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CARROSSERIE 
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SIERRE 8 ION VIÈOE 

Courts 
métrages 

LA SUISSE EST ENTRÉE DANS 
LE «MARCHÉ COMMUN» 

# Ainsi annoncée, cette nouvelle 
va faire bondir ! Qu'on se ras
sure ou qu'on rentre sa déception, 
selon les avis : il ne s'agit pas 
du « vrai » marché commun, mais 
de celui... des pompes funèbres ! 
Commentant cette nouvelle, un 
loustic remarquait : « Le voilà 
bien, l'art de commencer par la 
fin ! ». En fait, l'adhésion de la 
Suisse à cette sorte de pool in
ternational des pompes funèbres 
offre des avantages certains puis
que la première tâche de la nou
velle organisation sera de deman
der l'uniformisation des règles en 
matière de transports internatio
naux de dépouilles mortelles. On 
sait qu'aujourd'hui il faut être 
très riche et très patient pour 
avoir le droit de mourir à l'étran
ger et prétendre être enseveli 
chez soi ! Si tout ceci pouvait 
changer, ce marché commun au
quel la Suisse vient d'adhérer 
doit être pris très au sérieux, 
comme il se doit d'ailleurs dans 
d'aussi pénibles circonstances ... 

LA PRINCESSE 
ET LA COUTURIÈRE 

# Une couturière de La Bocca, 
près de Cannes, se trouve depuis 
quelque temps à Lausanne. Mo
deste, gagnant chaque jour son 
pain à' la sueur de son aiguille, 
Mme Aimée Guittay était loin de 
se douter de ce qui a l lai t lui ar
river. En effet, l'autre jour, un 
notaire lausannois s'est présenté 
chez elle pour lui annoncer qu'elle 
était couchée sur le testament 
d'une princesse égyptienne et qu'il 
lui revenait une somme de . . . 
30 millions ! Ajoutons que la cou
turière avait eu l'occasion d'ha
biller la princesse lors de ses sé
jours sur la Côte d'Azur. Celle-ci 
a dû se trouver pleinement sa
tisfaite de ses services pour lui 
léguer une pareille somme « à 
t i t re de souvenir reconnaissant »... 

S LA POINTE DE L'ACTUALITE 
Le travail, aux yeux de beaucoup, 

c'est ce mal nécessaire qui a été in
venté pour permettre aux gens de ga
gner leur vie. 

Ainsi, tout au moins, peut-on dire 
que la notion a évolué. Certes, si l'on 
s'en réfère à ce que nous avons ap
pris dans l'Ancien Testament, il sem
ble bien que Dieu ait infligé à Adam 
comme un pensum l'obligation de 
« travailler à la sueur de son front ». 

Après quoi, il fut chassé de ce pa
radis terrestre où tout était si bien 
organisé qu'il n'y avait que des cho
ses à prendre et rien à donner. 

Depuis lors, l'homme n'a cessé de 
rêver à ce paradis perdu où il n'y 
avait que des loisirs et pas de tra
vail, que du plaisir et pas de peine. 

L'histoire du monde n'est d'ailleurs 
en définitive qu'une recherche de ce 
bonheur sur terre et tous les régimes 
politiques qui se sont succédés ont 
commencé par le promettre, puis par 
chercher à le réaliser. 
. Inutile d'ajouter que c'est là un 
vœu chimérique, du moins si l'on as
socie ce bonheur à un dolce far
niente permanent que seuls se sont 
accordés jusqu'ici les gens assez ma
lins pour obtenir que d'autres travail
lent à leur place. 

Constatant l'inanité de cette re
cherche du parfait, l'homme a fini par 
s'habituer au travail, à le considérer 
comme un moyen de passer son 
existence en faisant quelque chose 
d'utile. 

Toutes les transformations appor
tées au monde par l'homme ne sont 
en définitive que le résultat d'un tra

vail. Là où l'on en a fourni le moins, 
la nature est restée la plus proche de 
son état primitif. \ 

Aujourd'hui, il ne s'agit plus de sa
voir si cela était juste et bon que de 
vouloir à tout prix façonner la terre et 
les éléments à nos besoins et à nos 
désirs. Ce qui a été inventé est de
venu indispensable. Nous nous som
mes créé un niveau de vie dont nous 
ne voudrions plus redescendre et, 
conséquemment, un besoin de res
sources financières à la mesure de 
tout ce qui est désiré ou convoité. 

Et comme rien ne se crée, ces res
sources restent accessibles par le 
seul travail, si l'on sait faire abstrac
tion des expédients auxquels recourt 
une minorité de gens jugés habiles 
parce que capables de s'enrichir sans 
effort. 

Voilà pourquoi, en définitive, mieux 
Vaut l'accepter de. bonne grâce, le 
travail, que de le considérer perpé
tuellement comme une conséquence 
regrettable du péché originel et d'en 
maudire. 

Ce qui n'est en tout cas pas pos
sible, c'est de condamner le travail et 
de prônr simultanément l'accessibi
lité à la richesse et aux biens de ce 
monde. 

C'est pourtant ce à quoi nous as
sistons. Par une propagande qui sent 
son lendemain qui chante, on a créé 
dans la jeunesse Une; mentalité qui 
lui fait aspirer à jouir de la vie par 
anticipation sur le travail indispen
sable à. procurer les moyens de cette 
jouissance.^ 

Il en faut faire le moins possible, 

disposer de loisirs prolongés et «exi
ger» que le monde soit organisé en 
fonction de ces vœux. 

Une loi sur le « travail » quand on 
en a terminé la lecture, vous laisse 
l'impression que le mot est assimilé 
à un cataclysme dont on veut atténuer 
les effets délétères. Il n'y a que des 
interdictions de faire plus et des pres
criptions de faire moins. 

Il est certes vrai que des abus ont 
été commis dans la manière de trai
ter les salariés, mais aujourd'hui le 
vent souffle en sens contraire. 

Voilà pourquoi le temps n'est pas 
éloigné où il faudra employer toute 
l'astuce nécessaire pour revaloriser la 
notion de travail, faire en sorte que 
les hommes l'acceptent de nouveau 
comme un compagnon fidèle et un 
moyen d'extérioriser leur intelligence 
et leurs capacités et de former leur 
caractère. 

Ce sera le retour juste des choses, 
sinon nous risquons fort de nous 
acheminer à une conjoncture de pays 
sous développé. 

Edouard Morand. 
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A quoi attribuer l'abstention, en matière 
électorale ? Au lieu d'ouvrir une vaste en
quête, à tavers le pays, et de poser la 
question à des multitudes de gens, j'ai trou
vé beaucttop plus simple de m'interroger 
moi-même... 

Personne n'ose avouer qu'il figure, à 
l'occasion, parmi ces citoyens qui déser
tent les urnes et qui constituent parfois la 
grande majorité du corps électoral. 

Or, je n'éprouve, pour ma part, aucune 
vergogne à confesser qu'on aurait pu me 
compter parmi eux lors de telle ou telle 
consultation populaire. 

Nous formions jusqu'au 75% du corps 
électoral ! 

Pourquoi, me suis-je demandé, n'as-tu 
pas voté ? 

Ce n'était pour ainsi dire jamais pour la 
même raison, et par conséquent, si j'exa-

Interventions radicales aux Chambres fédérales 
L'affaire des Mirages 
(Motion Keller) 

L'affaire du Mirage montre qu'il y a tout 
intérêt à s'appliquer très tôt à planifier et 
organiser l'acquisition d'avions. Il paraît 
dès lors nécessaire d'envisager sans plus 
tarder de nouvelles dispositions. 

La chronologie des opérations paraît 
être à peu près la suivante : 
— la moitié des Venoms sont remplacés 

en 1975, 
— ce qui oblige de passer les comman

des en 1970, 

LES ÉLECTIONS VAUDOISES 

Comme prévu, mais. • • 

Les candidatures, pour le second 
tour, du Dr. Forel (POP) et des deux 
bellettriens Duvoisin et Reinhardt, ont 
empêché une élection tacite dont les 
conditions étaient requises à la suite 
du retrait des deux candidats libéraux 
du premier tour et leur remplacement 
par un seul et nouveau candidat, M. 
Bonnard. 

Ces candidatures ont eu également 
pour effet de modifier les positions du 
premier tûur. C'est ainsi que le parti 
socialiste a perdu l'appui des élec
teurs POP et qu'il pouvait même crain
dre, un moment, de voir le candidat 
popiste arriver avant M. Villard, le 
deuxième élu socialiste du premier 
tour. 

De l'autre côté, l'entente radicale-
paysanne du premier tour s'est trou
vée élargie par l'inclusion' des libé
raux, ces trois partis faisant voter une 
liste commune. 

Les résultats s'en trouvent évidem
ment bouleversés. 

M. Graber (soc.) qui était sorti en 
tête, n'obtient que l'avant-dernière 
place, la dernière étant celle de l'au
tre socialiste, M. Villard. 

En tête, nous trouvons les radicaux 
Schumacher et Debétaz, suivis du 
paysan Ravussin, du radical nouveau 
Praderwand et du libéral Bonnard. On 
n'enregistre qu'un écart d'environ 
2400 voix entre le premier et le der
nier de la liste d'entente radicale-

paysanne-libérale, alors que l'écart 
séparant les deux élus socialistes est 
de plus de 4000 voix. C'est dire d'une 
part que l'entente a bien fonctionné 
et, de l'autre, que les craintes socia
listes à propos de M. Villard n'étaient 
pas vaines. 

Comme prévu donc, mais c'est chez 
les non-élus qu'il faut regarder un peu 
pour trouver motif à surprise. Le Dr. 
Forel, avec 22.484 voix, obtient un suc
cès plus qu'honorable. Il est de ca
ractère personnel beaucoup plus 
qu'idéologique. En effet, malgré l'a
vance acquise aux dernières élections 
cantonales, les effectifs popistes ne 
sont pas de cet ordre et il faut cons
tater que la popularité du candidat a 
joué un grand rôle. 

En ce qui concerne les deux can
didats bellettriens, on doit constater 
qu'avec respectivement près de 7000 
et 6000 voix, MM. Duvoisin et Rein
hardt peuvent considérer leur aven
ture autrement que comme une plai
santerie d'étudiants. Il faut tenir 
compte, dans ces résultats, du fait 
qu'aux yeux des électeurs le Conseil 
d'Etat était d'ors et déjà composé et 
que, dégagés du souci d'élire, de nom
breux citoyens ont souscrit par leurs 
voix au « canular » de Belles-Lettres. 
Réaction sympathique, qui pourrait 
aussi signifier leur appui à 'l'étude 
d'un statut moderne des universités et 

(Suite en page 4) 

— d'adresser un message (département 
et Conseil fédéral) en 1968, 

— de procéder aux évaluations, à la défi
nition des types d'avions et à la pré
paration des essais en voi en 1967. 

Si le programme joue à peu près, le 
Conseil fédéral doit être invité à faire un 
rapport et des propositions sur les points 
suivants j 
1. Quelle est la conception de notre dé

fense aérienne ? 
2. De quels types d'avions notre armée 

a-t-elle besoin envertude cette concep
tion, après que les avions Mirage au-

i ront été livrés ? 
3. Un orédit ne doit-H pas être demandé 

d'urgence en vue de procéder aux 
estimations nécessaires ? 

Garde aérienne suisse 
(Postulat Raissig) 

Le Conseil fédéral est' invité à chercher 
les voies et moyens permettant d'appor
ter à la garde aérienne suisse et à d'au
tres organismes privés de sauvetage une 
aide appropriée à leur grand rôle huma
nitaire. Il est prié de pourvoir, le cas 
échéant, à ce que (es bases légales né
cessaires à un tel soutien soient établies 
à bref délai. 

