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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÊOE 

IL Y A ACTIONS ET ACTIONS... 
® Le banquier N est à son lit de 
mort : Voyons, lui dit le vieux 
prêtre qui l'assiste, convertissez-
vous, mon ami, et songez que vos 
bonnes actions vous seront comp
tées là-haut, tandis que vos mau
vaises... - Oh, soupira le mourant, 
les mauvaises... je les ai vendues ! 

UN MONSIEUR PAS CONTENT... 
# Ce Monsieur pas content c'est 
le secrétaire de la Fédération des 
Syndicats d'Initiatives d'Auver
gne. Et il est mécontent parce que 
l'Administration des Postes de 
France a décidé de faire suppri
mer sur les adresses des lettres 
les noms des département, qui 
doivent être remplacés par un 
numéro postal d'acheminement 
de deux chiffres. A un de nos 
confrères qui enregistre sa pro
testation, il écrit : « Nous, res
ponsables du tourisme, ne pou
vons que regretter la codification 
systématique imposé par départe
ment et transformant ceux-ci en 
chiffres anonymes sur nos enve
loppes et cartes postales ». Et il 
ajoute que le tourisme français ne 
peut qu'en souffrir. Pourquoi ? 
« Parce que le nom des départe
ments évoque pour chacun de 
nous, à son écriture, un site, un 
fleuve, des plages, des montagnes, 
tous éléments de rêve qui déclen
chent un désir d'évasion et de 
connaissance. Le Français oublie 
souvent sa géographie, et sa cor
respondance faisait ressurgir en 
sa mémoire les souvenirs des 
beautés du pays. Un nombre de 
deux chiffres les y enlisera défi
nitivement : 83 n'évoquera pas 
plus les calanques profondes, que 
63 la chaîne bleutée des Dômes, 
ou que 74, le Mont Blanc ». 
Cette conséquence de la mécani
sation n'était pas apparue jusr 
qu'ici. Il est, cependant à peu 
près improbable que l'Adminis
tration y renonce, et peut-être 
les craintes de M. le Secrétaire de 
la Fédération des ESSI d'Auver
gne sont-elles exagérées ? Et 
puis, il faut s'y résoudre - c'est 
l'évolution des Temps qui le 
veut - la poésie doit céder le pas 
au rationnel, à l'efficacité et au 
fonctionnel ! 

Bilan routier pascal en rose 

DES PETITS RIENS QUI FONT PLAISIR 
Comme d'habitude, le long week-end 

de Pâques a valu à notre canton une 
sympathique invasion motorisée et la 
prise d'assaut pacifique des trains et 
autocars. 

Heureux de retrouver leurs coins pré
férés du Valais, nos hôtes n'ont cer
tainement pas été déçus. Nous pou
vions leur offrir un peu de soleil, alors 
qu'ailleurs la pluie et le brouillard fai
saient penser à la Toussaint plutôt qu'à 
Pâques. 

Mieux : tous ceux qui, skis sur les 
porte-bagages et chandails dans les va
lises, se rendaient aux sports d'hiver, 
auront eu la surprise de pouvoir jouir 
à la fois des beautés du premier prin
temps dans la plaine du Rhône et des 
joies de l'hiver encore solidement ins
tallé sur les hauteurs. 

Une chose fait particulièrement plai
sir, au bilan de ces fêtes de Pâques : 
nos routes n'ont pas connu de tragé
dies. Le fait est assez rare — et sur
tout heureux — pour être relevé. D'au
tant qu'il n'est pas dû au seul hasard, 
mais certainement à une préparation 
minutieuse. 

Tout d'abord, le marquage de nos 
routes avait été totalement refait et 
terminé pour les fêtes de Pâques. A ce 
premier facteur de sécurité s'ajoute la 
surveillance bien répartie de la circu
lation organisée par la police. 

Alors que ' nous prenions du bon 
temps, sur la neige ou dans les pâque
rettes, nos agents étaient tous sur le 
pont. Pas un seul d'eux n'avait congé ! 
On a calculé qu'il y avait un gendarme 
chaque trois kilomètres, sur la route 
cantonale. Or chacun sait que la crainte 
du gendarme est le début de la sa
gesse, en matière de circulation auto
mobile... 

La fluidité était assurée, les chauf
fards tenus en respect, les encombreurs 
gentiment mais fermement rappelés à 
leurs responsabilités. 

Et pourtant, il y en avait du monde 
sur nos routes ! 

Par la porte d'entrée principale qu'est 
Saint-Maurice, par les tunnels du Gd-
St-Bernard et du Simplon, les véhicu
les ont défilé sans cesse. Nous ne con
naissons pas les chiffres exacts, à 
l'heure où nous livrons ces impressions 
à nos lecteurs, mais ils seront sans 
doute égaux à ceux des années der
nières. Si nous n'avons jamais eu le 
sentiment d'à-coups ou d'embouteilla
ges, c'est que la fluidité du trafic était 
organisée et très bien organisée. 

Un petit rien, direz-vous. Mais un 
petit rien qui fait bien plaisir et qui 
revêt une importance majeure pour un 
canton touristique comme le nôtre. 

Bravo donc à nos agents, à tous ceux 
qui ont 'mis au point un système effi
cace pour maîtriser ce rush de Pâques. 

D'autres petits riens, que nous rele
vons avec le plus vif plaisir, sont à 
porter à l'actif de notre police canto
nale. Nous ne citerons que deux cas 
précis. 

