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Comme on écrit l'histoire... 

Un lecteur nous adresse une 
coupure d'un quotidien valaisan 
sur laquelle on peut lire ce qui 
suit : « La vie culturelle de Saas-
Fee n'est pas dédaignable non 
plus. Cette semaine, l'Ecole de ski 
a organisé un grand bal qui a 
obtenu un vif succès. Le Walli-
serhof et le Sans-Souci étaient 
combles ». 

Ce lecteur demande depuis 
quand le twist, le cha-cha-cha, 
le hully-gully ou autres madison 
font partie de la vie culturelle. 

Nous aussi... 

Quand les mendiants 
propspectent le marché ! 

La police de Rio de Janeiro a 
découvert qu'un syndicat de men
diants a chargé un institut de 
démoscopie d'une enquête visant 
à déceler les habitudes de la 
« clientèle ». A un journal qui l'a 
interviewé, le président du syn
dicat a répondu : « Aujourd'hui, 
aucune organisation ne peut se 
passer de la prospection du mar
ché et de l'étude scientifique des 
motivations ». 

Sport et politique 
La Commission internationale 

de parachutisme de la Fédération 
aéronautique internationale, (F.A. 
I.) avait décidé l'an dernier, à 
l'unanimité moins une abstention, 
de charger la RDA d'organiser 
à Leipzig les championnats du 
monde pour 1966. Récemment, les 
délégations américaines et fran
çaises ont annoncé que leurs pays 
ne participeraient pas à la com
pétition, et cela pour des raisons 
politiques. Et pourtant, la France 
et surtout les Etats-Unis sont 
considérés comme les principaux 
candidats aux médailles, les USA 
ayant en outre à défendre deux 
titres mondiaux. Prié de motiver 
cette décision, le délégué améri
cain a répondu que les Etats-
Unis ne voulaient pas participer 
à une épreuve officielle de la 
F.A.I. en République démocrati
que allemande du fait des consé
quences politiques qui en décou
leraient. 

STABILISATION 
DU COUT DE LA CONSTRUCTION 

Le fléchissement de la demande qui 
s'est manifesté dans l'industrie du bâ
timent a entraîné une certaine stabili
sation du coût dé la construction. De 
1961 à 1964, les statistiques de Zurich 
et de Berne (qui sont les plus com
plètes de Suisse) mettaient régulière
ment en évidence une augmentation du 
coût de la construction entre le relevé 
d'avril et celui d'ocotbre, cette aug
mentation a été négligeable, de telle 
sorte que l'on peut considérer qu'une 
stabilisation s'est produite en 1965. 
L'aocalmie qui s'est produite dans cette 
branche a également entraîné un cer
tain tassement des prix des terrains à 
bâtir. 

A Arolla et au Lotschental 
A l'instar de l'année passée, la sec

tion Monte-Rosa du CAS et l'Instruc
tion préparatoire militaire du canton 
du Valais, organiseront en 1966, des 
cours d'instruction de haute montagne 
donnés par des guides valaisans pa
tentés. Ces cours auront lieu à Arolla 
et à Fafleralp (Lotschental), chaque in
téressé aura donc l'embarras du choix. 
De plus, des classes pour « avancés » se
ront formées — ceci pour répondre à 
de nombreux vœux exprimés l'année 
passée par des participants au Centre 
alpin et par les préposés OJ du CAS. 
Le délai d'inscription échoit le 30 avril 
W66. Le nombre de participants par 
cours est restreint et il est dans l'in
térêt de chacun de respecter ce délai. 

Tous renseignements au Centre al
pin d'Arolla, case 83, Sion 2. 

Du pain avant les jeux 
Dans une réunion récente, un vieux 

routinier des problèmes agricoles, à l'oc
casion ardent défenseur de toutes les au
daces, lança dans le débat cette phrase 
surprenante : « Dans 20 ou 25 ans, les 
questions agricoles se résoudront d'elles-
mêmes. » Ses interlocuteurs restèrent 
ébahis devant une telle affirmation, se 
demandant si la langue n'avait pas trahi 
quelque peu la pensée de celui que s'ex
primait. 

A la réflexion pourtant, Il semble bien 
que les événements parlent en faveur de 
cette thèse. 

L'agriculture est aujourd'hui bailotée à 
tous vents, vantée et critiquée, soutenue 
et malmenée, prise bien souvent dans son 
ensemble comme une de ces branches 
gourmandes dont l'utilité devient de jour 
en jour plus discutable. On la maintient 
en la tolérant, on la soutient à un niveau 
juste suffisant pour qu'elle ne tombe pas. 

Mais comment tout cela va-t-ll finir ? 
Les paysans ont certes atteint un degré 
de l'échelle économique, parfois même 
les années sont bonnes, mais leurs gains 
ne répondent encore pas, et de loin, aux 
exigences et aux promesses de la loi sur 
l'agriculture. 

Je ne parle pas de ceux qui font mé- , 
tier de se plaindre et de se lamenter jour 
après jour sans tenter l'effort d'adapta
tion nécessaire et pour qui la récrimina
tion est la prière quotidienne. Je veux 
surtout souligner la situation de ceux qui 
cherchent une solution pour rester à la 
terre et faire vivre leur famille par cet 
unique canal. 

La disparité des revenus devenant tou
jours plus accentuée entre les différents 
secteurs de l'économie, la tradition agri
cole se perd quoiqu'on dise et quoiqu'on 
fasse. Ceux qui prétendent que les fruits 
de la terre nourrissent toujours largement 
leurs hommes n'ont qu'à jeter un coup 
d'oeil sur ce qui se passe en campagne. 

Dans mon petit village, j'ai choisi un 

quartier d'une trentaine de famille envi
ron où il ne reste qu'un seul jeune qui 
veuille construire son avenir dans l'agri
culture. Tous les autres se dispersent 
dans les écoles d'apprentissage, les éco
les secondaires et les collèges, pour ac
céder à des professions diverses. Or, il 
y a 25 ans à peine, ces trente familles 
vivaient toutes de la viticulture et de l'éle
vage du bétail. 

Ce petit exemple peut se multiplier par 
dix, par cent, tellement II est le reflet 
de la situation bientôt intenable de nos 
campagnes. 

Pourtant, les produits agricoles sont tel
lement Indispensables à la vie quotidienne 
des citoyens, qu'un jour va arriver où 

Par Jean CLEUSIX 

l'Autorité devra prendre des mesures éner
giques afin de maintenir la production des 
produits vitaux pour l'homme. 

La Suisse, déjà trop dépendante des 
importations pour quantité de matières 
premières, ne peut se livrer encore pieds 
et mains liés à l'étranger pour son ravi
taillement agricole de base. 

C'est dire que la prédiction lancée dans 
le débat par ce vieux routinier dont I* 
parlais tout à l'heure, est plus près de la 
réalité qu'on ne pouvait le penser. 

D'ailleurs si l'on regarde un peu autour 
de nous, nous devons constater que le 
nouveau ministre français de l'Agriculture, 
Me Edgar Faure, semble avoir déjà pris 
cette vole. Les propos qu'il vient de tenir 
sur l'avenir de l'agriculture française ne 
sont pas ambigus et laissent percer la vo
lonté ferme de con;Vérer la défense de 
la terre comme une forme de la défense 
tout court. 

Je sais bien que de tout temps les hom
mes politiques ont fait des déclarations 

similiaires, depuis Auguste, Khrouchtchev 
en passant par Charlemagne, Frédéric le 
Grand ou Napoléon, sans détenir jamais 
entre leurs mains la clef leur permettant 
de résoudre le rébus agricole. 

Aussi nous ne demandons pas que nos 
Autorités réussissent parfaitement là où 
des bonnes volontés énergiques ont 
échoué. 

Mais si vraiment les responsables de 
notre économie se rendent compte qu'un 
jour il faudra mettre l'agriculture sur le 
même plan que la défense nationale, au
tant qu'ils prennent dès maintenant les 
mesures indispensables : cela coûtera 
moins cher et cela heurtera moins l'opi
nion. 

L'agriculture c'est la première grande 
option posée aux gouvernements du mon
de entier, et non seulement un problème 
strictement entier, et non seulement un 
problème strictement suisse. Les famines 
indiennes, chinoises ou sud-américaines 
nous frappent assez peu parce qu'elles 
sont lointaines. 

Mais qui peut affirmer, qu'à la suite du 

gonflement démographique, que demain 
des provinces de l'Europe ne seront pas 
frappées par ce fléau ? 

Les gens vivent trop dans l'euphorie 
des années présentes pour simplement y 
réfléchir pendant quelques minutes. La 
famine en Suisse ! Quelle boutade de 1er 
avril peuvent-ils penser ! Oui peut-être, 
mais si la conception agricole de nos di
rigeants ne change pas les années qui 
viennent, ne nous réjouissons pas de lire 
les nouvelles de presse de l'an 2000. Une 
sérieuse publication américaine, la même 
qui en 1950 prévoyait une grande famine 
en Inde, constate déjà de graves lacunes 
dans la production agricole européenne, 
et prédit, si cela continue, une situation 
dangereuse dans l'approvisionnement dès 
1980. 

Même si ces prédictions nous parais
sent maintenant sauter bien haut par des
sus le mur des réalités, elles sont dans 
le domaine du possible. 

N'allons-nous rien faire pour les dé
mentir ? Avant les jeux ne faut-ll pas du 
pain ? 
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Vous m'en direz tant ! 

Depuis que j'écris des chroniques judi
ciaires, on m'a souvent fait le grief de 
me montrer trop généreux envers les 
prévenus. 

Il est de fait que si l'on me donnait 
le choix entre ces trois professions : 
juge, procureur ou avocat, je choisirais 
la troisième. 

Je crois, d'ailleurs, qu'il s'agit pour 

A propos d'une commission économique extraparlementaire 

Appui bienvenu 
à une motion radicale 
C'est avec un retard dont il s'excuse 

que le « Nouvelliste du Rhône » du 
vendredi 4 mars a consacré un article 
à l'appui d'une interpellation Peter 
Steffen et consorts faite au Grand Con
seil le 4 février 1966 demandant l'ins
titution d'une commission économique 
consultative extraparlementaire. 

Loin de faire grief à notre confrère 
de soutenir cette idée, nous en som
mes fort aise. L'interpellation Steffen 
n'est, en effet, que la reprise d'une mo
tion radicale développée en 1962 déjà 
par le député François Wyss, de Sierre. 

Il ne s'agit pas ici de disputer de 
la paternité de l'initiative, mais l'in
tervention de M. Wyss étant une mo
tion et celle de M. Steffen une inter
pellation, il semblerait qu'en raison de 
l'ordre de présentation d'une part et, 
surtout, de la priorité d'une motion sur 
toute autre forme d'intervention- par
lementaire, on aurait pu avoir l'élé
gance au moins de citer le motion-
riaire... Ayant rendu à chacun son dû 
par cette mise au point, nous pouvons 
nous réjouir de voir le « Nouvelliste » 
prendre fermement parti en faveur de 
l'institution de cette commission extra
parlementaire que réclamait M. Wyss en 
1962. Le député radical sierrois moti
vait notamment sa motion en faveur 
d'une commission extraparlementaire de 
l'économie publique et de l'aménage
ment du territoire en ces termes : « Le 
développement technique et économique 
à pris une telle ampleur dans notre 
canton qu'il ne peut plus être maîtrisé 
par notre administration actuelle et les 
instances parlementaires de contrôle. » 
M. Steffen. quatre ans plus tard, com
mence son interpellation par cette phra
se : « Le développement accéléré que 
connaît actuellement l'économie, la 
technique et l'industrie met de plus en 
plus le Gouvernement et le Parlement 
devant des problèmes et situations dif
ficiles, qui sans doute demandent la col
laboration de spécialistes ». 

On ne peut pas dire qu'il n'y a pas 
parfaite concordance entre ces deux 
textes... 

