
CÉSAR. - Samed i 5: COPLAN, AGENT 
SECRET FX-18 . - D imanche 6, à 14 h. 
30 - (enfants dès 7 ans) : LA TRAVER
SÉE F A N T A S T I Q U E . - (Dimanche soir: 
Relâche). 

Cinéma REX, Saxon 
Vendred i 4 - F i lm d'espionnage: CO

PLAN, A G E N T SECRET FX-18. - Sa
med i 5 - Dern ie r film de la trilogie de 
Marcel Pagnol : CÉSAR. - Dimanche : 
Relâche - Loto de l'« Aven i r ». 

Cinéma D'ARDON 
Vendredi , samedi , d imanche , 20 h. 30 

(18 ans révolus) - Le spectacle qui a 
amusé Par i s p lus de 2 ans : IRMA LA 
DOUCE, avec l ' i r résis t ible t a n d e m SWr-
ley McLaine et J a c k Lemmon . Un ciné
mascope-cou leurs du t o n n e r r e . - Dome
nica aile ora 16,30 : Vers ione italiana. 

Cinéma ABEILLE • Riddes 
Samedi 5, d i m a n c h e 6 mars , 20 h. 30. 

(16 ans) : LA C H E V A U C H É E DE SAN
T A CRUZ. Suspense d a n s la plus pure 
t rad i t ion du wes t e rn . 

P ro fondémen t touchée pa r les nom
breuses m a r q u e s de sympath ie et les 
témoignages d 'affection reçus à l'occa
sion de son g r a n d deuil , la famille de 

M a d a m e 

Anne-Marie ABBET-GAY-CROSIER 
r emerc ie s incè remen t toutes les per
sonnes qui , p a r l eur présence, leurs dons 
de messes , l eu r s envois de fleurs et 
leurs messages , l 'ont assistée dans sa 
douloureuse é p r e u v e e t les prie de trou
ver ici l ' express ion de sa profonde gra
t i tude . Un merc i spécial à M. le Rec
t eu r Pont , a u Dr. I ten, à la Direction et 
au Pe r sonne l de la Maison Veuthey & 
Cie, a u x locata i res des Martinets, au 
Sk i -C lub de Mar t igny-Bourg , à la 
Classe 1928, à la classe de Mme Maret, 
ainsi qu 'à la popula t ion de Finhaut. 

Mar t igny , le 28 février 1966. 
P 65232 S 

t 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS; 
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS ; 

ont le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays vient d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur Joseph MOULIN 
Ancien Président du Grand Conseil 

Ancien Conseiller aux États et ancien Conseiller national 

L'ensevelissement a eu lieu à Vollèges le vendredi 4 mars 1966, à 10 h. 30. 
Sion, le 2 mars 1966. 

Le Président du Grand Conseil : A. Copt. 
Les Secrétaires : Dr. W. Perrig - H. Parchet. 
Le Président du Conseil d'État : M. Lampert. 
Le Chancelier d'État : N. Roten. 



\ 
Le Confédéré Vendredi 4 mars 1966 

C H À R R A T - Nouvelle salle 
Samedi 5 mars 1966, à 20 heures 15 

SOIRÉE 
ANNUELLE 

de la Société de gymnastique Helvétia. 
Un spectacle à ne pas manquer. 
Productions des actifs, gym-dames, pupilles et pupillettes. 

Dès 23 heures environ 

GRAND BAL 
avec l'orchstre « Jo Perrier ». 

— Invitation cordiale — 
P65215 S 
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Humusengrais Beny 
Plus de 40 ans d'expérience 

Efficacité reconnue 

Fédération Yalaisanne des Producteurs de Lait 
1950 SION - Tél. (027) 2 14 44 

ou son représentant : 

Monsieur Lucien Cottagnoud 
VÉTROZ - Téléphone (027) 812 47 

P 27629 S I 
A louer au centra du Valais 

CAFÉ-
RESTAURANT 

avec revenus annexes. Excellente affaire. 
Ecrire s/chiffre PC 45389 à Publicitas, 1951 SION. 

P866S 

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

monteurs-électriciens 
manœuvres 

pour iment 

Bon salaire. Place. stable. 

Faire offres a/ehtf&'e PC51584 à Publi-' 
citas,- 1951 Sion3ii...r; :•• •'•• •! •• 

• •••!». •.-.•-•.: .Ji if-y-'icki-i. «.: >:•>-. . P 2 5 9 S 

A remettre à SION 

ENTREPRISE 
DE TAXIS 

2 voitures - places - téléphone. 
Ecrire s/chiffre PC 17310 à Publicitas, 
1951 SION. P 17310 S 

Maison Alphonse Orsat S. A., Vins, Martigny 

engagerait 

1 maçon 
avec certificat de capacité (âge maximum 30 ans) 

1 apprenti-caviste 
Entrée immédiate ou à convenir. 

Semaine de 5 jours. 

Prière de faire offres écrites 

. • ' : : 4 / • 
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HELENE 19 

de mon G œur 
GEORGES DEJEAN 

Feuilleton du «Confédéré) 

— De Barigny est un vulgaire aventu
rier, me dit le peintre ; j ' e n suis convaincu. 
Il appar t ient à cette abominable cohorte 
de filous qu'on pourra i t appeler la ver 
mine du monde. Mademoiselle de Chau-
gny regre t tera sûrement de lui avoir 
accordé l 'hospitalité. 

J e les quit tai devant la grille des Hespé-
rides après les avoir chaudement remer
ciés. J e me souviens d 'être ren t ré dans la 
villa pour p rendre ma valise, que je laissai 
dans un café à un ki lomètre de là ; puis, 
je m'acheminai à pied dans la direction 
d'Evian. J ' a r r iva i dans cette ville au mi 
lieu de la nuit. L'affluence des touristes 
y était déjà telle que je faillis coucher à 
la belle étoile ; par bonheur, le propr ié
taire de la Brasserie Helvétia, un ancien 
parachutiste, me procura une chambre où 
je dormis fort mal jusqu 'au matin. 

Dans l 'après-midi, pourtant , je devais 
connaître un certain réconfort moral . 
L'Amiral, au courant des événements de la 
veille, était accouru chez maî t r e Ferr ier . 
J 'eus la chance de m'y rendre au moment 
où il s'y trouvait . L'excellent homme dé
plorait mon départ , convaincu, disait-il, 
de ma complète innocence. 

Des larmes me vinrent aux yeux en 
l'écoutant. 

Ah l 'aimable vieillard Comme il était 
loyal dans ses amitiés ! J e le vois encore 
me pétr isant les mains, le regard chargé 
d'indignation au souvenir de ce qui S'était 
passé. 