Une personne seule au volant de son 
auto descendait de Chalais en direction 
de Sion par la route de Bramois. Tout 
à coup, sa machine tombe en panne 
d'essence. Alors qu'elle se lamentait et 
s'apprêtait à faire du stop jusqu'à une 
prochaine station-service, voici que 
survient un agent motocycliste. Qui 
s'informe et qui, derechef s'en va lui-
même chercher quelques litres d'es
sence pour dépanner la voiture. Tout 
ceci le plus aimablement du monde, 
avec le sourire. 

Autre cas. Une dame, samedi, pilotait 
sa voiture entre Riddes et Martigny. 

Soudain, la machine se met à zig-za-
guer : c'est une crevaison. La dame ran
ge son auto sur l'accotement. A peine 
est-elle arrêtée qu'un agent survient. 
Pour lui faire une observation ? Que 
non pas. Tout simplement pour lui of
frir ses services. En quelques minutes, 
la roue fut changée. Et tout ceci dans 
la bonne humeur, dans le plaisir de 
rendre service... 

La dame qui nous a conté cette aven
ture n'en revenait pas ! « On nous a 
changé nos gendarmes », disait-elle, ra

vie, en se promettant d'écrire au com
mandant pour lui exprimer ses remer
ciements. 

Des petits riens qui font plaisir, très 
plaisir. C'est avec eux que l'on cons
truit un pays touristique. Un pays ac
cueillant, où le maintien de l'ordre et 
de la discipline indispensables sur la 
route comme partout, s'il exige de la 
fermeté, n'exclut pas nécessairement la 
courtoisie et ce brin d'élégance que 
l'on peut éplngler à chaque geste... 

Gérald Rudaz 
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Si vous voulez comprendre quelque 
chose à l'immense détresse de tant de 
gosses torturés par la guerre essayez de 
leur donner les visages des vôtres. 

Vous les voyez à la télévision ou dons 
les images des journaux, avec leur re
gard de tristesse et d'épouvante, mais Us 
vous demeurent étrangers. 

Imaginez votre fillette à la place de 
CPtte fillette mutilée, votre petit-fils à la 
place de ce garçon pétrifié par la peur 
et vous sentirez que tant d'atrocité est 
proprement insoutenable. 

Et pourtant, il ne faut pas détourner 
les yeux de ces drames. 

C'est trop facile de rechercher la paix 
dans l'ignorance et de nier des réalités 
quotidiennes. 

Il y a des gens, on le sait, qui mêlent 
à ces instantanés de la souffrance des 

L'emprunt fédéral pour 
la construction de logements 

Onp arle encore et toujours de l'em
prunt fédéral pour la construction de 
logements. La loi du 19 mars 1965, dis
pose que la Confédération peut accorder 
des prêts à la construction de logements 
destinés à des familles, à la condition 
qu'ils soient simples, construits à des 
prix modérés, bien adaptés à leur but, 
conçus et exécutés rationnellement, mê
me s'ils peuvent être acquis en propriété. 
L'octroi de cette aide est soumis à une 
autre condition, celle du resserrement 
du marché des capitaux qui rend difficile 
d'une manière générale, la construction 

L'entr'aide valaisanne de Genève 
Samedi le 30 mars a. c. l'Entr'Aide 

Valaisanne de Genève tenait son assem
blée générale dans la grande salle du 
Café des Commerçants. 

A 21 heures précises, le Président Lu
cien Bressoud ouvrit la séance en sou
haitant la bienvenu à la nombreuse as
sistance. 

Il enchaîna ensuite par le rapport 
d'activité de l'année écoulée, rapport 
très détaillé et complet qui fut longue
ment applaudi. Il ressortit de ce der
nier que l'Entr'Aide Valaisanne de Ge
nève s'est occupée, au cours l'exercice 
1965, de douze famille en proie à de 
graves difficultés matérielles, difficul
tés survenues à la suite du décès du 
chef de famille, abandon du foyer, ma
ladie, etc. Elle s'est occupée aussi du 
Placement et a participé aux frais de 
séjour et d'hospitalisation de huit en
fants valaisans maladifs et déficients, 
dont l'état de santé nécessitait un sé
jour à la montagne ou dans des institu
tions spécialisées. 

Le Président Bressoud et ses collabo
rateurs directs, M. Charles Sermier, en
quêteur, et Mlles de Stockalper et Bon-
vin, assistantes sociales, se sont penchés 
sur tous ces cas avec beaucoup de tact 
et de délicatesse et ont apporté un 
grand réconfort moral et matériel dans 
ces foyers malheureux. Il n'a pas ou
blié non plus les pensionnaires valai
sans de la maison de retraite « Val 

Fleuri » à qui, en collaboration avec la 
Comona Valejana et le Monte Rosa, il 
offrit le petit cadeau traditionnel. Cette 
aimable attention fut très appréciée par 
nos sympathiques vieillards qui l'ont 
remercié avec beaucoup d'émotion. 

M. Bressoud se fit un plaisir de faire 
ressortir les excellentes relations entre
tenues avec l'Etat du Valais, qu'il re
mercie sincèrement pour son généreux 
appui. Il eut une pensée aussi pour les 
nombreuses communes valaisannes qui, 
chaque année, viennent en aide à son 
œuvre charitable. Il remercia égale
ment les sociétés valaisannes de Ge
nève pour leur appui moral et financier 
ainsi que tous les Valaisans de Genève 
qui lui ont apporté leur précieuse col
laboration. 

M. X. Deslarzes, vice-président, au 
nom de l'Assemblée, remercia sincère
ment le Président et ses collaborateurs 
pour le magnifique travail accompli au 
service de leurs compatriotes dans la 
gêne. 

