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UNE NECESSAIRE CLASSIFICATION! 

• Un système officiel de classe
ment des hôtels est appliqué en 
France, en Espagne, en Italie, en 
Grèce, en Turquie, en Yougos
lavie, en Tchécoslovaquie, au Por
tugal, en Pologne. Dans ces pays 
les hôtels sont obligatoirement 
répartis selon des modalités pré
cises, dans diverses catégories, en 
fonction de leur degré de confort, 
de leur tenue et de leurs condi
tions générales d'exploitation. En 
d'autres pays, il n'y a pas de 
classement officiel. C'est le cas de 
l'Allemagne, des pays Scandinaves 
et anglo-saxons. Toutefois, en 
Suède et en Norvège, l'Office de 
Contrôle des Prix, en surveillant 
les tarifs procède indirectement à 
une sorte de classement. En 
Suisse, la Société Suisse des Hôte
liers sert d'organisme de coordi
nation en matière de prix... mais 
il n'y a pas de système analogue, 
par exemple, à la répartition d'é
toiles. En résumé, on peut con
clure qu'un peu plus de la moitié 
seulement des pays européens 
possède un classement officiel, 
prescrit par la législation en vi
gueur ; un second groupe de pays 
a réalisé avec plus ou moins d'ef
ficacité un classement officieux 
qui est du ressort de l'initiative 
des hôteliers eux-mêmes. Les per
sonnalités responsables des acti
vités touristiques se sont donc 
posées la quest ion de savoir s'il 
est opportun de procéder à un 
classement européen des hôtels. 
Le problème était évidemment 
compliqué par les très grandes 
différences qui subsistent encore 
dans le niveau de l'hôtellerie et • 
de son équipement d'un pays à 
l'autre. L'intérêt d'une classifica
tion est pourtant incontestable. 
Pour le touriste, le -classement 
permet de connaître avec préci
sion la catégorie, c'est-à-dire le 
confort des hôtels et ainsi de faire 
aisément unchoix ; pour les hôte
liers, c'est souvent une formule 
publicitaire, dans certains cas, ou 
une incitation à moderniser leur 
établissement, en d'autres cas. Du 
point de vue de chaque nation, la 
diffusion des listes d'hôtels clas
sés peut être considérée comme 
une utile propagande touristique. 

Des colonnes ouvertes 
Quand on assure des chroniques ré

gulières dans un journal politique, on 
se met volontairement sous les feux de 
la critique, parce qu'on expose ses opi
nions au vu et au su de tout le monde. 

Il ne faut donc pas s'étonner, si, de 
temps à autre, à côté de certains com
pliments sincères, on trouve des gens 
qui professent une autre opinion que la 
vôtre. Ce qui par contre me fait ruer 
dans les brancards ce sont les criti
ques sournoises, manquant totalement 
d'objectivité et d'as^sc. 

On va s'expliquer. 
Le chroniqueur sait bien, comme les 

lecteurs d'ailleurs, que son écrit n'en
gage que lui et qu'il n'est le porte-
parole de personne en particulier lors
qu'il signe son article, mais de toute 
une catégorie de gens en général. Il 
tente, sur un fond neutre, de brosser 
une toile rapide mais suggestive con
cernant un sujet donné. Il ne peut, 
évidemment, embrasser tous les détails 
avec la perfection d'une oeuvre cent 
fois remise sur le métier. Un article est 
somme toute une espèce de schéma vi 
sant plus à frapper le lecteur d'un seul 
coup que le porter à examiner à la 
loupe les moindres imperfections. 

Il peut arriver à tout le monde de 
n'être pas d'accord avec quelqu'un, et 
de le dire. Personne ne peut lui en faire 
grief. Mais celui qui s'astreint à écrire 
pour son plaisir comme pour informer 
le lecteur est en droit, dans les limites 
d'une conscience professionnelle sé
rieuse, d'exiger une liberté totale. 

Personnellement je n'engagerai ja
mais, ni le parti cantonal, ni le groupe 
radical du Grand Conseil, ni celui-ci, 
ni celui-là, mais le jour où j'estimerai 
que le parti choisit une direction dan
gereuse, je le dirai en toute liberté ; le 
jour où le groupe radical dépassera 
des limites que je pense infranchissa
bles, je trouverai dans ces colonnes 
l'accueil nécessaire pour l'exposer très 
gentiment. 

C'est comme cela que je comprends 
l'activité d'un journaliste engagé. 

La politique, voyez-vous, a ceci de 
particulier que personne ne peut affir
mer d'une manière absolument catégo
rique qu'il détient la vérité pure. 

Dans le cadre démocratique que nous 
servons, chaque parti cherche la voie 
du bonheur pour les hommes. Person
nellement je pense fermement que la 

Par Jean CLEUSIX 

voie la meilleure est celle que préco
nise le radicalisme. Mais dans cette 
voie on peut se trouver à gauche, au 
milieu ou à droite. Il n'en reste pas 
moins, et il faut le répéter aux têtus, 
aux fanatiques et aux exaltés, que, 
soit à droite, soit à gauche, soit au mi
lieu, tous dans le parti suivent la mê
me voie. 

Il est même possible, dans le cadre 
de ce chemin tracé assez largement, de 
tenir une conduite assez semblable à 
celle d'un slalomeur, mais on ne sort 
pas pour autant de la piste ! 

N'est pas essentiellement un bon 
communiste celui qui répète à tue-tête 
« Vive Lénine ». N'est pas forcément un 
bon socialiste celui qui ne jure que par 
les discours de Jaurès, comme n'est pas 
non plus sûrement un bon radical ce
lui qui se réclame de l'intransigeance 
verbale d'un Clemenceau. 

Tout ceci pour faire comprendre au 
lecteur qu'il est plus difficile d'expri
mer des idées constructives et pondé
rées que de se laisser aller à la polé
mique ardente. 

Rien de plus facile que de torturer 
un sujet pour en exprimer tout le jus, 
le bon comme le mauvais. Mais l'ester 
dans les limites d'un jugemen t équili
bré est une tâche qu on n'arrive pas 
tous les jours à remplir. Réprimer les 
élans qui nous porteraient à tout cas

ser, à tout bouleverser en n'examinant 
qu'une face des choses, pour rester cal
me et lucide devant un problème, voilà 
la question qui se pose tous les jours 
à tous les correspondants sérieux. Si la 
passion l'emporte on gagnera temporai
rement quelques partisans, mais on 
sait bien que demain déjà les faits se 
chargeront de démentir une position 
extrême ; si l'on demeure en deçà de 
la réalité, on n'arrivera plus ensuite à 
se justifier. 

C'est dire combien la tâche d'écrire, 
si elle est passionnante par un biais, est 
aussi délicate par l'autre. 

Aussi, si par hasard les opinions ex 
primées dans ce journal par qui que ce 

soit, vous choque, vous blesse et dé
clenche en vous un sentiment d'incon-
fort, n'hésitez pas une seconde, dites-
le, même avec des fleurs... de rhétori
que, si vous le voulez, mais dites-le. 

II n'y a pas de gêne dans le cadre 
de notre journal, essentiellement poli
tique, à présenter une idée, à la déve
lopper. Les colonnes sont ouvertes, car 
finalement chacun espère et veut une 
amélioration de son sort et de celui de 
ses semblables. 

Maugréer dans son coin n'apporte 
rien à l'humanité. 

Par contre les idées exprimées sont 
de nature à faire jaillir la lumière. 

Jean Cleusix 
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Certains jeunes chanteurs qui. pourtant, 
ne manquent pas de talent, commencent à 
me porter sur les nerfs. 

Ainsi. Hugues Aufray. qu'on met mainte
nant à taules les sauces, cm risque d'an 
lasser le public, et qui a beaucoup de peine 
à rafraîchir son répertoire. 

je l'aimais bien pour son visage sensible 
où flottait un vague sourire à la fois em
preint d'ironie et de tendresse et aussi pour 
l'une ou l'autre de ses chansons d'un tour 
poétique. 

C'est fini. 
Quand il apparaît à la télévision, je tour

ne le bouton, car je ne supporte plus sa 
voix. 

Il n'y a vraiment que Charles Aznavour 
pour me causer une plus grande impression 
d'ennui, mais Aznavour est un industriel de 
la chanson et non pas un artiste. 

Une politique agraire constructive 
L'agr icu l ture suisse est en pleine évo

lution s t ructure l le , conséquence de l 'ex
pansion de l 'économie dans son ensem
ble. Si le n o m b r e des exploi ta t ions 
agricoles a d i m i n u é , leur surface 
moyenne a augmenté . La raréfact ion et 
le renchér i s sement de la m a i n - d ' œ u v r e 
ont en t r a îné une forte mécanisa t ion du 
t rava i l dans ' l 'agriculture. P e n d a n t la 
décennie de 1955-1964, le n o m b r e des 
t rac teu r s à qua t r e roues a plus que 
doublé, celui des exploi ta t ions possé
dan t un appare i l à t ra i re mécan ique a 
a u g m e n t é de près de vingt fois. Cet te 
évolution n'a pas mis fin p r a t i q u e m e n t 

Questions sociales 

Le syndicalisme réaliste 
Il existe deux manières de concevoir 

la promotion sociale des salariés : la 
collectivisation de l'économie par l'action 
révolutionnaire menée sur le plan poli
tique et l'amélioration progressive des 
conditions de travail négociées dans le 
cadre des organisations professionnelles. 
Il y a trente ans, le mouvement syndical 
agissait encore dans les deux directions 
simultanément. La contradiction, et par 
conséquent la nécessité du choix, est 
devenue évidente. Abandonnant l'idéolo
gie collectiviste, le syndicalisme suisse 
a choisi d'atteindre ses buts par une ac
tion réaliste, dans une économie libre. Il 
a prouvé que cette méthode conduisait 
Plus efficacement à l'élévation du niveau 
de vie général. Cela n'empêche pas une 
certaine nostalgie de manifestations plus 
sepctaculaires ; le communisme n'a pas 
perdu tout sonp ouvoir de séduction. 

Une certaine tension subsiste entre les 
deux conceptions : « La lutte Syndicale », 
organe de la Fédération suisse des ou
vriers sur métaux et horlogers, en donne 
un reflet tout en motivant son choix par 
'a plume de son rédacteur qui signe 
Jean Mistral. Ceui-ci écrit notamment : 

«Je me réjouis que nos organisations 
aient secoué la sacro-sainte doctrine qui 
"e voyait de salut pour les travailleurs 
fjue dans l'économie collective... Quand 
) entends les conservateurs exclusifs de 

notre mouvement vomir le libéralisme qui 
leur 'vaut une partie non négligeable de 
leur standard de vie, je rêve à la tête 
qu'ils feraient et aux anathèmes qu'ils 
lanceraient contre le régime de leur choix 
dans une expérience décevante de collec
tivisation den os grandes industries horlo-
gères ou de la mécanique de précision 
par exemple. Le goût du système, heu
reusement, ne va pas jusque-là, du moins 
parmi la grande majorité des travailleurs 
syndiqués... » 

Le chroniqueur met en évidence les 
succès d'une action syndicale réaliste 
tout en reconnaissant l'efficacité irrem
plaçable de l'économie privée. Les mi
lieux d'employeurs peuvent à leur tour 
admettre que la direction générale prise 
par le syndicalisme suisse est conforme 
au bien commun. Ils doivent dès lors 
considérer comme légitime l'existence du 
svndicat de salariés et comme souhaita
ble la collaboration la plus étroite pos
sible. 

Fn s'enqaqeant plus complètement dans 
cette voie, les organisations profession
nelles ne contribueraient pas seulement 
à démontrer la vanité de l'idéologie col
lectiviste : elles rendraient de surcroît inu
tiles nombre d'interventions des pouvoirs 
publics, permettant à l'Etat de se consa
crer plus efficacement aux tâches que lui 
seul peut accomplir. 

à la p rédominance de l 'exploi ta t ion de 
type familial, car les dépar ts dans l 'agr i 
cu l tu re concernent p r inc ipa lement les 
ouvr iers agricoles et ensuite des m e m 
bres de la famille de l 'exploitant . 

L 'accroissement de la product ion ag r i 
cole a a t t e in t 18% ent re 1951 et 1955, 
et en t re 19G0 ot 1964, soit une a u g m e n 
tation de 2%. L 'amél iorat ion de la p r o 
duct ivi té à l 'unité de surface a été 
e x t r a o r d i n a i r e m e n t rapide au cours des 
quinze dern ières années . D u r a n t ce laps 
de temps, le r endemen t en gra ins d e 
céréales s'est accru de 33% pour le blé 
et 47% pour le maïs, tandis que le 
r e n d e m e n t en pommes de t e r r e a m ê m e 
augmen té de 69%. Cet accroissement 
de la product iv i té est le résu l t a t des 
efforts en t repr i s en mat iè re de sélec
tion, mais aussi la conséquence de l ' ap 
plication de méthodes perfect ionnées 
de cu l ture et d 'une fumure plus in t en 
sive. P e n d a n t les sept ou hui t de rn iè res 
années , constate le Conseil fédéral, dans 
un r appor t au Par lement , « le produi t 
du t ravai l agricole s'est accru à peu 
près pa ra l l è l emen t au revenu du t r a 
vail des salar iés de l ' indust r ie », mais 
il n ' a t t e in t que le 95% envi ron de la 
ré t r ibut ion comparab le dans la moyenne 
des exploi ta t ions contrôlées de plaine, 
de 13 à 13,5 hec ta res de te r res uti les, 
mais non en montagne . Les explo i ta 
tions de mon tagne n 'ont obtenu, en 
effet, que 62% en moyenne annue l l e 
pour 1962-1964. Comment peu t -on e n 
core accroî t re la product iv i té ? En p r e 
mier l ieu v iennen t les quest ions r e l a 
t ives à la format ion professionnelle et 
le service des conseillers agricoles. Les 
subvent ions fédérales aux écoles d ' ag r i 
cu l tu re seront augmentées , afin d 'en
courager la f réquenta t ion de ces écoles. 
H est envisagé d ' ins t i tuer des écoles 
professionnelles agricoles qui r e m p l a 
ceront les cours postscolaires actuels . 
Ces nouvel les écoles devront ê t re su i 
vies pa r l 'ensemble des jeunes gens qui 
se des t inent à la profession d 'agr icu l 
teur . Le technicum agricole de Zoll i-
kofen ouvr i ra ses por tes en 1968. Ajou
tons que de 204 en 1959, le n o m b r e des 
conseillers a pu ê t re por té à 350 en 
1964. Les six s ta t ions fédérales d'essais 
ont pu êt re développées cons idérab le
m e n t au cours des dix dern ières années 
grâce à un crédi t de 57 millions de 
francs accordé par l 'Assemblée fédé
rale. Les dépenses occasionnées pa r les 

s ta t ions d'essais se sont accrues d 'une 
man iè re sensible. Elles ont m ê m e dou
blé. 