— Je viens d'avoir une scène très vive 
avec ma petite-nièce. J e ne lui ai pas 

caché ce que je pensais de cet esbrouffeur 
qui a tenté de vous déshonorer hier. Au 
fond, elle commence à se méfier ; mais 
elle est si volontaire, si orgueilleuse — 
disons le mot, — qu'elle n 'admet t ra qu'à 
la dernière ext rémi té avoir mal placé sa 
confiance. 

« Voler un bracelet, allons donc ! J 'a i 
t rop vu combien vous vous intéressiez 
aux choses de réelle valeur, aux merveil les 
que nous ont laissées les anciens potiers 
de Grèce, de Phénicie, de Rhodes ou de 
Persépolis, pour supposer un instant que 
vous puissiez être pa r un de ces colifichets 
de femme qui témoignent à la fois de leur 
sottise et de not re naïveté. Bref, je me 
suis prononcé, tout comme vous, pour la 
culpabili té de Bar igny — qui a voulu se 
venger, c'est clair. D'ailleurs, je ne déses
père pas de démasquer ce gredin. Pour 
l ' instant, j ' a i annoncé à ma nièce mon 
intention de la quit ter . Maî t re Ferr ier 
vient de me louer l 'ancienne propriété du 
baron de l'Epée, près du lac de Montriond. 
C'est un endroit un peu sauvage mais qui 
conviendra parfa i tement à mon caractère 
— à nos caractères, dois-je ajouter — car 
vous m'accompagnerez, Vinzier, j ' y compte 
bien. J 'a i déjà donné l 'ordre d'y t r ans 
por ter les collections. Dans trois jours, 
tout sera prêt, là-haut , à nous recevoir! 
En at tendant , nous logerons à l 'hôtel. Rien 
n'est plus réjouissant. 

Enchanté de cette proposition, je ne pus 
cependant m'empêcher de témoigner quel
ques craintes au sujet de Mlle de Chaugny. 

— Il me semble que vous abandonnez 
bien légèrement votre nièce. Plus que ja 
mais, elle a besoin de votre expérience et 
de vos conseils. 

— Laissez-moi faire, me dit-il d 'un air 
convaincu. Ce n'est pas la première fois 
que je plie bagages. Soyez tranquil le . Elle 
sait bien que je ne veux que son bonheur. 
De Barigny aura plus de peine main te 
nant à la gruger. 

J e profitai de ces trois jours de congé 
pour revoir le Capitaine et me rendre en 
Suisse. J e désirais re tourner à Genève, 
Lausanne, Vevey et Montreux, ces villes 
accueillantes dont j ' ava is gardé le meil leur 
souvenir. 

— Ce Barigny est décidément un vilain 
Imerle, me dit l'officier quand il fut au 
courant, mais nous finirons bien par le 
démasquer , car je suis convaincu qu'il 
dissimule sa véri table identi té sous ce t i t re 
nobiliaire. \ 

Nous étons installés devant un apéritif 
à la terrasse du res taurant « La Couron
ne », à Bons, où Nerval m' invi ta i t à déjeu
ner. Tandis que nous savourions les crêpes 
fourrées aux crevettes du chef, une spé
cialité de l 'établissement, le Capitaine me 
d i t : 

— Avez-vous commencé à rechercher 
le rappor t du Commandant ? 

— J 'ai examiné pas mal de poteries de 
près, dis-je ; il y en plusieurs centaines 
et je n'ai encore rien découvert . J 'a i accor
dé na ture l lement plus d 'at tent ion aux 
vases ornés de dragons, mais je n 'en ai 
r emarqué aucun qui por tâ t également, 
comme ornement , un serpent d'or. 

— Continuez ! Ne perdez pas patience. 
L'essentiel est que ce rappor t ne passe pas 
en d 'autres mains. J e me suis demandé si 
de Barigny n'est pas ntéressé, lui aussi, 
à cette recherche. Vous me disiez qu'il 
s 'entretenai t volontiers avec l 'Amiral et 
flattait sa manie de collectionneur. 

— C'est possible ! déclarai-je. J e pensais 
pour tant que c'était sur tout pour conqué
r i r la sympathie de Monsieur Haut ier 
qu'il agissait ainsi. J e n 'ai jamais soup
çonné qu'il ait eu connaissance de l 'exis
tence du rapport . 

— C'est une bonne chose que les col
lections soient t ransportées à Montriond, 
conclut l'officier. J 'a i l ' impression, après 
vous avoir entendu, que l 'aventur ier ne 
sera jamais l 'hôte de l 'Amiral et qu'il 

n ' aura aucun pré tex te pour franchir le 
seuil de. sa nouvelle demeure . 

— Rien n'est plus réjouissant, ajouterai t 
Monsieur Haut ier à votre place, ajoutai-je 
en r iant . Cet homme est bien le vieil lard 
le plus a imable et . le plus courtois que 
j ' a i e jamais connu. 

IX n 'a pas volé sa réputat ion, me dit 
. l'officier. Mon chef, le Commandant Ray-

nal , qui le connaît bien, le t ient pour le 
vér i table type du Français distingué, affa
ble- et bienveillant, ce qui ne l'a pas em
pêché d 'être un bri l lant marin . 

J 'avais quelques amis à Genève, où je 
me fendis le lendemain. Après avoir pa r 
couru les, rues de la vieille ville, bouquiné 
dans quelques librairies, je m'acheminai 
vers les qUais, dont j ' admi ra i la belle or
donnance et sur tout le panorama qui s'of
frait au regard. Le coteau de Cologny 
était baigné d'une lumière douce, la chaîne 
des Alpes resplendissait sous le soleil, les 
touristes déjà nombreux animaient ces 
larges ar tères bordées de gazon fleuri 
habi lement orné de décorations art is t iques. 

J ' avais rendez-vous au centre de la Cité 
avec un rédacteur d 'un des grands quot i 
diens genevois. Nous déjeunâmes dans un 
res tauran t de bon aloi, où le pat ron faisait 
lu i -même la cuisine. Mon ami me ques
t ionnait sur mon séjour en Indochine et j e 
le soupçonnai de vouloir consacrer un 
papier à cette contrée que nous avions dû 
abandonner sans espoir de retour, après 
tan t de vains sacrifices. 

L'après-midi, je me rendis à Lausanne. 
C'est une ville sour iante dont bien des 
boutiques, pa r l 'élégance et la beauté des 
vitrines, peuvent rivaliser avec celles de 
Paris . De là aussi, la vue sur les grandes 
alpes est d 'une sereine beauté. J 'y eusse 
volontiers séjourné une quinzaine si les 
circonstances me l 'avaient permis ; mais je 
voulais revoir, le lendemain, dernier jour 
de liberté, Vevey et Montreux. 