Avant de lever la séance, M. Bres
soud fit encore un appel pressant à tous 
les Valaisans de Genève, car dit-il mal
gré la haute conjoncture actuelle, il y a 
encore beaucoup de misère à soulager 
au sein de la Colonie Valaisanne de 
Genève. 

Il les remercia d'avance, car il sait 
que la solidarité valaisanne n'est pas 
un vain mot. G. B. 

de logements. Examinons si un emprunt 
qui viendrait s'ajouter aux 150 millions de 
francs déjà prévus au budget de la Con
fédération de 1966 pour la construction 
de logements serait justifié. La conférence 
nationale pour la construction de loge
ments a pris connaissance du rapport de 
la commission d'experts, duquel il ressort 
que le financement de la construction 
de logements en 1966 est assuré pour 
l'essentiel. En 1965, les crédits bancaires 
se snot mnotés à 3,1 milliards de francs 
contre 2,6 milliards en 1964. Aussi l'an 
dernier, la construction de logements a-
t-elle été importante. En 1965, on a édifié 
22 048 logements (20 873 en 1964). La si
tuation est normale dans ce domaine. 
Rappelons que les caisses de retraite, les 
compagnies d'assurances disposent d'im
portants capitaux qu'elles peuvent inves
tir dans le bâtiment, à l'instar de ce 
qu'elles ont fait en 1965. L'industrie n'est 
pas restée inactive : rien qu'en Argovie, 
elle a construit plus de 800 logements 
pour le personnel. La commission fédé
rale du logement estimait, à fin 1962, que 
le manque de logements s'élevait au to
tal . 30 000. Elle évaluait le nombre de 
logements à construire en 1965 à 42 000, 
et à 46 000 en moyenne, les besoins an
nuels en logements nouveaux de 1966 à 
1970. D'après les estimations de la com
mission, le total des logements à cons
truire, de 1963 à 1965, était d'environ 
160 000. Le nombre effectif des logements 
construits pendant ces trois ans a atteint 
près de 150 000. Autrement dit, le déficit 
de logements a été ramené à 10 000 ou 
12 000. 

Le manque de logements doit être en 
réalité inférieur à ce chiffre, car le Bureau 
fédéral de statistique donne pour le total 
de la population, y compris les étrangers 
établis en Suisse, en 1970 un chiffre infé
rieur de 150 000 personnes de moins d'ici 
5 ans, e besoin de logements sera de 
5 000 unités de moins par an. Dans cer
taines localités, il règne encore une pénu
rie aiguë, tandis qu'ailleurs l'offre corres
pond à la demande ou la surpasse même. 
La conférence nationale pour la construc
tion de logements est arrivée à la conclu
sion qu'aujourd'hui l'on ne saurait plus 
parler de pénurie génralisée. 

'Le recul actuel du nombre des autorisa
tions de construire n'affectera pas le bâ
timent au cours de 1966. Le nombre des 
travailleurs étrangers continuant à dimi

nuer, l'offre de logements sur le marché 
augmentera vraisemblablement dans une 
mesure plus forte que la demande. Il 
subsiste néanmoins l'obstacle des loyers 
élevés. Or, les prêts de la Confédération 
aux instituts bancaires ne sauraient agir 
directement sur une baisse des loyers. 
Seule peut y contribuer la construction 
d'un nombre important de logements. L'ani
mation artificielle du bâtiment en période 
de bonne marche des affaires constitue 
fatalement un facteur de hausse du coût 
de la construction et donc du taux des 
loyers. 

Le remède pire que le mal 
On se souvient que les électeurs zuri-

cois ont rejeté à une très forte majorité 
de 98 507 non, contre 60 787 oui, l'initia
tive usr le droit financier, conférant aux 
communes un droit de préemption sur 
les terrains. Lesp artisans de l'initiative 
prétendaient que si elle était acceptée par 
le peuple, la spéculation sur les terres 
cesserait automatiquement. Le citoyen du 
canton de Zurich a raisonné autrement. 
Il ne veut en aucun cas une collectivisa-
tion du sol. Souvent le remède est pire 
aue le mal. L'initiative zuricoise est sem
blable à celle que le parti socialiste a 
lancé sur le plan fédéral. Le Conseil 
fédéral voudrait lui opposer un contre-
projet, mais n'y a-t-il pas lieu de se 
demander si le Parlement ne ferait pas 
mieux de soumettre l'initiative fédérale 
directement au vote populaire. Le citoyen 
pourrait ainsi se prononcer clairement. Il 
faut savoirp arfois trancher dans le vif. 

La ligne à haute tension 
de la Gemmi 

part iel lement en service 
Au début d'avril, là ligne à haute tension 

de la Gemmi, en construction depuis 1962, 
a été mise en service partiellement, c'est-
à-dire sur un terne, entre Creux de Chip-
pis et Bickingen. Cette ligne, équipée pour 
une tension de 380 000 volts (380 kV) et 
exploitée d'abord en 220 kV, est l'œuvre 
de trois entreprises partenaires : les For
ces motrices bernoises SA (FMB), les 
Forces motrices du nord-est de la Suisse 
et la Société d'électricité de Laufenbourg 
(EDL) ; elle sert au transport de l'énergie 
produite dans 'les grandes usines d'accu
mulation du Valais. 

slogans politiques, ajoutant ainsi un ma
lentendu de plus à l'éternel dialogue de 
sourds des adultes. 

Est-ce une raison pour tourner la 
page ? 