L ' aménagemen t d 'un réseau m o d e r n e 
de routes et de chemins pe rme t d ' amé
liorer non seu lemen t les condi t ions 
d 'exploi ta t ion des domaines , ma i s les 
condit ions de vie à la campagne . 

La Confédérat ion subven t ionne égale
men t l ' aménagement d ' insta l la t ion d ' a p 
prov is ionnement en eau et en é lec t r i 
cité dans les régions de montagne . Ci 
tons encore les assa in issements de fer
mes qui const i tue une a u t r e m e s u r e de 
soutien. Ajoutons que le f inancement 
des inves t i ssements des t inés à l ' amé
l iorat ion de la product iv i té s'est révélé 
t rès efficace et cela sans en t r a îne r un 
e n d e t t e m e n t de carac tè re durab le . C'est 
ainsi que le pays suit une pol i t ique 
agra i re construct ive . 

Nouvelles du monde 
économique 

La repr ise d e s affaires qui s'est m a 
nifestée en F r a n c e en 1965, s'est m a i n 
tenue et m ê m e é t endue à la p lupa r t 
des secteurs de l 'économie. Les b é n é 
fices en revanche n 'ont pas suivi cet te 
progression, d'où u n e cer ta ine insuffi
sance d 'autof inancement . Le chômage 
est p r a t i q u e m e n t inex is tan t en F r a n c e 
et les perspect ives p o u r cet te année 
sont bonnes . En Angle ter re , la crois
sance de la product ion automobi le et 
s idé rurg ique s'est ra lent ie : les produi t s 
de l ' industr ie l ou rde de l 'acier, en p a r 
ticulier, sont affectés p a r les mesures 
res t r ic t ives prises dans le sec teur d e la 
construct ion. A u x USA, la forte d e 
m a n d e des consommateur s de l ' indus
t r ie e t 'de l 'Etat a fait m o n t e r l ' indice 
de la product ion industr ie l le . Le t a u x 
de l 'escompte a été re levé afin de l u t 
ter contre la surchauffe . 

Au Canada , cer ta ines mesures ont 
été prises en vue de r e m e t t r e à plus 
tard , les proje ts de cons t ruc t ion non 
urgents . On encouragera les invest isse
men t s industr ie ls , la format ion de la 
m a i n - d ' œ u v r e , afin d ' augmen te r la p r o 
duct ivi té . Au Mexique , le budget est 
équi l ibré . Le Fonds moné ta i r e in te r 
nat ional , déclare un Bullet in financier, 
a été autor isé à cont inuer l 'aide au 
Brésil, ceci après une é tude détai l lée 
de la s i tuat ion économique. 

je me demande, à en juger par mes 
propres réactions, combien de temps encore 
une production à la chaîne aura la faveur 
des foules. 

Vous avez remarqué, je pense, qu'à quel
ques exceptions, près, les idoles chantent 
toutes la même chose et que la musique, 
pas plus que les paroles, ne varie. 

Elle constitue un fond sur lequel on brode 
de tuantes banalités pour répéter à satiété 
le dernier « vers » si l'on peut dire, et la 
dernière mesure. 

La radio et maintenant la télévision ac
cordent une place envahissante à ces pau
vretés qui devraient, jour après jour, vous 
dégoûter de la chanson, comme la tête de 
veau à la vinaigrette vous couperait l'appé
tit si on ne voyait qu'elle à tous Jes menus. 

Eh bien non, il faut croire que ça plaît 
encore, que ça plaît toujours, puisqu'on 
épuise le genre sans le renouveler. 

Cet engouement ne peut s'expliquer, à 
mon avis, que par des considérations étran
gères à la musique et aux paroles du mo
ment que celle-là ou celles-ci sont égale
ment nulles. 

Peut-être doit-on ce phénomène à une 
sorte de religion... 

Les idoles sont vraiment déifiées par 
toute une jeunesse et le fait de pouvoir 
les écouter, les approcher, les toucher la 
met en transes. 

Cette mystique comme toutes les mysti
ques, abolit l'esprit critique, exalte le cœur, 
trouble les sens. 

Il est piquant d'entendre monter vers ces 
idoles les cris des adolescents, si pareils à 
ceux des mouettes affamées. 

Ce sont des cris presque hystériques, tra
versés de joie ivre et de souffrance et qui 
ne s'apaisent qu'au moment ou le chanteur 
jette ses notes comme des morceaux de 
pain à des oiseaux avides. 

On ne connaissait pas jadis une telle 
adulation des vedettes, mais il faut dire 
que le disque, vendu à des millions d'exem
plaires, la radio et la télévision groupant 
des millions d'auditeurs et de spectateurs, 
ont popularisé des voix et des visages sur 
li plan mondial, à une vitesse extraordi
naire. 

Tout cela n'a qu'un très lointain rapport 
avec l'art, car on ne demande pas aux 
idoles d'avoir du génie ou seulement du 
talent, il suffit qu'on perçoive leur souffle 
au micro et qu'on les sente vivants. 

Ce miracle réside moins dans la produc
tion qu'elles débitent que dans leur ineffa
ble présence ! 

A. M. 

Le col des Montets 

est ouvert à la circulation 

Cette nouvelle fera certainement plaisir 
à tous ceux, et ils sont nombreux qui 
.aiment s'en aller passer quelques heures 
à Chamonix. Le col des Montets est ouvert 
et Martigny, de ce fait, n'est qu'à 40 mi
nutes au plus de la station alpine fran
çaise. 

Ainsi, à ce jour, mis à part le col du 
Grand-Saint-Bernard et celui du Simplon, 
toutes les routes reliant le Valais à la 
France ou à l'Italie sont maintenant ou
vertes à la circulation. Notons que lé 
Grimsel et la Furka sont eux aussi tou
jours fermés. 

Lundi de Pâques... 
...« Le Confédéré » ne pa ra î t r a pas. P r o 
chain n u m é r o : mercred i 13 avri l . 

-



2 £ Vendredi 8 avril 1966 Le Confédéré , 
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SAILLON 

Le remarquable exploit 
de trois jeunes spéléologues 

valaisans 
Thomas Kaiser de Saxon, Alain et Flo-

rian Chappex de Fully sont d'enragés spé
léologues amateurs. Ces trois jeunes gens 
âgés de 18 à 20 ans, sont descendus 
il 'y a maintenant 5 jours, dans un gouf
fre appelé la Caverne du Poteux, situé 
dans le massif rocheux se trouvant entre 
Fully et Saillon. 

Les trois garçons qui ont emporté 
250 kg de matériel avec eux, ont décidé, 
durant cette semaine de réclusion volon
taire sous terre, d'effectuer des relevés 
topographiques de cette caverne encore 
assez peu connue. Pous certains, la ten
tative de ces jeunes gens est une folie, 
une folie dangereuse même. Pour d'autres, 
et nous en sommes, la tentative de ces 
jeunes gens est magnifique. 

Cette tentative prouve que la jeunesse 
1966, cette jeunesse que nous avons par 
trop tendance à critiquer, à abaisser, est 
capable, pour autant qu'on lui en donne 
l'occasion, d'accomplir des exploits que 
nous aurions aimé, nous les aines, ac
complir. Malheureusement, à cette époque 
là, la spéléologie était pratiquement in
connue ou semblait être le fait de quel
ques fous. Aujourd'hui même si ce sport 
ne s'est pas popularisé, il est admis. 

Ces trois jeunes gens ont fait la preu
ve qu'ils étaient animé du courage, de 
l'esprit d'aventure qui caractérisait, il y a 
ma foi fort longtemps, ceux qui partaient 
à la découverte de pays inconnus, par des 
chemins inconnus. 

Toute proportion gardée, ces trois jeu
nes valaisans sont les dignes émule d'un 
Christophe Colomb. Comme lui ils ont 
des notions de ce qu'ils entreprennent. 
Comme lui ils se doute que derrière ce 
qu'ils connaissent déjà, il doit y avoir 
quelque chose d'autre. Comme lui ils ne 
savent pas quoi. Comme lui ils s'équipent 
et ils partent à la découverte. 

Une jeunesse comme ça, c'est beau, 
c'est magnifique. C'est la preuve que tout 
n'est pas encore perdu dans notre pays 
et que, pour autant qu'on lui donne sa 
chance, la jeunesse réalisera de grandes 
choses non seulement sur le plan techni
que, mais également sur le plan moral 
ce qui est bien plus beau parce que 
nettement moins payant. 

CONVOCATION 
Les membres de la Société 

de Développement 
de Mart igny 

sont convoqués en assemblée gé
nérale ordinaire le jeudi, 21 avril 
1966, à 20 h. 30, à l'Hôtel Parking, 
au Bourg. 

Ordre du jour : 
•1. Procès-verbal 
2. Rapport du président 
3. Rapport financier 
4. Rapport des vérificateurs 
5. Budget 
fi. Divers 

Le Comité. 
P 65484 S 

Ce qu'il ya de formidable dans l'aven
ture de ces trois jeunes gens, c'est qu'ils 
ne cherchent même pas à battre un re
cord. Simplement passionné d'exploration 
souterraine, ils ont décidé d'aller voir 
comment se présentait, en détails, la Ca
verne du Poteux. 

Ont-ils été enchantés ? Ont-ils trouvé 
des choses extraordinaires ? Ou bien 
plus simplement sont-ils déçus ? Nous ne 
le saurons que lorsqu'ils reviendront à la 
surface, à l'air libre, c'est-à-dire, dans 
un jour ou deux. Quelque soit le résul
tat de leur expérience, nous l'applaudis
sons à deux mains et bien fort, car nous 
aimons ceux qui aiment l'aventure. 

P. Anchisi 
MARTIGNY 

Concert pascal 
de l'Edelweiss 

La fanfare municipale Edelweiss de 
Martigny donnera le jour de Pâques, 
à 11 heures, sur la place du Bourg, un 
concert dont voici le programme : 
1. Notre Directeur, marche, Bigelon-Mol 
2. Marche de Rienzi, Wagner 
3. Les Trois Amis, caprice-polka pour 

3 pistons (Damay, Pouget, Orsinger), 
Delbecq 

4. American Patrol, Meacham-Delhaye 
5. The Little Giant, marche, Moon 
6. Alpina, marche, Tschuor 
7. Les Mousquetaires, marche, Lùthold 

Nous saluons avec plaisir ce concert 
qui donnera un éclat particulier à la 
fête de Pâques au Bourg. Toute la po
pulation martigneraine tiendra à écou
ter les productions électiques de nos 
musiciens que nous remercions pour 
leur gentille attention. 

Samedi au Stade 
de Martigny 

Samedi 9 crt., à 17 heures, en match 
comptant pour la Coupe valaisanne, la 
1re locale rencontrera la solide forma
tion de St-Léonard, leader de son groupe. 
Cette partie promet d'être fort intéressan
te et l'entraîneur Renko profitera de l'oc
casion pour tenter de mettre au point 
son équipe en vue des difficiles rencon
tres de championnat à venir. La situation 
du Martigny-Sports en 1re ligue est loin 
d'être désespérée puisque sept rencontres 
sont encore à disputer à Martigny. Pour
tant l'équipe se doit d'être reprise sé
rieusement en mains pour éviter toute 
mauvaise surprise. 

A 15 h. 30, match d'ouverture (juniors). 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 9 avril, à 17 h. 30 : 

Lauber. 
Du samedi 9 avril, à 17 h. 30 au sa

medi 16 avril : Vouilloz. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

RIDDES 
Soirée de la S.F.G. 

Les gymnastes de Riddes ont préparé 
un programme de choix pour vous faire 
passer une agréable soirée le jour de 
Pâques, dès 20 heures, à la grande salle 
de l'Abeille. 

Les dames, les pupillettes, les pupilles 
et les actifs se sont préparés depuis de 
longues semaines. 

Le chanteur Robert Rouge complétera 
un programme qui ne comporte pas moins 
de 18 numéros. 

Dès 22 h. 30, l'orchestre Jo Perrier 
conduira le bal. 

FULLY 

Brillant concert 
de La Liberté 

C'est un brillant succès qu'a connu 
le concert de la fanfare La Liberté, di
rigée par M. Marius Maret. 

En termes chaleureux le président 
Edmond Bender salua le nombreux pu
blic qui occupait la salle du Cercle dé
mocratique et se fit un plaisir d'offrir 
à M. Emile Gaillard un plateau dédi
cacé pour ses trente ans d'activité dans 
la société. 

Sur quoi le concert débuta par Ol 
Man River, négro spiritual, très applau
di, pour poursuivre par Vieux Cama
rades, marche en l'honneur de tous les 
anciens musiciens. Puis- Trumpet Vo-
luntary dans lequel nous avons beau
coup apprécié le soliste M. Carron ; 
Orphée aux Enfers qui comportait éga
lement un solo de clarinette, M. Vouil
loz fit une véritable démonstration. 

Dans la deuxième partie nous avons 
particulièrement remarqué Mixed Pic
kles, moderne sélection groupant les 
meilleurs rythmes actuels et anciens, 
morceau d'ambiance. 

A l'issue du concert quelques mem
bres de la jeunesse radicale interpré
tèrent « Les Bottes » qui mit tout le 
monde de bonne humeur. 

Réfection de la route 
Une équipe d'ouvriers de l'Etat est 

actuellement occupée à remettre en 
état le tronçon Fully-Branson, aussi il 
est prudent de circuler à une vitesse 
modérée sur ce tronçon. 

Les Frangins > 
Le talentueux et sympathique groupe 

vocal Les Frangins de Fully animera 
prochainement différents concerts, il 
sera le 10 avril . Isérables ; le 16 avril 
à Lavey ; le 17 avril à Liddes. 

A ces jeunes nous souhaitons plein 
succès. 