M. Wyss poursuivait, dans son déve

loppement : « De graves graves problè
mes se posent au sujet des travaux 
publics, ainsi que dans d'autres bran
ches économiques par exemple dans 
l'agriculture, le tourisme, l'industrie, le 
commerce et l'artisanat. Les problèmes 
sur l'aménagement du territoire, qui 
exigent l'établissement d'un plan d'ex
tension cantonal, sont profondément liés 
à l'économie publique. Aussi une tâche 
importante incombe-t-elle au Conseil 
d'Etat et au Parlement, qui doivent étu
dier la planification sur la base de 
l'économie publique du canton ». 

Et de conclure : « La commission ex
traparlementaire que je propose crée 
le moyen d'atteindre le but désiré. Il 
va de soi que lors de la nomination des 
spécialistes, il faudra prendre contact 
avec les différentes organisations éco
nomiques. » 

Un autre député radical, M. Jean Ac-
tis, de Martigny, s'exprimait comme suit 
à la session extraordinaire de janvier 
1965 consacrée au programme du gou
vernement pour les années à venir : 
«Mon voeu va de pair avec la consta-, 
tation du Conseil d'Etat dans son mes
sage lorsqu'il rend hommage aux im
menses services que les organismes in
termédiaires ont rendu au Valais, dans 
le passé, et qu'il déclare vouloir pour
suivre cette collaboration dans l'ave
nir. J'apporte une précision à ce vœu, 
à l'intention du gouvernement de faîte 
du canton. Il semble évident que pour 
la poursuite du programme d'activité, 
spécialement dans la phase d'étude, il 
y a un intérêt à ce que l'Etat et ces 
organisations soient réciproquement 
renseignés sur les buts que les uns et 
les autres désirent atteindre ». 

Depuis 1962, le Conseil d'Etat et le 
Grand Conseil ont eu largement le 
temps de se convaincre de la nécessité 
d'un organe consultatif extraparlemen-
talre. En effet, la planification est en 
marche, lancée principalement par le 
groupe radical. L'exécution du pro
gramme va placer le gouvernement et 
l'autorité de contrôle face aux difficul
tés que M .Wyss citait en tête de sa 
motion de 1962. Sur le plan parlemen

taire, la nécessité d'une commission per
manente s'impose de la même manière. 
M. Aloys Copt, l'actuel président du 
Grand Conseil, ne déclarait-il pas à la 
session extraordinaire de janvier 1965 : 
« Cette commission est, à mon sens, ab
solument indispensable. Je suggère 
qu'elle prenne la forme d'une sorte de 
commission de gestion, séparée de la 
commission actuelle des finances, com
me cela existait au Grand Conseil va
laisan avant 1932*. » En novembre 1965, 
lors de la discussion du budget, M. Jean 
Vogt, président du groupe radical, re
venait à charge pour que la commis
sion du programme (dite commission 
Sierro, du nom de son président) soit 
constituée comme commission perma
nente. Nous vous faisons grâce de nom
breuses autres interventions radicales 
visant le même but. 

On constate, en conclusion, que l'idée 
d'un organe extraparlementaire émise 
par la motion Wyss, reprise par le dé
puté chrétien-social, M. Steffen, fait 
son bonhomme de chemin. 

Nous croyons même savoir que le 
nouveau chef du Département des fi
nances, M. Lorétan, y est gagné. Reste 
à savoir si le Conseil d'Etat se décidera 
à présenter un projet dans ce sens. 

En ce qui concerne la commission par
lementaire du programme à constituer 
en commission permanente, le doute 
n'est plus permis non plus. Au renfor
cement des moyens d'information et de 
décision que la commission extraparle
mentaire apporterait à l'Exécutif cor
respondrait le renforcement de l'infor
mation et du contrôle en faveur du Lé
gislatif. M. Sierro ne disait-îl pas très 
justement, lors de la discussion du pro
gramme : « Il est difficile à un député 
d'avoir une vision générale des problè
mes de l'Etat. Et souvent, lorsque nous 
discutons dans cette salle, nous avons 
le sentiment de voir l'arbre et pas la 
forêt ». 

Qui pourrait contester, par consé
quent, le droit aux représentants du 
peuple de se donner les moyens de voir 
tout aussi bien la forêt et l'arbre ? 

Gérald Rudaz 

chacun de nous d'une question de tem
pérament. Il y a des gens qui sont en
clins à l'accusation et d'autres à la dé
fense, non seulement au tribunal, mais 
dans la vie. 

Certains sont juges et ils peuvent l'être 
aussi bien devant les événements du 
monde qu'au sein de leur propre famille.. 

C'est une haute vocation, fort respec
table et' nécessaire, et qui permet de 
déployer des qualités humaines. 

Pourtant, je n'en voudrais pas. 
On m'objectera que chaque fois que 

nous formulons une opinion sur quelque 
chose ou sur quelqu'un nous nous éri
geons en juges. 

Sans doute, mais nos « considérants » 
n'ont pas force de loi. 

Bref, pour ma part, je n'ai braiment 
pas la vocation de juge tout en recon
naissant que ceux qui l'ont, ont de la 
chance. 

Peut-être est-ce parce que je ne sup
porterais pas la prison que les peines 
qu'on inflige à bon droit à des malfai
teurs m'épouvantent, dès qu'elles se tra
duisent en mois ou en années... 

Je les vis en imagination depuis que 
j'ai tiré deux jours d'arrêts, naguère à 
l'école de recrues, et que le second fut 
le plus long, le plus ennuyeux, de ma 
vie. 

Je sais bien que le châtiment n'est 
pas le même pour tous, et que tel s'en 
accommode à merveille, alors que tel 
autre en souffre terriblement. 

La prison tue un homme comme Oscar 
Wilde et elle fait vivre d'autres indivi
dus qui s'y adaptent, s'y installent, au 
milieu de petits copains. 

Peu importe, elle m'effraie. 
Or, depuis queque temps je n'éprouve 

plus, à l'égard de certains malfaiteurs, 
la même mansuétude, et quel que soit le 
malheur qui frappa, souvent, leur en
fance, je ne puis que me révolter contre 
leur lâcheté. 

J'aime les gens courageux — on en 
voit parmi les gangsters — je n'aime 
pas les pleutres. 

Ils deviennent de plus en plus nom
breux ces petits voyous qui s'attaquent 
à des gens qui ne peuvent pas se défen
dre, au risque de leur causer des bles
sures ou des chocs irréparables : 

Homosexuels qu'on roue de coups ou 
qu'on fait chanter, vieilles marchandes 
qu'on assomme dans leur boutique pour 
voler leur pauvre recette, ivrognes qu'on 
détrousse en chemin, jeunes filles aux
quelles on arrache leur sac à main. 

Je sors précisément d'un procès où 
trois jeunes voyous se sont rendus cou
pables d'un brigandage qualifié et de 
deux agressions et ceux-là j'espère bien 
qu'ils seront salis et pour eux et pour 
ceux qui seraient tentaient de les imiter. 

L'un a suivi un noctambule et, dans 
un chemin sans issue, il l'a, d'un « coup 
de boule » jeté évanoui et blessé sur le 
sol tandis qu'un autre lui volait 800 
francs .après quoi ils sont allés à trois 
en taxi faire la noce dans un village 
sans s'inquiéter de leur victime. 

Un coup de boule signifie en langage 
d'apaches, d'un violent coup de tête. 

Eh bien, des lâchetés de ce genre ne 
méritent pas de pitié. 

A. M. 



2 Vendredi 11 mars 1966 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

L'assemblée 
des ar ts e t m é t i e r s 

L'assemblée générale de la Société 
des arts et métiers et des commerçants 
de Martigny est convoquée le mardi 15 
mars 1966, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser, 
à Martigny. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du procès-verbal ; 
2. Rapport du président ; 
3. Lecture et approbation des comptes. 

Décharge au comité ; 
4. Nomination de deux membres du 

comité ; 
5. Projet de super-marché ; 
6. Divers ; 
7. Exposé de M. Oggier, secrétaire ro

mand USAM, sur l'entrée en vigueur 
de la loi sur le travail. 

SKI-CLUB MARTIGNY 
S o r t i e à S a m o ë n s 

• (Haute-Savoie) 
C'est les 19 et 20 mars qu'aura lieu 

la sortie à Samoëns. Départ du car à 
5 heures, samedi 19, place Centrale. 

Inscriptions jusqu'au jeudi 17 au « Co
libri », chez Claudine Darbellay. Verse
ment à effectuer lors de l'inscription : 
10 francs. 

Assemblée des participants lundi 14, 
à 20 h. 30, au Motel des Sports. 

B o n n e chance 
p o u r C h a m o n i x 

C'est donc dimanche 12 mars — ren
dez-vous à la gare à 7 h. 20 —• que la 
délégation martigneraine s'en va à Cha
monix défendre ses chances au concours 
de ski scolaire du triangle de l'amitié. 
Précédée du drapeau suisse et de la 
fanfare du Collège Sainte-Marie, la dé
légation défilera à Chamonix avec Aoste 
et Chamonix avant de s'en aller recon

naître le parcours et prendre le départ 
du concours. Après la proclamation des 
résultats, ce sera la rentrée vers Mar
tigny — 18 h. 58 à la gare — et, éven
tuellement le défilé jusqu'à la Place 
centrale. 

Souhaitons encore bonne chance à nos 
jeunes skieurs et skieuses et une excel
lente journée chez nos amis et voisins 
chamoniards. 

BOVERNIER 
T e r r i b l e chute 

d'un cycl iste 
Circulant dans la nuit de mercredi à 

jeudi en vélo, de Bovernier à Marti
gny, un habitant de la région, M. Henri 
Cretton, de Bovernier, a fait une vio
lente chute au sol. 

Gravement blessé, il souffre de frac
tures du crâne, de l'épaule, des côtes et 
d'une commotion. M. Cretton a été hos
pitalisé à Martigny. 

RIDDES 
L e c o n c e r t de l 'Abei l le 

r e n v o y é a u 2 a v r i l 
La date du concert annuel de « L'A

beille » avait été fixée, comme nous 
l'avons annoncé au 26 mars. Pour des 
raisons indépendantes de sa volonté, le 
comité a dû déplacer le concert au sa
medi 2 avril. Il s'excuse de ce contre
temps auprès des nombreux amis de la 
fanfare radicale qui retiendront dès 
maintenant cette date du 2 avril. 

CHARRAT 
Assemblée p r i m a i r e 

Cette assemblée se tiendra demain 12 
mars, dès 20 heures, à la Maison com
munale. A l'ordre du jour figurent les 
objets siuvants : 
1. Comptes 1965 ; 
2. Budget 1966 ; 
3. Divers. 

Cinéma d'art et d'essai à l'Etoile 

LE TESTAMENT D'ORPHÉE 
« Le Testament d'Orphée » est un 

film qui n'est pas conçu comme un-
spectacle mais plutôt comme une œu
vre intime composée par l'auteur à la 
manière d'une lettre adressée à un ami 
pour parler des mouvements de son âme 
ou évoquer des souvenirs. Cocteau va 
même plus loin sur le plan de l'expres
sion : il renonce à s'imposer les limites 
d'une fiction cohérente et déploie dans 
la logique interne d'un songe ce testa
ment du poète qui se retourne dans 
son passé, interroge le monde, consi
dère sans complaisance sa vieillesse et 
l'autocritique avec humour afin de 
mieux mettre en évidence le sérieux de 
son analyse : il nous entraîne dans un 
mélange de rêve vécu et de vécu rêvé, 
insinuant entre les mille feus d'un di
vertissement intellectuel une confession 
où la part du jeu ne fait que réfléchir 
plus vivement une grande sincérité. Les 
éclairs qui déchirent ce délire lucide 
confondent la verroterie avec les vrais 
diamants, les astuces verbales et les 
trucs des enchanteurs de foire avec la 
poésie du coeur : ce réalisme irréaliste 

et ces tours de passe-passe apparem
ment gratuits ouvrent magiquement 
toutes les serrures du bon sens ou de 
l'esprit de sérieux pour jeter sous les 
yeux les éléments épars d'une poi
gnante méditation sur la mort. 