Examens pédagogiques des recrues 
(Petite question Blatti) 

En vertu d'une décision des Chambres 
fédérales de 1941 et d'une ordonnance 
du département militaire fédéral, on orga
nise chaque année dans les écoles de 
recrues des examens pédagogiques de 
recrues. Le Conseil fédéral a inscrit cha
que fois le crédit nécessaire au budget 
et il il'a fait également dans le budget 
de 1966. Or, la moitié de ce crédit a été 
supprimée pour 1966 en raison des me
sures d'économies obligatoires. C'est une 
chose regrettable. 

Les examens pédagogiques de recrues 
obligent nos jeunes soldats à se poser 
des questions sur notre Etat, son avenir 
et sa mission. Ils sont nécessaires et il 
convient d'en tenir compte dans l'instruc
tion civique. Le fait de les maintenir est 
une contribution précieuse à la défense 
spirituelle du pays. Le Conseil fédéral 
n'est-il pas aussi d'avis que le crédit en
tier devra être à nouveau requis et que 
ces examens devront, dès 1967, avoir lieu 
sans restrictions ? 

Fièvre aphteuse 
(Petite question Clavadetscher) 

L'Importante épizootie de fièvre aphteu
se a causé, directement ou non, d'énor-
rfies dommages dans notre pays. Il est 

urgent d'en déterminer exactement les 
causes, d'examiner comment elle a pu se 
transmettre, quels moyens ont été enga
gés pour la combattre et pour la prévenir. 
Il convient en outre d'examiner la façon 
d'estimer les pertes du cheptel et de 
savoir comment la viande a été utilisée. 

Chez les paysans, de même que dans 
les milieux de la médecine vétérinaire, 
on fait valoir différentes opinions relatives 
à une nouvelle vaccination préventive gé
nérale, notamment aussi parce que l'on 
affirme ici et là que le vaccin ne peut 
être conservé que pendant 2 à 3 mois 
alors que l'on parlait jusqu'ici de 6 mois. 

La vaccination des porcs contre la 
fièvre aphteuse s'est révélée très peu 
satisfaisante. On signale de nombreux 
cas où elle n'a pas donné de résultats. 

Le Conseil fédéral est-il disposé à faire 
procéder à une étude attentive de l'épi-
zootie par des spécialistes et des prati
ciens reconnus et à renseigner aussi ra
pidement que possible le Parlement et 
le public ? 

Animaux sur les roules 
(Petite question Ami) 

Sassociant à d'autres interventions, la 
société des sciences naturelles de Schaf-
fhouse a fait distribuer une brochure qui 
signale, avec raison, 'les dangers auxquels 
sont exposés les animaux sur les routes 
et l'homme qui les y rencontre. Bien que 
les efforts faits jusqu'à présent pour pré
venir les accidents doivent être reconnus 
et qu'ils aient eu des résultats partiels, 
d'autres mesures s'imposent encore. 

Le Conseil fédéral peut-H donner des 
assurances concernant 'les mesures qui 
seront prises et les études qui seront fai
tes pour rendre, autant que possible, les 
accidents moins nombreux ? 

.Mesures de sécurité 
sur les chantiers 
(Petite question Grolimund) 

Lors de 'la catastrophe de Robiei, des 
memrbes du Parlement italien ont adressé 
de vifs reproches à la direction du chan
tier intéressé et critiqué fortement les 
conditions d'existence et les mesures de 
sécurité sur les chantiers de haute alti
tude en Suisse. 

Le Conseil fédéral est-il en mesure de 
dire, sans préjuger du résultat de l'en
quête, 
a) Si les reproches visant le chantier en 

question et les chantiers en général 
lui paraissent justifiés, 

b) s'il y a lieu d'améliorer les prescrip
tions suisses de prévention des acci
dents, 

mine mon cas, j'ai une vue d'ensemble de 
tous les autres cas. 

Je ne voudrais pas que cette franchise 
créât quelque malentendu entre vous et moi, 
et je précise donc tout de suite que l'abs
tention est plutôt, chez moi, une exception 
qu'une règle. 

Il n'empêche que je ne vote pas toujours. 
Pourquoi f 
Tout d'abord, le citoyen suisse est trop 

souvent appelé à se prononcer sur des pro
blèmes complexes et qui échappent à ses 
compétences. 

Je déteste me prononcer la « tête dans un 
sac » et dans ces cas-là — arrêtés sur la 
surchauffe, par exemple — je m'astreins à 
une information poussée, ou alors je donne 
mu langue au chat. 

En tout cas, je n'ai jamais préféré à une 
étude de la question, le mot d'ordre d'un 
parti, en me disant : « Il a ses motifs de 
m'engager à voter oui ou non, donc je suis 
.ses conseils ». 

En revanche, je prends connaissance des 
diverses thèses en présence, et je me sur
prends de temps en temps à changer d'opi
nion devant des arguments de mauvaise foi 
qui devraient me confirmer dans ma posi
tion ! 

Je me suis abstenu, dans des votations 
sans importance, à mon avis, parce que 
j'avais égaré ma carte civique et que ça 
m'embêtait de la rechercher, parce que je 
préférais le grand air à un bureau ou parce 
qu'il m'était absolument indifférent qu'un 
projet passé ou échoue. 

Pour les élections je reste chez moi 
quand les jeux sont faits et qu'on ne laisse 
au citoyen que les trente-six façons de dire 
» amen » au monde officiel. 

En fin, le simple dégoût de la cuisine 
électorale, en des circonstances précises 
m'incite aussi à m'abstenir et j'ai remarqué, 
par les réactions de beaucoup de gens, que 
cette cause d'abstention était fréquente. 

Lorsque les petits comités ont le toupet 
de distribuer des places à l'avance, et de 
pousser des candidats, comme des pions, sur 
un échiquier, au mépris de la valeur réelle 
on n'a pas envie de participer à celte tri
cherie, à moins d'avoir la possibilité de 
renverser l'échiquier... 

Cela, fort heureusement, arrive. 
Personnellement, je ne demande pas aux 

partis on aux candidats de m'intéresser à 
leur politique par d'autres moyens que de 
sempiternelles assemblées ou conférences, 
car je m'instruis autrement, mais je suis 
i//r que si l'on sortait de cette routine — 
on peut le faire à la télévision — on inté
resserait davantage le commun des mortels 
à la chose publique. 

Il faut passionner l'électeur et non pas 
l'endormir. 

A. M. 

c) s'il ne conviendrait pas de rejeter sous 
une forme apropriée et efficace les 
critiques qui paraissent être exprimées 
sans raison au sujet de notre légis
lation sur la protection des travailleurs 
et de son application ? 

Dispense de service 
pour agriculteurs 
(Petite question Hummler) 

De 'larges milieux de l'agriculture, no
tamment dans les régions où l'économie 
laitière joue un rôle particulier, s'inquiè
tent de ce que rien n'a encore été fait 
jusqu'ici pour dispenser du service mili
taire les agriculteurs et le personnel agri
cole en cas de mobilisation ou que des 
informations n'ont pas encore été don
nées au sujet des mesures qui auraient 
été prises. 

Le Conseil fédéral peut-il faire connaî
tre les mesures prises ou préparées par 
l'office de guerre pour l'alimentation en 
liaison avec l'armée ? 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Assemblée de la Croix-Rouge 
et professions para-médicales 

Contrairement aux autres sociétés en 
général, la Croix-Rouge agit dans l'om
bre, sans tapage, et si ses actions n'en 
sont que plus méritantes, le public en 
a connaissance seulement par les comp
tes rendus des assemblées périodiques 
donnés par les journaux et restant dans 
des lignes 'très générales. 

Cette institution étant à tous les 
échelons — .ainsi que ses buts — ce 
court préambule n'a pour but que d'in
troduire le résumé de l'assemblée de 
la section de Martigny et environs. 

Cette agissante section de la Croix-
Rouge tenait samedi soir à l'Hôtel 
Kluser, son assemblée annuelle et le 
Dr Charles Bessero, président, l'ouvrait 
en saluant la présence de quelques 
personnalités dont les préfets Veuthey 
et Gross ; M. Edouard Morand, prési
dent de Martigny ; et M. Vital Darbel-
lay, conseiller. Toutes les sous-sections 
y avaient envoyé leurs représentants 
et c'est devant un nombreux auditoire 
que le Dr Nussbaum, de Monthey, don
na un exposé sur les professions para
médicales et les possibilités données 
aux jeunes gens de s'engager dans l'une 
de ces voies. 

Le imanque de médecins, infirmières, 
personnel médical et para-médical se 
fait de plus en plus sentir, et ceci pour 
diverses raisons : augmentation de la 
population, .moyenne d'âge de .la mor
talité plus élevé, la médecine de pré
vention, tout cela nécessite un person
nel accru. En plus, du fait que la plu
part des infirmières et personnel mé
dical arrêtent leur activité dès le ma
riage, n'exerçant ainsi leur profession 
en moyenne que durant six ans, il faut 
recommencer chaque six ans. Dans no
tre canton, les exigences actuelles né
cessiteraient la formation, par année, 
de 350 infirmières, auxiliaires et per
sonnel para-médical. 

Pour atténuer dans la mesure du pos
sible ce -manque de personnel, des me
sures ont été apportées dans certains 
domaines. L'évolution dans les besoins 
commande une réorganisation. C'est 
ainsi qu'une coordination s'est effec
tuée et pour remédier à ces exigences, 
c'est l'équipe qui travaille, et non plus 
des individus séparés. Cette rationali
sation a fait ses preuves dans les soins 
à ,domiçile„:e.ntrjei4es jri.firini.eEes:.visi-

' téuses et l3és aèsistatités iociaïes "'no
tamment. •'."' 

La Croix-Rouge a lancé un appel 
aux auxiliaires bénévoles pour aider 
dans les hôpitaux. A Monthey, par 
exemple, des brancardiers œuvrant à 
Lourdes prêtent, bénévolement leur 
concours, un jour par semaine. 

Le Dr Nussbaum aborda ensuite 
quelques professions exigées par des 
nouvelles nécessités, professions qui ne 
devraient pas manquer d'intéresser les 
jeunes : 1) infirmière en hygiène ma
ternelle et infantile ; 2) aides hospita
lières. Le personnel est formé presque 
exclusivement d'étrangers, mais cette 
formation pourra s'effectuer en Valais 
prochainement ; 3) les aides soignan
tes qui s'occupent des maladies chro
niques, des vieillards et malades psy
chiatriques. Cette profession nécessite 
un stage de dix-huit mois, hors du can
ton ; 4) aides familiales, cette profes
sion implique de grandes qualités, sur
tout lorsqu'il s'agit, lors de soins à do
micile, de remplacer la mère de fa
mille. Des connaissances ménagères, en 
puériculture, s'acquèreront lors d'une 
formation de 18 mois avec ensuite des 
stages. D'autres branches devraient 
tenter également les jeunes qui dési
rent embrasser une profession : ergo-
thérapeuthe, physiothérapeuthe, dié-
théticienne, laborantine. Toutes ces ac
tivités sont honnêtement rémunérées. 
Si peu de jeunes gens ou jeunes filles 
choisissent l'une de ces professions, ce 
n'est pas par désintéressement, mais 
sans doute parce qu'elle ne sont pas 
encore assez connues dans notre can
ton. 

Le Dr Nussbaum termine en affir
mant que le pourcentage d'enfants est 

plus élevé en Valais que dans les autres 
cantons. Ce fait seulement devrait per
mettre d'envisager avec plus de con
fiance l'assistance aux malades. 

Après ce brillant exposé, la soirée 
est consacrés à la partie administra
tive. La commission des secours révèle 
qu'elle a oeuvré pour une large part 
dans les districts de Martigny, Entre
mont et Saint-Maurice. Soixante lits 
ont été distribués aux sinistrés de Pro
duits et Massongex. 