S INSTITUT SAINTE CLOTILDE, AIGLE 
Inscription pour l'examen officiel d'entrée en 1ère classique 

avant le 25 avril 

L'horaire des cours de 1ère, 2e et 3e classique 
sera adapté dès septembre 1966 à celui des trains : 

Martigny, départ 8 h. 29 - Martigny retour 17 h. 

I LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS 
i s 

Classes de 4e et 7e (Maturité) 
au Collège classique de jeunes filles Regina Pacis, St-Maurice 

P 65493 S 

MONTHEY 
TIR AU PISTOLET 

Fin du Challenge 
« Intervilles» 

Pour la deuxièm eannée consécutive, 
Monthey vient de remporter le chal
lenge « Intervilles » bas-valaisan. Cette 
sympathique compétition se dispute de
puis cinq ans entre les tireurs au pis
tolet d'ordonnance de Martigny, Saint-
Maurice et Monthey au début de la 
saison sportive dans un but d'entraî
nement mais aussi avec un bel esprit 
de concours. 

Le troisième et dernier tour disputé 
dimanche dernier à Monthey a donné : 
1. Monthey 169,917 pt. 
2. Martigny 165,423 pt. 
3. Saint-Maurice 160,863 pt. 

Ainsi les tireurs du haut-lac l'em
porte de justesse devant Martigny qui 
n'a cependant pas démérité puisque le 
résultat final, très serré, donne : 
1. Monthey 506,7 
2. Martigny 502,6 
3. Saint-Maurice 485,8 

Au classement général individuel, R. 
Woltz de Martigny s'attribue une nou
velle fois la première place récompen
sée par un louis d'or traditionnel : 
1. Richard Woltz, Martigny 547 
2. André Ducret, St-Maurice 525 
3. Othmar Cornut, Monthey 523 
4. Bernard Pignat, Saint-Maurice 513 
5. Georges Barlathey, Monthey 511 

Cette compétition, fort bien organi
sée à tour de rôle par les trois sociétés 
amies, jouit au terme de ce premier 
lustre, d'une belle popularité puisque 
plus de cinquante tireurs y ont part i 
cipé, chaque fois dans d'excellentes con
ditions et avec un plaisir renouvelle. 

DISTRICT DE CONTHEY 

Assemblée du comité des JR 
du district de Conthey 

Mardi soir, 5 avril, s'est tenue à la salle 
de l'Unionà Vétroz, l'assemblée du comité 
des JR du district, comité formé de tous 
les présidents de sections, soit MM. Michel 
Délèze de Nendaz, Philippe Sauthier de 
Vétroz, M. Gaillard d'Ardon, Pierre-Marcel 
Crittin de Chamoson et Joseph Vergères 
de Saint-Pierre-de-Clages. On déplorait 
l'absence du président de la section de 
Grugnay. Le but principal de cette réunion 
était la mise au point des programmes, 
plus précisément des problèmes à débat
tre au cours des réunions de délégués 
qui se dérouleront en 1966. 

Ainsi, la première séance de travail aura 
lieu samedi 16 avril à Conthey où les 
jeunes radicaux auront un aperçu sur l'ac
tivité du groupe radical au Grand Conseil, 
ainsi qu'une théorie ayant pour thème 
« Pourquoi vote-t-on radical ? » 

La deuxième assemblée aura lieu à Cha
moson le 16 juillet avec pour tème « L'his
toire du radicalisme ». 

Les JR du district se retrouveront à 
nouveau le 8 octobre à Nendaz où une 
causerie leur sera adressée sur « Nendaz 
et ses problèmes » ainsi que sur la vie 
parlementaire fédérale, puis, le premier 
samedi de février 1967, à Ardon, qui sera 
la première séance de l'année et par 
conséquent séance administrative avant 
tout. 

En-dehors de ces réunions, signalons 
le cours de cadres qui se déroulera à 
Vétroz le 30 octobre, portant sur les pro
blèmes agricoles. Quant au choix des 
orateurs, il n5est pas encore défini. 

Nos présidents se quittèrent aux alen
tours de 22 h. 30, le programme 1966 était 
ainsi établi. Observator 

CONTHEY 

Concentration des J R 
du district 

La jeunesse radicale en collaboration 
avec la fanfare La Lyre organiseront 
la deuxième concentration des J.R. du 
district de Conthey les 16 et 17 avril 
prochains à Conthey, sous cantine cou
verte. 

Tout est préparé pour recevoir les 
sections des jeunesses du district, les 
cinq fanfares qui ont accepté de venir, 
les invités, toute rta population valai
sanne et étrangère. 

Programme 
Samedi 16 
16.00 Assemblée des délégués des J.R. 

du district à La Ménagère, Con
they ; 

20.30 Concert sur la place de fête par 
la fanfare La Lyre, direction : 
prof. Bussard, avec riche pro
gramme ; 

22.00 Grand bal conduit par l'orches
tre Michel Sauthier 

02.00 Fin. 
Dimanche 17 
12.30 Arrivée des sociétés à l'entrée du 

village devant les caves coopé
ratives ; 

12.45 Discours de réception par M. 
Marc Germanier, député. 
Vin d'honneur offert par la com
mune. 
Morceau d'ensemble, marche «La 
Liberté » par prof. Cécile Rudaz ; 

13.30 Défilé officiel ; 
14.00 Ouverture officielle du 2e Con

centration des J.R. du district ; 
Concours et discours de plusieurs 
orateurs ; 

18.00 Clôture de la partie officielle ; 
20.00 Grand bal jusqu'à 2 heures du 

matin. 
Le Comité 

VÉTROZ 
Pâques en musique 

Les musiciens de L'Union qui ne 
s'étaient pas rendus à Magnot comme 
de coutume le jour de la Saint-Joseph 
et ceci pour différentes raisons, effec
tueront cette sortie dimanche prochain 
10 avril, jour de Pâques. Deux con
certs seront donnés, le premier à Bala-
vaud, le deuxième à Magnot. Nous leur 
souhaitons d'ores et déjà une magnifi
que journée, le soleil, ce beau soleil 
de printemps si apprécié ces jours der
niers, sera évidemment le bienvenu. 

Le soir, ce sera la Jeunesse radicale 
qui prendra la relève puisqu'elle or
ganise, dès 20 h. 30, à la salle de 
L'Union, son deuxième bal de l'an
née, conduit par l'orchestre Miche1! Sau
thier ; espérons également pour la so
ciété organisatrice qu'il s'agira à nou
veau d'un succès ; sans doute, car après 
quarante jours de pénitence, il y en 
aura certainement de ceux à qui il fera 
bon de se dégourdir les jambes ! 

Observator 

DISTRICT DE SION 

I 

SION 
Institut de Commerce 

de Sion 
Concours de sténographie 

Ces traditionnels concours de sténo
graphie organisés chaque trimestre par 
l'Institut international de sténographie 
« Aimé-Paris », ont eu lieu le 31 mars 
à l'Institut de Commerce de Sion. M. le 
Dr Louis de Riedmatten assistait aux 
épreuves pour en contrôler le déroule
ment. 

Palmarès 
Vitesse (160 syllabes) : Ançay Mo

nique, Donnet-Monay Nicole. 
Vitesse (140 syllabes) : Delaloye Do

minique. 
Vitesse (108 syllabes) : Maret Antoi

nette, Rudaz Marcel, Glassey Josiane, 
Pralong Myriam, Bauer Chantai, Gail
lard Caroline, Crettaz Marie-Jeanne. 

Vitesse (100 syllabes) : Délèze Mary-
Ëouise, Faivre Marcel, Mettan Jeanine, 
Bétrisey Marie-Bernard, Produit Os-
awld, Amherdt Rose-Marie. 

Vitesse (80 syllabes) : Fellay Philo-
mène, Pouget Nicole (toutes deux avec 
félicitations du jury). - Pittet M.-Claire, 
Pralong Marie-Françoise, Rossier Ma
rie-France, Délèze Madeleine, Favre 
Nicole, Fournier Elisabeth, Fournier 
Marie-Jeanne, Rey Michel, Theux Re
né, Zufferey Susy, Morard Nicolette, 
Pannatier Jean-Pierre, Pont Josiane, 
Séverin Marie-Madeleine, Antille Can
dide, Dubuis Sylviane, Putallaz Fran
çoise, Roduit Chantai, Zapellaz Hélène, 
Caloz Denise, Udry Marie-Rose, May-
tain Anne-Marie, Antonier Robert, 
Favre Renée, Bornet Denise, Delaloye 
Mireille, Chabbey Thérèse, Wicky Mi
chel, Bornet René. 

D'autre part, un certain nombre d'é
lèves ont passé ces derniers jours, les 
examens pour l'obtention du diplôme 
de commerce. Le jury d'examen était 
composé de : Me L. de Riedmatten, Pré
sident du Tribunal de Sion ; M. le Dr 
Maurice Bovier ; Me Joseph Blatter, 
avocat, notaire, et M. René Pellet, pro
fesseur à Montana. 

Nos sincères félicitations à tous les 
lauréats qui ont su faire preuve tant 
de connaissances techniques précises 
que de maîtrise d'eux-mêmes pour me
ner à bien, dans le temps imparti, la 
prise de sténographie et la transcrip
tion correcte en français. 

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois de 
l'Institut de Commerce débutent le lun
di 18 avril, à 9 heures. 

Pous tous renseignements, s'adresser 
à la direction : Dr Alexandre Théier, 
téléphone (027) 2 14 84. 

L'Institut fêtera cet automne le 25me 
anniversaire de sa fondation. Tous les 
anciens élèves sont, priés de s'annoncer 
à la direction par écrit. 

La presse à voitures 

a été inaugurée 
Jeudi après midi, en présence de 

nombreuses personnalités, a été inau
gurée à Sion, la première presse à voi
ture. Cette machine qui a été entière-
rement réalisée dans les ateliers de 
construction de M. Arthur Revaz à Sion 
va, dès maintenant, réduire en un petit 
tas de tôle toutes les voitures bonnes 
pour la démolition. 

Ainsi donc, d'ici quelques mois, nous 
ne verrons plus, dans notre canton, ces 
tas de ferraille qui étaient la honte de 
nos bords de route. Nous ne verrons 
plus ces amas de ferraille, véritable lè
pre du verger valaisan. 

Nous sommes d'autant plus heureux 
de saluer la création de cette machine 
à détruire les épaves de voiture, qu'elle 
représente tout d'abord un certain pro
grès dans la lutte contre l'enlaidisse
ment de nos sites. D'autre part, cette 
machine a été entièrement réalisée 
dans un atelier valaisan, par des tech
niciens et des ouvriers valaisans. Elle 
prouve donc que nous avons chez nous, 
des hommes de valeur dans n'importe 
quelle branche et que ces hommes peu
vent rivaliser avec leurs confrères de 
cantons ou pays mieux développer 
sem'ble-t-il. 

Si on ajoute à ces constructeurs les 
hommes d'affaires qui osent utiliser ce 
que les premiers mettent au point, on 
admettra facilement que notre canton 
est en passe de devenir un canton pilote 
dans bien des domaines. Nous serons 
les derniers à nous en plaindre. 

a Jeiirez-uouS 
an imprime soigné ? 

Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

Montfiort 
L. Casaaz-Montfort suce. 

Tél. (026) 2 21 19 

Martigny-Ville 
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Si vous possédez un terrain 
n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison 

une maison familiale conçue selon vos 
goûts et vos désirs, construite avec des 
matériaux durables. 

Mettez à profit l'expérience de nos spé

cialistes. Us trouveront la solution la 

plus avantageuse pour vous. 

Demandez sans frais notre documen

tation illustrée sur nos spécialités de 

constructions- (villas Novelty, chalets, 

bungalows, maisons Multiplan) et sur 

les «7 avantages Winckler». 

WINCKLER S.A. GASE POSTALE-1701 FRIBOURG 
653 F 

Le nouveau tenancier du 

Café de la Grenette à Martigny-Bourg 
Jérôme Produit, vous propose 

FONDUES 
TRANCHES, 

iiSaË-ftres 
..., t 

ainsi que ses spécial i tés de campagne : petit lard, saucisses, 
viande séchée, jambon. P 65479 S 

a) Grâce au trai tement anti-cel lul i te 

ÊTRE SVELTE 
pour la bonne saison 

Epilation électr ique - Soins du visage - Manucure 
Réservez s. v. p. tous les jours, sauf lundi matin. 

| Institut de Beauté „ S A N D R A " , St-Maurice 
R. Granges - Té l . (025) 3 73 59 ou 3 61 62. 

P 574 S 
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CTV 
La Centrale Thermique de Vouvry S.A. 

12, place de la Gare - 1003 LAUSANNE 

cherche pour son usine de Chavalon s/Vouvry 

CONCIERGE 
qui serait occupé à plein temps. La préférence sera donnée 

au candidat marié, âgé de 30 ans au maximum, en posses

sion d'un cert i f icat de capaci té de maçon ou de peintre, ca

pable d'effectuer des travaux d'entret ien ainsi que de petites 

réparations. L'épouse sera en pr incipe occupée part iel lement 

à des travaux accessoires. 

Travail varié et bien rémunéré ; prestat ions sociales ; appar

tement moderne dans vil la mis gratui tement à disposit ion à 

Chavalon s/Vouvry. 

Les candidats sont priés de faire une offre écr i te détail lée, 

avec références, copies de cert i f icats et photographie au Ser

vice du Personnel. P 1646-2 L 

1 ^^ AGRIETTE 

1 1 AGRIA FAUCHEUSE 
^ ^ ^ ^ 6 CV avec marche arrière 

AGRIA UNIVERSEL 
6 7 8 et 10 CV 
Toutes ces machines sont livrables avec 
starter réversible (mise en marche automa
tique). - Demandez prospectus et prix sans 
engagement chez 

AGRIA AGENCE G. Fleisch & Cie S.A., Saxon 
Téléphone (026) 6 24 70 
Service après-vente assuré. P 328 S 

La Caisse de prévoyance en cas de maladie 
Krankenfiirsorge 
cherche, pour son agence romande, à Lausanne, 
entrée en fonctions de suite ou à convenir, 

une 
employée de bureau 

de langue maternelle française, paillant couram
ment l'italien, ayant de bonnes notions d'espagnol 
et bonne dactylographe. 
Les offres manuscrites doivent être adressées, avec 
le curriculum-vitae, copies de certificats, photo, 
prétentions de salaire, à la Case postale 787, 
1002 LAUSANNE. P 34661 L 

YÉTR0Z 
Salle de l 'Union 

Dimanche 10 avril, dès 20 heures 30 

GRAND BAL 
organisé par la Jeunesse radicale 

conduit par l'orchestre Michel Sauthier 
Bar - Cantine - Buffet froid 

Entreprise à succursales financièrement forte, cherche à 

l'Avenue de la Gare 
à Martigny 

LOCAL 
d'env. 100 m2 

pouvant servir comme magasin. Loyer env. 20.000,—. - Les frais 
de transformations éventuelles seront pris en charge. 