Jean Cocteau déclare que « Le Tes
tament d'Orphée » n'a rien d'un rêve 
sauf qu'il emprunte au rêve son mé
canisme, c'est-à-dire sa manière de 
rendre, la nuit, aux mensonges du jour, 

•une sorte de fraîcheur que fane nôtre' 
routine. Il est, en outre, réaliste, dans 
la mesure où le réalisme consiste à dé
peindre avec exactitude les intrigues 
d'un univers propre à chaque artiste et 
sans le moindre rapport avec ce qu'on 
a l'habitude d'appeler la réalité. Il est 
une désobéissance aux règles mortes, 
un hommage à tous ceux qui veulent 
rester libres. Il met à l'œuvre une lo
gique étrangère à la raison. 

Ce remarquable film qu'est « Le Tes
tament d'Orphée » de Jean Cocteau re
présente un programme dans le style 
cher au cinéma d'essai. Il s'adresse tout 
particulièrement aux spectateurs averti. 

VERBIER 

Une avalanche s'abat 
sur la piste rouge du téléski 

pas de blessé, mais des voitures emportées. 
Hier après midi, peu après 14 heu

res, une coulée de neige s'est détachée 
peu en-dessous du col des Mines à 2400 
mètres d'altitude. Cette avalanche des
cendant lentement la pente, s'est fina
lement arrêtée à 1650 mètres d'altitude 
à proximité d'un établissement public. 

Trois voitures qui se trouvaient sta
tionnées à proximité ont été empor
tées par la masse neigeuse. 

En revanche, la fillette et la dame que 
l'on croyait ensevelies sous la neige ont 
été retrouvées dans l'après-midi, la pre
mière dans le chalet de ses parents, la 
seconde sur une piste différente. 

Les installations du téléski ont quel
que peu souffert de cette avalanche qui 
aurait pu, suivant les circonstances 
tourner à la catastrophe. 

Dans certains milieux on se pose la 

CASINO MARTIGNY 
15 mars, à 20 h. 30 

La Compagnie R. Fischer 
de Paris 
présente 

LE JEU DE L'AMOUR 
ET DU HASARD 
Comédie légère de Marivaux 
Prix: 5 à 9 Fr. (Bons Migros Fr. 2) 
Location : Dupuis 2 21 36 

ARTS ET LETTRES, MARTIGNY 
P 1 3 S J 

question de savoir ce' que les services 
de sécurité attendent pour construire 
des pare-avalanches plus haut dans la 
pente afin d'éviter un jour ou l'autre 
un grave accident, accident qui ne pour
rait qu'être néfaste à la magnifique ré
putation de Verbier. 

E x a m e n s d 'admission 
a u x écoles n o r m a l e s 

Les examens d'admission à l'Ecole 
normale des instituteurs et à l'Ecole nor
male des institutrices, sections primaire 
et ménagère, auront lieu mercredi 18 mai 
1966, à partir de 8 h. 15, à Martigny, 
ancienne halle de gymnastique, pour les 
jeunes gens, à Sion, école normale des 
institutrices, pour les jeunes filles. 

Pour être admis à l'Ecole normale, 
cours probatoire, le candidat doit attein
dre 15 ans au moins dans l'année où il 
se présente à l'examen. 

Les jeunes gens auront suivi préala
blement deux années d'enseignement se
condaire du 1er degré ; les jeunes filles 
devront avoir assimilé au minimum le 
programme de la première année de 
l'école secondaire. 

Tous les candidats ont l'obligation de 
s'inscrire auprès du Service cantonal de 
l'enseignement primaireet ménager jus
qu'au 31 mars 1966 au plus tard. Les 
filles indiqueront la section (primaire ou 
ménagère) qu'elles auront choisie. 

Le chef du Département 
de l'instruction publique 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Détente à ski pour nos écoliers 
Non contentes d'avoir mis à disposi

tion de nos élèves pour le début de 
l'année scolaire 1965-1966 une magni
fique maison d'école fraîchement réno
vée, les autorité communales de Vé-
troz, d'entente avec la commission sco
laire et le personnel enseignant, vien
nent de mettre sur pied un cours de 
ski qui s'est déroulé mercredi dernier 
aux mayens de Thyon. Il était environ 
8 heures du matin lorsque nos jeunes 
skieurs prirent la route, il est d'ailleurs 
inutile de décrire là joie des partici
pants, une joie qui se reflétait sur cha
que visage et cela est bien compréhen
sible. 

Sous un soleil étincelant, nos écoliers 
eurent tout le loisir de dévaler les pen
tes magnifiques qu'offre la non moins 
belle station de Veysonnaz-Thyon qui 
se trouve actuellement en réel essor. 

Les organisateurs de cette journée 
qui sera sans doute mémorable, tien
nent à témoigner leur reconnaissance 
envers les moniteurs qui se sont mis 
bénévolement à disposition des jeunes 
garçons et filles ainsi qu'envers la so
ciété du Télécabine de Veysonnaz-Thyon 
pour le tarif exceptionnel qu'elle leur 
a offert. 

Il était 18 heures lorsque le car em
menant les jeunes sportifs regagnait 
Vétroz ; le sourire ainsi que les mar
ques d'un léger coup de soleil se re

trouvaient sur chacun d'eux ; cette 
journée en plein air leur aura été sans 
doute profitable ; leur hâte de raconter 
ce qu'ils avaient vu et fait était com
parable à celle que l'on retrouve lors 
d'une rentrée de « grande promenade » 
comme on a l'habitude de nommer la 
sortie de fin d'année scolaire. Espérons 
que nos autorités viennent ainsi d'éta
blir une tradition. 

Observator 
SALINS 

Concer t de - L a Chanson 
de la M o n t a g n e » 

Dimanche 13 mars, à 20 h. 30, au café 
Stalder, le Chœur mixte de Nendaz, 
« La Chanson de la Montagne » — dont 
le président, M. Charles-Henri Dussex 
est un authentique enfant de Salins — 
donnera son concert, accompagné de 
productions diverses et d'une partie ré
créative. Sous la direction de M. Em
manuel Pitteloud, « La Chanson de la 
Montagne » exécutera le même pro
gramme qui a obtenu le plus franc suc^-
cès dimanche dernier à Basse-Nendaz 
et qu'elle va donner dimanche 20 mars 
à Isérables. 

Nous souhaitons une excellente soi
rée au si sympathique chœur mixte 
nendard et au nombreux nublic qui ne 
manquera pas de venir l'écouter. 

BRIGNON-NENDAZ 

Un étonnant enlèvement 
Les gens du village de Brignon sont 

très étonnés que notre cher curé ne 
trouve rien de mieux à faire que de 
venir à Brignon, où il ne passe jamais 
d'ordinaire, enlever de la croix un cru
cifix de bois sculpté datant de plus de 
cent ans, et ayant une valeur certaine. 
Comment ne pas s'étonner devant une 
telle désinvolture ? Aux gens qui lui 
demandent ce qu'il veut en faire, il ré
pond simplement qu'il le remplacera 
par un autre en métal. 

Les habitants du village, surtout les 
plus anciens, étaient si habitués à s'in
cliner devant cette croix qu'ils ne peu
vent se résoudre, à la voir disparaître. 

Pourquoi M. le crue enlève-t-il pré
cisément ce crucifix -? 

Peut-être parce que le village n'est 
pas à majorité conservatrice ; peut-
être veut-il le vendre à quelque ama
teur d^art? , ,..»_., 
: AVaàt .tite; se Tajbproprier, M. le curé 

devrait faire une petite enquête pour 
savoir si cette croix est bien la pro
priété de la paroisse. Au dire de quel
ques vieux, cette croix aurait été édi
fiée par des familles du village et serait 
leur propriété. 

D'autre part, pourquoi M. le curé se 
montre-t-il conservateur du passé en 
faisant faire des fouilles onéreuses à 
l'église paroissiale ? Il va de soi que 

personne n'est opposé à cela ; et adepte 
du modernisme en faisant changer un 
crucifix qui a marqué la vie villageoise 
pendant si longtemps ? Tout le monde 
espère revoir le vieux crucifix de bois 
à sa place. D. 

ARDON 

C o n c e r t de l ' H e l v é t i a 
C'est samedi soir 12 mars dès 20 h. 30 

à la grande salle de la Coopérative que 
l'Helvétia donne son concert annuel 
sous la direction de M. Henri Bujard, 
professeur. 

Le programme préparé avec beau
coup de soin pour cette soirée est le 
suivant : 
1. Arnhem, marche, Kelly, offerte par 

M. Paul Delaloye, sous-directeur. 
2.~Le Tableau parlant, ouverture, Gré-

try. 
3. Suite, Telemann a) entrée ; b) me

nuet ; c) gayment ; d) arioso ; e) pres
to. Soliste : G. Gaillard. 

4. Bat. inf. mont. 6, marche, C. Rudaz, 
offerte par M. Jules Delitroz. 
Entracte 

5. Passo marziale, marche, Roethlisber-
ger. offerte par M. Nestor Mariéthod. 

6. Finlandia, poème symphonique, Si-
bélius. Production de tambour par 
M. Daniel Quinodoz, professeur. 

7. Marche militaire, Schubert. 

Pour vos transferts de fonds rapides et sûrs, 
partout une succursale ou un correspondant UBS 

ftJBS 
& 

UNION DE BANQUES SUISSES 
' MARTIGNY AVEN UE DE LA GARE 

VERBIER 

8. My Fair Lady, Loewe. 
9. La Novillada, marche, Darling. 

Après le concert, l'animateur fantai
siste et compositeur Jean-Pierre Roméo 
présentera ses nouveaux succès. 

Que voici une soirée à ne pas man
quer ! 

Demain... 

pour les cinéphiles... 
Film d'art et d'essai au 

Cinéma Etoile 

Demain samedi, à 17 heures, le 
Cinéma Etoile présente dans le 
cadre de ses séances de films d'art 
et d'essai un film de Jean Coc
teau : LE TESTAMENT D'OR
PHEE. C'est à la l'ois l'œuvre la 
plus marquante et la plus dis
cutée du grand poète et cinéaste. 
C'est le testament d'un poète qui 
survole son existence et la revit 
au travers de ses œuvres et de 
ses amitiés. On ne juge pas ce 
film : on l'aime passionnément 
ou l'on se refuse à lui . 

Attention : ce film n'a jamais 
été présenté en Valais ! Il passera 
également lundi 14 mars, à 20 h. 30 
au Cinéma Etoile. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

F é l i c i t a t i o n s 
à J e a n - F r a n ç o i s W a s e r 
C'est avec un plaisir tout particulier 

que nous avons appris que notre ami 
Jean-François Waser venait d'être ap
pelé à la présidence de la Société des 
cafetiers et restaurateurs de Sierre. 

Nous félicitons chaleureusement no
tre ami Jean-François et lui souhaitons 
plein succès dans ses nouvelles fonc
tions. 

MONTHEY 
Jeunesse r a d i c a l e 

Nous avisons tous nos amis jeunes 
radicaux et sympathisants, que notre 
stamm hebdomadaire du vendredi est 
transféré au Café-Glacier de la Ban
que dès 18 heures. 

Cordiale bienvenue. 
Le Comité 

Achèterez-vous 
une voiture d'occasion ? 
Conduisez-vous alors comme un ma-

quigno : regardez les dents de votre 
futur cheval-vapeur ! 

En premier lieu, vous devez savoir qui 
o utilisé la voiture avant vous. S'il s'agit 
d'un particulier allant chaque jour à son 
bureau en auto et faisant un voyage de 
vacances par an, le véhicule sera, la 
plupart du temps, en excellent état. La 
voiture d'une maison de commerce ou 
d'un représentant n'offre pas du tout la 
même sécurité : il lui est beaucoup plus 
demandé, elle a été conduite par plu
sieurs personnes différentes, et a été 
fatiguée en conséquence. 