Cent vingt-sept enfants ont bénéficié 
de vacances à la mer à Rimini, au cours 
de l'été 1965. C'est une œuvre bonne 
et nécessaire pour leur santé. 

L'activité des samaritains est cons
tante et dans ce cadre, des cours du 
soir aux blessés se sont déroulés à Mar
tigny. Diverses sociétés ont fait appel à 
la section lors de manifestations. Lors 
du Comptoir de Martigny notamment, 
les samaritains ont dû intervenir dans 
82 cas, dont certains assez graves. 
. Au cours de l'année écoulée, le sang 
récolté dans les trois districts équivau
drait à la valeur de 526 000 francs. Mais 
le Dr Bessero profite de l'occasion pour 
apporter quelques précisions au sujet 
du prix du sang facturé aux malades 
et offert par les donneurs. La raison de 
cet état de chose se trouve dans la 
manutention et les transformations que 
doit subir le sang avant d'être utilisé. 
Des insignes d'or sont décernés aux 
personnes ayant donné vingt-cinq fois 
leur sang : Mmes Schmidt et Bergue-
rand ; MM. Fernand Carron, Gilbert 
Gillioz, Alfred Meunier et Marcel Gor-
ret. Des diplômes d'honneur sont éga
lement délivrés à MM. Troillet, Jor
dan et Lovey, pour leurs activités au 
sein de la .section Croix-Rouge de Mar
tigny. 

D'autres rapports relatifs à la vente 
du mimosa, collecte de mai, aux comp
tes et du secrétariat, émanant de Mme 
Marin, M. Georges Moret et Mme Tis-
sières sont approuvés. 

Signalons également le geste de la 
municipalité de Martigny qui a mis à 
la disposition de la Croix-Rouge des lo
caux et alloué une somme de 3000 fr. 

M. Pasqualis, secrétaire adjoint de la 

Croix-Rouge à Berne apporte le salut 
du comité central. Il montre sa satis
faction de voir une section à l'activité 
aussi intense et évoque les problèmes 
que rencontre la Croix-Rouge lors de 
ces interventions sur le plan suisse ou 
à l'étranger, que ce soit aux Indes ou 
au Vietnam. 

Le Dr Bessero remercie encore to»s 
les généreux donateurs qui permettent 
à la Croix-Rouge de poursuivre son ac
tion et son idéal : « Servir humainement 
son prochain ». Les. préfets Gross et 
Veuthey disent leur admiration devant 
tant de dévouement, et c'est à M. Ed. 
Morand qu'échoit l'honneur de clore 
cette assemblée en émettant ses sou
haits afin que la Croix-Rouge puissent 
toujours aller de l'avant pour apporter 
quelque joie dans le cœur des malheu
reux. G. L. 

Le Grand Prix littéraire 

de la ville de Martigny 
Nous apprenons ce matin que 

la Munic ipal i té de Mart igny a dé
c idé de créer un Prix l i t téraire 
dest iné à honorer un auteur de 
chez nous répondant aux exi 
gences du règlement élaboré à 
cet effet. 

La remise de ce pr ix aura Heu 
dans le cadre de l 'exposit ion 
« Cent ans d'édi t ion en Suisse 
f rançaise » qui sera organisée 
cet été au Manoir. 

Nous fél ic i tons la munic ipal i té 
de Mart igny de l ' intérêt qu'el le 
accorde aux œuvres art ist iques 
et du soin qu'el le voue à faire 
du Manoir un centre vivant de 
cul ture qu'apprécient très vive
ment les nombreux touristes 
étrangers s'arrêtaht dans le t ra
di t ionnel carrefour des Alpes. 

La société de myco log ie 
est née 

Les mycologues de Martigny se sont 
réunis en assemblée constitutive, hier 
soir jeudi, au Café des Messageries. 
Plus de cinquante coureurs de cham
pignons étaient présents, qui se sont 
donné un comité dont la présidence a 
été confiée à M. Jules Moret, employé 
P.T.T. 

Une commission technique a égale
ment été nommée. Elle a pour but 
principal d'instruire et de perfection
ner les amateurs de champignons. 

L'assemblée constitutive était prési
dée par M. Eugène Moret, directeur de 
l'Office régional du tourisme, qui a 
mené rondement les opérations consti
tutives ayant abouti à la désignation 
du comité et à l'élaboration des statuts. 
Nous souhaitons bon élan et plein suc
cès à cette jeune et sympathique so
ciété locale. 

Société de Développement 
Les membres de la Société de Dévelop

pement sont convoqués en assemblée 
générale, le jeudi 31 mars 1966, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel Parking. L'ordre du jour est le 
suivant : 1. Procès-verbal ; 2. Rapport pré
sidentiel ; 3. Raport financier ; 4. Rapport 
des vérificateurs ; 5. Budget ; 6. Proposi
tions individuelles. Le Comité 

SAXON 
Concert de la Concordia 
Samedi soir, la salle du Casino de 

Saxon s'est avérée, une fois de plus, trop 
petite pour accuedlir tous les amis de la 
Concordia venus tout exprès écouter le 
concert que cette • centenaire présentait 
à son public. Sincèrement, il faudra bien 
prévoir, dans les années à venir, une 
sslle plus grande ou alors deux jours de 
concert si la Concordia veut satisfaire 
tous ses amis. Et ils sont nombreux ! 

Parmi ce nombreux public, nous eûmes 
la joie d'apercevoir de nombreuses per
sonnalités politiques dont notamment M. 
et Mme Arthur Bender, conseiller d'Etat. 
La Concordia offrit du reste à M. Bender, 
en première audition, une marche compo
sée par notre ami Cécil Rudaz, la Marche 
du conseiller d'Etat Arthur Bender, qui 
sera la marche officielle du festival 1966. 

A l'issue du concert, alors que les pre
miers couples commençaient à tournoyer, 
les invités se rendirent dans la petite 
salle annexe afin de fraterniser durant 
quelques instants.. Quelques discours, tous 
de félicitations à l'endroit de la société, 
furent prononcés, puis, chacun retourna 
dans la salle où Jo Perrier et son orches
tre s'en donnait à cœur joie pour le plus 
grand paisir des amateurs qui ne se firent 
pas prier pour rester le plus longtemps 
possible dans cette excellente ambiance, 
les rafales de neige n'étant pas du goût 
de chacun. 

ISÉRABLES 

t Pierre-Louis Crettenand 
C'est avec une douloureuse surprise que 

nous avons appris ce matin le décès de 
M. Pierre Louis Crettenand, décédé au bel 
âge de 83 ans. Crettenand est un de nos 
plus fidèles abonnés, puisqu'il recevait le 
journal depuis plus de 50 ans. 

Le défunt s'était senti très tôt attiré par 
l'idéal radical. Excellent vigneront, il sui
vait avec attention tout ce qui touchait à 
la vie de son village auquel il tenait par 
dessus tout. 

Nous prions sa famille, et plus spéciale
ment son frère Alfred, chez qui il vivait 
depuis fort longtemps, de trouver ici l'ex
pression de notre très vive sympathie. 

Les obsèques de M. Crettenand auront 
lieu mardi matin. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SALVAN 

Décès de 
Mme Clara Dugnat-Junod 

A la suite d'une maladie s'est éteinte 
à l'hôpital de Martigny, Mme Clara Dur-
gnat-Junod, artiste peintre, alpiniste, écri
vain, lauréate du concours théâtral de la 
société des patoisants romands. Cette 
artiste s'était établie à Salvan depuis de 
nombreuses années et les paysages al
pestres de la région ont fait l'objet de 
plusieurs de ses toiles, en particulier des 
aquarelles. La défunte a également écrit 
des récits de tous genres consacrés à 
la montagne. D'origine vaudoise, elle avait 
fait de Salvan sa seconde patrie. C'est 
avec beaucoup de peine que nous disons 
adieu à cette artiste délicate et que 
nous prions toute sa famille de croire 
à l'expression de notre vive sympathie. 

VERNAYAZ 

Résultats de la tombola 
cantonale 

A l'occasion des championnats valai-
sans de ski O.J. par équipes, Je Ski-Club 
de Vernayaz avait organisé une tombola 
cantonale dont voici les résultats : No 
1480, gagne un poste de télévision ; No 
58, gagne une paire de skis métalliques ; 
No 5256, gagne une paire de bâtons de 
ski ; No 2873, gagne une paire de bâtons 
de ski ; No 4416, gagne une banane de 
skieur ; les Nos 1479 et 1481 gagnent 
chacun un lot de consolation. 

Les lots sont à retirer jusqu'au 30 juin 
1966, auprès de Roland Crôptier, prési
dent du Ski-Club de Vernayaz. 

CHARRAT 
*t-

secours 
de Martigny et environs 

Dimanche après midi 27 mars 1966 
s'est tenue dans la halle de gymnasti
que de Charrat, l'assemblée générale de 
la Société de secours mutuels de Mar
tigny et environs, sous la présidence 
de Me Victor Dupuis, avocat. 

Après avoir salué les membres pré
sents et notamment MM. Léon Cretton, 
vice-président de la commune de Char-
rat, et Louis Rebord, président du Con
seil d'administration de la Caisse d'épar
gne du Valais, Me Victor Dupuis a 
présenté le rapport que nous avons le 
privilège de publier ci-dessous. 

L'EFFECTIF DE LA SOCIETE 
Notre société est dans un essor cons

tant. Elle compte, en effet, à la fin de 
'l'année 1965 2737 membres se répartis-
sa/nt comme suit : femmes 853 ; hommes 
607 ; enfants 1277 ; soit une augmenta
tion de 70 membres sur la fin de l'année 
1964 où le nombre des membres ascen-
dait au chiffre de 2667. D'autre part, sou
lignons, pour constater l'essor intéres
sant de notre effectif, le fait qu'en 1950 
le nombre des membres était de 1737. 
Nous avons donc, en l'espace de 15 ans, 
réalisé une augmentation de plus de 1000 
membres. 

Elle est due, en partie, à la fusion des 
sociétés de Bouernier et de Trient. Ainsi 
notre société demeure toujours la plus 
importante des sociétés de Secours mu
tuels de la Fédération valaisanne. Cepen-

Mademoisel le Annel ise FRANZ, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Walter SCHULZ-FRANZ et leurs enfants, en Al lemagne ; 
Mademoisel le Irmgard FRANZ, en Al lemagne ; 
Monsieur et Madame Marcel FRANZ-BERRUT et leurs enfants, à Monthey ; 
Mademoisel le Ella FRANZ, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Georges SCHL/EPPI-FRANZ et leur f i ls, à L a u s a n n e ; 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies ; 
ont le chagr in de faire part du décès de 

Madame Ella FRANZ 
leur chère maman, bel le-maman, grand-maman, arr ière-grand-maman, parente 
et amie, enlevée à leur tendre affection le 25 mars 1966, dans sa 72me année. 

L' incinérat ion a eu lieu à Lausanne, lundi 28 mars 1966. 

Domici le de la famil le : rue du Peti t-Beaulieu 1, Lausanne. 

Cet avis t ient lieu de faire-part. 

Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. - Matth. 26 :39 
P 2 4 L 

dont nous continuerons encore une pu
blicité plus grande pour l'acquisition de 
nouveaux membres et ceux qui liraient 
ces lignes peuvent s'adresser aux mem
bres du comité de la SSM. pour une 
adhésion éventuelle, tenant compte des 
nouvelles prestations offertes actuelle
ment aux mutualistes. 