De tous les crimes, qu'ils soient perpé
trés, malgré l'Etat ou avec son accord, 
le crime contre l'enfance me parait sans 
excuse. 

Les enfants ignorent tout des idéolo
gies et ceux qui pourraient connaître 
quelque chose d'elles sont deux fois vic
times : 

De la guerre et de la propagande. 
Le massacre des innocents devrait trou

bler la conscience de chacun de nous, et 
nous engager, dans la faible mesure du 
possible, à tenter d'y mettre un terme. 

On ne règle pas tout avec de l'argent. 
71 faut aussi engager son cœur dans 

une cause juste. 
Dernièrement, la « Chaîne du Bonheur » 

a adressé, en faveur de l'enfance mal
heureuse, un appel à nos populations. 

Ce qui m'a paru le plus touchant, dans 
cette émission pathétique, c'est la réponse 
de certaines personnes. 

L'une envoya un don de 125 francs, et 
si cette somme importante apparaissait 
modeste encore par rapport à des dons 
plus importants, sur le plan matériel, elle 
était riche d'un monde de sentiments, sur 
le plan moral. 

Elle représentait l'A.V.S. de tout un 
mois, dont une ou un anonyme faisait le 
sacrifice. 

Impossible de songer à un geste à la 
fois plus symbolique et plus généreux. 

Ce geste était symbolique parce que 
c'était celui que quelqu'un consentait au 
seuil de la vieillesse à ceux qui se trou
vaient au seuil de l'existence, et il était 
généreux parce qu'il procédait d'une im
pulsion humaine, et non pas seulement 
d'une charité platonique. 

Je pense aussi à ces étudiants égyp
tiens, démunis d'argent et qui ont offert 
un objet magnifique pour contribuer, par 
sa vente, à bercer une douleur lointaine. 

Puissions-nous regarder en face tant 
d'images d'enfants bouleversantes, afin 
de n'avoir réellement de repos que te 
jour où le monde aura pu leur rendre 
leur sourire ! 

A. M. 

Avis aux apiculteurs 
du canton 

Apiculture pastorale 
Les apiculteurs désirant pratiquer en 

1966 de l'apiculture pastorale dans le 
canton, sont priés d'en faire la deman
de à l'Office vétérinaire cantonale à 
Sion où à l'Inspectorat cantonal des 
ruchers à Saint-Maurice où à M. Théo 
Imwinkelried à Niederwald, jusqu'au 
1er mai 1966. 

Les apiculteurs qui feront parvenir 
les. demandes après cette date, paie
ront les frais de contrôle. 

Dans le cours de la saison, il est in
terdit de déplacer des colonies, essaims 
ou ruchers sans autorisation de l'Ins
pectorat des ruchers. 

Pour les régions de Sion, Ch'teau-
neuf, Conthey, Nendaz et Salins, le sé
questre est levé. Cependant nous avi-
sont les apiculteurs de ces régions de 
prêter une attention particulière lors 
des visites de leurs colonies et qu'ils 
ont l'interdiction de vendre, prêter, 
donner ou déplacer des colonies, es
saims et tout autre matériel intéres
sant l'apiculture sans un contrôle préa
lable. 

L'inspecteur cantonal 
des ruchers 
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MARTIGNY 

Des voleurs 
plutôt audacieux 

On sait depuis toujours qu'il y a des 
voleurs partout dans le monde et que ces 
derniers n'hésitent pas à s'attaquer à 
n'importe quoi déposé n'importe où. 

Il y a quelques jours, des malfaiteurs 
ont réussi à s'introduire dans les locaux 
de la police cantonale de Martigny. Une 
fois sur place, ces visiteurs indésirables 
se sont emparés de plusieurs armes à 
feu et de matraques. 

Une enquête est ouverte afin de décou
vrir l'identité de ces voleurs plutôt souf
flés qui ont estimé que les armes de la 
police étant les mieux entretenues il était 
préférable de s'approvisionner dans ses 
locaux. 

Vers la Fête cantonale 
aux jeux nationaux 

Cette fête se déroulera à Martigny-
Bourg le dimanche 15 mai 19G6. 

Le concours est ouvert aux catégo
ries A, légers et lourds, B et C. 

Catégorie C : juniors valaisans jus
qu'à 18 ans. 

Nos collégiens ne manquent 
pas de talent ni de goût 
Les organisateurs de la prochaine 

fête cantonale de chant viennent de 
nous présenter l'affiche annonçant 
cette grande manifestation chorale. 
Disons tout de suite que cette affiche 
nous a plu. Pour deux raisons. Elle in
dique au premier coup d'œil ce dont il 
s'agit. Un rassemblement de chanteurs, 
grâce à l'insigne. Un rassemblement se 
déroulant à Martigny, grâce à une re
production de l'historique tour de La 
Bâtiaz s'intégrant très bien à l'intérieur 
de l'insigne. 

La seconde raison qui nous fait ai
mer cette affiche, c'est qu'elle est issue 
de l'imagination de collégiens. 

En effet, les organisateurs avaient 
demandé aux collégiens de Sainte-Ma

rie, de Martigny, de présenter des idées 
d'affiches. 

Le résultat est là qui nous prouve 
que nos jeunes collégiens ne manquent 
ni de .talent, ni de goût. 

ISÉRABLES 
Concert de l 'Helvétia 

De la plaine à la montagne, et jus
qu'au fond des vallées, partout dans le 
pays, la saison des concerts bat son 
plein. 