(A suivre). 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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Coup d'œil sur les sports 
HOCKEY SUR GLACE 

Premier match suisse, 
première défaite 

Que nous réserve la suite? 

Nombreux sont ceux qui, jeudi après 
midi, s'interrogeaient sur les causes de 
la défaite enregistrée par notre équipe 
dans son premier match l'opposant à 
la Roumanie. Pour nous, il semble que 
cette défaite est logique, très logique 
même. 

Premièrement, parce que la Rouma-. 
nie est loin d'être une petite équipe 
sans grande envergure. En 1963, elle 
s'était classée troisième du groupe B, 
juste derrière la Suisse, mais avec le 
même nombre de points. 

Secondement, notre équipe suisse, 
qu'on le veuille ou non, est un peu 
fatiguée. Un championnat particulière
ment pénible, des matches internatio
naux non moins pénibles, il n'en faut 
pas plus pour que nos représentants 
n'entament ce championnat avec un lé
ger handicap, handicap qui était très 
visible à la TV, où à de multiples re
prises on a constaté qu'il manquait un 
rien d'énergie, de vitesse pour qu'un 
de nos joueurs ne s'empare du palet. 

Aujourd'hui, nos représentants ren
contre l'Angleterre. Il n'est pas du tout 
certains qu'ils obtiennent la victoire. 

Dans le groupe A les quatre équipes 
reines du monde sont entrées hier éga
lement en lice et ont immédiatement 
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EN CAS DE DEUIL 
nous nous chargeons 

de toutes les formalités et assurons 
la dignité des derniers devoirs. 

Téléphonez au 2 2295 (on répond nuit et jour) 

POMPES FUNEBRES 
E. NAEFEN 

Martigny-Ville 9, rue du Grand-St-Bernard 

FFFRFFFFF 

montré qu'elles n'entdaient pas faire 
de cadeaux à qui ce soit. On est donc 
pratiquement assuré d'aller au devant 
de belles empoignades lorsque l'URSS, 
la Tchécoslovaquie, le Canada et la 
Suède se rencontreront. Il est trop tôt, 
aujourd'hui, pour tenter un pronostic, 
sauf si ce .n'est pour l'équipe cana
dienne qui pourrait fort bien, quoique 
beaucoup pense le contraire, créer la 
surprise. Cependant, il ne faut pas ou
blier/la Tchécoslovaquie qui s'est spé
cialement préparée pour ce champion
nat et espère bien mettre un point 
final à la série des succès soviétiques. 

Dans le groupe B, le mieux qu'on 
puisse espérer pour notre équipe c'est 
une troisième place, car il nous paraît 
improbable que nos hommes arrivent 
à se resaisir suffisamment pour bri
guer un meilleur classement. 

FOOTBALL 

Première lourde échéance 
pour le FC S ion 

Le premier match du second tour du 
championnat voit le FC Sion s'en aller 
à Lausanne rencontrer la formation 
que dirige Karl Rappan. C'est là un 
déplacement extrêmement périlleux 
pour l'équipe valaisanne qui n'a pas 
beaucoup de chance de remporter si ce 
n'es la moitié, tout l'enjeu. Lausanne-
Sports étant éliminé de la Coupe va 
se concentrer sur le championnat et 
dès lors... 

Sion pour sa part doit veiller au grain 
car la situation esit loin d'être excel
lente. Ce n'est pas encore la panique, 
mais il va falloir se battre afin d'évi
ter les affres de la rélégation. 

Puisque nous parlons football et Sion, 
rappelons que c'est ce soir vendredi 
que le grand club de la capitale a son 
assemblée générale au Buffet de la 
Gare. 

traînait sur la piste de descente fémi
nine de Méribel, Christine Goitschel, 
la jeune championne française, s'était 
arrêtée à l'intérieur d'une porte afin 
d'écouter les conseils de son fiancé, 
Jean Béranger, entraîneur de l'équipe 
de France féminine. A cet instant ar
rivait Rose-Marie Brauer, laquelle en 
déséquilibre, vint violemment heurter 
Christine Goitschel. Cette dernière, 
souffrant d'une fracture du péroné et 
de la malléole a été transportée à l'hô
pital le plus proche. 

Pour elle la saison est terminée et 
très probablement aussi l'espoir d'un 
succès lors des championnats du monde 
à Portillo au Chili. 

CHRISTINE GOITSCHEL : 
fracture de la jambe ! 

Jeudi après midi, alors qu'elle s'en-

TOUS... 
EXIGENT 

LE 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

Cercueils 
2.28.30 

Couronnes Transports 

J.VOEFFRAY& FILS, SION 
Avenue des Mayenmets 

CORBILLARD AUTOMOBILE 
P 473-1 S 

Qu'en penJej-touJ ? 

France! ton éducation nationale 
f... le camp ! 

La plus grande partie, si ce n'est 
tous nos lecteurs, auront certaine
ment assisté, dimanche dernier à 
l'émission de télévision Interneige, 
laquelle a valu à la station de Crans 
la raclée que l'on sait, raclée obte
nue par les moyens, peu élégants, 
qu'on connait. Ce n'est pas sur la 
défaite suisse que je veux revenir, 
ni sur les moyens employés, mais 
bien sur le personnage qui menait 
cette émission en France, j 'ai nom
mé Guy Lux. Je n'aime pas ce mon
sieur, et je le dis tout net, car il 
me casse les pieds. Si mon aimable 
confrère Raymond Pittet n'avait pas 
signalé un fait que tous les admi
rateurs et admiratrices de ce bon
homme insupportable se doivent de 
connaître, je l'aurais ignoré. 

Dans son article, Raymond Pittet 
signale tout d'abord le fair play de 
Guy Luc qui n'a pas hésité à recou
rir à des moyens que je me refuse 
de juger, afin de flanquer une ra
clée aux Valaisans. 

Puis, notre confrère mentionne 
que ce même Guy Lux a fêté son 
équipe, ses collaborateurs, tous, sauf 
une : Claude Evelyne. Selon M. Pit
tet, Claude Evelyne : « ...était partie 
à La Mongie, avant la première ren
contre, en sachant que sa mère, ma
lade, était perdue, que le samedi, 
qui précéda la deuxième rencontre, 
sa maman mourut et que Claude 
Evelyne n'en alla pas moins aux 

Deux-Alpes, que la semaine suivante 
Claude enterra sa mère et fut à 
ViMard-de-Lans, puis qu'elle accom
plit rigoureusement son travail dans 
des conditions extrêmement péni
bles à La Plagne également. Claude 
Evelyne, sans rien dire, est demeu
rée jusqu'à 7 heures dans la neige, 
à 2400 mètres, sans une tasse de 
thé. A la fin de Crans - La Plagne, 
Guy Lux l'a totalement ignorée. On 
a fleuri Simone Garnier (qui 'est 
charmante), on n'a pas encore dit 
merci à Claude... 