LES DISPARUS 
Nous avons, chaque année, des mem

bres qui nous quittent et nous saluons 
notamment la mémoire de fidèles socié
taires : MM. Willy Stalder, Tony Arlet-
taz, Peyla Michel, JWarius Arlettaz, Ed. 
Volluz, Marcel Fracheboud et Mmes Aline 
Gay et Cécile Charbonnet. Nous conser
verons de tous ces sociétaires le meil
leur souvenir et nous prions encore leurs 
familles respectives de recevoir les sen
timents de vive sympathie de la société. 

LA FORTUNE DE LA SOCIETE 
ET SON ACTIVITE 

La situation financière de la société 
s'est améliorée au cours de l'année puis
que la fortune nette s'élevée, au 31 dé
cembre 1965, à 85 965 fr. 55, soit une aug
mentation de 2081 fr. 25 sur l'année 1964. 
Il y a donc là un redressement heureux 
à souligner qui est de plus en plus indis
pensable et qui doit se poursuivre si l'on 
veut atteindre les normes de l'Office fé
déral des assurances sociales. 

Signalons, parmi les postes les plus im
portants, les cotisations des membres qui 
s'élèvent à 157 190 francs, les subsides de 
la Confédération à 81 493 fr. 30 et l'apport 
substantiel de la Caisse d'épargne du Va
lais qui a versé une somme de 8 093 fr. 75 
à titre de subvention et une somme de 
3925 fr. 50 à titre de participation aux 
cotisations de la tuberculose. 

Les primes de réassurance se sont éle
vées à 256 032 fr. 30. 

LES NOUVELLES PRESTATIONS 
Une des innovations les plus importan

tes de l'année 1965 consiste dans l'adap
tation des prestations nouvelles confor
mément aux dispositions de la nouvelle 
loi sur l'assurance maladie et accidents 
et aux circonstances actuelles. Depuis le 
1er juillet 1965 elles se présentent comme 
suit : 
— indemnité journalière de 3 fr. ; 
— frais médicaux (pharmaceutiques, spé

cialités comprises : 90%) ; 
— physiothérapie et chirocratie 90% ; 
— cures balnéaires et de désintoxication 

ordonnées par le médecin : 10 francs 
par jour ; 

— paralysie du système nerveux cen
tral, tuberculose : 12 francs par jour, 
soins à l'hôpital : 100% des frais scien

tifiquement reconnus plus 6 francs par 
jour comme contribution aux autres 
frais de soins ; 

— participation aux frais dentaires ; ass. 
accidents : 100% ; 

— accouchements comme l'hôpital, plus 3 
francs par jour pour l'enfant aussi 
longtemps que la mère est hospitalisée 
et 6 francs par jour si l'enfant doit 
être soigné dans un hôpital durant les 
10 semaines qui suivent sa naissance. 
L'indemnité d'allaitement est fixée à 50 
francs et la sage-femme remboursée à 
100%. 

Il y a lieu de préciser que, moyennant 
une surprime, certaines indemnités, com
me l'indemnité journalière et d'hospita
lisation peuvent encore être accrues. 

Ces nouvelles prestations qui sont subs
tantielles et qui étaient nécessitées par 
les conditions de vie actuelles ont exigé 
une adaptation parallèle des cotisations 
dans l'ordre suivant : 
hommes . femmes 
15 à 20 ans : 94,80 100,80 
21 à 30 ans : 103,20 109,20 
31 à 40 ans : 111,60 117,60 
41 à 50 ans : 120— 126,— 

Soulignons également que l'âge d'adhé
sion à la société est au maximum de 50 
ans. Mais à partir du premier mois l'en
fant peut déjà être admis. 

VERS L'AVENIR 
Telles sont les activités essentielles de 

notre société au cours de l'année 1965. 
Elles demeurent dans la ligne de ceux 
qui, en 1855, ont fondé notre Société de 
secours mutuels. Mais une caractéristi
que fondamentale se manifeste cepen
dant : par suite de l'augmentation cons
tante des membres, des prestations nou
velles impartantes et de l'esprit moderne 
qui existe parmi les sociétaires en géné
ral, notre société perd de sa qualité pri
mordiale de mutualiste et d'entraide hu
maine pour devenir une sorte de société 
d'assurance. C'est une évolution à la
quelle on ne saurait échapper. Mais les 
services précieux subsistent : solidarité 
entre les membres et secours en cas de 
maladie et d'accidents, et dans les vicis
situdes de l'existence. 

CONCLUSION 
Ce rapport présidentiel est le dernier 

que nous avons l'honneur de présenter à 
nos sociétaires depuis l'accession à la 
présidence, en 1955 lors de l'année du 
centenaire de la société de Martigny. 

Nous tenons à remercier vivement tous 
les membres du comité qui nous ont ap
porté leur appui et leur collaboration au 
cours de ces années de présidence. 

Il est certain que la nouvelle direction 
que vous allez ratifier, au cours de cette 

séance, continuera, comme auparavant, a 
mener à bien les destinées de la Société 
de secours mutuels de Martigny dans l'in
térêt général de la collectivité et des so
ciétaires. Nous remercions également nos 
amis de Charrat qui ont organisé cette 
rencontre périodique dans leur beau et 
prospère village ainsi que la municipa
lité qui nous a offert le verre de l'amitié 
et mis la salle à notre disposition. 

Nous espérons que les attractions et 
films qui suivront cette partie adminis
trative offriront un intérêt évident auprès 
de la jeunesse et des participants à cette 
manifestation annuelle. 

Vive la Société de secours mutuels de 
Martigny et environs. 

La partie administrative fut rapide
ment liquidée et les divers rapports 
furent approuvés à l'unanimité par les 
sociétaires présents. Diverses interven
tions furent retenues pour le dévelop
pement de la mutualité scolaire et son 
adaptation aux nécessités actuelles. Me 
Victor Dupuis, après onze années de 
présidence, a renoncé à une nouvelle 
nomination et l'assemblée a élu pour 
le remplacer, M. Jean Bollin, actuelle
ment secrétaire. 

Le comité est formé de la façon sui
vante : MM. Jean Bollin, président ; 
Charly Tornay, secrétaire ; Henri Sau-
thier, caissier ; MM. Victor Dupuis, Al
fred Sauthier, Paul Michaud (Bover-
nier), Gabriel Giroud (Charrat), Mau
rice Damay, Joseph Maillard, membres. 

Notons que pour faciliter les socié
taires de Charrat, les feuilles de ma
ladie peuvent être délivrées directe
ment sur place par les soins de Me Ga
briel Giroud, à Charrat, membre du 
comité. 

A la fin de la séance qui s'est dé
roulée dans le meilleur esprit mutua
liste, M. Léon Cretton, au nom de la 
commune de Charrat, a tenu à remer
cier la société pour le choix de la réu
nion dans son village et a félicité vive
ment le président sortant, Me Victor 
Dupuis, pour son dévouement à la 
cause mutualiste pendant ses onze ans 
de présidence. En fin de séance, le vin 
d'honneur de l'amitié a été offert par 
la commune. 

En dehors de la partie administrative, 
les participants à la réunion ainsi que 
les enfants des écoles de Charrat ont 
eu le plaisir de voir projeter trois films 
de court métrage dont l'un est dû au 
talent de cinéaste de M. Jean Darbel-
lay, à Fully, intitulé : « Paysages et tra
ditions valaisannes » d'une saisissante 
réalité, ainsi qu'un documentaire sur 
•la General Motors à Bienne et un film 
comique qui mit la salle en joie. 

http://jri.firini.eEes


Le Confédéré Lundi 28 mars 1966 

Le Confédéré vous renseigne 

Ratlio-Sottens 
Mardi 29 mars 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Le bonheur à domi
cile - 10 00 Miroir-flash - 1105 Petit 
concert - 1130 Orchestre - 12 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Mardi 
les gars - 13 15 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Au gré des airs - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
15 00 Miroir-flash - 15 20 Fantaisie sur 
ondes moyennes - 16 00 Miroir-flash. 

16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Paris sur 
Seine - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Le 
grand prix - 20 00 Magazine 66 - 20 20 
Disques - 20 30 Copains-Clopant, comé
die de Christian Kursner - 22 10 Plai
sirs de longue durée - 22 30 Informa
tions - 22 35 Le courrier du cœur. 22 45 
Intermède musical - 23 00 Tribune in
ternationale des journalistes - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 30 mars 
6 10 Bonjour à tous - 6 1.5 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
Miroir-flash - 1105 Chant avec accom

pagnement - 11 40 Musique légère. 12 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 35 Boij anniversaire - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 A tire-
d'aile - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Con
cert chez soi - 15 00 Miroir-flash - 15 20 
Réalités - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Trésors de notre dis
cothèque - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Livret à domicile - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Ce soir nous écouterons - 20 30 
Concert, donné au Victoria-Hall par 
l'Orchestre de la Suisse romande. 22 30 
Informations - 22 35 La semaine litté
raire - 23 00 Au pays du blues et du 

gospel - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Télévision Lundi 
Mardi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Une 
fille du régent, d'Alexandre Dumas. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Sim
ple police", de Samuel Chevallier. 21 00 
330 secondes - 21 50 Film : Avenue Mo
zart - 22 15 Téléforum - 22 45 Télé-
journaL 

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

Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 TV-spot - 19 25 Une fille 
du régent - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé

journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Vive la vie - 2135 La 
guerre 14-18 - 22 20 Téléjournal - 22 35 
La Tribune des livres. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martlgny 

Dès ce soir lundi - Le film grandiose 
de Denys de la Palellière : LE TON
NERRE DE DIEU, magistralement in
terprété par Jean Gabin, Robert Hos-
sein, Lili Palmer et Georges Géret. Ma
joration imposée : Fr. 0,50 la place. 

CORSO - Martigny 
Lundi 28 et mardi 29 - Un film basé 

sur des faits authentiques : COMMAN
DO DE CHOC. - Dès mercredi 30 - Un 
film captivant, adapté du fameux ro
man de aKrl May : LE TRESOR DU 
LAC D'ARGENT. 

sélection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryland 

HELENE 29 

de a mon \,œur 
GEORGES DEJEAN 

Feuilleton du « Confédéré » 

Je crains, hélas, que celle que vous aurez 
de moi quand mon récit sera terminé ne 
me nuise singulièrement dans votre estime 
— si toutefois je puis me flatter d'en béné
ficier ; mais le meil leur moyen de dimi
nuer mes torts réside, je le crois, dans 
l 'aveu complet de ceux-ci. 

Alors, je lui nar ra i tout : mon arr ivée 
aux Hespérides ; mon installation' dans le 
pavillon, ajoutant que, devant mon désir 
d'y loger, le fils du régisseur, après m'avoir 
représenté vivement qu'il ne pouvait me 
donner une telle autorisation, s'était in
cliné, n 'osant refuser la satisfaction d'un 
caprice à un ancien camarade de guerre . 

Ce fut le seul point sur lequel je t r a 
vestis la véri té ; mais, pour rien au monde, 
je n 'aurai voulu a t t i rer le moindre repro
che à mon ami. 

Je contai ensuite la découverte des roses 
d'ébène et répétai les propos que j ' ava is 
surpris En apprenant la duplicité de son 
amie, Mlle de Chaugny devint pâle. J e vis 
qu'elle souffrait réellement mais elle se 
domina presque aussitôt et me dit : 

— Continuez, je vous prie. 
— Lorsque j ' eus la conviction qu 'un 

danger vous menaçait , ma première pen
sée fut de vous avert ir . J 'aura is dû me 
présenter à la villa, demander à vous pa r 
ler. C'était la démarche naturel le , p lau
sible. Or, il fallait me trahir , avouer ma 
présence dans le pavillon, compromet t re 
Detraz dont j ' ava is forcé l 'amitié. Et puis, 
tmel accueil m'eussiez-vous fait ? Quel 
crédit accorder à mon récit ? 