Avec quelque retard sur la tradition, 
à son tour, la fanfare « Helvétia » d'Isé-
rablos, donnera son concert annuel le 
samedi 16 courant, dans la salle du ci
néma à 20 h. 30. 

Sous la présidence de M. André Duc 
et sous la direction de M. Gilbert Gil-
lioz seront interprétées les œuvres sui
vantes : 

1. Swing Along, marche, J.-S. Taylor ; 
2. Livingstone, negro rythms, Ken Roc-

card ; 
3. Schutzen-Polka, Auguste Wirz ; 
4. American Fantasy, F. Ruelle ; 
5. Big-Bang-Rad, Ken Roccard ; 
6. Fus. Bat. 23, marche, J. Walter ; 
7. Notre Concours, fantaisie, M. Eve-

raarts ; 
8. Abendelauten, valse, O. Halama ; 
9. Mixed Pickles, sélection, M. Lee-

mann ; 
10. Schneidige Musikanten, marche, É. 

Wurmli. 
Les musiciens de l'« Helvétia » ont 

mis tout leur coeur à la préparation de 
ce programme, modeste, certes, mais 
qui ne manque pas cependant d'intérêt 
ni de variété. Us espèrent que chaque 
auditeur passera, en leur compagnie, 
une agréable soirée. 

En complément de programme, M. 
René Hoch mystifiera et enchantera 
tout le monde avec son accordéon élec
tronique. 

Un renseignement encore : pour les 
auditeurs de la plaine, des courses spé
ciales par téléphérique auront lieu dès 
23 h. 30. 

SAINT-LÉONARD 

Après Féboulement 
Un entrefilet paru dans la FAV du 

31 mars écoulé annonçait-qu'un cer
tain danger régnait encore dans les pa
rages des carrières de St-Léonard puis
que, paraît-il, -des blocs de rocher sont 
encore descendus après l'ouverture de 
la route. 

Nous entrons parfaitement dans les 
vues de l'auteur de l'article pour que 
l'Etat prenne les mesures qui s'impo
sent pour protéger la route cantonale. 
C'est d'ailleurs son devoir d'assurer la 
sécurité de la circulation sur les routes 
dont l'entretien lui incombe. 

Mais il est une conclusion que l'ar
ticle en question ne donne pas : Qui 
est-ce qui payera la facture ? 

C'est pourtant matière à réflexion. 
Lors d'une récente conférence de 

presse, M. le Conseiller d'Etat von 
Roten laissait entendre que le montant 
de la facture du déblaiement de l'ébou-
lement (250.000 fr. environ) serait à la 
charge de l'Etat. 

Si l'Etat du Valais possède une po
lice d'assurance-responsabilité civile 
couvrant ce risque, rien de plus natu
rel. Qu'il en assume donc tous les frais. 

Mais si, par contre, il doit puiser dans 
la caisse des contribuables pour payer 
la casse, il est permis de se demander 
s'il n'est pas de son devoir de se retour
ner • contre ceux qui ont provoqué 
l'éboulement. *->*•»'îMftin?»- ..,...-.,..„.. ... 

Chacun sait que cet éboulement n'est 
pas dû à une cause naturelle, puisque 
au vu et au su de tout le monde, on a 
miné et « souminé » le pied de la mon
tagne durant des décennies pour en ex
traire la pierre, de façon à rendre l'ef
fondrement de la masse rocheuse 
inéluctable. 

Dans la région, d'ailleurs, tout le 
monde savait que cette masse rocheuse,' 
à l'assise dynamitée, devait descendre 
dans un avenir rapproché. 

La question est maintenant posé: Qui 
payera la casse ? du propriétaire des 
carrières (la Bourgeoisie de St-Léo
nard, des exploitants qui se sont suc
cédés au chantier, ou bien alors de 
l'Etat du Valais qui devait protéger la 
route cantonale ? ou encore des CFF 
qui devaient protéger la ligne du Sim-
plon ? 

On attend avec intérêt une réaction 
des intéressés. c. 

SIERRE 
Assemblée annuelle 

du personnel enseignant 
du district 

Mercredi 6 avril s'est tenue, à l'Hô
tel Arnold, l'assemblée annuelle du per
sonnel enseignant du district de Sierre. 
De très nombreux participants assistè
rent à ces délibérations. 

L'assemblée était honorée de la pré
sence de M. Praplan, inspecteur sco
laire. On déplorait l'absence de M. Fa
bien Rey, président de l'association, re
tenu pour raisons de santé et à qui 
tous les enseignants adressent des 
voeux d'amitié et de prompt rétablis
sement. 

M. Michel Zuber présenta un excel
lent rapport annuel sur la marche de 
l'association ; il dirigea de main de 
maître les débats très animés, car la 
discussion sur certains problèmes con
cernant l'organisation d'une associa
tion professionnelle du personnel en
seignant primaire intéressait tout par
ticulièrement les participants. 

Le comité de district qui comptait 5 
membres fut élargi à sept, ceci afin que 
toutes les régions soient mieux repré
sentées. M. Michel Zuber fut acclamé 
nouveau président de l'association. 

Souhaitons que cette assemblée, em
preinte d'un excellent esprit et qui n'a 
duré pas moins de quatre heures d'hor
loge, porte ses fruits ! j . b. 

MONTANA-CRANS 

8 0 0 0 0 francs de bijoux 
dérobés 

Durant les fêtes de Pâques, un ou des 
voleurs se sont introduits dans une- bi
jouterie de Crans, la bijouterie Saucy et 
ont fait main basse sur toute une collec
tion de bijoux et de montres dont la 
valeur atteint, pour ne pas dire qu'elle 
dépasse, 80 000 francs. 