Voilà ce qu'a écrit Raymond Pit
tet ! 

Voilà ce que je pense ! 
Guy Lux est un insupportable 

personnage, casse-pieds et mal édu-
qué ! Vous me direz que l'ORTF ne 
me regarde pas ! D'accord ! Mais il 
n'en demeure pas moins qu'un pays 
comme la France, dont on a telle
ment vanté l'éducation, dont on 
vante tellement la grandeur, se de
vrait de nous présenter des com
mentateurs de TV convenablement 
éduqués. 

Au lieu de nous faire connaître, 
par le truchement des grands jour
naux, tous ses secrets d'alcôve, Guy 
Lux devrait nous faire connaître la 
fameuse politesse française. A moins 
que ce monsieur ne considère la 
simple politesse comme un luxe 
qu'il peut ou qu'il ne sait s'offrir. 

Pierre Lelibre 

UNE INITIATIVE 
DU PILOTE DES GLACIERS 

HERMANN GEIGER 
L'illustre pilote des glaciers a déclaré 

à un reporter du journal « Le Figaro » : 
« Maintenant je veux réaliser le Trian
gle de l'Amitié aérien ». Il s'agit de 
créer un réseau aérien entre des sta
tions f rançaises, suisses et italiennes 
avec des appareils de 50 à 60 places 
dont l'exploitation serait moins oné
reuse que ceflle des trains de montagne. 

Ce système valoriserait les stations géo
graphiques défavorisées. Ce serait ainsi 
un véritable métro de l'air qui permet
trait de Zermatt à Courchevel en pas
sant par Cortina d'Ampezzo aussi faci
lement que les Parisiens se rendent de 
la Bastille à l'Etoile et à Barbes par 
le métro souterrain. » 

C'est là une idée d'avenir qui finira, 
sans doute, par trouver une heureuse 
réalisation, et nous lui souhaitons plein 
succès. 

M A G A S I N N0RRAC MARTIGNY 

vous offre 

ses montres pour Confirmation 

son nouveau choix de bijouterie (bagues, colliers, chaî
nettes, etc.) en or 18 carat 

• ses pendules neuchâteloises 
(nous livrons à votre domicile). 

Profitez de nos prix très avantageux 
(même prix qu'à la Fabrique Norrac, à Fully) 

Attention jusqu'à Pâques, tous les clients recevront un petit 
cadeau. 

Extincteurs Maip 
Désireux de mieux servir sa fidèle clientèle du Valais, 

Maclin S. A., extincteurs MAIP, 

„le maître du feu" 

a créé une Agence Valaisanne confiée à 

MONSIEUR MEYTRE MARIUS 
25, avenue de Tourbillon, 1950 SION 

Téléphone (027) 214 50 

— Démonstrations et conseils gratuits — 
— Vente et service après vente aux meilleurs prix — 

P 27695 S 

MARTIGNY 
Café des Messageries 
Samedi 5 mars, dès 20 heures 30 
Dimanche 6 mars, dès 16 heures 

L O T O 
organisé par la GYM - D'HOMMES et le CLUB MOTORISÉ 

Nombreux et beaux lots 
— Abonnements — 

P 65260 S 

Autos-
Occasions 
1 Peugeot 1964, 20.000 

kilomètres 
1 VOLVO 1964, 40.000 
1 Land-Rover revisée. 
Vendues expertisées. 

A. Bérard, Garage Lu-
gon, Ardon, 
tél. (027) 8 12 50 - 8 17 38 

P364S 

T O U S 

IMPRIMÉS 

M0NTF0RT 
M A R T I G N Y 

Les frères Dély avisent leur ancienne 
clientèle que le, 

CAFÉ DES GORGES 

DU DURNAND 

Les Volettes 

est fermé pour une courte période, à la 
suite de la reprise du commerce. 

Dély frères. 

Chocolat - Confiserie 

Nous cherchons dans le cadre de l'expansion 
de notre organisation de vente un 

représentant 
doué et possédant un contact aimable. 

Les postulants, déjà introduits dans la branche 
alimentaire, boulangeries, kiosques, etc., auront 
la préférence. 

Les candidats sérieux, possédant de réelles ca
pacités de vente et désirant occuper une place 
stable, sont priés de faire leurs offres s/chiffre 
6551-42 à Publicitas, 8021 Zurich. 

P 6551 Z 

DAIM 
Nettoyage des vestes daim Fr. 17,—. Re-tein-
ture en brun-nègre ou noir-anthracite Fr. 29,— 
tout compris. Échantillon sur demande. 
Envoyez directement à Pro-Daim, Teinturerie 
spéciale pour daim, 1382 Ependes s/Yverdon. 
Téléphone (024) 3 6416. P5431 E 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
Dimanche 6 mars 1966 

15 heures 30 

Martigny II - Yernayaz I 
(X Finale Coupe Valaisanne) 

12 h. 30: Martigny Jun. A II - Erde Juniors 
14 h. : Martigny Jun. B II - U.S. Port-Valais 

On cherche pour entrée de suite ou date à 
convenir 

un 
électricien 

qualifié, de préférence Suisse, pour travaux 
d'entretien et d'installations. Semaine de 5 
jours. Caisse de retraite. Place stable et bien 
rétribuée. 

Faire offres à Giovanola Frères S. A. 
1870 MONTHEY - Téléphone (025) 4 22 41. 

P799S 

Aux jeunes gens qui manifestent un réel intérêt 

pour les métiers techniques, nous donnons l'occa

sion de devenir, dès l'été 1966 : 

apprentis 
• Dessinateurs de constructions métalliques 

(2 années d'école secondaire min. exigées) 

• Chaudronniers 

• Serruriers de construction 

• Mécaniciens (nombre limité) 

durée 3 ans 'A 

durée 4 ans 

durée 4 ans 

durée 4 ans 

Salaire horaire correspondant à chaque année d'apprentissage : 
Fr. 0,50 1 ,— 2 — et 3,— 

Nous garantissons un apprentissage sérieux, dirigé et contrôlé, dans une Entre
prise dynamique. 

Les candidats éventuels sont priés de se renseigner ou de s'inscrire par écrit 
jusqu'au 31 mars 1966 auprès de : 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. - 1870 MONTHEY 
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COLLONGES - SALLE PRAFLEURI 

DIMANCHE 6 mars 1966 
dès 14 heures 30 GRAND LOTO 

Organisé par la Société de chant l'« ÉCHO D'ARBIGNON » 

Fromages - Jambons 
Montres - Moutons, etc. 