— Alors, vous avez préféré vous abste

n i r complètement, dit-elle. C'était plus 
prudent , n'est-ce pas ? 

Je la regardai , surpris à mon tour ; puis 
je compris qu'elle a t tendai t de moi une 
explication totale qu'elle ne faciliterait 
en rien. 

— Vous vous trompez, Mademoiselle, ne 
rien faire eût été lâche, en vérité. Il se 
peut que le moyen auquel j ' eus recours 
n'ait pas donné les résultats que j ' en a t 
tendais, mais j ' a i cru réel lement qu'il se
rait de quelque efficacité. C'est ma seule 
excuse. 

Je lui avouai le billet t racé à la hâte 
dans ma chambre, la chance que j ' ava is 
eue de la rencontrer sans qu'elle s'en dou
tât et l ' inspiration soudaine de lui remet
t re ce papier comme un message tombé 
du ciel. 

— Ainsi, c'était vous, murmura- t -e l le ; 
je ne me trompais point. J 'ai d'ailleurs 
parfai tement reconnu votre écri ture quand 
vous avez libellé le bristol au nom de 
Mademoiselle Greyfier. Les « m » et les 
« 1 » de Mademoiselle étaient pareils. 

Et comme je m'étonnais qu'elle ne mani
festât pas la moindre indignation de mon 
sans-gêne à m'ê t re installée chez elle à 
son insu, elle me dit : 

— Savez-vous ce que je pense ? C'est 
qu'en insistant à ce point pour loger dans 
le pavillon malgré l'opposition désespérée 
de Detraz (elle eut un sourire ironique 
en disant cela), vous subissiez le joug de 
la Destinée qui voulait que je connusse 
par vous le secret des roses d'ébène et que 
je fusse préservée, au moins en partie, des 
griffes d'un filou... C'est vous dire que je 
suis loin de vous blâmer. 

Après cette confession, dont le résultat 
avait été pour moi moins terr ible que je 
le redoutais, je me sentis plus heureux 
et comme délivré d'un tourment . Cepen
dant, une réflexion de Mlle de Chaugny 
m'intr iguai t encore. Elle avait dit : « La 
Destinée voulait que je fusse préservée, 
au moins en part ie, des griffes d 'un fi

lou ! » Quelle signification donner à ces 
mots ? 

De Barigny l 'avait volée, je le savais ; 
eût-il fait pire si mon billet accusateur 
n 'étai t venu semer quelques doutes dans 
l 'esprit de sa victime ? C'était plausible, 
et cette pensée me fut chère. Qui n'est 
heureux de songer qu 'un péril a pu être 
évité grâce à son propre avert issement ? 

Mais aussitôt, un sent iment douloureux 
m'agita. Se pouvait-il que Barigny eût 
exercé sur l 'âme sensible et délicate d'Hé
lène une séduction assez forte pour l 'en
t ra îner jusqu'à l 'abandon de soi, jusqu 'à 
t rah i r l 'amie à la sincérité de laquelle elle 
ne doutait aujourd 'hui qu 'au prix d 'une 
réelle souffrance ? 

Certes, de telles faiblesses se produisent 
chaque jour. Les femmes les plus loyales 
ne sont pas à l 'abri de ces surprises du 
cœur qui emportent comme un ouragan, 
dans leurs flots passionnés, toutes nos 
conventions. 

Cependant, l'idée que Mlle de Chaugny 
aura i t pu faiblir, elle aussi, à ce point 
m'étai t si pénible que mon visage t rahi t 
cette angoisse. 

— Je crois qu'il serait prudent de ren
trer, dit Hélène en désignant du regard 
l 'horizon où des nuages d'un mauve a rgen
té s 'amoncelaient. J e sais bien que nous ne 
courons aucun danger, que le lac est pai 
sible ; majs je ne veux pas causer d ' inquié
tude à Mademoiselle Greyfier qui s 'alarme, 
facilement. .. . 

Je tournai la proue du canot dans la 
direction du chalet et me mis à ramer 
doucement, tant je désirais prolonger ces 
minutes inoubliables où nous étions seuls 
sur l'eau à communier dans la même admi
ration de la nature . 

Chaque matin, l 'Amiral et moi, nous 
accordions deux heures à son ouvrage. La 
tâche avançait . M. Haut ier se déclarait 
enchanté et, fréquemment, me rappelai t 
son conseil de prépare r un album de cro
quis de paysages.. 

Un jour, après le déjeuner, il m 'ent ra îna 
sur la terrasse et me dit : 

— Vinzier, j ' a i l ' intention de vous faire 
un cadeau. Que diriez-vous d'une auto ? 
Non pas une énorme voiture, mais d 'une 
dix à quinze cheveaux, par exemple. Un 
de ces véhicules moyens avec lesquels on 
va partout, de préférence une bonne gr im-
pcuse, car, en Savoie, c'est une quali té 
indispensable. 

— Monsieur, dis-je stupéfait, vous vou
lez plaisanter sans doute ? 

Il sourit. Son visage bienveil lant rayon
na : 

— Plaisanter ! Ce n'est plus de mon âge, 
voyons. J e suppose, qu'au vôtre, avoir son 
auto est un désir très nomal ; et, puisque je 
puis le contenter, pourquoi hési ter ? D'au
tant plus que je vous demandais souvent 
de me conduire. C'est là le revers de la 
médaille. Réfléchissez avant d'accepter. 

— Monsieur, dis-je d 'une voix émue, 
je n'ai rien fait pour mér i ter pareil le 
marque de sympathie et de bonté, mais 
j e ment i ra is si je dissimulais que vous 
combleriez un de mes vœux les plus chers. 

— A la bonne heure ! Mon idée n 'étai t 
donc pas si mauvaise que ça. Demain, 
vous irez à Lyon choisir la voiture que je 
vous offre avec plaisir. Surtout , ne vous 
inquiétez pas du prix. J e vais vous remet
tre un chèque en blanc. Vous connaissant, 
je puis dormir sur mes deux oreilles, 
comme on dit — ce qui, entre nous, me 
paraî t assez difficile à réaliser. 

Comme je tâchais de savoir de quel 
montant max imum je pouvais disposer, il 
ajouta : 

— Si vous reveniez avec Rolls, une 
Bentley ou une Cadillac, je remet t ra is 
immédia tement la voiture en vente, même 
à moitié prix. Quant au reste, laissez-vous 
tenter : je ne dépense pas la moitié de mes 
revenus et mon bail avec la vie approche 
de sa fin. Alors, vous saisissez... 

(A suivre). 
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Coup d œil sur les sports 

Alby Pitteloud 

et Madeleine Felli 

en vedette à Thyon 

C'est un véritable tour de force qu'ont 
accompli les organisateurs de la double 
compétition Derby de Thyon et Grand 
Prix des Collons en pouvant donner les 
départs à des heures très peu en retard 
sur l'horaire fixé. En effet, la neige est 
tombée en abondance, la veille et pen
dant 'la nuit de dimanche, et il a fallu 
non seulement refaire les pistes, mais 
aussi en débarrasser une d'une coulée 
tombée de la Combe. Et, surtout, il a 
fallu ouvrir la route pour permettre 
aux concurrents de monter, ce qui re
présente un très gros travail. Celui-ci 
a été fait et bien fait, de sorte que la 
double compétition de Thyon a pu se 
dérouler dans de bonnes conditions, en 
dépit d'un temps boudeur. Le Derby 
s'est disputé sur un tracé parsemé de 
63 portes. Le Grand Prix des Collons 
empruntait un parcours plus coulé. Une 
participation record a été enregistrée 
— 150 départs ! —• mais les pronostics 
se sont révélés exacts. En effet, Ailby 
Pitteloud, retour de Madrid où il a 
disputé quelques courses dans les sier
ras espagnoles, s'est nettement imposé 
lors du Derby, avec une avance qui lui 
permettait de prendre la vie du bon 
côté au Grand Prix des Collons pour 
assurer le combiné. J.-P. Fournier, de 
Nendaz, termina brillant second devant 
le frère d'Alby, Bégis, qui est toujours 
un peu là malgré le peu de temps qu'il 
peut consacrer au ski. Au Grand Prix 
M. Daetwyler, excellent, précède Gil
bert Felli, de Leysin, et Alby Pitte
loud. Suivent J.-C. Pernet et Régis Pit
teloud, aux places d'honneur. 

Le combiné revient à Alby, bien sûr, 
devant Féili et Régis Pitteloud. 

Chez les dames, on trouve le même 
classement dans les deux épreuves pour 
les trois premières : 1. Madeleine Felli, 
2. Marie-Pauile Féllay, 3. Martine Lu-
grin. Le classement du combiné ne 
pose donc aucun problème ! 

Les O.J., filles et garçons, prenaient 
le départ de la piste des Collons pour 
une compétition qui fut suivie avec le 
plus vif intérêt par leurs supporters. 
Gaby Lorétan, devant Anne-Marie 

Gessler et.Astrid Minnig se classèrent 
dans l'ordre chez les filles alors que 
chez les garçons Jacques Bonvin, de 
Crans, précède Pierre Michelet et Louis 
Brendel. 

A U T O M O B I L I S M E 

Petite question indiscrète 

demandant réponse 
Nous avons entendu de drôles de 

bruits depuis quelques jours, sur le 
compte de l'organisation du champion
nat d'Europe de la montagne, plus con
nu sous le nom de course de côte auto
mobile Sierre-Montana-Crans. 

Aussi, comme nous aimons avoir le 
cœur net, avant de prendre position 
dans cette affaire, nous posons la ques
tion suivante : « Que se passe-t-il au 
comité d'organisation du Championnat 
d'Europe, course de côte Sierre-Mon-
tana-Crans ? » 

D'avance nous nous faisons un plai
sir de publier la ou les réponses qui 
nous parviendront, étant donné qu'une 
situation oiseuse ne pourrait que nuire 
au bon renom du sport automobile en 
Valais. 

CYCLISME 

Changement de président 

au VC Excelsior à Martigny 
Réuni samedi à l'Hôtel des Trois-

Couronnes à Martigny-Bourg, le V.C. 
Excelsior s'est donné un nouveau pré
sident en la personne de M. Jean-Marie 
Lonfat, lequel succède à M. Christian 
Paréjas, appelé à Genève par ses obli
gations professionnelles. 

Le nouveau comité formé de MM. 
Lonfat, président ; Georges Collaud, 
vice-président ; Joseph Fardel, secré
taire ; Ernest Fellay, caissier, a du pain 
sur la planche cette année. Il y aura 
tout d'abord l'organisation de la course 
Martigny - Super-St-Bernard. On nous 
a dit que ce serait la dernière de cette 
course. Si c'est vrai c'est dommage car 
elle était extrêmement intéressante 
étant donné sa longueur et son profil. 
Les nouveaux dirigeants vont essayer 
de relancer Martigny-Verbier, et, cas 
échéant, Martigny-Salvan ou les Maré-
cottes, contre la montre. 
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Pour la 
communion 

15923-15566 
en box blanc, 
empeigne fine
ment perforée 

à gr. 30 à 36 

2190 

60943-15555 
Modèle à boucle, 
en blanc, sur 
forme demi-carrée 
très à la mode 
gr. 27 à 29 17.90 l 
gr. 30 à 36 19.90JT 

fUUa 
Fabriques de chaussures à Môhlin (Argovie) 

SION : Rue de Conthey 
MARTIGNY : Chaussures AU CENTRE, Place Centrale 
MONTHEY : Chaussures AU CENTRE, Place du Marché 
SIERRE : Avenue Général-Guisan 
BRIG : Schuhhaus ZUM BAHNHOF, Bahnhofplatz 
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Ce sont là d'excellentes idées et nous 
souhaitons sincèrement que les appuis, 
surtout les appuis financiers soient as
sez nombreux pour permettre l'organi
sation de ces épreuves. 