L'état extérieur est également impor
tant. Recherchez les taches de rouille 
en-dessous des portes, sur le sol sous 
les tapis. On vérifie l'état du vernis de 
la carroserie en y jetant un seau d'eau. 
Si l'eau s'écoule en grosses gouttes 
rondes, la peinture est encore bonne ; 
si, au contraire, l'eau coule en grosses 
plaques, le vernis n'a pas fait l'objet de 
soins particuliers. 

En outre, on vous permettra volontiers 
de contrôler le livret d'entretien d'une 
voiture soignée. Vous pourrez vous per
suader que votre future automobile a 
bénéficié des soins réguliers nécessaires. 

F.S.C. 

LA CLASSE 1906 
de MARTIGNY-COMBE et environs 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Gilbert GUEX 
facteur à Martigny-Croix 

Pour les obsèques, auxquelles les col
lègues sont priés d'assister, consultez 
l'avis de la famille. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au ^ — — — ^ ^ — -

2 22 95 
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Plus de problème: Au service de chacun... 
• 1. Nettoyage et finissage soigné 

• 2. Nettoyage à sec et repassage 

• 3. Nettoyage au kilo-simple 

prix normal 

prix réduit 

Fr. 9 . - les 6 kg. 

Teinturerie Valaisanne 
Dans tous nos magasins et dépôts 

Spécialités: TEINTURE EN TOUTES NUANCES. 
NETTOYAGE DE TAPIS, DIVANS, FAUTEUILS. ETC. ETC. 

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 Vz 

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 : 

GIOVANOLÀ FRÈRES S.A. - 1870 MONTHEY 

L T H 
Cette armoire murale 
est un véritable bijou 
gyec ses portes, tous 
ses tiroirs et son 
agencement intérieur 
raffiné, elle ne coûte 
que 

Fr. 980. -
à la 

Coopérative 
du Meuble 

Et il faut encore en 
déduire la précieuse 
ristourne Coop, com
me pour chaque achat 
à la Coopérative du 
Meuble est seule à 
l'accorder. 
Coopérative • 
du Meuble 
Lausanne 
75, rue de Genève 
Tél. 021/25 74 22. 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
L'Hoirie de Ulysse Crittin exposera en vente par voie des enchè
res publiques qui se tiendront à la salle du Collège à Riddes, 
le samedi 12 mars 1966, à 19 heures, les immeubles suivants 
situés sur la commune de Riddes, soit : 

1. No 3 150, les Epeneys, pré arborisé, 1 578 m2. 
2. No 2 364, les Epeneys, jardin fruitier, 3 578 m2. 
3. No 1 261, Longes-Rayas, marais, 1 194 m2. 

Les prix et conditions seront données à l'ouverture des enchères. 

Sierre, le 7 mars 1966 Par ordre, Me Guy Zwissig 
Notaire 

Nous cherchons pour entrée immédiate 

CHAUFFEUR-
LIVREUR 

possédant permis bleu. 

S'adresser à Perret-Bovi S. A., Comestibles et 
Conserves en gros. 

Av. de la Gare 30, 1920 Martigny - Tél. 026 / 2 34 56 

P 28 254 S 

A VENDRE 
propriété 

arborisée 
environ 1 700 m2, à 100 
m. de la route cantonale 
Martigny-Charrat. 

Faires offres écrites sous 
chiffres P C 27 397, à 
Publicitas, 1951 Sion. 

Abonnez-vous au Confédéré 

sélection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryland 
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Le défilé de mode de la maison Maret-Visentini 
ou le triomphe de la ligne Dior, Courrèges et Roussel 

Jeudi soir, devant 
une salle archi-com-
ble, la maison de con
fection Maret Visen-
tini. de Fully, a pré
senté sa nouvelle col
lection de printemps 
à un public où ma 
foi les messieurs 
étaient en nombre 
important. 

Cette collection a 
été présenté par 2 
mannequins profes
sionnels de Lausanne 
et par deux char
mantes demoiselles de 
la région. Mlles Li
liane Gremaud, de 
Sport-Coiffure Gre
maud à Martigny et 
Marie - Antoinette 
Schmid, de Chemin-
Dessus. Si la premiè
re a paru quelque peu 
empruntée en début 
de défilé, elle s'est 
nettement reprise par 

'la suite et a évolué 
non seulement avec 
aisance mais égale
ment avec un sourire 
qu'on aurait aimé re
trouver sur les lèvres 
des mannequins pro
fessionnels. Pour sa 
part, Mlle Schmi'd 
qui commence à avoir 
l'habitude du public, 
n'a-t-elle pas gagné 
le titre de Miss Va 
lais il y a une année, 
ne s'est-éile pas pro
duite à plusieurs re
prises à la TV suis
se ? a évolué avec son 
aisance coutumière. 

Une mention spé
ciale doit être adres
sée à M. Rabaglia, 
l'excellent présenta
teur de service, qui a 
su allier les détails 
t e c h n i q u e s de la 
grande couture aux 
détails amusants plus 
intimes, disons moins 
officiels pour la plus 
grande joie des spec
tatrices et spectateurs 
donc ! 

Durant l'entracte, les Frangins,;. 4e 
Fully, un petit ensemble qui-commen
ce à luire sérieusement au firmament 
des orchestres animateurs, s'est produit 
dans son répertoire assez varié, il con
vient de le relever. 

Et maintenant parlons mode, puisque 
c'est de ça qu'il s'agit ! 

Rose Antique : Ce manteau porté ici par Marie-Antoinette 
se signale tant par la qualité de son lainage que par son 
chic incontestable. D'une façon jeune, avec des manches 
cloches cl un col Claudine, il est tiré d'un modèle « Girl ». 

Messieurs .mes frères réjouissez-vous ! 
• Ge'tfé •-année, la mode est jeune. Très 
jeune devrais-je dire. De plus et c'est 
là que nous devons nous réjouir, elle 
est courte. Pas trop mais suffisamment 
pour nous permettre d'apprécier à sa 
juste valeur un joli genou. 

Les modèles que rious avons admiré 

jeudi soir, nous ont permis de faire 
une constatation étonnante. Il n'y a pas 
qu'en ville que le public a du goût et 
aime être habillé selon les derniers ca
nons de la mode. Dans nos villages de 
campagne on a également pris le goût 
du beau. Nous sommes les premiers à 
nous en réjouir et à féliciter la maison 
Maret-Visentini d'avoir permis au pu
blic de Fully et des environs de se ren
dre compte de visu des tendances de la 
nouvelle ligne, tendance dictée par les 
grands noms de la couture française 
et anglaise, Dior, Courrèges et Roussel. 

P. A. 

Les assises des tireurs valaisans 
Sous la présidence de M. Gaspoz, les 

tireurs valaisans ont tenu leur assem
blée générale annuelle à Vouvry. Dans 
son rapport d'activité, le président a pu 
faire le bilan d'une année riche en évé
nements sportifs. Il y eut, en effet, le 
tir cantonal de Viège qui fut un succès 
sans précédent aussi bien pour l'orga
nisation que pour la participation. Le 
premier tir historique de Finges connut 
également la réussite. Cette manifesta
tion d'une haute tenue patriotique, réu
nissait un record de participation." 

Les cours de jeunes tireurs et le tir 
en. campagne $oïjt très prisés dans lé 
canton tandis que le championnat de 
groupes a conriîiF diverses phases très 
intéressantes. Pour la première fois, un 
groupe de tireurs de Viège a participé 
au tir historique' du Grutli, faisant hon
neur au Valais' a,yec sa première place 
et son roi du t&gTCalter Truffer. 

Le Valais compte actuellement 31 
sections au pistolet avec un effectif de 
1029 membres et 176 sections à 300 m. 
et 16 372 membres. Cette année verra 
le début des charnpionnats de groupes 
le 30 avril e t l ë r l e r mai et la finale 
cantonale est fixée au 23 juillet à Sion. 

L a v a l l é e cle C o n c h e s 
s 'est e n r i c h i e d ' u n n o u v e a u 

s k i l i f t - t é l é s i è g e 
Le nouveau skilift d'Ulrichen (1355 

à 1800 mètres),^aut a été mis en service 
cet hiver, est'Sirahsl'orrnable en télé
siège, offrant ainsi aux nombreux hô
tes de la vallée de Conthes la possibi
lité de belles randonnées printanières 
et estivales. Le président du comité 
d'initiative n'est autre que le syndic 
de ce village bien sympathique, M. 
Emile Garbely. 

t 

Idylle : Ce charmant manteau porté par Liliane est d'ins
piration jeune et printanière que toutes, mesdames, vous 
porterez en n'importe quelle occasion. Très mode,avec son 
revers genre caban, il dissimule ses poches dans les cou-
t ures. / ., 
Avec ce modèle vous porterez « Palette » une petite, robe 
dont l'originalité réside d'abord dans le choix-des coloris 
et dans les lignes gracieuses et simples. 

Nelly porte ici, le modèle Satellite. C'est un ensemble 
dame, pitre soie, très' élégant, très habillé. A noter l'har
monieux contraste existant entre la robe et le manteau 
dans les'couleurs. Les dessins originaux agrémentent une 
ligne stricte. Le manteau bord à bord a des manches trois 
quarts à revers. La robe est droite, gracieusement enjolivée 
d'un'petit nœud sur le côté. 

Photos : Valpresse 

Madame Ida GUEX-GAY-CROSIER, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Yvon SAUDAN-GUEX et leurs enfants, Sylviane, Gene

viève et Raphaël, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Serge JACQUÉRIOZ-GUEX et leurs enfants, Stéphane 

et Martine, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Olivier JACQUÉRIOZ-GUEX et leur fille, Nathalie, à 

• Genève ; 
Mademoiselle Laurence GUEX, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame Fernand GAY-CROSIER-GUEX, leurs enfants et petits-

enfants, à La Forclaz ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice GAY-CROSIER, à Martigny, Les 

Avants et Paris ; 
Madame veuve Valentin GUEX, ses enfants et petits-enfants, à Martigny-Combe; 
Madame veuve Joseph DORSAZ-PONT, ses enfants et petits-enfants, à Martigny 

et Onex ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Gilbert GUEX 
FACTEUR POSTAL RETRAITÉ 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin, survenu après une courte maladie, à Martigny-Croix, le 10 mars 1966, 
dans sa 60e année. 

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Martigny le 
lundi 14 mars à 10 heures. 

Départ du cortège à la sortie de l'église. 
Prière de ne pas faire de visite. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Repose en paix 

£e Confédéré tfcuA rehJeiçhe 

R a d i o - S o t t e n s 
Samedi 12 mars 

6 10 Bonjour à tous ! - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre, avec à 9 00, 
10 00, 11 00 et 12 00 : Miroir-flash - 12 05 
Au carillon de midi - 12 25 Ces goals 
sont pour demain - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 De
main dimanche - 13 15 Auto-àtop - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Championnats du 
monde de hockey sur glace puisse-
Hongrie - 15 20 Le temps des loisirs -
16 00 Miroir-flash - 17 00 Miroir-flash -
17 05 Swing-Sérénade - 17 30 Jeunesse-
Club - 18 00 Informations - 18 10 Le 
rnicro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Le quart d'heure vaudois 
- 20 00 Magazine 66 20 20 Masques et 
musiques - 21 10 Rêverie aux quatre 
vents - 21 30 Le tour du monde de la 
pièce radiophonique - 22 30 Informations 
- 22 35 Entrez dans la danse - 23 25 
Miroir-dernière - 24 00 Dancing non-stop 
- 1 00 Hymne national - Fin. 

Dimanche 13 mars 
7 10 Bonjour à tous ! - 7 10 Salut 

dominical - 7 15 Informations - 7 20 
Sonnez les matines - 8 00 Concert ma
tinal - 8 40 Miroir-flash - 8 45 Grand-
Messe - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte protestant - 11 00 Miroir-flash -
11 05 Concert dominical - 11 40 Roman-
die en musique - 12 00 Miroir-flash -
12 10 Terre romande - 12 45 Informa
tions - 12 55 Disques sous le bras - 13 15 
Auto-stop - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Il y a quarante ans... - 14 40 Auditeurs 
à vos marques ! - 15 00 à 17 00 Repor
tages sportifs - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
A cadences rompues - 17 15 L'Heure mu
sicale - 18 00 Informations - 18 10 Foi 
et vie chrétiennes - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 40 Résultats sportifs - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Magazine 
66 - 20 00 Bande à part - 21 00 Les ou
bliés de l'alphabet - 2130 Jean sans 
terre - 22 30 Informations - 22 35 Jour
nal de bord - 23 00 Harmonies du soir 
- 23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national - Fin. 