Abonnements Fr. 30,— 
au lieu de Fr. 50,— 

P 27731 S 

I 
Airtour Suisse une réussite ! 
— Airtour Suisse est depuis des années 

l'organisation suisse pour voyages en 
avion la plus importante ; elle est 

^ l'œuvre commune de plus de 120 bu
reaux de voyages renommés ; 

— nos vols charter sont conclus avec 
les compagnies aériennes suisses 
Swissair et Balair. * 

— pour Majorque et la Tunisie vols 
avec Coronado de Swissair. 

1 

2 semaines, tout compris. 
Envols réguliers de mars 
Genève, Zurich, Bâle et 

Majorque 
Adriatique 
Yougoslavie 
Grèce 
Costa del Sol 
Bulgarie—Varna 
Mer Noire /Mamaia 
Costa Dorada 
Costa Blanca 
Ibiza 
Tunisie 
Djerba 
Algarve / Portugal 
Angleterre 
Iles Canaries 
Madère 
Liban 
Cap Nord 

Demandez le programme 

à octobre dès 
Berne 

dès Fr. 
317 — 
375 — 
495 — 
495 — 
496 — 
520 — 
565 — 
585 — 
586 — 
593 — 
605 — 
685 — 
693 — 
814 — 
872 — 
898,— 

1001.— 
1295 — 

détaillé chez 

Popularis Tours 
1000 LAUSANNE 

28, rue St-Laurent, tél. (021) 23 15 23 

Bureaux à Bâle, Berne, Lucerne, 
Zurich P 1400 Y 

tt 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

Jour 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

No 4 • 
Date 
8.3.66 
9.3.66 

10.3.66 

Tirs d'artillerie (carte 1:50.000 Montana) 
Heure Troupe Tirs avec 
1000—1730 ERart. 27 Canons : 15 cm. ob. Id. 
1000—1730 

596000/120700. 

Canons : 15 cm. ob. id. 

1000—1730 
Positions : Grand Champsec NE Sion, ca 

Mardi 15.3.66 1000—1730 
Mercredi 16.3.66 1000—1730 
Jeudi 17.3.66 1000—1730 

Positions : Au bord du Rhône N Bramois, ca. 596800/121400. 

Zone dangereuse : Sex Rouge - La Selle - Pt. 2886 - Chable Court. 
Sex-Noir - Créta Besse - Pra Roua - La Comba (excl.) - Pas de Maimbré 
(excl.) - Chamossaire - Pt. 2828 - Sex Rouge. 

Hauteur verticale : 4000 m. 
Centre de gravité : 594600/129500. 

Pour de plus amples informations, on est prié de consulter le 
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés dans les 
communes intéressées. 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, tél. (027) 210 02. 
Le commandant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912. 

Lieu et date : Sion, le 18.2.66. OFA 03.052.01 

y ' -
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Prêts rapides 
• Pas de caution jusqu'à 

Fr.10000.— 

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

• Conditions sérieuses. 

Jft& Veuillez nous envoyer ce coupon 
WjT aujourd'hui encore. 
|rçÈ|ĵ  Vous trouverez un ami en la 
^ r a banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg, Tél. 037/26431 

Nnm 

Prénom 

PlIA 

h « « « , 

- i 

Ciivfr&uziï 

CORSO 

2 26 92 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINE 

RIDDES 

ClttEMA 
A\dtfK 

Jusqu'à dimanche 6 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - La dernière aven
ture de OSS 117 : 

FJURIA A BAHIA POUR 
OSS 117 

avec Frederick Stafford et 
Mylène Demongeot. 

Samedi à 14 h. 30 - (enfants 
dès 7 ans) : 

LA TRAVERSÉE 
FANTASTIQUE 

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

C É S A R 
3me film de la trilogie de 
Pagnol. 

Domenica aile ore 17 - Ed-
mund Purdom e Georgia Moll 
i n : 

SOLIMANO 
IL CONQUISTATORE 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 6 - (18 a. 
révolus) - Dimanche-: matinée 
à 14 h. 30 - Robert Hossein et 
M. F. Pisier dans : 

LE VAMPIRE DE DUSSELDORF 
Un spectacle hallucinant. •-* 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un « western » avec 
Gary Cooper : 

LE SOUFFLE SAUVAGE 

Vendredi 4 - 1 6 ans révolus) 
Le^Smq film de la trilogie dç;,..^., 
Pagnol : • •* 

C É S A R 
! 

Samedi 5 - (16 ans révolus) 
Espionnage, suspense : 

COPLAN 
AGENT SECRET FX-18 

Dimanche à 14 h. 30 - (en
fants dès 7 ans) : 

LA TRAVERSÉE 
FANTASTIQUE 

Dimanche soir : Relâche. 

Vendredi 4 - (16 ans rév.) 
De l'humour, des bagarres : 

COPLAN 
AGENT SECRET FX-18 

Samedi 5 - (16 ans révolus) 
Raimu, Charpin, etc., dans : 

C É S A R 
Dimanche 6 : Relâche. 

Samedi 5, dimanche 6 mars, 
20 h. 30 - (16 ans) : 

LA CHEVAUCHÉE 
DE SANTA CRUZ 

Suspense dans la plus pure 
tradition du western. 

Samedi, dimanche, 
20 h. 30 - (18 ans révolus) - Le 
spectacle qui a amusé Paris 
plus de 2 ans : 

IRMA LA DOUCE 
avec l'irrésistible t a n d e m 
Shirley McLaine et Jack Lem-
mon. Un cinémascope-couleurs 
du tonnerre. - Domenica aile 
ora 16,30 : Versione italiana. 

• • • multipliée par trois ! 
P 198 S 

• 
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PAS DE FAUTEUILS BRISÉS ! 
PYTHAGORE: 

Dans les relations sociales, évite 
de changer tes amis en ennemis ; 
efforce-toi, au contraire, de chan
ger tes ennemis en amis. 

Les délégués de la Fédération des fanfares radicales-démocratiques du Centre vont se réunir dimanche à Saxon. 

A cette occasion, M. Jean Cleusix, lui-même président de cette importante Fédération, consacre son article de pre

mière page au rôle que jouent nos sociétés de musique en Valais. Là où elles passent, pas de fauteuils brisés ni 

de mise à sac des locaux, mais, à part l'éducation musicale, l'éducation tout court. 

Egalement dans ce numéro : 
# Gérald Rudaz : Vers le centre 

et la gauche. 
0 A. Forclaz : Hardiesse et pru

dence. 
0 Monthey : Ouvrir l 'œ i l . . . 