M. Bollenrucher annonça, en cours 
d'assemblée, que le V.C. Excelsior de
vrait également participer, cette an
née, à l'organisation du ravitaillement, 
à Martigny-Croix, de la caravane du 
Tour de France, ce qui n'est pas une 
petite affaire. Cependant, si on s'en ré
fère à ce qui avait été réussi la der
nière fois, il ne fait aucun doute nue 
les Martignerains feront aussi bien cet
te année. 

Puisque nous parlons du V.C. Excel
sior, signalons qu'un de ses membres, 
M. Fernand Favre, lequel manage en 
compagnie de Silvain Gex, les coureurs, 
doit entrer à l'hôpital aujourd'hui pour 
y subir une opération de la jambe. Nous 
présentons à cet excellent sportif, an
cien coureur, nos meilleurs vœux de 
prompte et complète guérison. 

Les élections vaudoises 
(Suite de la Ire page) 

du logement de nos étudiants. 
Ainsi, les sortants Schumacher et 

Debétaz (rad.), Graber et Villard (soc.) 
ot Ravussin (PAI) sont réélus. M. Pra-
derwand (rad.) entre brillamment au 
Conseil d'Etat à la place de M. Oguey 
et M. Bonnard (lib.) succède à M. 
Louis Guisar. 

Sans surprise, mais avec des résul
tats qui peuvent s'interpréter de fa
çon très intéressante quant à l'évo
lution politique vaudoise, les jeux sont 
faits. Nous souhaitons une bonne lé
gislature aux sept conseillers d'Etat 
du canton ami et voisin. 

Gérald Rudaz. 

Résultats du scrutin - Sont élus : 
MM. P. Schumacher (rad.) 46.644 voix; 
Ed. Debétaz (rad.) 45.866 voix; M. H. 
Ravussin (PAI) 45.664 voix ; J. P. Pra-
derwand (rad.) 45.148 voix ; Cl. Bon
nard (lib.) 44.251 voix ; P. Graber 
(soc. 37.600 voix ; R. Villard (soc.) 
33.403 voix. 

Viennent ensuite : > Dj\ Forel (POP) 
22.484 voix ; Duvoisin (Belle-Lettres) 
6980 voix ; Reinhardt (Belles-Lettres) 
5981 voix. 

Madame Rosalie BESSARD-BERTHO-
LET, à Saillon ; 

Madame et Monsieur Marc GAILLARD-
BESSARD, leur enfant et petit-fils, à 
Ardon ; 

Monsieur et Madame Jean BESSARD-
FUMEAUX et leurs enfants, à Saillon; 

Monsieur Arnold BESSARD, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Eugène RODUIT-

BESSARD-PELLAUD et leurs en
fants, à Saillon ; 

Madame et Monsieur Marius MAY-
BESSARD et leur fils, à Saillon ; 

Mademoiselle Gladys RODUIT et son 
fiancé, à Saillon ; 

Mademoiselle Pierrette BESSARD et 
son fiancé, à Saillon ; 

Monsieur Henri BESSARD, ses enfants 
et petits-enfants, à Martigny, Sion et 
Lausanne ; 

Madame Veuve Henriette CHESEAUX-
BERTHOLET, ses enfants et petits-
enfants, à Saillon ; 

Madame veuve Hélène THURRE-BER-
THOLET, ses enfants et petits-en
fants, à Saillon et Saxon ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées BESSARD, B E R T H O L E T , 
THURRE, CHESEAUX, FRANCEY, à 
Martigny, Saillon et Bex, ont la douleur 
de faire part qu'il a plu à Dieu de rap
peler à Lui 

Monsieur 

Eugène BESSARD 
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
père," arrière grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé à l'hôpital 
de Martigny dans sa 82me année, après 
une courte et douloureuse maladie 
chrétiennement supportée et muni des 
secours de la sainte religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, 
le mercredi 30 mars 1966, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 
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S P O R T - T O T O 

LA COLONNE JUSTE 

1 1 2 x 2 2 1 2 2 1 x 2 1 

Très sensible aux nombreuses mar
ques de sympathie reçues lors de son 
deuil, la famille de 

Monsieur Gustave FILLIEZ 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs en
vois de fleurs et de message, l'ont en
tourée. Un merci spécial à la munici
palité de Martigny, à l'entreprise Ray
mond Métrai et à son personnel, à 
l'Harmonie municipale, à la classe 1922, 
au parti socialiste, à la Troupe du Châ
teau, à Martigny, et à la fanfare l'Ave
nir de Bagnes. 

La famil le de 

Madame veuve Sara BENDER 
à Fully 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à son deuil, 
par leur présence aux obsèques, leurs 
prières, leurs messages et leurs envois 
de couronnes et de fleurs, et leur ex
prime sa profonde reconnaissance. 

Un merci spécial au Révérend Curé 
de la paroisse et à son Vicaire. 
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Très sensible aux nombreuses mar
ques de sympathie témoignées lors de 
son deuil, la famille de 

Monsieur Jules NENDAZ 
remercie sincèrement les personnes qui, 
par leur présence, leurs dons de mes
ses, leurs envois de fleurs et messages, 
l'ont assistée dans sa pénible épreuve, 
et les prie de trouver ici l'expression 
de sa reconnaissance émue. 

Un merci spécial au Révérend curé 
Brouchoud et à la Société de musique 
« La Collongienne ». 

Collonges, le 28 mars 1966. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

Pensée 

NAPOLÉON : 

Il y a autant de vrai courage à 
souffrir avec constance les peines 
de l'âme, qu'à rester ferme sous la 
mitraille d'une batterie. 

r 

Exposition HANOMAG 
Véhicules ut i l i taires 

i 

MARTIGNY : Place Station Petrofrance (près du restaurant Derby) 

(MARDI 29 mars, de 10 heures à 22 heures 

Démonstrations et' essais 

Garage de la Matze S. A. - Sion 

A . Huonder, té léphone ( 0 2 7 ) 2 2 2 7 6 

P370S 

On cherche 

une 
vendeuse 
expérimentée. 

S'adresser à la Pâtisserie 
Lonfat, Martigny. 
Téléphone (026) 2 20 83. 
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5 TAPIS 
Superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge ou beige, dessins 
Chiraz 

Fr. 190,— pièce 
(Port compris) 

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

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

P1673 L 

tout pour 
votre 
voiture 
pneus d'été, produits d'entretien, 
matériel de secours 
et tous accessoires chez 

votre 
garagiste 
service et qualité à meilleur compte 
avec la garantie du spécialiste 

L'annonce 
reflet vivant du marché 

Fromage 
gras, Fr. 4,90 le kg. 

G. Hess, Fromages, 
4511 Horriwil (SO). 

P 320 Sn 

J'avise la population qu'il y aura une 
grande 

représentation 
de machines agricoles 
Schanzlin 

mardi 29.3.66 à 9 heures 30, à Saillon, 
mercredi 30.3.66 à 9 heures 30, à Ley-
Iron, vers la Coopérative - jeudi 31.3.66 
à 9 heures 30, à Saxon, vers la Tour 
d'Anselme. 

Se recommande : 
Ateliers mécaniques Hug 
1907 Saxon. 
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Nous cherchons 

chauffeurs 
expérimentés pour train routier. 

Téléphone (026) 5 36 60. 
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A quoi le séchoir à linge Adora doit-il ses incontestables suc
cès? Au soulagement qu'il vous apporte dans votre travail? Au 
soin qu'il prend de votre linge? Ou à sa lampe à ozone, qui 
donne à votre lessive la fraîcheur du linge étendu au soleil? 

qualité Zoug en plus! O e S * ' a CJUailte 

qui décide! 

6301 Zoug 
6500Bellinzone 
2501 Bienne 
7000 Coire 
6032 Emmen 
1211 Genève 
1001 Lausanne 
1950Sion 
9000St-Gall 
9500WHSG 

ZingueriedeZougSATéléphone 
VialeStazione14a Téléphone 
43,rueduBreuiI Téléphone 
AlexanderstrasseH Téléphone 
Kirchfeldstrasse Téléphone 
8,av.deFrontenex Téléphone 
11-13, rue de Bourg Téléphone 
41, rue du Mont Téléphone 
St.-Jakob-Str.89 Téléphone 
Bronschhoferstr.57aTéléphone 

042 44242 
092 56232 
032 21355 
081221767 
041 51968 
022354870 
021 232448 
027 23842 
071245288 
073 61030 

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous 
enverra volontiers un prospectus détaillé. 

Nom 

Rue 

Localité WT 

Muba 1 6 - 2 6 a v r i l Halle 11, Stand 4 2 8 5 

SOLO 
vous présente ses nouveautés 

Sarcleuses SOLO, mise en marche automatique, 5 CV, 2 vitesses, Fr. 1.300.— 

Moto-bineuse SOLO, à une roue motrice, fraise de 10 à 50 cm., 

Atomiseur SOLO, SOLO JUNIOR, poids 6 kg., 2 CV, Fr. 565,— 

SOLO-PORT, poids 10 kg., 4 CV, Fr. 810,— 

Moto-faux SOLO, 4 CV, barre de coupe un mètre 

AGENCE SOLO 
M. VÉROLET - M A R T I G N Y 

Téléphone (026) 212 22 ou 5 35 52 

Stock complet de pièces de rechange 

Démonstration sans engagement . 

NOS OCCASIONS GARANTIES 

Sarcleuses, dès Fr. 400,— 

Atomiseurs, dès Fr. 180,— 
P127S 

Un style élégant: une 
grande a r m o i r e à 
quatre portes, une 
commode spacieuse, 
un miroir suspendu, 
un lit à entourage 
original : la chambre 
idéale à deux lits 
pour un prix unique 
în son genre, comme 
ceux de la Coopéra
tive du Meuble, Fr. 

1465.-
avec la ristourne 

COOP 
somme pour chaque 
achat à la coopéra
tive. 
Coopérative du Meuble 
Lausanne, 75, rue de 
Genève. 
Tél. (021) 25 74 22. 
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A louer à Martigny 

un 

appartement 
de 2 pièces, confort. 
Téléphone (026) 2 20 83. 
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le gros lot 
de 

100000 fr. 
LOTERIE ROMANDE 

1 9 5 1 S I O N 1 La Planta - Ch. posr. 19 - 1 8 0 0 

ACTION DE PRINTEMPS 
PRIX SPÉCIAUX 

1) Sur voilures neuves et d'occasion 
2] Sur foutes marques de pneus 
3] Sur tous accessoires automobiles 

Rénovées 

et 

garanties 

Nos occasions 

FORD 
I e x t r a 

Livrées 

prêtes à 

l'expertise 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
1 SIMCA 1000 1964 
RENAULT R4L 1963 
1 FIAT 1100 , 1964 
2 FORD TAUNUS 17 M 1959-1962 
2 FORD FAIRLANE 1959-1962 
1 OPEL RECORD 1964 
2 VW 1961-1964 
2 17 M 1965 

Utilitaires : 

1 FOURGON Ford Taunus 1962 
1 CAMION Ford 3 T 1959 
1 PICK UP VW 1964 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 21271/72 

Nos vendeurs : 
A. Pellissier Tél. 2 23 39 
R. Valmaggia Tél. 2 40 30 

Martigny et environs : 
A. LOVEY Tél. (027) 2 25 67 
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I I 
L'annonce 
reflet vivant du marché 

CUtsma^ 

CORSO 

2 2 6 2 2 

Dès ce soir lundi - (18 ans 
révolus) - Le dernier film de 
Jean Gabin : 

LE TONNERRE DE DIEU 

Le film «Champion » de la sai
son. - Majoration : Fr. -,50 la 
place. 