Selon les premiers éléments de l'en
quête, les malandrins auraient pénétré 
dans les locaux par effraction, profitant 
de l'absence du propriétaire du magasin 
qui ne s'est aperçu du vol que lorsqu'il 
revint de congé et ouvrit son magasin. 

Les plaques valaisannes 
d'auto jusqu'à 34 650 

QUI EST-CE ? 
Comme d'habitude, en collaboration avec 

le Service automobile du canton du Va
lais, l'imprimerie Cassaz-Montfort à Mar
tigny vient de tirer sur ses presses la 
liste officielle des propriétaires de véhi
cules à moteur du canton du Valais. Le 
livre, d'un format pratique, prend de l'am
pleur : plus de 560 pages pour insérer les 
numéros jusqu'à 346501 Ce compagnon 
indispensable de chaque automobiliste 
peut être obtenu dès maintenant partout. 
C'est la librairie Gaillard à Martigny qui 
en assure la diffusion. 

Qui est-ce I Plus de problème avec la 
liste officielle qui vous donne immédiate
ment la réponse recherchée. 

HAUT-VALAIS 

BRIGUE 
Vil le d'art et d'essai 

Dès demain jeudi, les amateurs pour
ront s'en aller à la Galerie de la Matze 
à l'avenue de la Gare, à Brigue, ad
mirer les récentes œuvres du peintre 
Albert Chavaz. 

Il nous paraît superflu de présenter 
à nos lecteurs cet artiste dont la re
nommée a largement dépassé le cadre 
de nos frontières. Tous ceux qui ai
ment la peinture s'en iront avec plai
sir admirer les huiles, aquarelles et 
autres dessins de cet excellent artiste. 

et ce n'est pas tout ! 
Puisque nous parlons de Brigue, il 

nous est également agréable de signa
ler à nos lecteurs une intéressante ini
tiative des géologues de la région. En 
effet, ces chercheurs ont décidé d'or
ganiser, pour la première fois, une 
bourse aux pierres. 

Les amateurs de toute la Suisse pour
ront donc venir à Brigue, à l'Hôtel de 
la Couronne, dimanche, et procéder à 
des échanges, à des ventés ou à des 
achats de pierres qui, pour ne pas être 
précieuses au sens propre du mot, n'en 
sont pas moins magnifiques de par leur 
forme, leur qualité et leur rareté. 

Selon les renseignements que nous 
avons obtenu, les amateurs qui pren
dront la peine de se rendre à Brigue, 
visiter l'exposition de pierres qui est 
organisée en même temps que cette 
bourse, pourront admirer à loisir de 
très remarquables pierres provenant 
du Brésil et d'autres pays encore. 

Nous profitons de cette occasion pour 
féliciter nos amis de Brigue qui ac
complissent de remarquables efforts 
afin de touiours mieux faire connaître 
leur ville. A ce sujet, nous leur signa
lons que nous autres Bas-Valaisans ai
mons savoir ce qui se passe à Brigue, 
et même ailleurs, et que c'est avec plai
sir que nous participons moralement, à 
leurs réalisations. P. A. 

DISTRICT DE MONTHEY 
VOUVRY 

Il est parti! Nous ne le reverrons jamais 
C'est dommage, car on l'aimait bien 

Telles ont été, mardi matin, les paroles 
que nous avons entendues sur la route 
Vouvry - Saint-Gingolph, alors que le mé-
soscaphe s'en allait pour son dernier 
voyage suisse. 

Sur le coup de 11 h. 30 mardi, il est 
parti remorqué par deux puissants engins. 
A 14 h. 30, il quittait le territoire suisse 
et s'en allait rouler sur sol français. 

Le premier sous-marin touristique du 
monde quittait'le pays qui l'avait construit. 

Lors de sa réalisation et de sa mise à 
l'eau, c'était une page glorieuse que nous 
devions d'une part à un savant suisse, 
d'autre part à une manifestation suisse, 
à une industrie suisse, qui se tournait. 
La seconde page de par le fait qu'elle 
opposait les techniciens au réalisateur, fut 
moins glorieuse. Elle fut même attristante 
pour notre pays et pour le monde entier. 
Le licenciement de Jacques Piccard, li
cenciement qu'aujourd'hui encore l'Expo, 
ou du moins certains de ses dirigeants 
doivent amèrement regretter, a secoué 
l'opinion publique. 

Qu'on le veuille ou non, la manière 
cavalière dont le constructeur de ce pre
mier sous-marin a été licencié, la manière 
maladroite qu'on employa avec lui lors 
d'une mémorable conférence de presse 
concernant cette affaire et où Jacques 
Piccard ne fut pas admis à participer, 
n'ont pas encouragé les éventuels ache
teurs à se présenter en foule à l'Expo. 
Car on se dit, dans les divers milieux 
intéressés, que des modifications ont été 
apportées au mésoscaphe et que ces 
modifications Jacques Piccard refuse, 
avec raison, d'en prendre la responsa
bilité, d'où un certain doute... 

DISTRICT DE SION 
SAVIÈSE 

Décisions du Conseil municipal 
Lors de sa dernière séance, le Conseil 

communal s'est occupé notamment des 
principales questions suivantes figurant 
à l'ordre du jour, soit : 

Route Chandolin-Vuisse - Selon le 
Service de l'entretien des routes, l 'ar
tère Chandolin-Vuisse pourra être prise 
en charge par l'Etat moyennant divers 
travaux à effectue*»-soit, pose de boute-
roues, aménagement des banquettes et 
des places . d'évitement. Le Chef des 
travaux publics a donné les ordres né
cessaires d'entente avec le Voyer d'ar
rondissement pour que ce travail soit 
terminé le plus tôt possible. 