Hardiesse et prudence 
deviennent nécessaires en Valais 

Si la Suisse donne un exemple du 
miracle du ilibre échange des idées en
tre des cantons si divers, des entités 
géographiques et linguistiques, ainsi que 
confessionnelles si différentes, le Valais 
— à son modeste poste — présente 
aussi le même exemple. Un cinéaste 
valaisan a réalisé un film qu'il titra : 
« Valais, pays de contrastes ». Telle est 
l'image exacte de notre canton, taillé de 
part et d'autre par ses vallées si diffé
rentes tant de mœurs que de conditions 
économiques et qui, toutes, se dirigent 
vers cette longue plaine du Rhône où 
nous tentons de découvrir le calme et la 
force. 

Dans la diversité en quelque sorte, 
notre canton atteint la force : des liens 
éternels demeurent qui se fortifient 
quotidiennement. J'aimais dans ma jeu
nesse, ces foires du samedi qui se dé
roulaient sur la place de la Planta : 
ll'Evolénard défendait le prix de sa va
che au Contheysan ; le Nendard récla
mait un prix supérieur toujours au Sa-
viésan. (Et tout ce folklore aujourd'hui 
disparu s'effectuait dans cette langue 
chaude et vivante que sont nos patois !) 
A la couleur sympathique des costumes 
de nos braves paysannes des vallées, 
s'ajoutait la saveur du parler et surtout 
cette franche amitié qui a toujours ca
ractérisé le Valaisan. I l est impossible 
— malgré que certains poètes dans 
'leurs folles ambitions l'aient tenté — de 
donner du Valaisan une définition pré
cise, de le caractériser avec son hu
meur, son habillement, sa modestie 
comme son orgueil de posséder un pays 
qu'il sait vendre au mieux aux nom

breux touristes que connaît notre can
ton. 

Le Valais est devenu ainsi la patrie 
des légendes, des luttes politiques, d'une 
servitude religieuse qui honore nos po
pulations laborieuses. Mais ce Valais 
qui fut celui encore de notre jeunesse, 
s'est transformé : il a calqué en quel
ques années ses dimensions sur celles 
de la Suisse, voire de l'Europe avant 
de le faire sur celles du monde, Mais, 
ma/lgré cette évolution, le Valais est 
demeuré lui-même, c'est-à-dire vrai, 
sans fausse modestie, conservant son 
outrance, ses jalousies, son imagination 
toujours à l'affût de quelques nouveau
tés. Nous possédons le don de placer à 
l'instant souhaitable nos qualités et nous 
enrobons nos défauts de telle sorte 
qu'ils deviennent parfois des qualités. 
Le visiteur qui ne connaît pas le Va
laisan de par son intérieur, établit dif
ficilement .la séparation entre les qua
lités et les défauts. 

Mais le caractère premier du Valai
san demeure son hardiesse : il ose, sans 
se soucier des répercussions de ses ac
tes. En l'espace d'un demi-siècle, notre 
caractère a pris les dimensions gigan
tesques de nos barrages. Ils sont notre 
orgueil et nos ambitions se nourrissent 
de cette force que nous sentons dans 
nos réalisations, mais que nous aime
rions transporter en nous-mêmes. H a 
fallu de la hardiesse pour oser la mer
veilleuse aventure de nos barrages, 
l'épopée déjà historique du développe
ment touristique, le départ de l'indus
trie si décriée à ses débuts et consi
dérée comme un danger pour la séré-

i,a Mmaim datte te mviufe 
Vendredi 25 février 

i0 ALLEMAGNE — Le chancelier 
Erhard, lors d'une conférence de presse 
à Bonn répond négativement au générul 
de Gaulle sur les points essentiels. 
0 SU RIE — Le pays a vécu son plus 
sanglant coup d'Etal. La radio ira
kienne annonce que le putsch a fait 
quatre cents victimes. 
0 BELGIQUE — En plein centre de 
Bruxelles, des bandits abattent un poli
cier et s'enfuient en voilure, emmenant 
le cadavre avec eux. 

Samedi 26 février 

0 HONGRIE — Le PC fait un appel 
dans une résolution, à tous les partis 
communistes du monde pour faire face 
à Pékin lors d'un prochain congrès qui 
doit se tenir en URSS. 
0 GHANA — Le conseil de la libé
ration annonce qu'il a l'intention de 
retntttre le pouvoir aux civils, dès que 
la situation le permettra. 

Dimanche 27 février 

0 INDONESIE — Des centaines de 
milliers de personnes manifestant à 
Djakarta leur loyalisme à l'égard du 
président Soekarno. 
0 ETATS-UNIS — Dans une inter
view télévisée, le vice-président Hum-
phrey prononce de violentes paroles à 
l'égard du Viclcong en les traitant 
d'assassins, de pillards et d'ennemis 
mortels du Sud-Vietnam. 

Lundi 28 février 

0 CHINE — Alors que le calme règne 
au Ghana, l'ex-président N'Krumah 
quitte Pékin en se déclarant résolu à 
écraser la révolte. 
0 ETATS-UNIS — Les deux cosmo
nautes américains qui devaient accom
plir au printemps, un vol spatial à bord 
de la capsule « Gemini IX » meurent 
dans un accident d'avion. 
0 ANGLETERRE — Le premier mi
nistre Wilson annonce des élections 
pour le 31 mars prochain, afin de dé
signer une nouvelle Chambre des Com
munes. 
0 ARGENTINE — De nouvelles pluies 
torrentielles aggravent la situation dans 
le Nord du pays ou plusieurs provinces 
sont, dévastées. Trente mille personnes 
sont évacuées. 

Mardi 1er mars 

0 VIETNAM — Bataille à vingt kilo
mètres de Hué entre marines améri
caines et soldats du Vietcong. Les pertes 
de ces derniers sont qualifiées de lour
des. 
0 ETATS-UNIS — Dans un nouvel 
appel à la négociation, adressé à Hanoï, 
le président Johnson se prononce pour 
des élections libres au Sud-Vietnam, 
suivies d'un référendum au Nord et au 
Sud, sur la question de l'unification. 
0 ALLEMAGNE DE L'EST — Dans 
une requête signée par M. Walter Ul-
bricht et remise au secrétaire général 
U T liant, la RDA demande à siéger 
aux Nations-Unies. 
0 URSS — Belle réussite des savants 
soviétiques. La station automatique 
« Vénus III », lancée le 16 novembre 
i960 est parvenue à atteindre Vénus. 

Mercredi 2 mars 

0 BELGIQUE — Après vingt jours de 
tentatives infructueuses, M. Segers re
nonce à former le gouvernement, la 
conciliation entre socialistes et catholi
ques semblant impossible. 
0 ETATS-UNIS — Double succès pour 
le président Johnson qui parvient à 
faire voter par le Sénat et la Chambre, 
des crédits supplémentaires pour la 
guerre du Vietnam. 
0 TURQUIE — Un cigare jeté sur une 
nappe de mazout provoque dans le port 
d'Istanbul le plus grand incendie que 
la ville ail connu depuis .'30 ans. 
0 GUINEE — Lex-président, N'Kru
mah regagne l'Afrique venant de Mos-
cou. M. Sékou 'I ouré le reçoit à Kona-
kry avec les honneurs réservés aux chefs 
d'Etats étrangers en fonctions. 