Ecrire s/ch. 80G79.31 à Publicitas 1950 SION. 
P3 0n 

^ quoi l'automate à laver le linge Unimatic doit-il sa réputation? 
Au fait qu'il se remplit par le haut? A son tambour monté sur 
double palier? Ou à la robustesse de sa construction? Il y a de 
tout cela, qualité Zoug en plus! 

C'est la qualité 
4̂  qui décide! 

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. 
2501 BIENNE 43, rue du Breuil 
1211 GENÈVE 8, av. de Frontenex 
1001 LAUSANNE 11-13, rue de Bourg 
1950 SION 41, rue du Mont 

Téléphone (032) 213 55 
Téléphone (022) 35 48 70 
Téléphone (021) 23 24 48 
Téléphone (027) 2 38 42 

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

Nom 

Rue 

Localité U 

Muba 16 - 26 avril, Halle 11, Stand 4285 31 P 392s z 

• P A R 
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. 

SINGER 
Démonstration sans en
gagement chez: 

L Pemierre 
Av. de la Gare, Martigny. 

P4211 Z 

Je cherche 

JEUNE FILLE 
pour aider au service du 
Café. Très bon gain. 

Téléphone (027) 8 18 91 
(heures des repas). 

P29618 S 

HOMME 
35 ans 

cherche place d'ouvrier 
de campagne à l'année. 

S'adr. à André Vouilla-
moz, 24, ch. des Folla-
terres - 1920 Martigny. 

On demande pour en
trée prochainement 

JEUNE FILLE 
ou 
DAME 

dans atelier d'expédition 
pour divers travaux ma
nuels. Semaine de 5 
jours. 
S'adr. Imprimerie Pillet. 
Martigny. 
Tél. (026) 2 20 52. 

P 65457 S 

Nous cherchons 

une 
sommelière 

débutante acceptée, vie 
de famille. Bons gains 
assurés. 
S'adresser au Café de 
Saxon, tél. (026) 6 23 22. 

P 29671 S 

On cherche pour mois 
d'août, 4 semaines, 

LOGEMENT 
en montagne, 1-2 cham
bres, 2 lits, bonne situa
tion, tranquillité. 
Offres H. Dreyer, Fonte-
nailles 18 - Lausanne 
Téléphone 26 67 42. 

OFA 06.290.60 L 
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Une affiche de grande classe au Grand Prix Mart in i 
de Thyon-Veysonnaz 

Les «as » de l'équipe nationale 
et une redoutable équipe 

française 
Demain samedi 9 mars se courra sur 

la piste de Veysonnaz le Grand Prix 
Martini organisé par les Ski-Clubs de 
Thyon et de Veysonnaz. 

La participation a été volontairement 
limitée, cette épreuve de grande classe 
étant réservée à des coureurs d'élite. 

Aujourd'hui vendredi, les inscrits re
connaissent la piste sur laquelle sont 
tracés deux parcours de slalom géant, 
l'un nommé Veysonnaz et l'autre Thyon. 

Demain samedi, à 10 heures, sera 
donné le /premier départ sur le par
cours Veysonnaz et à 11 h. 30 sur' le 
parcours Thyon I. 

Dès 12 h. 30, tous les concurrents se 
retrouveront autour d'un apéritif, puis 
d'une raclette qu'ils pourront déguster 
à loisir en attendant la proclamation 
des résultats, à 16 heures. 

Thérèse et Heidi Obrecht, 
Fernande Bochatay et bien d'autres 
Chez les dames, c'est véritablement 

l'élite du ski suisse qui sera au départ 
puique nous lisons sur la liste des dé
parts les noms de Marie-Paule Fellay. 
Madeleine Felli, Fernande Bochatay. 
Madeleine Wuilloud, Agnès Coquoz. 
Thérèse et Heidi Obrecht. Ruth Adolf. 
sans oublier la Française Brigitte Penz 
et bien d'autres qui voudront inscrire 
leur nom au palmarès. 

Désigner une favorite parmi cette 
élite est une gageure que nous ne ten
terons pas. Disons seulement que Ma
deleine Wuilloud, la « locale » de la 
course puisqu'elle est sociétaire du SC 
Thyon. tiendra particulièrement à bril
ler mais qu'elle trouvera une résis
tance acharnée de la part de nos au
tres internationales. 

Willy Favre, Alby Pitteloud 
et les Français 

Chez les hommes. Willy Favre part 
favori au vu de ses résultats antérieurs 
en géant. Mais\ il y a là J.-D. Daetwy-
ler et son frère Michel, ainsi que les 
autres nationaux suisses qui ont nom 
Alby Pitteloud, Kurt Schnyder, Kurt 
Huggler, Stephan Kaelin, Hans Schlu-
negger et Hans Zingre, champion suis
se junior. Il-y aura surtout ces Fran
çais de .la garde montante qui s'appel
lent Alain Penz. J.-P. Augert. Rossat-
Mignot et Ambroise qui ont les dents 
longues. 

Nos Valaisans de Zermatt — les Per-
ren et Franzen — et d'Orsières — Jean-
François Copt et DarbeMay — sans ou
blier Régis Pitteioud capable de créer 
une surprise, auront fort à faire pour 
se classer aux bons rangs face à cette 
formidable coalition. 

En tout état de cause, ce Grand Prix 
Martini voit une participation de cham
pions comme on n'en a pas vu cette 
saison en Suisse romande. C'est dire 
l'intérêt que revêt cette épreuve sym
pathique à tous points de vue, vérita
ble fête de ski d'élite qui se déroulera 
dans un paysage magnifique et très 
bien servi en moyens de remontée. 

Les engagés 
Dames 
Isabelle Girard, Le Locle 
Denise Thiébaud, La Chaux-de-Fonds 
Madeleine Felli, Leysin 
Marie-Paule Fellay, Verbier 
Fernande Bochatay, Les Marécottes 
Madeleine Wuilloud, Thyon 
Agnès Coquoz. Champéry 
Thérèse Obrecht. Murren 
Heidi Obrecht, Murren 
Ruth Adolf, Murren 
Brigitte Penz, France 

Messieurs 
Jacques Calame, Le Locle 
Maurice Fallet, La Chaux-de-Fonds 
Daniel Besson, La Chaux-de-Fonds 
J.-P Besson, La Chaux-de-Fonds 
Alain Penz, France 
J.-P. Augert. Francs 
Roger Rossat-Mignot, France 
J.-L. Ambroise. France 
Jean-Daniel Daetwyler. Villars 
Michel Daetwyler, Villars 
G. et P. Felli, Leysin 
Alby et Régis Pitteloud, Thyon 
Kurt Schnyder, Pizol-Wangs 
Kurt Huggler, Murren 
Stephan Kaelin, Einsiedeln 
V. Perren, P. Franzem, Zermatt 
C. Fucs, Zermatt 
Savioz 
Jean-François Copt, Darbellay 
Hans Schlunegger 

Pour un imprimé bien fait, 
une seule adresse : 

M o n t f o r t , Martigny 

DE LA BISE. . . 
UNE VOIX 

Une voix ! oh ! oui, c'est tout 
cte même quelque chose ! 

Vue présence qui rend la vie 
belle ou morose. 

Une voix qui résonne, 
fraîche comme une cascade, 

N'incile-t-elle pas à une 
évasion, une ballade '.' 

Une voix suave, à la dictio» 
presque parfaite, 

Fait apprécier les mots, 
les phrases qu'elle jette ! 

Une voix, aux intonations 
belles et profondes, 

Est une musique et un trésor 
unique au monde ! 

Une voix, avec ses cordes, 
peut être un violon 

Ou une harpe. Magnifique, elle 
ribre, même sans raison ! 

M A S S O N G E X 
Salle Paroissiale 

Dimanche 10 avril 19<>6 
dès 15 heures 

GRAND LOTO 
en faveur de la Ligue antituberculeuse 

du District de St-Maurice 

Jambons - Fromages - Lapins 
Poulets, etc. 

Monsieur et Madame Henri PELLOU-
CHOUD-BARMAN et leurs enfants 
Joseph et Marie-Jeanne, à Champex ; 

Monsieur et Madame Robert PELLOU-
CHOUD-GAILLARD et leurs enfants 
Jeanine et Michèle, à Martigny et 
Zurich ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées VOU1LLOZ, PELLOUCHOUD. 
CRETTEX. DARBELLAY, à Montreux, 
Clarens, Genève, Fully. Champex et 
Martigny, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Madame veuve 

Sylvie PELLOUCHOUD 
née VOUILLOZ 

leur très chère mère, grand-mère, belle-
mère, tante et cousine, pieusement dé
cédée à l'âge de 78 ans, après une longue 
maladie vaillamment supportée, munie 
des sacrements de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny, le samedi 9 avril 1966, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

LA DISTILLERIE Ls MORAND & Cie, 
à MARTIGNY, a le pénible devoir de 
l'aire part du décès de 

Monsieur 

Marcel PANCHARD 
son regretté et dévoué collaborateur 

| Une 

; est le 

i n V e n t l O n sensationnelle 

) tondeuse à gazon • L • Mw\ ^ ^ 

; à coussin d'air sans roues, 2,5 CV 

Fr. 525 -
; Tondeuse à gazon Jacobsen pour petites et grandes surfaces 
; sont en vente chez : 

! & 
Fleisch & Cie S.A. 

S A X O N - Téléphone (026) 6 24 70 

Demandez les prospèctus~spéciaux 
Service après-vente assuré. P 28 S 

t 
Madame Suzanne PANCHARD-LUY et 

ses enfants, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Henri PAN

CHARD, leurs enfants et petits-en
fants, à Bramois, au Sénégal et à 
Verdun ; 

Monsieur et Madame Julien LUY. leurs 
enfants et petits-enfants, à Lausanne. 
Martigny et Pully ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Marcel PANCHARD 
leur très cher époux, papa, fils, frère, 
beau-fils, beau-frère, oncle et parrain, 
que Dieu a rappelé à Lui, après une 
courte maladie, muni des sacrements du 
l'Eglise, le 6 avril 1966, à l'âge de 49 ans. 

L'Office de sépulture aura lieu en 
l'église de St-Sigismond, à St-Maurice. 
le samedi 9 avril 1966. 

Levée du corps à la place de la Gare, 
à 10 heures 30. 

Messe de sépulture à l'église St-Sigis
mond, lundi 11 avril, à 10 heures. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

LA DIRECTION DE LA BRASSERIE 
VALAISANNE S. A., SION ; 

a le pénible devoir de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Marcel PANCHARD 
son fidèle, dévoué dépositaire 

et collaborateur 
P 2H771 S 

r=lK"Jfëjr=: •xlvsirzt&iiziTzirzifZJ 

EN CAS œ DEUIL 
nous nous chargeons 

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

Téléphonez au 2 22 95 (on répond nuit et jour) 

POMPES FUNÈBRES 
:E;NAEFE^;ro-' 

Martigny-Vjlle : 9, rue du Grànd-St-Berhaïd . 
i3i3i=n=lrgr=i;atgla[alr=< 

sélection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryland 
: 
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FÊTES DE PÂQUES 
au restaurant de 

LA CASCADE 
Pissevache-Vernayaz 

Menu de circonstance 
Renseignements et réservations 
Téléphone (026) 8 14 27. 

P1176 S 
% » * » . * ^ * * ^ w 

I ns t i t u t de Commerce 
DE SJON 

9. rue du Vieux Collège 

Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois 
Formation de sténo-dactylographes 

Prépare : aux examens d'admission PTT 
et CFF 

RENTRÉE 18 AVRIL 
Sections pour débutants et élèves avancés 

Diplômes : 
de commerce, de sténo et de langues 

Professeurs avec grades universitaires 
Demandez le programme d'études à la 

Direction : 

Dr Alexandre THEIER 
professeur diplômé 

Téléphone (027) 2 23 84 Ecole 
2 14 84 Privé 

•M 

RIDDES * Salle de l'Etoile 
Dimanche 10 avril 

SOIRÉE 
ANNUELLE 

de la SFG Etoile 

Matinée à 14 heures - Soirée à 20 heures 

Productions des Pupilles - Pupillettes 
Dames et Actifs 

...ài!,,..„.. »;dès 22 heures.30 ;: BAL 
• ; - '-; avec l'orchestré' 'JO'PERRIER 

»*-«^*.»»»*.»». 

4 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

FUMIER 
DE POULE 
livrable à port de ca
mion, composté ou frais. 

Se renseigner le soir au 
téléphone (026) 5 33 33. 

P186S 

HELENE " 
de mon C^œur 
CEORCES DEJKAN 

l'cuillcluii du «Confédéré» 

« Si vous n'êtes pas fatigué de tenir le 
volant, a.jouta-t-il, conduisez-moi à Be
sançon en passant par le Ju r a bernois. 
J 'aimerais revoir le vallon de Saint-Imier 
et les Franches Montagnes. J 'y ai passé 
des vacances au temps de ma jeunesse. 
Ah ! la jeunesse ! Vinzier... Temps d'inex
périence et d'illusions... Mais quelle r i 
chesse de sensations, quelle a rdeur à goû
ter les plaisirs de la vie, quel enthou
siasme, quel optimisme ! On se croit invin
cible, destiné à de grandes choses,, et 
puis, jour après jour, lentement mais sû
rement, cette belle flamme décroît, vacille 
et s'éteint. 

. — Vous avez dû écrire des vers quand 
vous étiez jeune, fis-je observer. 

Il darda sur moi un regard curieux : 
— En effet, Vinzier, et des vers senti

mentaux même. Figurez-vous, qu'à vingt 
ans, j ' a imais une femme plus âgée que 
moi. J 'en étais fou et je lui envoyais des 
poèmes sous le voile de l 'anonymat. J e 
me souviens des meilleurs, ou plutôt, des 
moins mauvais de ces vers. 

— Vous me feriez plaisir, Monsieur, en 
me les citant. 

— Volontiers, dit-il. A mon âge,' le r i 
dicule no tue plus. 