Agrandissement des étangs de la par
tie supérieure - Afin d'être fixé de ma
nière précise sur là nouvelle délimita
tion des étangs se trouvant dans la 
zone du R. P., une commission se ren
dra sur place avec le responsable du 
bureau technique. Cette commission 
étudiera également la remise en état 
des étangs et si ceux-ci répondent aux 
besoins actuels de notre irrigation. 

Conseil de fabrique - L'autorisation 
nécessaire a été délivrée pour la vente 
à la Municipalité de la place sise au 
sud de la Salle paroissiale. Ainsi nous 
pourrons faire commencer les travaux 
d'aménagement et de goudronnage, ce 
qui ne manquera pas d'embellir d'une 
manière réjouissante l'entrée sud de la 
Salle paroissiale. - L'autorisation a 
également été donnée pour la vente des 
vignes de la Cure sous Chandolin. La 
commission est chargée de faire le né
cessaire pour les publications de cette 
enchère qui se tiendra le 23 avril 1966. 

Transfert de concession - Le Conseil 
accorde le transfert de la concession du 
Restaurant des Binii dans les nouveaux 
locaux sous réserve d'approbation du 
Conseil d'Etat et de l'Autorité militaire. 
Enseigne : Café-Restaurant Le Chalet à 
Binii. 

Eau potable de Vuisse - Après exa
men et rapport du Président, nous esti
mons qu'il est nécessaire que la com
mission prenne contact avec le comité 
du consortage de Vuisse le plus tôt pos
sible afin de trouver une solution de
vant permettre la fourniture de l'eau 
potable nécessaire aux ménages de 
Vuisse. Nous attendons le résultat de 
cette enquête qui, nous ne doutons pas, 
donnera satisfaction aux parties inté
ressées. 

Routes dans le périmètre du R. P. et 
distances pour les constructions - Les 
distances imposées par l'art. 203 sur les 
routes n'étant pas suffisantes, il est dé
cidé de fixer la distance pour les cons
tructions à 6 mètres de l'axe de la route. 
Le Bureau technique se chargera, une 
fois au point, de la mise à l'enquête pu
blique des plans. 

Divers - Le Conseil a en outre décidé: 
— de donner l'autorisation pour la 

pose d'une dalle sur le torrent à l'in
térieur de Roumaz ; 

— de refuser avec motifs la construc
tion d'un réservoir en béton en bor
dure de la route vers Tournelette 
pour irrigation ; 

— de prolonger la canalisation des 
abattoirs à Prouillet pour l'évacua
tion des égoûts ; 

— de remettre à la Commission la de
mande pour l'achat d'une parcelle 
au mayen de Visse ; 

— de répondre à la requête se rappor
tant au bisse d'arrosage privé sous 
Ôrmône et de procéder à un nou
veau contrôle des fosses septiques 
de ce quartier ; 

— de verser une subvention de 6% soit 
Fr. 2700 pour l'adduction de l'eau 
potable du mayen de Vouagnoz en 
vertu des dispositions de l'art. 9 de 
là loi sur les améliorations foncières. 
Devis : Fr. 45.000 ; 

— de fixer la taxe pour le culte à 4 cts 
par franc d'impôt dû sur le revenu 
et la fortune ; 

— de remettre le fatueuil traditionnel 
pour les 90 ans à Mlle Jacquier Ma
rie (1876) à Granois, ainsi qu'à deux 
personnes actuellement à l'Asile de 
St. François ; 

— de payer la facture du Département 
des travaux publics concernant la 
répartition des frais d'entretien des 
routes cantonales et communales 
pour 1965, se montant à Fr. 11.658. 

Monsieur et Madame Jules GAILLARD-
THOMSEN, à Genève ; 

Monsieur et Madame Philippe RAPP-
GAILLARD et leurs fils, à Prangins ; 

Monsieur et Madame Robert FRITZ-
CHEFFRE, à St-Maurice ; 

La famille de feu Ernest FRITZ, à Sa
xon, Lausanne, Couvet et St-Urban ; 

Madame veuve Luc GAILLARD-TRO-
GER et leurs enfants, à Paris et au 
Canada ; 

Madame veuve Hermann GAILLARD-
MORET et famille, à Charrat et à 
Martigny ; 

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

Madame 

Arthur GAILLARD 
née Berthe FRITZ 

leur très chère maman, belle-maman, 
tante et cousine, décédée dans sa 74me 
année, le 10 avril 1966, après une longue 
maladie, munie des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Mar
tigny, le mercredi 13 avril 1966, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Profondément touchés par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus à l'occasion de leur 
grand deuil, 

Monsieur Salvatore CAMPO 
et famille 

remercient sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur chagrin. 
Un merci spécial à l'Harmonie munici
pale de Martigny pour son aimable 
attention. 

Devant toutes ces réticences on s'atten
dait presque à ce que le mésoscaphe 
reste en Suisse. Si ce n'était pas pour 
explorer les fonds boueux du Léman, au 
moins dans un musée pour témoigner 
d'une part du génie d'un Suisse et d'autre 
part de la qualité de nos industries suis
ses. Il a pris le chemin de la mer. Puisse-
t-il notre premier sous-marin ne pas ren
contrer à Marseille les mêmes malheurs 
qu'il a rencontré à Ouchy. Ce serait vrai
ment dommage pour lui. 