Lundi 14 mars 
6 10 Bonjour à tous ! - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 00 Miroir-flash - 9 05 A 
votre service! avec à 10 00 et 1100: 
Miroir-flash - 1105 Route libre - 12 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de midi 
- 12 35 Bon anniversaire - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton de midi : 
Notre-Dame de Paris - 13 05 Les nou
veautés du disque - 13 15 Auto-stop -
14 00 Miroir-flash - 14 05 Concert chez 
soi - 14 35 Les métamorphoses de la 
valse - 15 00 Miroir-flash - 15 20 Hori
zons féminins - 16 00 Miroi-flash - 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 La vie musicale -
17 30 Jeunesse-Club - 18 00 Informations 
- 18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir d umonde - 19 30 Livret à domi
cile - 20 00 Maagzine 66 - 20 20 Enigmes 
et aventures : Une aventure de Roland 
Durtal - 21 20 Qaund ça balance - 22 30 
Informations - 22 35 Cinémagazine -
23 00 Actualités du jazz - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national - Fin. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

9 55 Eurovision : Murren. 31e Courses 
internationales de ski de l'Arlbcrg-
Kandahar. descente messieurs - 1100 
Fin - 14 15 Eurovision : Championnats 
du monde de hockey sur glace, Suisse-
Hongrie - 15 15 Eurovision : Murren. 

Courses de ski, slalom dames 2e man
che - 16 15 A vous de choisir votre 
avenir - 16 45 Samedi-Jeunesse - 17 35 
Madame TV - 18 00 Un'ora per voi -
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Ne 
brisez pas les fauteuils - 19 55 TV-spot 
- 20 00 Téléjournal - 2015 TV-spot -
20 20 Carrefour - 20 35 Les coulisses 
de l'exploit - 21 35 Cinéma-vif - 22 20 
Téléjournal - 22 35 Eurovision : Wies-
baden, Grand Pri xd'Europe de danse 
de salon (professionnels) - 23 35 C'est 
demain dimanche - 23 40 Fin. 

Dimanche 
9 35 Eurovision : Murren, Courses in

ternationales de ski de li'Arlbcrg-Kan-
dahar. slalom messieurs (Ire et 2e man
ches) - 11 00 Eurovision : Championnats 
du monde de hockey sur glace Suède-
Canada - 13 00 Fin - 14 50 Images pour 
tous - 16 00 Eurovision : Championnats 
du monde de hockey sur glace URSS-
Tchécoslovaquie - 18 10 Sport-Toto et 
retransmission différée d'un match de 
ligue A ou B - 19 00 Sport-première -
19 15 Bulletin de nouvelles -19 20 Ma 
Sorcière bien-aimée - 19 45 Présence 
catholique - 20 00 Téléjournal - 2015 
Les actualités sportives - 20 25 Specta
cle d'un soir : Un mois à la campagne 
- 22 30 Bulletin de nouvelles - 22 35 
Téléjournal - 22 50 Méditation - 22 55 
Fin. 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 19 00 Bulletin de nouvelles -
19 05 Le magazine - 19 20 Horizons -
19 40 Les aventures de Popeye - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Gendar
mes et Voleurs - 22 05 Actualité artis
tique - 22 20 Le Club du piano - 22 35 
Chronique des Chambres fédérales -
22 40 Téléjournal - 22 55 Fin. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Un immense éclat de rire !... à l'Etoile 
- Vendredi et dimanche (dim. matinée à 
14 h. 30) - Samedi soir : RELACHE - Le 
film deYves Robert d'après l'irrésitible 
roman de Jules Romains : LES CO
PAINS, avec Philippe Noiret, Pierre 
Mondy .Claude Rich. - Samedi 12, à 17 
heures - Séance de film d'art et d'essai, 
avec un film de Jean Cocteau : LE 
TESTAMENT D'ORPHÉE. - Domenica 
aile ore 17 : UNA SPADA PER L'IMPE-
RO. con Lang Jeffries e José Greci - In 
italiano. 

CORSO - Martigny 
De l'action à revendre... au Corso -

Jusqu'à dimanche 13 (dim. matinée à 
14 h. 30) - Eddie Constantine et Pierre 
Brasseur dans un nouveau film d'action 
et de bagarres de Michel Deville : LU-
CKY JO, LE COGNEUR ! - Ce passion
nant film français est également inter
prété par Françoise Arnoul, Georges 
Wilson et Claude Brasseur. - Dimanche 
13. à 17 heures - L'histoire authentique 
et incroyable d'un matelot des USA : 
L'AIGLE DU GUAM. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusquà dimanche 13(dim. matinée a 

14 h. 30 - ENFANTS dès 12 ans - Le 
fameux roman d eCharles Dickens, qui 
vient de triompher en feuilleton à Sot-
tens, à l'écran : OLIVER TWIST, avec 
Alec Guinness et Robert Newton. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusquà dimanche 13 (dim. matinée a 

14 h. 30 - ENFANTS dès 12 ans) -
Ol.IVER TWIST. 
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Encore 2 semaines, 
et Sion accueillera la plus moderne 
des succursales «Vêtements Frey» 

Aux,habitants de Sion et du Valais, 

Une récente étude du marché est arrivée à cette conciusion 
réjouissante: "Vêtements Frey" est l'entreprise commerciale 
qui offre à sa clientèle le service le plus prévenant dans 
l'atmosphère la plus agréable. 

Le personnel de notre nouvelle succursale de Sion compte peu 
d'anciens employés de la maison Frey. Mais toutes mes 
collaboratrices et tous mes collaborateurs, qu'ils soient 
anciens ou nouveaux, donneront le meilleur d'eux-mêmes pour 
que vous puissiez confirmer le jugement flatteur que vous 
venez de lire. 

Je vous prie de croire à mes sentiments les nlus dévoués 

•h*€ol Uaëà^sAt 

Nous attendons tous avec plaisir votre prochaine visite; 

Laurent Recrosio, Sion 
Premier Vendeur 

Ernest Badertscher, Sion 
Gérant 

Marguerite Pitteloud, Sion 
Vendeuse-Caissière 

Pierre Métrailler, Les Agettes 
Vendeur 

Louis Grand, Grône 
Coupeur 

Delfo Miglietti, feion 
Tailleur 

Au rendez-vous de «Vêtements Frey» 

Pour notre nouvelle succursale vaiaiaamie, 
nous avons préparé un vaste assortiment. 
On y verra tous les articles grâce auxquels 
«Vêtements Frey» est aujourd'hui la première 
maison suisse de confection pour messieurs 
et garçons. 

Il y aura là des complets pour tous les guuia 
et-pour toutes les occasions. Des complets 
inusables: pour le travail et pour l'école. 
Infroissables: pour le voyage. Légers: pour 
es jours de chaleur et de grande chaleur 

Elisabeth Brunner, Eischoll 
Retoucheuse 

; 

Il y en aura aussi aue l'on peut porter toute 

l'année. 
Et des manteaux de pluie qui ne craignent 

aucun déluge. Ainsi que des vestons élégants 
et des pantalons mode tout à fait indiqués 
pour les sorties du soir. 
Et, bien entendu, il y aura pour n'importe queue 
circonstance exactement la chemise qu'il faut, une 
cravate dernier cri et des chaussettes assorties. 
Il vaut la peine de voir «Vêtements Frey» 
(et rie comparera. 

VE fbMENTS 

Mace du Midi, Sion 

Maison spécialisée dans la confection pour messieurs et jeunes gen& , abrication et vente 

Vous réussirez... 
avec nos graines! 

Choux-fleurs 
— Impérator : magnif ique pomme lourde et rénuilère. 

— Idole : d'or igine (graine rose). 

Oignons 
— Yel low-Glob : de provenance américaine, réelle

ment supérieur. 

Carottes 
Nantaise amél iorée, sélect ion BN : a fait ses 
preuves, gros rendement, régul ière, lisse, graine 
bien tamisée faci l i tant le semis. 

Tip-Top : nantaise hol landaise, excel lente dans 
bon terrain maraîcher, graine cal ibrée. 

Choux 
— Langendi jker or ig inal : rouge, blanc, fr isé, 

ainsi que toutes 

les autres spécialités maraîchères 

Magasin : Tél . (026) 6 23 63 

A vendre à Fully, situation exceptionnelle 

1 appartement 

1 appartement 

plgs cave et galetas. 

Prix Fr. 58 000 et Fr. 48 000. 

Rendement locatif très intéressant. 

de 4 

de 3 

S'adresser à Hilaire Carron, assurances, Fully 

pièces 

pièces 

- Tél. 026/5 32 85 

P 65 315 S 

A louer à Martigny, aux Epeneys, pour 
le 1er juin ou 1er juillet 1966 

1 appartement 
de 4 pièces ]2 

1 appartement 
de 3 pièces ]/2 

S'adresser à Raphaël Leryen, Murtigny. 
tél. (026) 2 22 67. P 65179 S 

Favor isez- les c o m m e r ç a n t s 

qui f o n t d e la p u b l i c i t é d a n s le C o n f é d é r é 

C o n f i e z t o u t e s 

v o s a n n o n c e s à i 

P U B L I C I T A S ' 

5TAPJS 
Superbe milieu moquette 
260 x 350 cm., fond rouge, 
dessins Orient, la pièce 
Fr. 190,—, port compris. 
Envoi contre rembour
sement. Argent rem
boursé en cas de non-
convenance. 
G. K U R T H 1038 Bercher 
Téléphone (021) 81 82 19. 

P 1673 L 

Bon marché 1 Bon marché I Bon marché I 
Solde d'un poste de 

Garniture de lit 
SEULEMENT Fr. 13.90 

Duvet et traversin 
taie 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 23. 

Maintenant la Simca 1500 
existe aussi avec 

levier 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-agents: 
Ch. Launaz, Garage, Monthey 
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ARBORICULTEURS - APICULTEURS 

ATTENTION 

L'extension rapide du développement 
du pou de San José dans notre canton, 
ont obligé nos autorités et les commu
nes intéressées à mettre au point un 
moyen pour enrayer ce fléau. 

Le produit utilisé, l'oléoparathion,. 
est très toxique pour les abeilles. Aus
si les traitements contre le cochenie en 
1965, ont déterminé de véritables hé
catombes d'abeilles, de ruches et même 
la destruction complète de ruchers ; les 
apiculteurs ont payé un très lourd 
tribut à cette lutte. 

Car il n'existe aucun moyen curatif 
contre les intoxications par insecticide 
et qu'une protection efficace contre 
celle-ci est très difficile. 

Cependant quelques mesures préven
tives peuvent être envisagées lorsque 
l'apiculteur est prévenu des jours des 
traitements. 

L'éloignement des ruches des endroits 
traités à une distance suffisante des 
champs do butinage de pollen (tussi
lages). 

La fermeture provisoire des ruchers 
en les claustrants dans un endroit obs
cur et frais pendant 3 à 4 jours, et en 
leur donnant suffisamment d'aération. 

Si personne ne pense aux abeilles, 
qu'on ' pense au moins à ceux qui les 
cultivent et à l'exemple des servioes 

qu'elles rendent à l'arboriculture, lors 
de la floraison de notre verger valai-
san. L'Inspectorat des ruchers 

Aide à l 'agriculture 
La Conférence des directeurs canto

naux de l'agriculture a siégé à Berne 
sous la présidence de M. Edouard Debé-
taz, conseiller d'Etat vaudois. 