Et il commença ainsi : 
Les yeux- sont le miroir où se reflète 
l'âme. 
J'ai trouvé l'idéal dans les vôtres, Ma
dame. 
L'azur en est profond, infini, radieux. 
Ainsi que l'astre d'or, qui régnant dans 
les deux 

Connaissez-vous notre rayon de chemises 
pour messieurs et jeunes gens? 

v,.-; 

i'.'i: 

Très grand choix pour tous les jours, 
pour toutes les heures, pour toutes les occa
sions. 

Chemises de ville blanches ou couleur 
à porter avec le complet. Chemises d'allure, 
sportive pour les loisirs. Chemises légères à 
manches courtes pour les jours chauds. Nous 
avons également des chemises qu'on ne re
passe pas, en nylon ou en coton, et des che
mises de laine pour les sportifs. 

A l'occasion des fêtes de Pâques: •v 

2 chemises de nylon E p f ^.C 
pour messieurs • • • 9^9 

dans une jolie housse-valise permettant de 
les emporter commodément avec soi, sans 
les défraîchir. 

Ce sont des chemises de coupe mo
derne, travaillées impeccablement, s'ajustant 
bien. Elles ont en outre un avantage que la 
ménagère apprécie beaucoup: elles ne de-
mandentaucun repassage. Il suffit de les laver, 
de les laisser sécher, et elles sont prêtes à 
porre. 

V Ê T E M E N T S 

\ Place du Midi, Sion Téléphone 2 54 92 

à.w, v:.v.,„•-•• - • &*»• 

Leur apporte l'éclat de sa magnificence, 
Votre regard si pur charme mon exis
tence. 
— Hé ! dis-je agréablement surpris, ce 

n'est pas banal, c'est même bien. Vous 
aviez de sérieuses dispositions, Monsieur. 

Il leva la main, sans cesser de sourire. 
— Vous êtes gentil, Vinzier, vous voulez 

me faire plaisir ; mais je ne me leure pas. 
Des poètes comme moi, il y en a dans 
toutes les mansardes ; mais les vrais poè
tes, ceux qui vous remuent jusqu 'au fond 
de l 'âme, sont rares, hélas ! Après eux, 
il sied d'être modeste, bien.modeste. 

Nous' allâmes jusqu'à Besançon « vieille 
ville espagnole » où naquit Victor Hugo. 
Ce fut l'occasion pour l 'Amiral, qui a 
bonne mémoire, de me rappeler quelques 
belles envolées du grand poète, notamment 
des passages de La tristesse d'Olympio. 

— Hélas ! me dit-il, Victor Hugo est bien 
démodé aujourd'hui . Ses admira teurs pa
raissent ridicules.' 

— Des poèmes de lui résisteront au 
temps, dis-je ; n'est-ce pas l'essentiel ? 

L'Amiral paraissait heureux de me voir 
par tager ses goûts l i t téraires. Il a beau
coup lu et du meilleur. Sa conversation 
est pleine d 'at trai t . 

J e le mis au courant de la rencontre 
que j ' avais faite de Dolita. 

— Elle vous a au moins appris une chose 
exacte, me dit-il, c'est qu'elle n'est pas 
l'épouse de Barigny. En général les aven
turiers de cette sorte ne se marient pas ' 
'?t se contentent d 'une ou plusieurs maî
tresses. Je souhaite, comme vous, que cette 
jeune femme songe sérieusement à repren
dre sa l iberté et à vivre honnêtement ; 
mais, voyez-vous, je ne suis pas convaincu 
de sa sincérité. 

Moi-même, j ' en doutai. J e la sentais sous 
ia coupe de l'escroc, incapable de l'effort 
de volonté qui eût été nécessaire pour la 
libérer, mais j 'é ta is prêt à l 'aider si je le -
pouvais. ' ; 

Quand nous revînmes à Montriond, j ' eus 
l 'agréable surprise d'y re t rouver Mlle de 
Chaugny. 

Drapée dans une robe blanche à fleurs, 
elle me paru t encore plus jeune. Près 
d'elle, Mlle Greyfier, vêtue de bleu clair, 
m'adressa un sourire d 'une grande dou
ceur. 

• — Ma chère Hélène, dit l 'Amiral, nous 
avons été privés de votre compagnie et 
de celle de Mlle Fabienne pendant le voya
ge et, si nous avions pensé vous re t rouver 
ici, nous serions rentrés plus tôt. 

— Je regret te de ne pas avoir été des 
vôtres, mon oncle ; mais j ' espère que ce 
n'est que part ie remise. Mes amies sont 
repart ies pour Par is hier et me voci de 
nouveau libre. 

Au cours de l 'après-midi, j ' emmena i les 
deux amies à Evian pour leur faire appré
cier la voiture, don de l 'Amiral. Ce der
nier ne se décida pas à nous accompagner. 

— J 'ai plusieurs lettres à expédier, nous 
dit-il.- Vous pouvez vous passer de moi. 

L 'Amiral ne dictait jamais son courrier 
personnel et ne se servait pas de machine 
à écrire. 

Toutes ses let tres étaient tracées de son 
écri ture dynamique, aux « t » fortement 
barrés, aux jambages pleins, et d'ailleurs 
très lisibles. 

Nous pr îmes le thé au centre de la ville, 
puis nous roulâmes dans la direction de 
Saint-Paul jusqu 'au petit lac de la Gottet-
laz. Nous ren t râmes par Bernex, Lullin, 
Lugrin, ces jolis villages savoyards en
fouis dans la verdure . Le ciel était d'un 
bleu éclatant, dépouillé de nuages, la cha
leur douce en dépit d'un soleil lumineux. 
Mlle de Chaugny et son amie me félici-
tèi'ent sur la bonne marche de la voiture, 
son élégance et son • confort. J 'étais en
chanté. 

Le même soir, nous restâmes seuls un 
instant, Hélène et moi, sur la terrasse. J e 

décidai de saisir l'occasion pour lui par ler 
de Nerval et de sa mission. 

— Curieux ! me dit-elle. Ainsi, vous 
pensez que,.l 'amphore au dragon ver t ren
fermerait un rapport de mon père ? 

— J'ai tout lieu de le supposer. :"., 
— Soi t ! Nous irons demain nous en 

assurer. . , ... 
— Votre heure sera la mienne, dis-je. 

J e suis en avance dans mon travail . D'ail
leurs votre oncie est si bon qu'il me per
met de répar t i r comme bon me semble 
mon temps de labeur et de loisir. , ' 

« Pourvu que Mlle Greyfier ne soit pas 
de la part ie », pensai-je en regagnant ma 
chambre. La présence de cette femme 
douce et t imide m' importunai t parfois. 
J ' aura is tant voulu être seul avec Hélène. 

— Nous par t i rons après le petit déjeu
ner, me dit celle-ci. 

Elle tint parole. A huit heures dix exac
tement, elle me rejoignait dans la cour, 
parée d'une robe encore plus seyante que 
celle de la veille. J 'allais lui demander des 
nouvelles de son amie quand elle me de
vança : 

— Elle souffre un peu de migraine ce 
matin. J e lui ai conseillé de rester au lit 
jusqu'à dix heures et lui ai fait p rendre 
un calmant. 

— Excellente idée ! dis-je. J e sais que 
Mlle Greyfier a le cœur délicat. On ne 
prend jamais assez de précautions. 

J e voudrais pouvoir expr imer la signi
fication du regard qu'elle me lança alors. 
Il y a peut-être , et aussi quelque méfiance. 

« L'hypocrite !, » pensait-elle sans doute. 
Quant à moi, je tressaillis d'aise à la 

pensée qu'elle n 'étai t peut-être pas mécon
tente de se t rouver seule avec moi,, mais 
je n'osais trop y croire. 

J 'avais voulu lui ouvrir la portière a r r i è 
re de la voiture ; elle décida de s 'instal
ler près de moi. 

(A suivre)^ 

' ' , 
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Jolklote ûataUan 

Le porte-bonheur de Clémence 
C'était peu après la guerre franco-

allemande de 1870-71. 
Louis Nicolas l'aîné qui, jeune homme 

avait — quelque dix ans auparavant — 
quitté son village de Dranse, dans l'En-
tremont, pour s'en aller travailler en 
France, sur les chantiers de construc
tion des voies ferrées, s'était retrouvé, 
durant cet hiver de l'année terrible, 
comme on l'a appelée, chef d'une équipe 
de manutention, aux usines, du Creuzot. 

La paix rétablie et le printemps re
venu, il éprouva le très vif désir de re
voir le pays natal et de promener à 
nouveau ses >pas, dans îles sites et sen
tiers, jadis chers à son enfance. Ainsi, 
un jour, il fit sa 'réapparition au vil
lage. 

C'était un rude gars ce Louis-Nico
las : jovial, habile à la réplique, il en 
imposait par son attitude résolue et ses 
idées déjà plus évaluées que celles, ré
gissant encore en ce XlXme sièale, tout 
le comportement des populations mon
tagnardes. Au crépuscule, quand les vil
lageois s'assemblaient en groupes pour 
les « côtays », Il ne manquait pas de 
tenir « son public » en éveil ; par ses 
à-propos, sa verve, son fonds inépui
sable de contes les plus divers. - Y a 
pas à dire, ce Louis a bien de l'esprit 
jusqu'au bout des doigts, se confiaient 
les paysans tout en rebourrant leurs 
pipes. 

Seules les jeunes filles conservaient 
encore, si il'on peut dire, leurs distan
ces, se demandant, non. sans une se
crète émotion, ce que pourrait être une 
éventuelle union conjugale avec ce gail
lard à voix de stentor, portant copieuse 
moustache taillée à la gauloise et large 
pantalon de futaine, d'un contraste par 
trop criard, avec les mérinos et les mi-
laine indigènes, d'usage quasi exclusif 
dans ces <temps-flà. 

François, dit Françay, camarade d'en
fance de Louis-Nicolas, était, lui, de 
tout temps resté au pays. Par un tra
vail acharné, et une économie paral
lèle, il agrandissait petit à petit le do
maine, échu en héritage de ses parents 
défunts. Pas d'année où il ne fit l'ac
quisition de l'une ou d'autre parcelle, 
soit sur territoire de Liddes, soit sur 
les coteaux de Branson ou de Plan-Ce
risier. De plus, ill passait pour détenir 
un bas de laine des plus cossus et un 
compte en banque dont le chiffre, ma 
foi, restait le secret du titulaire. En ce 
moment, Françay avait racheté une bâ
tisse vétusté attenante à sa demeure, et 
décidé de raser en partie les deux ma
sures, dans l'intention de reconstruire 
en lieu et place, d'après des plans dûs 
à son génie, une maison spacieuse et 
bien conditionnée. A en croire certains 

contemporains, Françay, décédé dans la 
suite presque nonagénaire, en célibataire 
convaincu, aurait pourtant nourri, à 
cette époque, des intentions matrimo
niales. 

Deux ouvriers locaux, Emile-Joseph 
et Louis-Nicolas, furent requis pour les 
démolitions prévues. La journée com
mençait à six heures et se terminait 
vers huit du soir, avec, bien entendu la 
halte de midi et une courte pause à 
dix heures et à quatre, au cours de la
quelle, Françay servait, sur une plan
chette circulaire, dite tranchoir, un qui
gnon de pain noir, aux dimensions con r 
venables, une tranche de fromage al
pestre de réputation déjà connue et un 
pot de vin rempli jusqu'à niveau d'une 
ébré'chure assez profonde. 

Passe encore pour la ration sèche soit 
pain et fromage servis à discrétion, mais 
quant au breuvage ! dame ! H est à 
réaliser que l'on était en ce début juin, 
le soleil brillait au zénith et la poussière 
issue de vieux murs et planchers dé
mantelés, eut desséché les gosiers les 
mieux trempés. 

Inspectant les couloirs du sous-sol, 
Louis-Nicolas ne fut pas sans remar
quer une paroi aux planches vermou
lues, avec par-ci par-dà des trous bé
ants, dûs au lent travail de la gerce. La 
flamme d'une allumette approchée avec 
précaution tira de l'obscurité une cave 
avec veret bien garni, en arrière duquel 
s'estompaient posée sur des poutrai-
sons, toute une lignée de tonneaux et 
tonnelets. Un petit Eden à portée de la 
main ! Sur l'un des tonneaux était posé, 
dos en l'air, le « taupin ébréché » ! 

Guettant l'instant où Françay, occupé 
à l'évacuation des matériaux eut, avec 
son char, disparu à l'angle d'une ruelle, 
Louis-Nicolas bondit dans une maison 
du voisinage, celle de sa cousine Clé
mence. Personne à la cuisine, un petit 
plat en terre ouite posé sur la table ! 
Dire que l'on n'est jamais aussi bien 
servi que par soi-même ! Se saisir de 
l'ustensile et disparaître, fut l'affaire de 
quelques secondes. 

Ecartant avec dextérité l'une des 
planches de la mitoyenne, Louis-Nico
las fut dans lia cave. Au goulot d'un ton
neau, il remplit, puis « vida » avec une 
intense satisfaction, ,1a coupe improvi
sée ; la remplissant à nouveau, il la ten
dit à son camarade. 

— Tiens Emile, et débine-toi. Rajus
tant la planche au moyen d'une cale, 
les deux compagnons reprirent l'outil 
avec une nouvelle ardeur. Répétée tou
tes Iles deux heures environ, d'opération 
désaltérante, se prolongea sans accroc, 
durant la durée des travaux, soit une 
quinzaine de jours. Après le souper, 

ECHOS DE FRANCE 
(dp notre c o r r e s p o n d a n t p a r t i c u l i e r I tuhrr i RIÎVOI ,| 

LES ORIENTATIONS ÉCONOMIQUES 
La question cruciale des investissements reste toujours à l'ordre du jour. C'est 

le sujet numéro un de la presse financière et économique. 
Les journaux ne sont pas seuls à s'en préoccuper. M. Debré, lui-même, en perd 

le sommeil. Le gouvernement semblait attendre beaucoup des mesures qu'ils avaient 
prises sur le plan fiscal. Il exagérait la portée de son action. Si la Bourse a monté 
récemment, c'est que visiblement elle jouait l'inflation, ou tout au moins misait sur 
de nouvelles hausses des prix, telles que semblait les admettre le nouveau ministre 
des Finances. Mais celui-ci a plus récemment affirmé son attachement indéfectible à 
la stabilité monétaire. Cette prise de position est louable en soi. Mais où l'économie 
nationale peut elle espérer trouver l'argent dont elle a besoin ? 