Jeudi 4 mars 

0 ETHIOPIE — La Guinée, le Mali, 
la Tanzanie, la R.A.U. et F Algérie 
quittent la conférence d'Addis-Abeba, 
pour protester contre la nouvelle délé
gation du Ghana, mais ne se retirent 
pas de l'OUA. 
0 GUINEE — M. Sékou Touré. pré
sident de la Guinée offre ses fonctions 
à M. N'Krumah, ancien président du 
Ghana. 
0 BELGIQUE — M. Paul van den 
Boeymands, président du parti social-
chrétien est chargé par le roi, de former 
le nouveau gouvernement. 

nité de « l'âme valaisanne ». Cependant 
l'évolution s'est produite sensiblement, 
suivant un sentier aussi tortueux que 
ceux qui conduisent à nos alpages et 
sur nos monts. Mais cette hardiesse a 
aussi favorisé notre paresse le téléfé-
rique a remplacé ,1,'effort physique de 
la marche. Nos intelligences ont perdu 
de leur vivacité et se sont soumises au 
confort nouveau. 

Il a fallu un sérieux cri d'alarme pour 
retrouver notre hardiesse, marquée en 
premier par le souhait de notre Haute 
Assemblée de voir notre canton prendre 
un nouveau départ. Cet éveil nous a 
valu la présentation d'un programme 
poussiéreux déjà dans quelques chapi
tres. Mais un tien vaut mieux que deux 
tu l'auras ! On a pu croire — les chro
niqueurs parlementaires en premier — 
lors de la discussion de ce programme, 
que le Valais retrouvait une jeunesse 
audacieuse, qu'il tentait de définir sa 
voie, de s'équiper valablement pour 
l'avenir. Un souffle nouveau animait 
les esprits. Mais le travail était de trop 
longue haleine et nous nous sommes 
contentés de demi-mesures. 

Le Valais devra retrouver son har
diesse. Mais une hardiesse contenue par 
la prudence. Dans les circonstances ac
tuelles imposées à notre pays par les 
restrictions, nous ne saurions tout réa
liser : la prudence intervient donc pour 
opérer un choix.' Tout choix exige 
l'abandon de certaines réalisations. Mais 
ces réalisations indispensables doivent 
entrer dans une ligne directrice qui 
nous fait défaut encore. Une marche à 
l'aveuglette, des tâtonnements inutiles 
retarderont lés possibilités d'équipement 
indispensables. De''sérieux efforts ont 
été réalisés, mais une certaine cohésion 
est absente de la majeure partie de nos 
réalisations. Notre canton s'équipe sous 
la poussée immédiate de besoins en lieu 
et place de s'intéresser à définir pour 
l'avenir, à prévoir à longue échéance. 

Il sera donc nécessaire que nous re
trouvions notre hardiesse d'antan, con
tenue par la prudence qui veut le choix 
et surtout des réalisations destinées à 
assurer un avenir solide et durable. 

A. Forclaz 

Un effort en faveur des professions paramédicales 
Le Valais, lui aussi, a ses problèmes 

de recrutement pour toutes les profes
sions paramédicales. Il y a une excep
tion avec les nurses, puisque les deux 
écoles de Sion et de Sierre instruisent 
plus d'élèves qu'il n'en faut pour le can
ton. Elles peuvent être employées ail
leurs. Mais, pour toutes les autres pro
fessions, il faudra accomplir des efforts 
considérables pour faire face à la pénu
rie. La Société médicale valaisanne, par 
la voix du docteur Nussbaumer, de Mon
they ; la Croix-Rouge suisse, par la 
voix du président de la section du dis
trict de Monthey, docteur de Kalber-

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 
Concert du Chœur mixte 
Le Chœur mixte « La Chanson de la 

Montagne » que dirige avec compétence 
M. Emmanuel Pitteloud, donnera son con
cert, dimanche 6 mars, à 20 h. 30, à la 
grande salle de Basse-Nendaz. 

Un programme très complet a été pré
paré pour cette soirée. Il comporte des 
morceaux d'ensemble ainsi que des pro
ductions individuelles et instrumentales 
de tous genres. 

Nul doute que le public viendra en 
nombre écouter la « Chanson de la Mon
tagne » et les variétés très distrayantes 
qu'elle a préparées avec beaucoup de 
soin. 

CHAMOSON 

On est prié 
de ne pas oublier ! 

Tous ceux que la bonne musique inté
resse, tous ceux qui aiment la Villageoise, 
l'harmonie de Chamoson, ne doivent pas 
oublier que c'est dimanche soir 6 mars, 
à 20 h. 30, à la salle de la Coopérative 
de Chamoson que sera donné le concert 
annuel de cette société. 

Dans notre dernier numéro nous avons 
donné en détail le programme. Aujour
d'hui, nous nous bornerons à rappeler 
qu'il est de qualité, que la Villageoise 
mérite votre appui, et qu'en apportant 
votre appui à cette fanfare, vous faites 
preuve d'esprit civique. A noter qu'en plus 
de la musique, il y aura de la prestidigi
tation. Voilà donc une série de motifs 
plus que sufisante pour inciter tous les 
amateurs à se rendre à Chamoson di
manche soir. 

matten, et l'Etat du Valais, par celle de 
M. Calpini, chef du Service de la santé 
publique du canton, viennent d'informer 
la presse de leurs problèmes et de leurs 
efforts. A Vouvry, grâce à l'initiative 
du conseil communal, une séance d'in-
formatipn va être organisée. La popula
tion sera renseignée par des personnes 
compétentes et on présentera des films. 
Un travail d'information sera égale
ment entrepris dans les écoles. 

L'exemple de la commune de Vou
vry doit être, du moins les responsables 
valaisans l'espèrent, suivi de bien d'au
tres et les communes valaisannes au
ront tout intérêt à renseigner la popu
lation. L'effort fait en Valais ne consis
tera pas seulement à inciter les jeunes 
à embrasser les diverses professions 
paramédicales, mais encore à introduire 
dans le canton les écoles qui manquent 
dans plusieurs domaines et à compléter 
les écoles d'infirmières. De plus, on va 
inciter les malades qui le peuvent à être 
soignés à domicile, ceci pour décharger 
les hôpitaux. Tous ces efforts conjugués 
parviendront certainement à améliorer 
la situation. 

Le choix d'une profession 
Jeunes filles, soyez donc dans la mode! 