Lundi 28 et mardi 29 - (16 a. 
révolus) - Un film de guerre 
explosif : 

COMMANDO DE CHOC 

avec Victor French. 

2 UltAi \teul 
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S P O R T C O I F F U R E 
Dames et Messieurs 

Téléphone (026) 2 25 25 
Directeurs : Giuliano - Liliane 

en 

CARTES À JOUER 

* 

Imprimerie Monf fo i t 
MARTIGNY 

On engagerait quelques 

maçons 
et 
manœuvres 

pour travaux de bâtiment. 

S'adresser à l'Entreprise de maçonnerie 
Simon Ducrey, Fully, tél. (026) 5 36 69. 
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A propos de la loi sur le travail 
LA BRUYÈRE : 

Il y a un goût dans la pure amitié 

où ne peuvent atteindre ceux qui 

sont nés médiocres. 

La nouvelle loi sur le travail inspire à M. Edouard Morand, dans son article de première page de ce numéro, des 

réflexions sur la manière de concevoir le gain du pain quotidien. Entre la punition infligée aux coupables du pa

radis terrestre et le « dolce farniente » des malins qui ont trouvé le moyen de faire travailler les. autres pour 

eux, il y a ce juste milieu que n'acceptent pourtant pas tous aujourd'hui. 

Egalement dans ce numéro : 

9 Les élections vaudoises. 
# Les architectes et le jugement 

du Tribunal cantonal. 
# Avec les radicaux sierrois. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Le parti radical honore deux anciens magistrats 
Réuni en assemblée générale pour la 

première fois depuis les élections au 
grand Conseil, le parti radical sierrois 
a tenu son assemblée générale sous la 
présidence de M. Marius Berguerand 
en la grande saille de l'Hôtel Ghâteau-
Bellevue de Sierre. 

De nombreuses personnalités assis
taient à cette assemblée et c'est avec 
plaisir que nous avons noté la présence 
de MM. Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
François Wyss, député, Guy Swissig, 
vice-président du PRDV, Robert Hag-
mann, vice-président de la commune, 
Armand de Chastonnay, président de la 
bourgeoisie, Marcel Gard, ancien con
seiller d'Etat ; Elie Zwissig, ancien pré-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 21 mars 
• VALAIS — Réception à Marligny 
de l'umbasadcur de Tchécoslovaquie en 
Suisse, M. Soucek, à Voccasion de l'ou
verture de la Semaine du film tchécos
lovaque. 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral décide le transfert des écoles de 
recrues d'infanterie de Lausanne à St-
Maurice - Savaldn. 

Mardi 22 mars 
• BERNE — Drame dans la face nord 
de l'Eiger où l'Américain John Harlin 
se tue après avoir fait une chute de 
1400 mètres. Il habitait Leysin, dirigeait 
l'école d'alpinisme, était marié et père 
de deux enfants. 
• GLARIS — Drame familial à Nider-
urnen. Un jeune homme de 22 ans, sim
ple d'esprit, lue d'un coup de fusil de 
petit calibre, sa sœur âgée de quatorze 
ans. 
• VALAIS — La reine Juliana de 
Hollande arrive à Zermatt où elle com
pte passer quelques jours de vacances. 

Mercredi 23 mars 
• VALAIS — Le Tribunal cantonal 
rend son jugement dans l'affaire du 
délit de presse contre des architectes. 
L'auteur de l'article incriminé M. Mau
rice Zermatten ainsi que le chef du ser
vice d'édililé M. lien sont libérés de 
toute peine et culpabilité. 
• CONFEDERATION — Le Conseil 
national approuve le programme provi
soire d'aide aux cantons en faveur des 
universités. 

Jeudi 24 mars 
• VAUD — Sur l'autoroute, un con
ducteur perd la maîtirse de son véhi
cule pour s'emboutir contre un camion. 
Le conducteur et son épouse sont tués 
sur le coup alors que leurs deux enfants 
sont blessés. 
• GENEVE — Venant directement de. 
Rome, l'archevêque de Canlerbéry, Mgr 
Ramsey, est l'hôte de la Ville de Ge
nève. 
• CONFEDERATION — Après une 
enquête, le Conseil fédéral décide l'ex
pulsion d'un ressortissant de la Répu
blique de Chine (Formose) et de deux 
autres ressortissants étrangers dont un 
secrétaire de la République de la Chine 
populaire à Berne. 

Vendredi 25 mars 
• BERNE — Après un mois et trois 
jours d'efforts dans la paroi nord de 
l'Eigcr. cinq hommes, au bord de l'épui
sement sont venus à bout de la terrible 
paroi. 
• BALE — Dans une bijouterie de la 
ville, des inconnus s'emparent pour cent 
mille francs de valeurs, mais sont arrê
tés à Chiasso, alors qu'ils tentaient de 
franchir la [rronlière. 

Samedi 26 mars 
• ZURICH — Tragédie de la route 
près de Winterthour où un camion 
écrase deux petites filles de quatre et 
cinq ans qui succombent toutes deux 
lors de leur transfert à l'hôpital. 

Dimanche 27 mars 
• VAUD — Aucune surprise lors du 
second tour des élections au Conseil 
d'Etat. Sont élus : MM. Schumacher, 
Dcbcla:. Ravussin. Pradervaud. Bon-
nàrd. Graber et Villard. 
• VALAIS — Un habitant de Genève. 
originaire d'Evolène, se perd au-dessus 
d'Arolla. Pris dans une tempête de nei
ge, il succombe de froid et d'épuise
ment.. 

sident de la ville. MM. Henry Arnold, 
Wa'lthy Schœchli, Jean-François Waser 
et d'autres personnalités assistaient 
également à cette assemblée. 

M. Berguerand, dans son rapport 
présidentiel ne manqua pas d'adresser 
une pensée émue à ceux qui ont quitté 
trop tôt cette terre. Il pria l'assemblée 
d'honorer la mémoire de MM. Robert 
Carrupt, ancien président du Grand 
Conseil ; Jean Arnold, ancien président 
de la bourgeoisie ; Wïïly Bieri, ancien 
•conseiller ; Armand Perruchoud, Ar
mand Antille, Alfred Antille et Henri 
Dong. Ces hommes ne sont hélas plus, 
mais leur exemple de fidélité au parti 
est encore bien vivant, surtout à une 
époque où l'on constate un certain r e 
lâchement dans l'esprit civique. 

Il appartenait à M. Hagmann de tra
duire en allemand le rapport présiden
tiel, rapport mentionnant que si les 
éleotions au Grand Conseil ont été sa
tisfaisante, il faut néanmoins déplorer 
que la ville de Sierre a perdu, au pro
fit des localités environnantes, un siège. 
Il y a là un avertissement dont il fau
dra tenir compte si on veut éviter le 
retour d'une aussi désagréable sur
prise. 

M. Berguerand parla également de la 
fameuse sortie de Planige. L'an der
nier, à cause du mauvais temps, l'échec 
fut total puisque cette sortie ne put 
avoir lieu. Cette année, le comité a dé
cidé qu'elle aurait à nouveau lieu et 
qu'elle se déroulerait le jour de l'As
cension, c'est-à-dire le 19 mai. Si le 
beau temps est de la partie ce jour-là, 
il ne fait aucun doute qu'elle obtien
dra le succès qu'elle mérite, c'est-à-dire 
éclatant. 

Comme dans toute organisation qui 
se respecte et qui a de l'ordre, le cais
sier présenta ses comptes. Disons tout 
de suite qu'ils sont satisfaisants puis
que l'exercice écoulé boucle avec un 
petit bénéfice. 

Cependant, cette situation ne doit pas 
encourager les radicaux à la paresse. 
La caisse boucle grâce à quelques gé
néreux donateurs qui y vont régulière
ment de quelques billets. Le caissier 
serait certainement plus à l'aise s'il 
pouvait compter sur un effort finan
cier constant de tous les radicaux. 
D'autre part, le parti serait mieux à 
même de travailler s'il n'avait pas tou
jours cette hantise de l'argent qui reste, 
qu'on le veuille ou non, le nerf de la 
guerre, même et surtout devra-t-on 
dire une guerre électorale. Il ne faut 
pas oublier en effet qu'un parti comme 
le nôtre ne peut prétendre triompher 
même en présentant une politique co
hérente, des idées neuves s'adaptant 
parfaitement à un pays neuf comme le 
nôtre, s'il n'a pas la possibilité de les 
diffuser. Ce que nous venons d'écrire 
peut sembler être très, trop même, ma
térialiste, mais c'est nécessaire que tout 
un chacun à Sierre le sache. Un effort 
doit être accompli. C'est à cette seule 
condition que le parti radical retrou
vera la place qui lui revient, c'est-à-
dire la première. Certains vont trouver 
ces lignes trop dures ! Tant pis ! Cela 
devait être dit une bonne fois pour 
toutes. 

L'ordre du jour prévoyait ensuite une 
élection complémentaire au comité. 

C'est M. Louis Revaz qui a été dési
gné aux applaudissements de l'assem
blée. 

La seconde partie de cette assemblée 
était consacrée à trois orateurs. Le pre
mier, M. Louis Meyer, conseiller com
munal, présenta l'activité communale 
dans tous les dicastères. Grâce à lui, 
les membres présents purent apprendre 

une foule de choses trop souvent igno
rées du grand public, lequel à cause 

' de cette ignorance dont il n'est pas 
responsable, critique sans savoir. D'au
tre part, grâce à M. Meyer 0 fut pos
sible d'apprendre que le parti conser
vateur s'attribuait une foule de mérite 
mais qu'il n'avait pas celui de l'objec
tivité puisque dans des cas très précis, 
la transformation du Belllevue, le pro
blème des Services industriels, ce parti 
s'est attribué tous les mérites dont une 
bonne part, pour ne pas dire tout, re
vient à nos représentants radicaux. Que 
ce soit dans l'édili'té, la protection ci
vile, l'instruction publique, les travaux 
publiques, partout on retrouve à la base 
un radical. 11 est tout de même dom
mage qu'il faille une assemblée comme 
celle de vendredi soir pour que nous 
apprenions ce que tous nos élus entre
prennent. 

UNE NOMINATION 
QUI FAIT PLAISIR 

M. Meyer annonça, à la grande satis
faction de tous, que M. Fernand Waser 
venait d'être nommé par le Conseil 
d'Etat, capitaine instructeur des pom
piers de guerre. A la suite de cette 
nomination, le Conseil de commune de 
Sierre a décidé de nommer M. Waser 
au poste de remplaçant du chef des 
pompiers de la-ville. 

A toutes les félicitations qu'il a re
çues, le « Confédéré » joint les siennes. 

Second orateur de la soirée, M. Fran
çois Wyss traita dé la politique finan
cière de l'Etat du Valais pour les pro
chaines années à venir. 

Enfin, orateur très attendu, M. Ar
thur Bender présenta le problème de la 
pollution de l'eau, de l'air et le traite
ment des ordures,Ménagères. Son ex
posé qui pouvait sembler de prime 
abord ardu fut écouté dans un silence 
remarquable, ce sujet étant des plus 
intéressants pour les édiles commu
naux. M. Bender, a l'issue de son ex
posé, fut longuement applaudi par ses 
nombreux auditeurs. 

MM. GARD ET ZWISSIG 
HONORES PAR LE PARTI 

En fin de séance, M. Marius Bergue
rand annonça que le comité avait dé
cidé de récompenser deux valeureux 
pionniers du radicalisme sierrois qui 
ont, durant plus de quarante ans, lutté 
côte à côte en vue de faire triompher 
leur idéal. Etant donné qu'ils avaient 
lutté ensembles, le parti radical sier
rois a décidé de les honorer ensemble 
et de la même manière. 