Plusieurs commentateurs semblent s'accorder pour dire que la relance qui 
s'opère actuellement risque de produire une autre conséquence : la montée en flèche 
des importations qui menacerait de déséquilibrer une balance commerciale que l'on 
a eu assez de peine à maintenir positive. 

Conscient de ce que les aménagements fiscaux n'ont rien donné, le gouvernement 
essayerait une autre formule : il s'agirait maintenant de susciter et de favoriser les 
mouvements de regroupement et de fusion entre sociétés, de manière — car tel est 
l'objectif — à créer des entreprises de taille européenne. Ainsi l'économie française 
serait du même coup mieux armée pour faire face à la concurrence. 

En fait, un premier essai a été marqué par un but. Le regroupement le plus 
spectaculaire est celui qui a été récemment opéré par deux grandes aciéries : Usinor 
et Lorraine-Escaut, occupant toutes deux 50 000 personnes et dont le chiffre d'affaires 
se situe autour de 3 milliards et demi ; la première est surtout implantée à Dunkerque ; 
la seconde a son centre d'activité à Longwy. Il s'agit d'entreprises « complémentaires » 
qui, en associant leurs activités, paraissent avoir conclu ce qu'on appelle « un mariage 
de raison ». 

Car la sidérurgie a ses problèmes : les dirigeants de cette industrie — classée 
en troisième position dans le « palmarès » économique — se disent défavorisés sur le 
plan international, les prix de revient de leur fabrication seraient, selon eux, plus 
élevés que ceux des aciéries américaines ou germano-hollandaises. Par ailleurs, la 
sidérurgie a la charge d'un endettement qu'on dit considérable. Dans ces conditions, 
comment pourrait-elle réaliser les investissements que nécessite l'exécution du 5e Plan. 

Le Gouvernement s'est penché sur cette question. L'idée de faire appel à des 
capitaux étrangers n'a pas été retenue. Le marché financier intérieur étant insuffi
samment approvisionné, en dépit des appels pressants à l'épargne, la solution gouver
nementale serait la suivante : des prêts sans intérêts ou à des taux très modiques, 
pourraient être accordés par les organismes de crédits que contrôle l'Etat, jusqu'à 
concurrence d'un milliard de francs par an. 

Cette idée a été critiqué par certains économistes qui écrivent que « politique
ment », une telle solution est dépourvue d'élégance puisqu'elle revient, en définitive 
à étendre l'emprise de l'Etat sur une industrie traditionnellement privée... » Cette sorte 
de nationalisation, qui n'oserait pas dire son nom, serait-elle finalement bénéfique ? 
On en doute car les intrusions de l'Etat n'ont jamais été très heureuses. 

Plus intéressant du point de vue des spécialistes, paraît être l'accord conclu 
entre Rhône-Poulenc, que d'aucuns qualifient de « géant français de la chimie », et le 
puissant groupe allemand Bayer. Il ne s'agit évidemment pas d'une fusion, ni d'un 
regroupement, mais seulement d'une entente de coopération qui se manifestera en 
premier lieu sur le plan de la collaboration scientifique et dans les recherches biolo
giques, mais aucun «service commun» n'a encore été.projeté pour le moment. 

Dans les perspectives que laisse dès maintenant entrevoir la conjoncture écono
mique européenne, il est à craindre que les entreprises de dimension moyenne, aux 
structures plus ou moins familiales, soient condamnées à disparaître, ou à se dissoudre 
dans des groupements plus ou moins tentaculaires. Ainsi le veut la dureté des temps. 
Mais on comprend qu'une telle éventualité complique le choix des orientations écono
miques sur lesquelles les pouvoirs publics doivent se prononcer... 

pris, selon 'la coutume, chez l'employeur, 
Louis-Nicolas rasséréné y allait régu
lièrement d'une chanson. Le plus sou
vent, c'était l'une de ces anciennes mé
lodies populaires, au nom de l'auteur 
parfois tombé dans d'oubli, mais dont 
des paroles et accents vous berçaient, 
vous enivraient, comme l'eussent fait 
des doux sons d'un violon dont le jou
eur eut d'ailleurs connu son instrument 
comme son âme. 

D'autres fois, c'était la «Marseillaise» 
ou la, Marche de Sambre et Meuse, 
maintes fois entendues l'année précé
dente au départ de jeunes duvetiers qui, 
émus par les revers successifs frappant 
leur pays, enthousiasmés aussi par les 
proclamations de Gambetta ou l'exem-
plee des «Garibaldi» abandonnaient par 
séries pupitres de collège ou outils de 
travail, convergeaient vers des camps 
d'instruction où, en hâte, d'on formait 
des com'battants iqui, par régiments en
cadrés d'anciens de tous âges et de tous 
grades, s'acheminaient vers l'Est... ! 

Les démolitions terminées, Françay 
fit suspendre temporairement les tra
vaux durant les fenaisons. Louis-Nico
las voulut se mettre en mesure de rap
porter discrètement le platelet, là-mê-
même où il l'avait « emprunté ». 

Il fut cette fois « reçu » et vertement 
sermonné par Clémence en personne. 
N'aurait-il pas pu da prévenir ? En 
avait-ell perdu des heures à la recher
che de ce précieux accessoire ménager ! 
Outre qu'elle avait encore fait « une vie 
de Chien » à chacun des membres de sa 
famille, accusant tantôt l'un, tantôt 
l'autre d'avoir, à d'inavouables fins, 
subtilisé l'ustensile. 

Ne gronde pas, Clémence, temporisa 
Louis, au contraire, prends bien soin de 
ce plat, sûrement il te portera bon
heur, 'tout comme il contribua au nôtre 
ces derniers temps. 

Conservant la nostalgie de la doulce' 
Francs, Louis-Nicolas reprit bientôt le 
cycle de ses pérégrinations. Quant à 
Clémence, elle suivit si bien le conseil 
donné par son cousin que, lorsqu'elle 
mourut, en automne 1911, l'objet «porte-
bonheur», aux inévitables fêlures ta-
lentueusement rafistolées par de « ma-
nien » ambudant, était toujours là, à 
l'usage des boîtes d'alllumettes domes
tiques. 

Victor Darbellay. 

Marché-concours 
du bétail de boucherie 
du 28 mars 1966 à Sion 

Le marché-concours traditionnel de 
bétail de boucherie s'est déroulé à Sion 
le 28 mars 1966. Une trentaine de piè
ces de bovin de qualité ont été pré
sentés aux acheteurs, bouchers et mar
chands qui se pressaient nombreux sur 
la place du marché. 

Un jury, comprenant un représentant 
de la Coopérative suisse pour l'appro
visionnement en bétail de boucherie et 
en viande (CBV), un délégué de la Fé
dération suisse des producteurs de bé
tail de boucherie à Brougg, les repré
sentants des producteurs, bouchers et 
marchands a classé et apprécié les 
bêtes. 

Tous les animaux, dont la qualité ne 
cédait en rien à celle des années précé
dentes, ont été vendus au marché libre ; 
les acheteurs se sont plu à admirer ces 
bêtes et les mises ont atteint des mon
tants élevés. 

Avant l'ouverture des ventes, une 
channe gracieusement offerte par la 
Maison Kucïiler-Pellet fut attribuée au 
meilleur sujet. 

Les prix obtenus sont les suivants : 
a) Génisses de 3 fr. 45 à 3 fr. 95 le 

kilo poids vif ; 
b) Vaches de 3 fr. 20 à 3 fr. 40 le kilo 

poids vifs ; 
c) Bœufs et taureaux de 3 fr. 40 à 

3 fr. 95 le kilo poids vif. 

Palmarès 
Génisses Ire catégorie : 
No 16 Udry Camille, Premploz-Conthey 

(channe Maison Kùchter-Pellet) ; 
No 30 Locher Narcisse, Salins ; 
No 1 Aymon Pierre, Place-Ayent 
No 13 Nanchen Alfred, Molignon-Sion. 
Génisses 2e catégorie : 
No 12 Moulin Hermann, Leytron ; 
No 10 Mariéthod Angelin, Basse-Nen-

daz. 
Vaches : 
No 3 Delaloye Marcel, Ardon ; 
No 20 Pralong Jean Rieder, Evolène. 

£e Confédéré ûcuà teHMtyHe 

Radio-Sottens 
Samedi 9 avril 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 12 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 25 Ces goals sont pour demain. 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Demain di
manche - 14 00 Miroir-flash - 14 05 De 
la mer Noire à la Baltique - 14 35 Le 
chef vous propose - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Le temps des loisirs - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Feu vert - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Swing-sérénade. 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Quart d'heure 
vaudois - 20 00 Magazine, 66 - 20 20 
Masques et musiques - 21 10 îlêverie 
aux quatre vents - 21 30 Un Exilé nom
mé Pilate - 22 30 Informations - 22 35 
Entrez dans la danse - 23 25 Miroir-der
nière - 24 00 Dancing non-stop - 01 00 
Hymne national. 

Dimanche 10 avril 
710 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 40 Miroir-flash. 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte protestant - 1100 Miroir-flash. 
1105 Concert - 1140 Terre romande. 
11 55 Rome : Bénédiction «urbi et orbi». 
12 30 Conseil œcuménique des Eglises : 
Message de Pâques - 12 45 Informa
tions - 12 55 Bon anniversaire - 13 00 
Disques sous le bras - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Le Troisième Jour, de 
France Pastorelli - 15 00 Auditeurs à 
vos marques - 16 45 L'heure musicale. 
18 00 Informations - 1810 Foi et vie 
chrétiennes - 18 30 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Magazine 66 - 20 00 Les oubliés de l'al
phabet - 20 30 Le route fleurie - 21 40 
Un film d'avant le Cinéma, de Bernard 
Zimmer - 22 30 Informations - 22 35 Ré
surrection - 23 00 Harmonies du soir: 
Deux danses symphoniques (E. Grieg). 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Lundi 11 avril 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Week-end en pantou
fles - 10 00 et 1100 Miroir-flash - 12 05 
Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Refrains en balade. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Sport et musique. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Reportage 
sportif - 17 15 Route libre - 18 00 In
formations - 18 40 Résultats sportifs. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Livret 
à domicile - 20 00 Magazine 66 - 20 20 
Alfred Pichon, détective, de Jean-
Claude Nicolet - 21 00 Quand ça ba
lance - 22 30 Infomrations - 22 35 Ciné-
mpsa7ine - 23 00 Jazz - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Mardi 12 avril 
"6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Le bonheur à domicile. 
10 00 Miroir-flash - 11 05 Musique hon
groise - 11 30 Chants et danses popu
laires - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Mardi les gars - 1315 Les nou
veautés 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 Informations - 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 Les Cochons d'Inde, 
d'Yves Jamiaque - 22 30 Informations. 
22 35 Le courrier du cœur - 22 45 Inter
mède musical - 23 00 Tribune interna
tionale - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Mercredi 13 avril 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
Miroir-flash - 1105 Orchestre - 1140 
Musique légère - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 Bon 

Bœufs et taureaux : 
No 25 Délèze Joseph, Sornard-Nendaz ; 
No 23 Lovey Raymond, Chez-les-Reu-

ses-Orsières ; 
No 26 Théoduloz Charles, Grône ; 

tous trois ex-aequo. 

ÉMISSION DE RADIO GUIDAGE DU LUNDI DE PAQUES 
Chaque année, la période pascale marque la reprise du tourisme et les premières 

grandes sorties de l'année. L'après-midi du lundi de Pâques voit la fin de ces quelques 
jours de vacances supplémentaires et les retours massifs d'automobilistes, avec tout 
ce que cela comporte d'engorgements sur nos routes. Cette année encore, en raison 
aussi de la finale de la Coupe suisse de football qui aura lieu à Berne ce jour-là, le 
trafic motorisé sera particulièrement dense sur nos routes. 

C'est pour cette raison et pour perpétuer une tradition que les radios Suisse 
romande et Suisse alémanique (émetteurs de Sottens et de Beromùnster) diffuseront 
une émission de radio-guidage destinée à faciliter le retour des automobilistes. 

En ce qui concerne Sottens, une émission spéciale de « Route libre » sera diffusée 
de 16 h. 50 ou 17 h. 20 — immédiatement après le reportage de la finale de la Coupe 
qu'il y ait prolongation ou non — jusqu'à 18 h. 55. 

anniversaire - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 A tire-d'aile - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Concert chez soi. 15 00 
Miroir-flash - 15 20 Réalités - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Trésors de notre discothèque - 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Livret à do
micile - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Ce 
soir nous écouterons - 20 30 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 La semaine 
littéraire - 23 00 Au pays du blues et du 
ogspel - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 16 30 Samedi-
Jeunesse - 17 35 Madame TV - 18 00 Un' 
ora per voi - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le magazine - 19 20 TV-
spot - 19 25 Film : En famille - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Les coulisses de l'exploit. 
21 20 Film : Sa Majesté Monsieur Du
pont - 22 45 Téléjournal - 23 00 C'est 
demain dimanche. 

Dimanche 
10 00 Culte protestant - 11 10 Rome: 

Messe pontificale - 1155 Bénédiction 
urbi et orbi - 16 00 Images pour tous. 
18 35 Chants de louanges - 19 10 Bulle
tin de nouvelles - 19 15 Film : En fa
mille - 19 45 Présence catholique - 20 00 
Téléjournal - 20 15 La bulle de savon, 
de Leopoldo Cuoco - 22 00 Peintres 
fiançais dàujourd'hui : Jean Lurçat. 
22 15 Piano : Suite No 9 (Haendel). 22 50 
Bulletin de nouvelles - 22 55 Téléjour
nal - 23 10 Méditation. 

Lundi 
15 30 Images pour tous - 17 00 La Gi-

ostra - 18 00 Les jeunes aussi - 19 00 
Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 TV-spot - 19 25 Horizons. 
19 40 Les Pierrafeu - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Les Compagnons de 
Jehu, d'Alexandre Dumas - 22 05 Les 
grands écrivains : Jules Vallès - 22 30 
Coupe suisse de football - 22 40 Télé
journal. 

Mardi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
En famille - 19 55 TV-spot - 20 00 Té
léjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Simple police, de Samuel 
Chevallier - 21 00 330 secondes - 21 45 
Film : L'inspecteur Leclerc - 22 10 Té-
lélorum : l'Hôtel-école, un atout pour 
notre tourisme - 22 40 Téléjournal. 