Choisir un métier, pour une jeune 
fille, pose souvent de délicats problè
mes. Celui de couturière apporte de 
nombreuses satisfactions qu'il vaut la 
peine de prendre en considération. 

Aujourd'hui, les 3 ans d'apprentissage 
avec salaires augmentés, suppriment le 
temps de rassujettie. La semaine de 44 
heures, ou de 5 jours, à heures régle
mentées vous assure aussi détente et 
loisirs. Et que de débouchés au pays ou 
par le monde ! La bonne couturière est 
toujours très recherchée, en haute cou
ture (en fabrique), comme Ire main, 
première, chef d'atelier, coupeuse, mo
déliste, créatrice, permet d'affirmer 
votre sens de la mode, du desin et des 
coloris. 

D'autre part, n'est-elle pas unique 
cette profession qui vous donne la pos
sibilité d'œuvrer à domicile, à votre 
compte ou rattachée à une maison ? De 
même, dans le cadre familial, joie et 
économie sont grandes de créer pour 
ses proches. Habiller autrui, c'est l'é
gayer par votre goût, votre habileté et 
votre cœur à l'ouvrage. 

Couturière, métier joli et féminin par 
excellence. Des ciseaux, une aiguille et 
entre vos mains le tissu chante au fil 
des saisons. 

Vers; de beaux jours 
Puisque nos journaux sérieux le pro

clament journellement, cette fois plus 
de doute, la crise économique s'est ins
tallée en Valais. 

Dieu merci ! pour connaître l'origine 
du mal, et tenter de le guérir, on se 
prend à interviewer les plus hautes 
personnalités du canton. 

Ce truc indiscutablement bien trouvé, 
nous vaut de savoir aujourd'hui que si 
nos affaires ne ronflent plus, c'est à 
cause des mesures contre la surchauffe. 
Plus précisément à cause de la restric
tion des crédits., Nom de chien ! si 
nous avions su ça plus tôt, aujourd'hui 
les limites de notre bonne petite ville 
de Sierre — côté est — s'étendraient 
sûrement jusqu'à Noës. Et pas seule
ment à quelques enjambées de la Lo-
quette... 

Enfin consolons-nous, et patientons. 
Car les Grands Messieurs consultés, 
nous apprennent que nos malins de 
banquiers aiment encore à voir rouler 
leur galette. Et qu'avant longtemps, ils 
la lâcheront comme aux plus beaux 
jours. Presque inutile de préciser que 
nos réconfortants prophètes ajoutent 
encore, que dès cet instant là, la cons
truction va repartir comme un coup 
de fusil ! 

Aussi dès maintenant dormons tran
quilles. Puisque ces mois derniers tout 
manquait passablement de volume, 
d'ici peu, peut-être, nous allons nous 
livrer à la chasse aux records. Oui, il 
y a fort à parier que les quelque quatre 
cents appartements de la Capitale, to
talement inoccupés, s'élèveront bien 
vite à six cents. Et, nous vous paierons 
des prunes à n'importe quelle époque 
de l'année, si les deux cents 3, 4 et 5 
pièces sierrois vides comme un tam

bour, ne s'augmenteront pas bientôt 
d'une multitude de douzaines. Sapristi ! 
faudrait pas oublier que tous ceux qui 
nous dirigent, nous ont fourni la preuve 
une décennie durant, qu'ils ont solide
ment fixée dans le caillou, ce proverbe 
— juste comme tous les proverbes en
robés d'exceptions — qui dit : « Quand 
le bâtiment va, tout va ! ! ! » 

Evidemment, il n'y avait que des 
bouchés aux problèmes économiques, 
des tadjes de notre espèce, qui ont cru 
à l'heure où tout se conduisait aisé
ment, qu'on aurait pu donner un coup 
de pouce au tourisme de plaine. Dans 
le Valais central plus spécialement. Qui 
ont cru que nos Hautes Autorités, au
raient dû prendre des mesures sévères, 
en vue d'éviter le massacre de notre 
paysage. En vue d'éviter aussi de ficher 
en l'air le cachet de nos jolies petites 
villes. Il n'y avait que des niollus de 
notre genre pour souhaiter un instant 
que ceux qui nous dirigent, aillent d'un 
petit coup de pouce du côté de l'hôtel
lerie. Pour encourager la construction 
de bonnes et modestes maisons comme 
on en avait autrefois pour accueillir et 
retenir le visiteur. De ces bonnes pe
tites maisons avec tout autour, un joli 
jardin piqué de gros arbres. Avec de
dans, un salon, un fumoir, de gentils 
coins où se tenir quand on quitte sa 
chambre et qu'on ne veut pas se réfu
gier dans le brouhaha et la fumée du 
bistrot. 

Il n'y avait que deux ou trois égarés 
comme nous, pour réclamer qu'on ne 
foute pas définitivement par terre, les 
agréables maisons d'autrefois très pri
sées par « l'étranger ». Ces temples du 
chaleureux accueil qu'on s'est dépêché 
de bouziller, pour faire place à ces gros 

commerces qui font boumer les affaires 
des malheureux, des nécessiteux finan
ciers zurichois, vaudois, bâlois ou ge
nevois. 

Ach ! que nous voilà heureux. Sa
tisfait de constater que personne n'a 
jamais accordé la moindre audience à 
nos balivernes. Parce que nous le disons 
sérieusement, si il y a quelques an
nées de cela, on s'était soucié de faire 
pousser en nombre raisonnable les 
hôtels-pensions, aujourd'hui nous nous 
trouverions dans de beaux draps. Nous 
aurions à compter avec la concurrence 
étrangère. Avec les Français, les Autri
chiens, et d'autres encore qui ont mer
veilleusement équipé des coins moins 
attrayants que les nôtres. Des coins qui 
attirent déjà les foules. Et puis hein ! 
si nous n'avions pas encouragé la créa
tion des grands immeubles, qui risque
ront d'augmenter en nombre quand la 
galette sera de nouveau jetée sur le 
marché, nous n'aurions pas la possibi
lité très bientôt de les peupler « d'étran
gers ». Et à l'œil ! Simple histoire de 
remplir des appartements vides, de les 
aérer pour en tuer l'humidité, et de 
démontrer que : « Quand le bâtiment 
va, tout peut aussi aller à l'eau ». 

If ne odeur de printemps 
Curieux hiver où le redoux prend une 

odeur de printemps et où la saison 
semble en avance sur ses promesses. 

D'autres promesses sont plus sûres en
core, parce qu'etlees ne sont pas soumi
ses aux caprices du temps : 

Celle de la « Loterie romande ». 
N'oubliez pas la date du tirage : 5 mars 

1966, souvenez-vous du montant du gros 
lo t : 100 000 francs, et hâtez-vous de 
prendre vos billets... 