Elle a entendu un exposé de M. le 
directeur Walter Clavadetscher, chef de 
la Division fédérale de l'agriculture, trai
tant du troisième rapport du Conseil 
fédéral sur la situation de l'agriculture 
suisse et la politique agricole de la Con
fédération, ainsi que du message à l'ap
pui d'un projet de loi modifiant celle qui 
concerne les crédits d'investissements 
dans l'agriculture et l'aide aux exploita
tions paysannes. 

La Conférence estime que l'octroi de 
crédits d'investissements est d'une ur
gente nécessité pour l'amélioration des 
exploitations agricoles et de leurs bases 
techniques. L'augmentation du crédit glo
bal à 350 millions de francs pour les six 
premières années n'est pas suffisante. 
La proposition de la commission du Con
seil national, prévoyant un crédit global 
de 400 millions, susceptible d'être porté 
à 450 millions par décision de l'Assem
blée fédérale, doit être considérée com
me un minimum. 

WPAR 
FAITE 
La nouvelle Singer 631. 
Une machine de qualité 
traditionnelle avec la ga
rantie de Singer, le plus 
grand fabricant mondial 
de machines à coudre. 

Producteurs 
vala isans : 
Nous vous recommandons les engrais 

Pour v ignes : 
BELVITI 4.7.12.2.4 
PHOSKANIT 6.A2.18 

pour la prair ie : 
COMPLET 5.8.10 et 5.8.15 

pour vignes et prair ies : 
SUPER-POTASSIQUE 10.20 et 15.25 

et sans oubl ier notre 

Valhumos 
Complet organique de première qual i té. 

Humot in, Amendement organique, 

NPK 1 H, 1 Va, 1 Vi, 35 % matière organique 

En vente dans tous les commerces de la branche. 

Agent général pour le Valais : 

LIAND & HÉRITIER 
Produits du sol 

SAVIÈSE - Tél . (027) 2 32 84 et 2 59 07 P 1 2 8 S 

SINGER 
Démonstration sans en
gagement chez: 

L Demierre 
Av. de la Gare, Martlgny. 

P4211 Z 

A vendre 

FIAT 
1100 

de première main. 
Tél. 026/2 19 87 (heures 
de repas). P 65313 s 

Famille de 4 personnes 

cherche à louer 

chalet 
pour fin mars. 
Ecrire sous chiffre , P 
P 500-7 E, àPubliciias, 
1401 Yverdon. 

P 500-7 E 

On cherche 

un 
boulanger-
pâtissier 

Entrée 1er mai. 
Etranger accepté.. 

Tél. 026/5 36 90. :'. .-
P «5 31» S 

C/D TOUS GENRES 

r™H Travai ravail soigné 
Livraison rapide 
chez 

PS Montfort 
M A R T I G N Y 

Téléphona 2 2119 

HELENE 22 

de mon C^œur 
GEORGES D E I E A N / 

Feuilleton du «Confédéré» 

Excellent Detraz. Il gardai t rancune à 
sa pa t ronne de m'avoir chassé de chez 
elle, et sa méfiance à l 'égard de Barigny 
égalait la mienne, bien qu'il ne connût 
pas encore l 'histoire du billet accusateur. 

Quinze jours fuirent encore. Il me sem
blait vivre dans l 'at tente d 'un événement 
que je désirais et redoutais à la fois. Cha
que heure, en s 'évadant, ajoutait à mon 
impatience ou apaisait mon inquiétude. 
De telles si tuations d'esprit ne se décri
vent pas. Il faut se contenter de les vivre. 

Celui qui m'ôtera de l 'esprit que notre 
destin à tous, humbles ou puissants, i l let
trés ou savants, est t racé d'avance, peut 
se piquer d 'une certaine dose de persua
sion. Plus j 'observe la vie, plus j ' é tud ie 
les événements qui en forme la t rame, plus 
je me pénètre de cette véri té . 

Sans doute, notre volonté, 'notre décision 
peuvent déterminer une foule de menus 
incidents sans importance ; mais les g ran
des lignes, les heures solennelles de notre 
existence ne nous appar t iennent pas. 

Au surplus, je pencherais volontiers vers 
cette hypothèse que les inspirations que 
nous croyons nées de notre propre r é 
flexion, jaillissent des profondeurs mys 
térieuses de notre âme et nous agitent à 
leur gré en nous laissant croire, pauvres 
vani teux que nous sommes, au libre a rb i 
tre si universel lement controversé. 

Quoi qu'il en soit, ce matin-là, j ' é ta i s 
par t i de bonne heure , empor tant des p ro
visions et décidé à ne ren t re r que le soir, 
et peut -ê t re le lendemain si le temps me 

permet ta i t de coucher dans un chalet 
abandonné en hau te montagne. 

Le but principal de mon excursion était 
la Cascade de l 'Ardent, magnifique cheve
lure d 'argent à l ' ext rémité du lac, et 
l 'ascension du sommet le plus élevé au 
nord de l 'endroit où elle plonge sa tresse 
mouvante dans les eaux paisibles. 

Souvent, j ' ava is pensé à l 'a t t i tude que 
j 'observais si Mlle de Chaugny venai t ren
dre visite à son oncle. J e connaissais assez 
ce dernier , maintenant , pour penser qu'il 
désirait que nous nous rencontrions afin 
d'effacer une fois de plus, mon innocence. 

J e dois dire que le bon vieillard me t é 
moignait une telle amit ié que je lui avais 
confié, peu après not re arr ivée à Mont-
riond, l 'histoire de ma découverte et des 
projets machiavél iques de Barigny. L 'Ami
ral me reprocha de ne pas lui avoir dit 
plus tôt la véri té. 

— J 'aura i s convoqué ma nièce et vous 
eussiez répété devant elle ce que vous 
aviez entendu. Comment vouliez-vous 
qu'elle ajoutât foi à une dénonciation ano
nyme ? Et puis, elle vous a gardé rancune 
sans vous connaître, de l 'avoir épiée et 
surveillée à son insu. Les femmes, mon 
ami, n 'a iment pas être observées en 
secret — à moins que l 'observateur ne se 
dévoile et ne s'excuse. 

En qui t tan t le chalet, ce matin- là , je 
formai le voeu que la visite a t tendue de 
Mlle de Chaugny eût lieu pendant mon 
absence. Et pourtant , je ne doutais pas 
oue j 'eusse regret té , à mon retour, de 
n 'avoir pas été là. Expl ique qui le pourra 
ces contradictions humaines . Peu t -ê t re 
étaient-elles moins ridicules que je le j u 
geais, car si j ' éprouvais quelque embar ras 
à l'idée du visage qu'il conviendrait de 
mont re r à la nièce de l 'Amiral, je désirais 
néanmoins la revoir. 

Pourquoi , en véri té ? J e n 'eus pu le dire. 
Certes, je ne me berçais pas une seconde 
de l'illusion que je pouvais exercer sur 

Gonset 

Indispensable 
et un prix 

si avantageux 

Blue-jeans 
pour garçon, grisette 
bleue, irrétrécissable, 

4 poches piqûrées 
et rivetées. 

Tailles 4 à 14 ans 

En exclusivité 
dans nos magasins 

6.95 
LEYTRON 

SALLE DE L'UNION 
Dimanche 13 mars, dès 20 h. 15 

Grand LOTO 
en faveur de l'église 

40 fromages - Montres - Jambons 
Carrés de porc - etc. 

Abonnement 40 séries Fr. 40,— 

Invitation cordiale p 28 J5° s 

A vendre à Martigny 

un 
bâtiment 

avec locaux commerciaux d'une sur
face de 120 m2 environ. 

Pour tous renseignements écrire sous 
chiffre P 65312 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 65312 S 

Imprimerie Montf OTt 
MARTIGNY 

elle la moindre impression favorable, au 
surplus, je n 'analysais pas mes sensations 
à ce point. J e les subissais, voilà tout. 

Vers midi, je déjeunai sur la croupe 
herbeuse d'un rocher. Il faisait ce qu'on 
appelle un temps superbe et j ' é ta i s bien 
récompensé de ma longue ascension par la 
vue d 'un incomparable spectacle. J e ferais, 
certes, un mauvais peintre et mes récits 
de voyage, si j ' e n publiais, n 'aura ient 
guère de succès car je suis tout à fait 
dépourvu du don d'écrire. Néanmoins, je 
ne puis résister à la tentat ion de résumer 
ce que je vis. De la hau teu r où je me t rou
vais, j ' apercevais la Joux-Ver te , où les 
chamois régnent en liberté. Sa in t -Jean 
d 'Aulph et les coquettes ruines de l 'Abbaye 
des Bénédictins fondée au Xe siècle, l 'égli
se ogivale du Xl le , puis les vallées -de 
Bonnevaux, du Biot, les toits rouges dis
séminés dans la verdure des communes 
de Chèvenoz, de Bernex, de Larr inges et 
Vinzier, dont je por te le nom ; enfin, plus 
loin encore, le large ruban du lac, de Lu-
grin au-delà de Thonon, et, de l 'autre côté 
de l 'eau baignée de lumière, la belle ville 
de Lausanne. Sur la rive française, je dis
t inguais assez bien, à l 'aide de mes jumel 
les, les pr incipaux immeubles d 'Evian : le 
Casino, l 'Etablissement thermal , les hôtels 
Splendid et de l 'Hermitage, et un t ron
çon du quai large et ombragé, dont la 
cité est fière, à bon droit. 

Ce que je ne puis rendre, hélas, c'est 
l ' impression d'ensemble formée par cette 
prestigieuse palet te offerte au regard. J 'a i 
toujours été sensible aux jeux de lumières 
et de couleurs. Or, en t re la gamme variée 
des verts, de celui des sapins à celui, plus 
clair et plus gai, des champs de luzerne, 
que d 'autres nuances encore ! Les toits 
rouges ou bruns, l'or des blés mûrs , les 
tons soutenus des bouquets de hêtres, le 
damier des parcelles cultivées aux diffé
rentes teintes, collé au flanc des vallons, 
l 'écharpe grise des chemins fuyant dans 

toutes les directions, toute cette prodi
gieuse diversi té de formes, d'aspects, de 
contours et de lueurs retenai t l 'at tention 
et la charmait . 

Je mangeai de bon appéti t et ne laissai 
pas grand chose du poulet cuit à point que 
Clémence avai t glissé dans mon sac. J e 
me régalai aussi d 'une demi-bouteil le de 
Bourgogne et je bus, pour me remet t re 
tout à fait, un bon verre de Crépy mous
seux du fameux clos de Loisin. 

Une sieste d 'une heure et demie, sous 
l 'ombre d'un roc énorme, me disposa au 
retour. 

J e m'acheminai donc d'un pas régulier 
vers l 'extrémité du lac où je devais re
joindre la route conduisant au chalet. Il 
pouvait ê t re trois heures et quar t . Le 
soleil était encore hau t et, malgré l 'air 
assez vif qui m'apporta i t sa fraîcheur, des 
taons m' impor tunaient parfois dans le voi
sinage des pâturages. De temps à autre , 
je m 'a r rê ta i pour cueillir au passage une 
touffe de ces délicieuses fraises des bois 
qui laissent bien loin derr ière elles, comme 
f*oût et comme parfum, leurs sœurs de la 
plane, les énormes fruits gonflés d'eau 
que nos jardiniers cueillent avec com
ponction. Je suivais depuis dix minutes le 
chemin caillouteux longeant le lac lorsque 
au premier détour, une appari t ion inat
tendue se dressa devant moi. 

Très svelte dans un élégant costume de 
montagne gris clair, la tête abri tée par 
une légère cloche de paille alors à la mode, 
une badine à la main, Mlle de Chaugny 
s'avançait rapidement . 

Quand elle me vit, elle eut un geste 
oui me paru t t rah i r quelque ennui. Peu t -
être m'aurai t -el le évité si elle avait pu le 
faire sans m'offenser ; je lui sus gré pour
tant d'accepter ma rencontre, qui ne devait 
guère lui sourire. 