C'est ainsi que MM. Marcel Gard, 
ancien conseiller d'Etat, ancien prési
dent de la ville, et Elie Zwissig, ancien 
président de la ville, membre actif de 
nombreuses sociétés internationales 
dont la Croix-Rouge, la Société des 
Rhodaniens et nous en passons, ont 
été acclamés, le mot n'est point trop 
fort, membres d'honneur du parti. 

« Le Confédéré ». ne peut malheureu
sement pas les acclamer. Mais en re
vanche, il peut les féliciter très sin
cèrement pour cette flatteuse nomina
tion. « Le Confédéré » souhaite égale
ment à ces deux magistrats qui pour
raient aujourd'hui s'ils le voulaient, 
jouir d'une retraite méritée, mais qui 
continuent néanmoins à se dévouer, les 
trouver encore longtemps aux côtés de 
radicaux plus jeunes afin que leur vi
talité, leur attachement au parti ser
vent d'exemples à ceux, et ils sont nom
breux, qui pensent faire preuve de ci
visme en assistant, une fois par année, 
à là choucroute garnie. 

P. Anchisi 

DISTRICT DE M O N T H E Y 
MONTHEY 

Le concert de la Gérondine 
H suffit qu'une annonce paraisse, men

tionnant le concert annuel de la Géron
dine pour qu'immédiatement tout ce que 
lo Valais et plus spécialement le Centre 
du canton, compte de mélomanes avertis 
se rendent à Sierre écouter ce concert. 
C'est donc bien 'la preuve que la Géron
dine jouit d'une réputation dépassant lar
gement le cadre des frontières commu
nales. Cette réputation a du reste égale
ment dépassé les frontières cantonales. 

N'étant pas musicien averti, et c'est 
dommage car nous aurions certainement 
mieux apprécié ce concert, il nous est 
difficile d'en faire une critique. C'est d'au
tant plus difficile que son directeur, avec 
raison, n'aime pas qu'on raconte ou qu'on 
écrive des idioties sur des choses que 
nous ne connaissons guère. Aussi, nous 
nous bornerons à dire qu'à notre avis, 
et il est très humble, ce concert à été 
remarquable. 

Que ce concert nous a permis de cons
tater que la Gérondine, loin de se repo
ser sur les lauriers qu'elle a réjà acquis, 
continue à se perfectionner, cherchant 
semble-l-ii à se surpasser. Les admira
teurs de la société seront certainement 
les derniers à s'en plaindre. A l'issue du 
concert une aimable réception a permis 
aux autorités, invités et musiciens de fra
terniser quelque peu. 

MONTHEY 
Jeunesse r a d i c a l e 

Nous ' rappelons à nos amis jeunes 
radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tien
dra au Café de la Banque dès 18 h. 30. 

Cordiale bienvenue. 
Le Comité 

Le jugement du Tribunal 
cantonal a été largement 

évoqué à l'assemblée générale 
des architectes 

La France a connu l'Affaire Ben Barka 
qui est avant tout un règlement de com
ptes politiques. Le Valais connaît présen
tement une Affaire certes moins impor
tante que (a précédente, mais qui l'est 
beaucoup plus sur le plan humain, car elle 
a trait à la liberté de l'homme, de son 
génie créateur. Il s'agit de l'Affaire Zer-
matten-lten contre deux architectes valai-
sans, Morisod et Kiburz. 

Nous avons déjà largement parlé dans 
ces colonnes de cette affaire et surtout 
nous avons indiqué ce que nous pensions. 
Nous pensons cependant utile d'y revenir 
aujourd'hui, ne serait-ce que pour relever 
ce qui a été dit au cours de l'assemblée 
de la société valaisanne des ingénieurs 
et architeotes valaisans qui s'est déroulée 
samedi à Monthey. 

Présidée par M. Albert Coudray, ingé
nieur, l'assemblée s'est tout d'abord pen
chée sur quelques problèmes relatifs à la 
protection du titre et de la profession, 
sur celui de la formation professionnelle. 
M. Coudray, président, ayant présenté sa 
démission, de nouvelles fonctions l'appe
lant dans le canton de Fribourg, c'est M. 
Cachin, de Sion, qui a été appelé à lui 
succéder, alors que M. Parvex, de Sion 
également, a été appelé en qualité de 
nouveau membre du comité. Le point le 
plus important de l'ordre du jour a été, 
sans contestation possible, l'Affaire. 

il fallait s'y attendre. Les ingénieurs et 
architectes valaisans ont réagi. Vigoureu
sement même. Une résolution avait mê
me été préparée, mais finalement elle n'a 
pas été adoptée car les membres de la 
SIA entendent bien obtenir réparation 
mais d'une autre manière. 

De la discussion générale il ressort que 
les membres de la SIA sont tout d'abord 
stupéfaits de la décision prise par la cour 
cantonale de justice. 

Ils sont également stupéfaits qu'un hom
me chargé de fonctions quasi officielles 
puisse, dans une brochure officielle, des
tinée à de futurs constructeurs, démolir 
des architectes, partant de là, enlever la 
confiance que ces constructeurs auraient 
pu leur accorder. Un membre de la SIA 
a même fait valoir que ce précédent était 
dangereux car tl conduisait tout droit au 
culte de la personnalité, étant donné que 
bientôt plus rien ne peut se faire en 
Valais sans la présence de M. Zermatten. 

Pour sa part, M. Albert Coudray releva 
combien il était outré d'une telle critique 
émanant, nous citons : « d'une personne 
n'ayant aucune, mais alors aucune com
pétence en la matière et qui tranche tout 

MARTIGNY 
Les t y p o g r a p h e s 

se sont r é u n i s 
C'est une soixantaine de membres de 

la section valaisanne des typographes 
qui assistèrent à l'assemblée de prin
temps, samedi 26 mars à 15 heures au 
Casino Etoile à Martigny. 

Le président démissionnaire Amand 
Bochatay ouvre la séance et les divers 
'rapports des membres du comité se 
succèdent. Les comptes bien tenus par 
l'inamovible caissier Alfred Levet sont 
approuvés à l'unanimité. 

Suite aux démissions de MM. Amand 
Bochatay, président, et Antide Luisier, 
vice-président, le nouveau comité se 
compose comme suit : 

MM. Francis Fournier, -président ; Ro
land Bachman, vice-président ; Alfred 
Levet, caissier, François Orsinger, se
crétaire et Jules Laignel, membre ad
joint. 

Le dirigeant du groupement des ap
prentis, M. Bertrand Cordonnier, est 
également reconduit dans ses fonctions 
alors que le correspondant au « Gu-
tenberg », organe des typographes ro
mands, M. Robert Weber, démission
naire,, est remplacé par M. D. Lottini. 

Le nouveau président, M. Francis 
Fournier remercie les membres de la 
confiance qu'ils mettent en lui dans la 
difficile tâche qui l'attends à la tète 
du groupement et fait l'éloge de son 
prédécesseur qui a neuf années de pré
sidence derrière lui. 

Ce fut ensuite le tour de M. Beat 
Weber, secrétaire central de la Fédé
ration suisse des typographes, de faire 
une rétrospective des divers problèmes 
opposant les ouvriers du taquoir aux 
maîtres imprimeurs. C'est sur cette 
brillante allocution que se termina cette 
traditionnelle assemblée de printemps. 

sans appel ! » poursuivant son exposé, M. 
Coudray déclara : « Il nous serait agréable 
que le ConseJI d'Etat valaisan autorise 
un architecte à la plume acérée, de pré
facer le manuel de français à l'usage des 
écoles valaisannes. Notre collègue pour
rait alors avertir les élèves que l'œuvre de 
l'écrivain Zermatten ne vaut rien, qu'elle 
est l'œuvre d'une personne inculte. Un 
second architecte pourrait illustrer ce tex
te d'une caricature de l'écrivain avec com
me légende « La Colère de Dieu ! » Ces 
paroles sont dures. Pourtant, M. Coudray 
nous les a répétées un peu plus tard en 
piécisant que sa proposition n'avait rien 
d'extraordiniare puisque c'était exacte
ment ce que M. Zermatten avait fait en 
publiant sa violente critique dans le nou
veau règlement des constructions à Sion. 
Un autre architecte a émis le vœu qu'une 
interpellation soit déposée par un député 
sur le bureau du Grand Conseil, interpel-
'ation demandant que la commission can
tonale des constructions soit remaniée 
et surtout totalement refondue, de façon 
à éviter de pareils affrontements qui pro
duisent un malaise profond. 

Pour notre part, nous laisserons aux in
tervenants la responsabilité de leurs pa
roles. Nous prendrons la nôtre, en écri
vant, une fois encore, que nous estimons 
cette affaire très grave, trop même pour 
qu'elle puisse rester sans lendemain. Il y 
va de la liberté individuelle de nous tous 
et il y va du développement de notre 
canton. Si on veut brimer l'initiative, notre 
canton s'enfoncera dans l'ornière. Ce 
n'est certainement pas ce qu'ont voulu 
ceux qui sont nés avant nous et qui ont 
eu l'audace de leur temps. 

P. Anchisi 

Assemblée g é n é r a l e 
d e l a Caisse d ' E p a r g n e 

du Va la is 
L'assemblée générale de la Caisse 

d'Epargne du Valais s'est tenue à Sion, 
salle du Grand Conseil, samedi après-mi
di, sous la présidence de M. Louis Rebord 
président du Conseil d'administration. 

De nombreux délégués des sociétés de 
Secours mutuels y participaient, ainsi que 
les membres individuels. 

Nous publierons dans un prochain nu
méro le compte-rendu de cette assemblée 
qui a démontré, entre autres, l'essor cons
tant de cet établissement bancaire dirigé 
avec une rare compétence par M. Paul 
Boven, depuis trente ans à ce poste. 

Assemblée g é n é r a l e 
a n n u e l l e de l ' A R T S R 

(Section du Valais) 
Sous la dynamique présidence de M. 

R. Chabbey, de Sion, s'est tenue à Mar
tigny, samedi passé, au Restaurant «Au 
Sommet des Vignes», l'assemblée géné
rale de l'Association Romande des 
Troupes de Subsistance et de Ravitaille
ment (Section du Valais). 

Plus de 30 personnes avaient répondu 
à la convocation du Comité cantonal. 

Après avoir salué ses collègues et dé
claré ouverte l'assemblée de 1966, le 
Président relève la présence de plu
sieurs officiers supérieurs des Troupes 
de subsistance et les remerc»e pour leur 
fidélité à assister aux assemblées de la 
section du Valais. 

L'ordre du jour, bien que très chargé, 
est rapidement passé en revue. 

Le rapport d'activité retraçant tous 
les problèmes traités durant l'exercice 
écoulé est applaudi vivement. 

Des félicitations sont ensuite adres
sées au dévoué Secrétaire Vairoli, pour 
la bonne tenue des comptes de l'exer
cice 1965. 

Dans les divers, le Président Chabbey 
donne un aperçu des diverses manfes-
tations prévues en 1966 soit : Sortie des 
familles, Fête centrale, Concours à ski, 
etc . . . 

Le souper pris en commun a été une 
réussite et les tenanciers eurent droit 
aux remerciements les plus sincères. 

Puis, les participants furent conviés à 
une promenade sur les hauteurs pitto
resques de Derborence et de Mau-
voisin. 

En effet, M. Fellay René, du Service 
cantonal de la chasse, avait accepté de 
présenter aux représentants des sub
sistances ses magnifiques clichés sur la 
faune alpestre. 

En résumé, cette assemblée générale 
de 1966 s'est déroulée dans une saine et 
sympathique ambiance. 