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

Bulletin de nouvelles - 19 05 Le ma-
agzine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : En 
famille - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Vive la vie, de J.-C. Tac-
chella et C. Choublier - 21 35 Progrès 
de la médecine - 22 30 Madrid (football) 
demi-finale de la Coupe d'Europe: Real 
Madrid - Internazionale Milan - 23 15 
Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Samedi et dimanche (Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30) - Ce soir vendredi : 
Relâche : ALLEZ FRANCE. - Samedi 9 
et lundi 11, à 14 h. 30 (2 séances spé
ciales pour enfants dès 7 ans) : JUMBO, 
TA SENSATION DU CIRQUE. - Same
di 9, à 17 h. lundi 11 et mardi 12, à 20 
heures 30 : TEMOIN A CHARGE. - Do-
menica aile ore 17 : IL GASCONE. In 
italiano. 

CORSO - Martigny 
Samedi et dimanche (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Ce soir vendredi : 
Reîrîche. - Eddie Constantine, en pleine 
forme, dans : FEU A VOLONTÉ. - Di
manche 10, à 17 heures, lundi 11 et mar
di 12 - Un film d'un dynamisme excep
tionnel : CYCLONE A LA JAMAÏQUE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Samedi et dimanche - Ce soir vendre

di : Relâche. - Humour, amour, action 
dans : LE GENTLEMAN DE COCODY. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi et dimanche - Ce soir ven

dredi : Relâche - Un film avec trois ve
dettes : Robert Taylor, Anthony Quinn 
et Ava Gardner : VAQUERO. - . Di
manche, à 14 h. 30 - (séance spéciale 
pour enfants dès 7 ans) : JUMBO, LA 
SENSATION DU CIRQUE. 

Cinéma d'ARDON 
Unique séance : dimanche 20 h. 30. 

(16 ans) - Documents authentiques 
bouleversants de vérité sur la grande 
débâcle française de 1940 : LA BA
TAILLE DE FRANCE. Pourquoi et 
comment cela est arrivé. - Aile ora 
16,30 : I CAVALLIERI DELLA RE-
GINA. 

Cours des billets 
Franc français . 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . 
Pesetas 
Dollar 
Livre sterling . . 

. 87 — 
. 106,50 
. 68,— 
. 8,45 
• 7,— 
. 4,31 
. 12,05 

- 90,— 
- 109,— 
- 70 % 

8,70 
7,30 
4,35 

- 12,25 
Cours indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 
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Jean-Louis à la découverte de la France 

M. 

CUl£4HO£ 

Etre patron de péniche, voilà qui plairait 
à Jean-Louis ! ' 

•Naviguer à travers la douce France — et 
les soirées sur le pont, au frais, avec 
sa VIRGINIE au bec . . . 

VIRGINIE 
GOÛT FRANÇAIS 

20 cigarettes seulement Fr.L- avec et sans filtre 

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

No 9 - Tirs d'art i l ler ie (carte 1:50.000 Montana) 

Jour Date Heure Troupe Tirs avec 
Mercredi 13.4.66 1000—1730 ER art. 27 Canons : 10,5 cm. can. 
Jeudi 14.4.66 1000—1730 
Vendredi 15.4.66 1000—1730 

Position : N Pramagnon (ca. 600500/122500). 
Zone dangereuse : Pte. d'Hérémence - La Motte - Chamossaire - Pt. 

2301 - Pt. 2168 - Pt. 2268.7 - Pte. d'Hérémence. 
Hauteur verticale : 4000 m. 
Centre de gravité : 597000/130250. 

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

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, tél. (027) 210 02. 
Le commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12. 
Sion, le 25 mars 1966. P 03.056.51/7 

A VENDRE 
plusieurs 

baraques de chantier 
de 2 étages, 50 places, avec installations électriques, chauffage 
et eau, douches et séchoir, meublées ou non. 

S'adresser à : CENTRALE THERMIQUE DE VOUVRY S. A. 
12, place de la Gare 
1003 LAUSANNE. 

I 

ATOMISEUR 

icroniseur 35 
PULVÉRISATEUR 

SENIOR « 

Prix intéressant. 

» 

Demandez prospectus et renseignements à : 

Delaloye & Joliat S. A. 
Représentant de la Maison BIRCHMEIER & Cie 

1962 PONT-DE-LA-MORGE, SION 
Téléphone (027) 8 16 06 P 27 S 

A louer au centre du Valais : 

Café - Restaurant 
avec revenus annexes. Excellente affaire. 

Ecrire is/ohiffre P 45424 à Publicitas, 1951 Sion. 

P866S 

ETOILE 

Samdi et dimanche - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Le dernier film de 
Robert Dhéry : 

ALLEZ FRANCE ! 
Un film drôle, désopilant !... 

Samedi et lundi, à 14 h. 30. 
(séances pour enfants dès 7 a.): 
JUMBO, la sensation du cirque 

Samedi, à 17 h., lundi 11 et 
mardi 12, à 20 h. 30 - (16 ans 
révolus) - Film d'art et d'essai: 

TEMOIN A CHARGE 
de Billy Wilder, avec Charles 
Laughton. 

Domenica aile ore 17 - G. 
Barray e G. M. Canale in : 

IL CASCONE 

In italiano - (16 anni comp.) 

C0RS0 

2 26 22 

CINE 
MICHEL 
Jkffï 

RE* 

Samedi et dimanche - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30) - Eddie Constantine 
en grande forme : 

FEU A VOLONTÉ 
Action, humour, bagarres. 

Dimanche, à 17 h., lundi 11 
et mardi 12, à 20 h. 30 - (16 a. 
révolus) - Des aventures avec 
Anthony Quinn : 

CYCLONE A LA JAMAÏQUE 

Samdi et dimanche - (16 a. 
révolus) - Humour, action, dé
paysement : 
LE GENTLEMAN DE COCODY 

avec Jean Marais et Liselotte 
Pulver. 

Samdi et dimanche - (16 a. 
révolus) - Un « western » spec
taculaire : 

VAQUERO 
avec Robert Taylor et Antho
ny Quinn. 

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

6 31 66 IUMBO, la sensation du cirque 

CIMMA 
A\dfih, 

Unique séance : dimanche, 
20 h. 30 - (16 ans) - Docu
ments authentiques boulever
sants de vérité sur la grande 
débâcle française de 1940 : 

LA BATAILLE DE FRANCE 
Pourquoi et comment cela est 
arrivé. - Aile ora 16,30 : 
I CAVALLIERI DELLA REGINA 

Organisation 
, complète de .-. -

TOMBOLA 
100 000 lots 

Articles de fêtes. 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
S A X O N A 

Tél. 0 2 6 / 6 23 51 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
SAMEDI 9 AVRIL 1966 

17 heures 

Martigny I — St-Léonard I 
(Coupe valaisanne) 

15 heures 30 : MATCH DE JUNIORS 

A vendre à Martigny 

immeuble 
Café-Restaurant 

avec 4 appartements. Chiffre d'affaire intéressant. 
Situation de 1er ordre. 
S'adresser à Firmin Bcrtholet, Agence immobilière, 
1907 SAXON. P 29683 S 

JEUNE HOMME 
libéré des écoles, est demandé comme 

commissionnaire 
et magasinier. Bon salaire. 

S'adresser à Jean Lugon, Droguerie Va
laisanne, MARTIGNY. 

P 65458 S 

ï ' 
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La liberté d'opinion, source de lumière 
MARC MONNIER : 

Le plus fort n'est pas celui qui a 

le plus de poigne, c'est celui qui 

persévère. 

Dans son article de première page intitulé « Colonnes ouvertes », M. Jean Cleusix explique la position d'un 

chroniqueur régulier d'un organe politique. Sa tâche est à la fois passionnante et délicate car, dans une ligne 

générale, certaines divergences d'opinion existent. Exprimer courageusement les unes et les autres est le meil

leur moyen de faire jaillir la lumière. 

Egalement dans ce numéro : 
• Pâques, par Gérald Rudaz. 
0 Vacances pascales sous terre, 

par Pierre Anchisi. 
# Vers un retentissant G r a n d 

Prix de ski à Veysonnaz. 

Pâques, c'est avant tout la grande 
fête chrétienne, la fête de l'espoir, la 
fête de la lumière. 

Pâques, c'est aussi, en dehors de 
sa signification religieuse, la confir
mation du printemps. Fragile jusqu'ici, 
hésitant, le voici qui prend possession 
avec autorité de la terre, qui l'arrache 
définitivement au régime de l'hiver. 

Pâques, c'est cet air que l'on res
pire, mystérieux, parfumé ; c'est le cep 
qui pleure sa première goutte de sève; 
c'est la fleur de la pelouse que vous 
remarquez soudain, comme si elle 
avait poussé en une seule nu i t -

Pâques, c'est aussi le temps de 
l'exode, des files de voitures sur nos 
routes, de la prise d'assaut des gares 
et des autocars. Pâques, c'est ce 
changement, cette rupture définitive 
avec l'hiver que chacun recherche à 
sa manière, qu'il parte ou qu'il reste 
chez lui. 

Pâques devrait être aussi et surtout 
la fête de la paix. 

Non pas d'une trêve, mais d'une 
paix véritable. De celle qui commence 
par soi-même et non de celle que l'on 
veut imposer au voisin. 

Mais où est-elle, cette paix dont on 
parle tant et qui n'empêche ni les 
disputes entre frères, ni les procès, ni 
les guerres ? 

Où est-elle, cette paix qui com
mande la compréhension et l'humi

lité, qui bannit des rapports humains 
le dédain et l'orgueil ? 

Où trouve-t-on la juste application 
du message pascal dans un monde 
qui continue à pratiquer l'intolérance, 
la ségrégation ou le préjugé ? Com
ment veut-on prétendre imposer la 
paix à autrui sans être capable d'en 
donner soi-même l'exemple ? 

Si tant de crimes ont été commis 
au nom de la liberté, combien au nom 
de la paix ? Combien au nom de ce 
droit que tant de gens s'arrogent de 
priver leurs voisins de paix pour as
surer la leur ? 

Pâques, temps du renouveau, temps 
de tous ces espoirs étalés au soleil 
dans nos jardins et nos vergers, 
temps de la douceur et de la com
préhension, temps d'une paix que l'on 
voudrait pour le monde entier et non 
seulement pour quelques-uns. Mais 
peut-être est-ce justement parce que 
cette cause-là est défendue par des 
paisibles qu'elle ne triomphe jamais ? 

Consacrer quelques instants à réflé
chir sur cette question sans réponse, 
c'est peut-être aussi une manière de 
fêter Pâques. Nous souhaitons qu'il se 
trouve beaucoup de bonnes volon
tés pour le faire. Pour redonner, en 
définitive, sa pleine et authentique 
signification à ce merveilleux mes
sage pascal qu'il importe de servir et 
non de s'en serv i r . . . 

Gérald Rudaz. 

£a Aentaine fana le w*4e 
Vendredi 1er avril 

• GRANDE-BRETAGNE — Après la 
brillante victoire du parti travailliste 
lors des élections, M. Harolil Wilson 
annonce des mesures impopulaires « pour 
rénover le pays ». 
• FRANCE — Le général de Gaulle 
gracie des condamnés politiques qui 
quittent la prison de Tulle où sont enco
re enfermés les quatre grands respon
sables du putsch d'avril 1961 : les gé
néraux Salan, Zeller. Cl/alle et Jouhaud. 
S URSS — Au congrès du parti com
muniste, l'écrivain Cltolokhov accable 
encore Siuiavislti et Daniel, insuffisam
ment condamné selon lui. 
• ETHIOPIE — Neuf personnes tuées 
et trente blessées dans un accident de 
chemin de fer dû aux pluies diluviennes 
qui ont raviné le ballast. 

Samedi 2 avril 
• FRANCE — Un pétrolier battant 
pavillon libérien, mais appartenant à 
l'armateur grec Onassis explose dans le 
port <le Marseille où il est en réparation, 
provoquant la mort de sept personnes 
et plus d'une trentaine de blessés. 
e VIETNAM — Manifestant contre le 
gouvernement du général Ky dix mille 
bouddhistes protestent à Hué en brandis
sant des banderoles aux slogans anti
gouvernementaux et antiaméricain. 
m EUROPE — Venant des Etats-Unis 
Mme Indira Gandhi, premier ministre 
de l'Inde fait escale èi Londres et à 
Moscou où elle s'entretient avec MM. 
Wilson et Kossyguine. 
• ESPAGNE — La bombe A perdue 
à Palomarès est à nouveau perdue lors 
'Je sa remontée à la surface. 

Dimanche 3 avril 
• URSS — Les savants soviétiques sont 
parvenus à placer « Lima X » en orbite 
lunaire, qui devient ainsi le • premier 
satellite artificiel de la Lune. 
• INDE — Mme Gandhi indique qu'elle 
ii invité les présidents Johnson et de 
Gaulle ainsi que MM. Wilson et Kos
syguine à venir en visite officielle à la 
Nouvelle-Di lili. 'Ions quatre ont accepté, 
mais aucune date n'a été arrêtée. 

Lundi 4 avril 
• FRANCE. — Aux larges des côtes 
bretonnes, un sous-marin est. balayé par 
une lame. Le commandant et trois ma
rins qui se trouvaient à la surface sont 
retrouvés morts. 
• RHODES1E — Un navire de guerre 
britannique entre en contact dans le 
canal du Mozambique avec un pétrolier 
grec qui doit livrer du carburant à la 
Rhodésie. 

• MEXIQUE — Un avion explose en 
vol. Aucun survivant parmi les sept 
occupants. 
• ETATS-UNIS — Des tornades s'abat
tent sur l'ouest de la Floride, faisant 
sept morts et plus de cent blessés. 
• VIETNAM — Mettant ses menaces 
ù exécution, le général Ky envoie des 
paras à Danang où ils vont tenter de 
briser l'opposition des étudiants boud
dhistes. 