(A suivre). 
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Jean-Louis à la découverte de la France s 

Les deux plus grands plaisirs de Jean-Louis: 
Tirer droit sur le cochonnet et. . . 
tirer une bouffée de sa VIRGINIE. 

VIRGINIE 
GOUT FRANÇAIS 

20cigarettes seulement Fr.L avec et sans filtre 

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

UN ENGRAIS VRAIMENT COMPLET 

• • 1 ^ ^ le Jruijor 
organo-chimique, 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. d. 

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

P515S 

| Humusengrais Beny 
Plus de 40 ans d'expérience 

Efficacité reconnue 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
1950 SION - Tél. (027) 214 44 

j ou son représentant : 

Li .ucien Cottagnoud 
VÉTROZ - Téléphone (027) 812 47 

P 27629 S I 
Importante entreprise de travaux publics, ayant son siège à Lausanne, 

cherche 

contremaître 
qualifié 

pour ses chantiers dans.le canton de Vaud. . 

Faire offres avec prétentions de salaire, curriculum vitae, etc, sous chiffre 
P U 33 239 à Publicitas, 1000 Lausanne. 19 L 

Exigez „Le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Cmd*na£ 

CORSO 
l'ilmm. 

2 26 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINE 

RIDDES 

CIMM 

Vendredi et dimanche - (18 
ans révolus - Dimanche mati
née à 14 h. 30 - Samedi soir : 
RELACHE - Le roman de Ju
les Romains à l'écran 

LES COPAINS 
2 heures de fou-rire !!! 

Samedi à 17 heures - (16 ans 
révolus) - Film d'art et d'essai 

LE TESTAMENT D'ORPHÉE 
Un film de Jean Cocteau 

Domenica aile ore 17 - Lang 
Jeffries e José Greci in 

UNA SPADA PER L'IMPERO 
In italiano - 16 anni compiuti. 

Jusqu'à dimanche 13 - (16 
ans révolus) - Dim. matinée 
à 14 h. 30 - Eddie Constantine 
et Pierre Brasseur dans 

LUCKY JO, LE COGNEUR! 
Des bagarres... Du suspense... 

Dimanche à 17 heures - (16 
ans révolus) - Un film de 
guerre avec Jeffrey Hunter 

L'AIGLE DE GUAM 

Jusqu'à dimanche 13 - (16 
ans révolus) - Dim. à 14 h. 30, 
ENFANTS dès 12 ans - Le 
grand succès de Sottens 

OLIVER TWIST 
avec Alec Guiness et Robert 
Newton. 

Jusquà dimanche 13 / - (16 
ans révolus) - Dim. à 14 h. 30, 
ENFANTS dès 12 ans - La 
bouleversante histoire de 

OLIVER TWIST 

avec Alec Guiness et Robert 
Newton. 

Samedi et dimanche - (16 
ans révolus) 

LES BARBOUZES 

avec Lino Ventura - Francis 
Blanche - Bernard Blier. 

Samedi - dimanche - 20 h. 30 
(16 ans révolus) - Grand Prix 
de l'Office catholique du Ciné
ma 

LE MAL DE VIVRE 
Histoire vraie, pathétique des 
jeunesses perdues dans la pègre 
des grandes villes. 

Domenica aile ora 16,30 

I MONGOLI 

': Pompes 
lunèbrei 

Transport of f ic iel de Saxon 
Cercueils - Couronnes et 

toutes formalités 

Charles Heymoz Tél. 027/47376 

Nous avons encore un petit nombre de 
couvertures de coton à vendre 

2 pièces ensemble seulement Fr. 18.— 

3 pièces ensemble seulement Fr. 2 4 . -

Dimensions : 130 x 190 cm. Expédition 
dans l'ordre d'arrivée des commandes. 
Remboursement avec droit de rendre la 
marchandise dans les 8 jours. Ecrivez 
tout de suite à : 

Textil-Schindler, dépt. 3, 3065 Bollingen. 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection 
Réparations 

Housses pour 
toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026] 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 
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L'agriculture, option p remière 
GEORGES DUHAMEL : 

L'homme qui souffre le plus, c'est 

toujours celui qui sait le plus. 

Est-ce exact, comme l'affirmait un vieux rout inier des problèmes agr icoles, que ceux-ci se résoudront d 'eux-mêmes 

d' ici une vingtaine d'années ? M. Jean Cleusix répond, dans son art ic le de première page, à cette quest ion qui pa

raît une boutade mais qui n'en compor te pas moins un fond de vérité si l 'on veut bien considérer divers aspects 

cruel lement réalistes du paradoxe d'une agr icul ture en voie de régression face à de monstrueuses famines. 

Egalement dans ce numéro : 

• Gérald Rudaz : Appui à une' 
motion radicale 

• Les élections vaudoises et fri
bourgeoises 

• • La semaine dans le monde 

Les élections vaudoises et fribourgeoises 

Un seul candidat libéral 
Grande bataille à Fribourg 

Jeudi soir, le parti libéral vaudois a 
tenu une assemblée de la plus grande 
importance à Renens. Il s'agissait pour lui 
de tirer les conclusions de la double dé
faite subie au Conseil d'Etat et au Grand 
Conseil et de prendre les décisions im
posées par le verdict populaire. Les dé
légués ont discuté du principe de la par
ticipation au gouvernement, qui a été ad
mis, puis de savoir qu'ils allaient porter 
un ou deux candidats et lesquels. 

Les avis étaient très partagés à ce 
sujet. Finalement, par un vote très serré, 
les délégués ont décidé de porter un seul 
candidat et d'en désigner un nouveau. 
Leur choix s'est porté sur M. Claude Bon-
nard, juriste, greffier au Tribunal fédéral. 

Ainsi — à moins que de nouvelles can
didatures soient déposées d'ici aujour
d'hui midi, dernier délai légal — l'élec
tion tacite pourra être décidée, la Chan
cellerie d'Etat ayant enregistré 7 candi
datures pour 7 sièges. 

* * • 
Dans le canton de Fribourg, c'est de

main et dimanche qu'aura lieu le deuxiè-
tour de scrutin pour l'élection complé
mentaire au Conseil d'Etat. On sait qu'au 
premier tour, il y avait eu ballottage et 
que, depuis, M. Rlesen, candidat socia
liste, s'est désisté en faveur de M. Paul 
Genoud, radical. 

Restent donc en présence le candidat 
conservateur, M. Morard et M. Genoud, 
qui représente les minorités fribourgeoi
ses. Si l'on ne calculait... qu'avec les 
chiffres, on pourrait admettre que les dix-
sept mille voix du premier tour obtenues 
par M. Morard ne vont pas faire le poids 
contre les 12 000 de M. Genoud augmen
tées des 9000 de M. Rlesen. Mais les con

ditions ne sont plus du tout les mêmes. 
Le parti conservateur a eu le temps de 
battre le rappel et de poser le problème 
non plus sur le plan des personnalités, 
mais sur celui de la majorité cantonale. 

D'autre part, à défaut d'un candidat de 
leur parti, les électeurs socialistes vont 
certainement manifester moins d'empres
sement à se rendre aux urnes pour voter 
M. Genoud. 

Il n'en demeure pas moins que la bataille 
va être chaude, très chaude. Nos amis 
radicaux frlbourgeois, appuyés par les au
tres minorités, l'ont préparée avec beau
coup de soin. Ils ont en mémoire la gran
de victoire obtenue lors de l'élection de 
M. Pierre Glasson contre son rival conser
vateur. Ils ont surtout le sentiment de re
présenter, aux yeux du peuple, ce centre 

et ce centre-gauche, voire cette gauche 
qui font l'objet des profondes aspirations 
du corps électoral. Celui-ci, a en effet, 
manifesté très clairement ce besoin de 
changement d'orientation politique lors des 
élections au Conseil d'Etat et au Grand 
Conseil. M. Genoud, homme très populaire 
est jugé capable de réaliser ces vœux, 
même par ceux qui, militant dans l'oppo
sition, ne partagent pas en tous points les 
théories radicales. Une très grande victoire 
peut être fêlée, dimanche soir, par les 
minorités fribourgeoises. Mais même si 
elle leur échappe — et ce serait de1 jus
tesse — on pourra tout de même affirmer 
que les élections de 1966 en pays frlbour
geois auront fait date dans l'évolution poli
tique de ce canton. 

Gérald Rudaz 

Aux Chambres fédérales 

Coup d'œil sur la session 
La première session de l'année est 

généralement chargée. Celle qui s'est 
ouverte cette semaine sous la coupole 
fédérale ne dément pas la tradition. 

Au Conseil national comme à la 
Chambre des cantons, d'importants pro
jets sont débattus et sanctionnés. 

Le régime transitoire de subventions 
aux universités, qui prévoit 200 mil
lions de subsides fédéraux pour les an^ 
nées 1966-68, recueillera vraisemblable
ment l'accord de la chambre basse, en-

£a Semaine tfahJ le tnchtfe 
Vendredi 4 mars 

• ETATS-UNIS — Violentes torna
des dans les états du Mississippi et 
de l'Alabama qui font 57 morts et 
plus de 400 blessés. 
• JAPON — Un «DC 8» de la 
« Canadian Airways » s'écrase sur 
l'aéroport international de Tokio. 
Neuf survivants parmi les 72 person
nes qui avaient pris place à bord 
de l'appareil. 
• GUINËE —M. Sékou Touré con
servera son poste de président, mais 
M. N'Krumah dirigera le gouverne
ment. C'est l'explication que donne 
M. A. Diallo, ambassadeur itinérant 
de la Guinée. 

Samedi 5 mars 
• JAPON — Un « Boeing 707 » d'une 
compagnie britannique, s'écrase con
tre le flanc du Mont-Fuji. Les 124 
occupants de l'appareil sont tous 
morts. 
9 CHINE — Un avion de reconnais
sance sans pilote américain est abat
tu au-dessus de la partie centrale 
de la Chine méridionale. 
• BRÉSIL — Une explosion dans 
une caserne militaire au centre de 
Rio de Janeiro cause la mort de 6 
personnes et fait 39 blessés. 

Dimanche 6 mars 
• RÉPUBLIQUE DOMINICAINE — 
Un groupe de terroristes montés à 
bord d'une voiture mitraille la rési
dence de l'ancien président Juan 
Bosch, tuant un garde. 
m AUTRICHE — Déjouant les pro
nostics, le parti populaire autrichien 
(catholique) enlève la majorité abso
lue des sièges du Parlement. 
• VIETNAM — Un régiment nordiste 
se laisse prendre dans une embus
cade, dans les montagnes du Vietnam 
et laisse un millier de morts sur le 
terrain. 

Lundi 7 mars 
• JAPON — L'enquête effectuée à 
la suite de la catastrophe du Mont-
Fuji révèle que l'accident est dû à 
une défaillance de structure de l'ap
pareil. 
• ETATS-UNIS — Dix-neuf morts 
et de nombreux disparus, tel est le 
bilan de la tempête de neige qui a 
ravagé durant trois jours le nord des 
Etats-Unis. 

• GRANDE-BRETAGNE — Qua
rante-huit heures après les conser
vateurs, le parti travailliste publie 
son manifeste qui vise à poursuivre 
« la refonte radicale » de la vie na
tionale. 

Mardi 8 mars 
• RHODÊSIE — La marine et l'avia
tion britannique prennent en chasse 
des pétroliers qui tentent-de forcer 
le blocus contre la Rhodésie. 
• ITALIE — Par 173 voix contre 
123, le Sénat italien accorde sa con
fiance au gouvernement de M. Aldo 
Moro. 
• IR.LANDE — Le monument érigé 
à la gloire de Nelson est dynamité 
à Dublin. 

Mercredi 9 mars 
• ONU — Lors d'une conférence de 
presse, M. Thant demande une nou
velle fois que l'on mette un terme 
aux bombardements contre le Viet
nam-Nord. 
• OTAN — Les ambassadeurs de 
Grande-Bretagne, d'Allemagne fédé
rale et d'Italie reçoivent une note 
les informant de l'intention de la 
France de se retirer de l'OTAN. 

© ESPAGNE — Les. Américains 
admettent que les trois bombes re
trouvées à Palomarès ont dispensé 
des déchets radio-actifs sur une assez 
grande superficie. 

Jeudi 10 mars 
• HOLLANDE — Les incidents se 
multiplie?it lors du mariage, à Am
sterdam, de la princesse Béatrice et 
du diplomate allemand Claus von 
Amsberg. 

• INDE — Sabotages et scènes de 
violences dans la région de Calcutta 
pour protester contre la politique 
alimentaire du gouvernement. Dix 
personnes sont tuées. 
• VIETNAM — Le camp de Shau, à 
600 km. au nord-ouest de Saigon 
tombe aux mains des Vietcongs. C'est 
une lourde défaite pour les gouver
nementaux. 
9 INDONÉSIE — Des étudiants in
donésiens prennent d'assaut le con
sulat général de la Chine populaire 
i Djakarta et détruisent les dossiers 
et documents qui s'y trouvent. 

core que l'on puisse regretter que le 
Conseil fédéral n'ait pas obtenu, dans 
ce projet, l'inscription d'une disposition 
plus efficace en matière de coordina
tion. Il n'est, en effet, pas souhaitable 
que l'Etat distribue la manne sans être 
à même de dire son mot et l'intérêt 
du pays postule une coordination plus 
efficace entre les. universités. 

Après le Conseil,national, le Conseil 
des Etats doit se prononcer sur ce pro
jet de développement de l'Ecole poly
technique fédérale». Ce projet, qui s'élè
ve à 444 millions de francs, ne suscite 
pas d'opposition. Tout au plus souhai
terait-on obtenir de la Confédération 
l'assurance qu'elle exigera les offres 
les plus favorables dans le cadre d'une 
libre concurrence. 

Au moment où nous écrivons ces li
gnes, nous ne connaissons pas encore 
l'issue d udébat relatif à la. prorogation 
de l'arrêté fédéral .sur le crédit, proro
gation souhaitée par le Conseil fédéral 
pour se protéger contre l'afflux de ca
pitaux étrangers- àj'but spéculatif. Cette 
nécessité, on le sait, est mise en doute 
jusque dans les milieux du commerce 
et de l'industrie, mais les associations 
centrales de l'économie, le Vorort et 
l'Union centrale des associations patro
nales plaident en faveur d'une proro
gation assortie de certains assouplis
sements visant essentiellement l'impor
tation de capitaux d'investissement à 
long terme. •-;<•?. 

L'importante question du bail com
mercial retourne devant le Conseil des 
Etats, qui avait décidé, on s'en souvient, 
de ne pas donner suite aux initiatives 
des cantons de Vaud et de Genève, mais 
accepté, en revanche, une motion Borel 
pour une revision du droit des obliga
tions en ce sens que les cantons soient 
autorisés à introduire le bail commercial 
sur leur propre territoire. 

Un projet important problème de l'ini
tiative individuelle des parlementaires, 
enfin, sera débattu par les deux con
seils, afin de faire un sort aux cinq 
initiatives individuelles « pendantes » 
pour lesquelles le bureau du Conseil 
national admet que si elles sont rédigées 
en termes généraux, elles doivent être 
traitées comme de simples motions. Il 
ne s'agit pas là d'une vaine querelle 
de juristes, mais d'une question pou
vant exercer une certaine influence sur 
le bon fonctionnement de nos institu
tions et sur laquelle il conviendra, le 
moment venu, de revenir de manière 
plus approfondie. 

Carte des numéros postaux 
de la Suisse 1:300000 

Cette nouvelle carte en plusieurs cou
leurs donne une image claire de la ré
partition des numéros postaux intro
duits en 1965. Trois cartes annexes 
montrent la répartition régionale des 
arrondissements CFF, des offices de 
chèques postaux et des indicatifs télé
phoniques interurbains. La direction des 
PTT a commandé une édition pour ses 
propres besoins: 

C'est une carte pour chaque foyer et 
chaque bureau. Format 115 x 75 cm. 
(Prix : 9 fr. 80 papier ; 18 fr. syntosil, 
chez Kummerly-Frey, Berne). 

Rédacteur responsable : Gérald Rodai. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Chronique du conseil général 

Vœux et souhaits 
Lors 'de sa dernière séance, le Con

seil général de Sion a accepté un cer
tain nombre de postulats qui ont été 
transmis pour étude à la municipalité. 
Ils se présentent comme suit : 

Postulats pour le Ravvyl 
L'A.S.F. (Abteilung fur Strassen und 

Flussbau) a fourni au journal « Tou-
ring » du 8 février 1966 une carte sur 
laquelle le Rawyl figure avec une des
cente unique sur Saint-Léonard où il 
est relié à la R.N. 9. En conséquence, 
il est demandé au Conseil municipal de 
tout entreprendre pour qu'une décision 
définitive intervienne pour le maintien 
des branches Sierre et Sion. 

Dans ce but le Conseil municipal est 
Invité à : 
1. Affirmer le droit de la ville de Sion 

à la branche Lens-Ayent-Savièse-
Sion en se basant sur : 
a) le rapport de la commission pour 

l'étude du plan d'ensemble du 
réseau suisse des routes natio
nales ; 

b) le message du Conseil fédéral à 
l'Assemblée fédérale du 5 février 
1960; 

c) l'arrêté de l'Assemblée fédérale 
du 21 juin 1960. 

2. Combattre par une étude approfon
die les arguments avancés en faveur 
de la descente unique sur Saint-
Léonard, à savoir : 
a) économie d'environ 60 millions ; 
b) gain de temps de parcours. 

Postulat : 
passage de Platta 

1. Utiliser normalement le trottoir le 
plus fréquenté, celui au VN de la 
route cantonale, à exproprier une 
bande de terrain de 2 m. en face 
du garage Valaisan, sur terrain Don 
Bosco, et à utiliser le passage sur 
route existant. 
Coût de ce projet : 
Expropriation : 
env. 200 m2 à 100 fr. le m, . 20 000,— 
Travaux : 
enlèvement terre végétale 
fondations • • • 
superstructure 
barrière et haie 

1 800,— 
4 700,— 

26 500— 
2 500 — 

29 000,— 
Imprévus 
Total 
Le canton serait prêt à autoriser 
l'exécution immédiate en prenant à 
sa charge 70% des frais, c'est-à-dire 
20 300 francs. La dépense de la ville 
de Sion serait donc de 9000 francs 
environ. 
L'exécution immédiate ne doit en 
rien retarder la mise en chantier 
future du passage sous-route. 
La municipalité est donc invitée à 
exécuter ce projet immédiatement ou 
alors 

2. à donner au Conseil général, lors de 
la prochaine séance, l'assurance for
melle que le passage sous-route de 
Platta sera exécuté en 1966. 

Postulat : 
Quartier de l'Ouest 

L'entrée ouest de la ville ainsi que 
son carrefour ont déjà fait l'objet de 
plusieurs discussions au Conseil géné
ral. 

Cependant un fait nouveau apparaît. 
En effet, dès le courant de juillet près 
de 80 appartements supplémentaires se
ront terminés et habités ; la grande 
partie de ces derniers étant des H.L.M. 
sera occupée par des familles de plu
sieurs enfants. 

Etant donné qu'une mère de famille 
de plusieurs enfants ne peut que diffi
cilement se libérer pour accompagner 
les siens à l'école, il semble que la 
création .d'un passage de sécurité aérien 
ou souterrain se justifie. 

En outre, durant la saison touristi
que qui s'étend d'avril à fin octobre, 
le trafic automobile est d'une intensité 
si forte que le danger est grand même 
pour les adultes. 

Ce qui précède permet de constater 
que la sécurité des piétons a été ou
bliée. Cet oubli provient certainement 
du fait que lors de la construction de 
ce carrefour cette zone était relative
ment peu habitée. 

Aussi, sur la base des conditions sus
mentionnées, le Conseil municipal est 
invité à bien vouloir étudier sans re
tard ce problème, ceci pour éviter de 
nouveaux accidents graves. 

Postulat : 
Carrefour de l'Ouest 

Le quartier situé au sud de la route 
cantonale, à l'ouest, se développe. Les 
appartements, pour la plupart à loyer 
modéré, actuellement en construction, 

seront habités d'ici peu. Dès l'automne 
prochain beaucoup d'enfants devront 
traverser la route cantonale au carre
four de l'ouest pour arriver aux écoles 
de la ville. Afin d'éviter d'aussi cruels 
accidents que ceux qui se sont déjà 
produits, il est demandé au Conseil mu
nicipal : 
1. d'étudier le problème de la circula

tion des piétons (enfants surtout) au 
carrefour de l'ouest ; 

2. de renseigner prochainement le Con
seil général sur les résultats de cette 
étude et les solutions adoptées. 

Postulat transformé en souhait 
sur le réseau routier 

La ville de Sion, sur l'initiative de 
son vice-président, a mis sur pied un 
plan directeur du réseau routier. 

Ce plan dont les grandes lignes peu
vent susciter l'enthousiasme est une 
ébauche et demande d'être défini en ce 
qui concerne : 
a) le classement des routes qu'il con

tient ; 
b) le financement de celles-ci ; 
c) le programme possible de réalisation. 

Tant que ces inconnues ne seront pas 
absolument et clairement éliminées, il 
est demandé au Conseil municipal que 
le plan déménagement de Champsec : 
a) se greffe en premier lieu sur le ré

seau de routes existant ; 
b) tienne compte d'un réseau amélioré, 

financièrement réalisable avant 20 
ans ; 

c) préserve si possible un réseau idéal 
qui risque de ne pas être effectif 
avant longtemps. 

Postulat transformé en souhait 
sur la politique culturelle 

Admettant que : 
— dans toute ville digne de «e nom il 

doit y avoir une politique culturelle, 
pensée et définie ; 

— cette politique doit être prise en 
charge par le Conseil municipal et 
devenir un de ses soucis majeurs ; 

— dans le cadré de celle-ci il y a lieu 
d'organiser des manifestations de 
deux ordres : 
a) culturel en faisant appel à des 

troupes de théâtre, des orchestres, 
des corps de ballets et des con
férenciers de renom ; 

b) récréatif en favorisant les produc
tions des sociétés locales. 

Il est demandé au Conseil municipal 
d'étudier la possibilité : 
1. de prendre en charge le déficit dont 

fait mention le rapport du CMA ; 
2. de garantir le déficit prévu par le 

projet de programme pour la saison 
1966-1967 élaboré par le CMA ; 

3. de constituer une commission dans 
laquelle il y aurait des représentants 
du Conseil municipal et du CMA et 
de lui attribuer le mandat suivant : 
— ébaucher les grandes lignes d'une 

politique culturelle ; 
— proposer les moyens de la réa

liser. 
Nouvelle commission 

La municipalité va donc étudier ces 
problèmes et renseigner le Conseil gé
néral au cours d'une prochaine séance. 

Enfin ,1e Conseil général a nommé 
une commission de 5 membres chargés 
d'étudier le problème des loisirs de la 
jeunesse en ville de Sion. Cette com
mission a été constituée de la manière 
suivante : président : Pierre Antonioli 
(CCS) ; rapporteur : Bernard Micheloud 
(CSS) ; membres : Bernard Launaz (C 
CS), Marc-André Pfefferlé (rad.) et 
Jean-Pierre Monnet (soc). 

Commission d'information 

F o i r e s e t m a r c h é s de Sion 
Nous informons les propriétaires et 

marchands des modifications suivantes 
concernant les foires et marchés de 
Sion. 

Lorsque la foire de gros et petit bé
tail se tient le mardi, le marché des 
porcs du samedi de la même semaine 
tombe automatiquement. 

Office vétérinaire cantonal 

Parc des Sports - S I O N 
Dimanche 13 mars 

dès 15 heures 

GRANGES 
S I O N 

dès 13 h. 15 
MATCH DES RÉSERVES 

Champ, suisse ligue nationale A 
P 1 305 s 