Mardi 5 avril 
• URSS — Moscou annonce que deux 
cosmonautes seront lancés dans l'espace 
pour un vol de trois semaines environ, 
èi partir du 12 avril. 
9 VIETNAM — La situation est tou
jours très trouble au Sud Vietnam où 
le général premier ministre Ky renonce 
à libérer Danang. tout en obtenant un 
compromis. 
0 GRANDE-BRETAGNE — Au sujet 
de l'embargo sur le pétrole en Rhodésie, 
Londres dépêche un ministre à Lisbonne. 
Quant èi la Grèce, elle décide de faire 
respecter l'embargo, 
• JAPON — Un pétrolier américain 
se brise eu deux lors d'une tempête 
au large des certes japonaises. Onze 
hommes, dont le capitaine sont lues. 

Mercredi 6 avril 
• ALLEMAGNE — (//; avion d'entraî
nement soviétique, en manœuvre au-
dessus de Berlin, s'effondre dans un lac 
du secteur britannique. 
• ANGOLA — Au cours de combats 
dans plusieurs régions du pays trente-
cinq soldats portugais ont été tués. 
• INDE — La ville de Calcutta et 
tout l'E.tat du Bengale occidental sont 
complètement paralysés par une grèi'e 
îles partis de gauche prolestant contre 
le régime alimentaire. 
• VIETNAM — Le général Ky décide 
de retirer les « paras » de Danang, tan
dis qui) Hué, la tension continue de 
monter. 

Jeudi 7 avril 
• ESPAGNE — Les Américains réru-
pèr< ni enfin leur bombe atomique, per
due par un bombardier, il y a deux 
mois, au large de Palomarès. 
• BELGIQUE — Un paquebot sovié
tique, ancré dans le port d'Anvers ex
plose cl est la proie des flammes. 
m VIETNAM — Le leader bouddhiste 
Thich 1 uni Chau fuit diffuser un com
muniqué demandant èi la population 
de mettre lin à toute agitation. 
m GRANDE-BRETAGNE — Londres 
décide de demander à l'ONU de l'au
toriser à durcir sa position et à recourir 
à la force dans l'affaire du blocus 
pétrolier de la Rhodésie. 

Le tunnel routier du Grand-St-Bernard après deux ans d'exploitation 
Après deux ans d'exploitation qui 

ont permis d'enregistrer 694 731 passa
ges de véhicules dont 19 981 poids 
lourds, le tunnel routier du Grand-St-
Bernard démontre de plus en plus, non 
seulement son utilité, mais encore le 
soin avec lequel il a été conçu et amé
nagé. Depuis mars 1964, par exemple, 
et en dépit des grosses chutes de neige 
de ce dernier hiver, le trafic n'y a ja
mais été interrompu. C'est dire que, 
notamment, la route couverte, tant du 
côté suisse (5,5 km) que du côté italien 
(9,7 km) a parfaitement répondu à l'at
tente qu'on avait placé en elle. En fait, 
avec le tunnel lui-même (5,8 km de 
longueur) plus de 20 kilomètres de 
chaussée sont à l'abri des intempéries, 
des bourrasques de neige, des accumu
lations de glace. On sait que, dans les 
Alpes, entre 1600 et 2000 mètres d'alti
tude (la route couverte commence, sur 
sol helvétique, à 1650 m, et le tunnel 
est à une altitude moyenne de 1950 m.) 
le danger d'avalanches n'est pas à né
gliger. Or, au Grand-Saint-Bernard, on 
a pris des précautions réellement ex
traordinaires pour les éviter. 

A l'intérieur du tunnel, l'existence 
de deux vastes cheminées d'aération 
(4 m. 50 de diamètre pour la plus 
courte — elle mesure 170 mètres de 
hauteur — et 17,5 m2 d'ouverture pour 
celle qui a 358 mètres) assure une ven
tilation parfaite. Cela évite ainsi des 
différences de température avec l'ex
térieur donc toute formation de brouil
lard dans le tunnel, voire de buée su
bite sur les pare-brises des véhicules, 
incident qui peut être fort gênant poul
ie conducteur. Pour l'éclairage du tun
nel comme pour la ventilation, cela 

pose le problème de l'alimentation en 
énergie électrique : aucune panne ne 
doit être possible. Et il est rare qu'un 
aménagement comme celui du tunnel 
du Grand-Saint-Bernard bénéficie de 
quatre possibilités de sources d'énergie : 
sa propre centrale hydroélectrique, le 
réseau suisse, le réseau italien et un 
diesel de secours. 

Sécurité, certes, mais commodités 
aussi. Pas de réservation, comme dans 

les tunnels ferroviaires. Pas davantage 
d'attente — et surtout pas à ciel ou
vert, car les gares routières sont en
tièrement couvertes aux deux extrémi
tés — du fait notamment de l'existence 
de deux bureaux de douane juxtaposés, 
travaillant en parfaite harmonie, qui 
contrôlent chacun le trafic dans un 
sens. Le tunnel du Grand-Saint-Ber
nard, premier du genre dans les Alpes, 
est et reste un modèle du genre. 

Fièvre aphteuse : 
revaccination du bétail bovin 

A l'occasion d'une récente assemblée 
des vétérinaires valaisans à Sion, le vé
térinaire cantonal, a commenté les pres
criptions du Département fédéral de 
l'économie publique qui prévoient la re
vaccination contre la fièvre aphteuse de 
tous les animaux destinés à l'estivage. 

Cette décision, obligatoire pour tous 
les cantons, a été prise lors de la Con
férence d'éconmie alpestre à Berne, le 3 
mars 1966. Les experts ont relevé que 
certainement il subsiste de grandes ré
serves de virus aphteux et que celui-ci 
représente un danger permanent pour 
nos cheptels. Ceci d'autant plus que les 
expériences de cet hiver ont permis 
d'établir que l'agent était très contagieux 
et virulent. Enfin, les cas réapparus dans 
des exploitations vaccinées en décem
bre-janvier des cantons de Berne, Lucer-
ne et Tessin semblent indiquer que 
l'immunité est de courte durée ; elle di-

Election du Conseil fédéral 
par le peuple? 

On se souvient que l'élection com
plémentaire de décembre dernier au 
Conseil fédéral, pour remplacer M. 
Wahlen, avait soulevé des remous, 
d'aucuns ayant estimé — la personne 
même du candidat proposé n'était pas 
en cause — que l'obligation de choisir 
un membre du gouvernement dans un 
canton, et dans un parti relativement 
peu nombreux restreignait la... liberté 
de manœuvre d'une façon excessive 
dans la désignation d'un membre de 
l'exécutif fédéral. Certains milieux, 
partisans de tout temps de l'élection du 
Conseil fédéral par le peuple, consti
tuèrent un comité qui fut chargé d'étu
dier le lancement éventuel d'une ini
tiative dans ce sens. Celui-ci ne paraît 
pas avoir l'intention, pour le moment, 
de renoncer à son projet. 

Ce n'est pas la première fois, dans 
notre histoire, que cette question se 
pose. L'élection directe du Conseil fé
déral fut discutée déjà lors de l'élabo
ration de la Constitution fédérale de 
1848. Les partisans de ce système es
timaient que la Constitution des Etats-
Unis nous montrait la voie à suivre. 
Cette proposition fut écartée par la 
Diète. Lors de la révision des travaux 
préparatoires en vue de la rédaction 
d'une nouvelle constitution, la ques
tion fut soulevée, mais une proposition 
dans ce sens n'eut pas d'écho. C'est en 
1899 seulement que cette affaire fut 
reprise par les milieux de gauche, qui 
demandaient à la fois l'augmentation 
du nombre des conseillers fédéraux et 
l'élection du Conseil fédéral par le peu
ple, puis en votation populaire, à une 
forte majorité. 

En 1938, quand M. Wetter fut élu au 

Conseil fédéral contre la candidature 
socialiste de M. Kloti, les milieux de 
gauche, mécontents, décidèrent de lan
cer une nouvelle initiative prévoyant 
l'élection directe du Conseil fédéral, 
sous prétexte de consacrer la souve
raineté du peuple. « La Suisse ne devait 
former qu'un seul arrondissement élec
toral ». Ce qui était, il faut le dire, une 
absurdité dans un pays constitué par 
25 cantons et demi-cantons souverains. 
C eut été transformer notre Etat fédé
ra Lif en un Etat unitaire, du point de 
vue électoral. Cet « arrondissement 
unique » eût suffi déjà à compromettre 
les chances de l'initiative. Celle-ci fut 
balayée à une très forte majorité, et 
par tous les cantons, le 25 janvier 1942. 
La décision était encore beaucoup plus 
nette qu'en 1900, ou 8 cantons avaient 
approuvé le projet. Les électeurs avaient 
compris que, dans l'impossibilité où ils 
se trouveraient de connaître les candi
dats qui s'offraient à leurs suffrages, 
ils devraient s'en remettre aux comités 
de partis, ce qui n'améliorerait en rien 
la situation, mais donnerait lieu à des 
manœuvres politiques souvent peu re
luisantes. 

Les promoteurs d'une nouvelle ini
tiative dans ce sens s'imaginent-ils de 
bonne foi qu'ils réussiront là où d'au
tres ont échoué ? Cela est plus que pro
blématique. Car les raisons qui mili
taient en faveur d'un refus il y a 120 
ans, en 1900, en 1942. subsistent inté
gralement. Et s'il est arrivé au Parle
ment de se tromper dans son choix 
— nul n'est infaillible — on imagine 
sans peine ce que pourrait être une 
sélection au gouvernement fédéral en 
pleine bagarre électorale. 

Le fisc et ses secrets 

Un retard inadmissible 
La notification des impôts cantonaux 

vient de se terminer et, déjà, pointent 
à l'horizon les bulletins verts de l'im
pôt pour la défense nationale. 

Dans un pays aussi bien organisé que 
le nôtre, de tels retards sont iandmis-
sibles. En effet, les contribuables vont 
se trouver devant des problèmes quasi 
insolubles pour parvenir à régler leurs 
dettes d'impôts dans les délais pres
crits. 

Est-ce qu'il ne serait pas possible, 
puisque l'Etat lui-même s'est mis en 
retard, de retarder également les paye
ments ? 

Le fisc sera, en tout cas, en très mau
vaise posture pour réclamer des intérêts 
de retard à tous ceux qui ne se seront 
pas acquittés de leurs impôts jusqu'à la 

date indiquée sur les bordereaux. 
Généralement, la notification de l'im

pôt cantonal ne prenait pas autant de 
temps, et les contribuables savaient à 
quoi s'en tenir. Ils ne souhaitent natu
rellement pas l'arrivée de la notifica
tion mais, comme ils doivent faire 
bonne figure à mauvaise fortune, ils 
préfèrent être fixés dans des délais 
normaux. 

Il faut espérer que la mauvaise expé
rience de cette année ne se reproduira 
plus et que l'on veillera, en hauts lieux, 
à s'organiser de manière différente. A 
notre connaissance, on n'avait jamais 
enregistré un tel décalage dans la no
tification et ce qui pouvait se faire au
paravant doit pouvoir se continuer à 
l'heure actuelle. Un contribuable 

minuerait déjà à partir de 3 mois, pour 
disparaître après 4 à 5 mois. 

M est donc dans l'intérêt de notre 
canton et des propriétaires de bétail de' 
tout mettre en œuvre pour prévenir la 
fièvre aphteuse. Le moyen le plus sûr 
pour atteindre ce but est certainement 
la' revaccination. Celle-ci nous permet 
d'espérer que notre bétail et spéciale
ment les'animaux d'estivage seront pré
servés de la maladie. 

Les vaccinations obligatoires qui se 
dérouleront d'après un plan établi s'éche
lonneront entre le 4 avril et le 15 mai 
au plus tard. Tout le bétail bovin, y com
pris les veaux, ainsi que les chèvres et 
les porcs destinés à l'estivage doivent 
être revaccinés. Par contre les moutons 
déjà inoculés, de même que les porcs 
et les chèvres restant au village, ne sont 
pas soumis à cette mesure. 

Ces dispositions fédérales figureront 
dans l'arrêté cantonal sur l'estivage qui 
sera publié prochainement. 

La durée du séquestre pour cette 
revaccination ne sera que de 10 jours. 
Les frais vétérinaires et d'achat du vac
cin restent à la charge du canton. 

Nous prions les propriétaires de faire 
preuve de compréhension et les remer
cions d'avance de leur collaboration. 

Office vétérinaire cantonal 

DISTRICT DE MARTI G NY 

MARTIGNY 
B o n voyage , messieurs 

de P l a n c e r i s i e r 
Samedi matin, les onze de Planceri

sier s'envoleront à destination du Ma
roc où ils passeront huit jours. 

Selon ce que nous avons appris, ces 
messieurs vont effectuer, à travers le 
Maroc, un voyage d'étude qui leur per
mettra de découvrir certains aspects 
encore trop inconnus de cette région 
africaine. 

La délégation du Bagnolet qui s'en 
va là-bas en voyage officiel procédera, 
sur place, à quelques échanges de pro
duits vineux de la région de Martigny 
contre des produits de Marrakech ou 
d'ailleurs. 

« Le Confédéré » a réussi à s'adjuger, 
en exclusivité, grâce à son envoyé spé
cial, le carnet de route des onze de 
Plancerisier. Nos lecteurs pourront ain
si découvrir avec la délégation du Ba
gnolet, la vie et les aventures de nos 
compatriotes au Maroc. 

En attendant leur retour, nous leur 
souhaitons, très sincèrement un excel
lent voyage. 

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

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

Sk i -C lub M a r t i g n y 
Sor t i e a u J u n g f r a u j o c h 
les 2 3 e t 2 4 a v r i l 1966 

Prix de la course : Fr. 40,- (Juniors 
Fr. 30,-) comprenant transport, coucher 
et petit déjeuner. 

Assemblée et renseignements : Jeudi 
14 avril, à 20 h. 30 au Motel. 

Inscriptions : Jusqu'à vendredi 15 
avril, à 18 h., au Colibri, chez Claudine 
Darbellay, tél. 2 17 31 en payant la 
course. 

Obligatoire : Peaux de phoques. 
Le Comité. 

Avis de d a n g e r de gel 
Le Service des prévisions générales 

sur les dangers de gel a été transféré 
dès cette année à l'Institut suisse de 
météorologie à l'Office de Genève-Coin-
trin. Les réformes apportées à notre Ra
dio nationale ne permettent plus l'émis
sion d'un avis spécial sur le danger de 
gel à 17 h. La seule heures disponible 
pour la diffusion de l'avis est doréna
vant le Bulletin de l'A.T.S. de 1S heures. 
Les intéressés feront bien de capter 
cette émission à l'heure indiquée. 

Station canl. d'arboriculture : C. M. 