MONTHEY 

Examen de gymnastique 
Tous les jeunes gens du district de 

Monthey se présenteront au recrute
ment îles 18, 19, 20 et 21 avril prochains. 

Nous espérons que toute cette belle 
jeunesse se sera donné la peine de bien 
se préparer pour effectuer avec succès 
les épreuves de gymnastique, qui com
prendront les disciplines suivantes : 
Course de vitesse de 80 m. (pour obte

nir la note 1 : 11 sec. et moins) ; 
Saut en longueur : pour obtenir la note 

1 : 4 m. 50 et plus) ; 
Lancer du poids de 500 gr. : pour obte

nir la note 1 : 38 m. et plus ; 
Grimper : perche : pour obtenir la note 

1 : 5 sec. et moins ; corde : pour ob
tenir la note 1 : 5 sec. 6 et moins. 
Ces performances sont à la portée de 

chacun qui a de la volonté et qui dé
sire obtenir cette mention d'honneur 
que réussit le 42% des jeunes Valai
sans. 

Jeunes gens de ce beau district de 
Monthey : vous pouvez cette année 
améliorer nettement votre moyenne gé
nérale qui a été de 6,15 en 1965, alors 
que la moyenne cantonale était de 5'82 ; 
nous ne vous demandons rien de plus 
que d'essayer d'atteindre cette moyen
ne cantonale et vous aurez fait un 
grand progrès. 

Faites un sérieux effort afin de nous 
démontrer que vous faites tous partie 
de cette jeunesse sportive et joyeuse 
qui caractérisent les gars de Monthey 
jusqu'à Saint-Gingolph. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 
Concours interne 

du Ski-Club 
Le Ski-Club de Vernayaz fera dis

puter le dimanche 17 avril son con
cours interne sur les magnifiques pen
tes de La Creusaz. Ce concours se dis
putera sous la forme d'un slalom géant 
en deux manches. Les membres de l'or
ganisation de jeunesse (O.J.) auront leur 
concours avec un parcours restreint. 
Quatre challenges seront mis en com
pétition. Que tous les membres du Ski-
Club de Vernayaz viennent nombreux 
à cette belle journée de ski. Les ins
criptions sont prises auprès des mem
bres du comité. 

SAINT-MAURICE 
Avis 

A la suite des travaux prévus par les 
CFF, le passage du « pont de Châble » 
sera interdit à la circulation, à partir 
du 14 avril 1966, pour une période de 6 
à 8 semaines. 

VERNAYAZ 

Suite mortelle 
d'un accident 

En début de semaine, M. Angelin 
Terrettaz, de Vernayaz, avait été happé 
à l'intérieur du village par une voiture 
vaudoise. 

Grièvement blessé, le malheureux 
avait été transporté sans connaissance 
à l'hôpital de Martigny où il devait 
décéder mardi en fin de journée. Agé 
de 56 ans, le défunt avait été employé 
à la compagnie du chemin de fer Mar
tigny-Châtelard. Blessé lors d'un acci
dent de travail, il avait été muté du 
service de contrôle des voyageurs au 
service des gares. En dehors de son 
travail, il s'occupait également d'un 
petit domaine agricole. 

Nous prions sa famille de trouver ici 
l'expression de notre très vive sym
pathie. 

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

Monsieur Joseph DUBOIS 
remercie sincèrement toutes les person
nes qui, par leur présence, leurs dons 
de messes, envois de couronnes, de 
fleurs et leurs messages, l'ont assistée 
dans sa pénible épreuve et les prie de 
croire à l'expression de sa reconnais
sance émue. 

Un merci spécial à Monsieur le curé 
Maillât, au docteur Imesch, à Mme 
Yvonne Gay, à M. André Beney, au 
parti radical d'Evionnaz, à la Direction, 
à la Commission ouvrière et au person
nel de CIBA Monthey, à la Société coo
pérative de St-Maurice et environs, à 
la section syndicale FTCP de Monthey 
et à celle de la FOMH. 

Evionnaz, avril 1966. 
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L'Association valaisanne des électriciens 

a fêté son quart de siècle d'existence 
C'est à Monthey qu'a eu lieu, samedi 

2 avril, l'assemblée annuelle de l'Asso
ciation cantonale des installateurs élec
triciens, qui coïncidait avec le 25e an
niversaire de la fondation de cette as
sociation. 

Après les souhaits de bienvenue, le 
président, M. Louis Baud, relève la 
présence des anciens présidents, MM. 
René Nicolas et Robert Faust. 

L'ordre du jour comptait une quin
zaine d'objets fort importants. 

Dans son rapport d'activité, le pré
sident Baud analyse tout d'abord les 
effets des mesures « antisurchauffe » 
sur le plan suisse et valaisan. Il relate 
ensuite les activités déployées par le 
comité cantonal, Jes commissions et le 
secrétariat durant .l'exercice écou'lé. 

Il est ensuite donné connaissance du 
résultat financier de l'exercice écoulé. 
A ce jour, la situation financière de 
l'Association est saine. 

Après une longue discussion, à l'una

nimité les nouveaux statuts sont adop
tés par l'assemblée. 

Cinq nouvelles entreprises sont ad
mises au sein de l'Association, portant 
ainsi son effectif à 55. 

L'assemblée s'occupe ensuite de dif
férents problèmes concernant la for
mation professionnelle, cours de per
fectionnement, etc. 

Enfin, vers 13 heures, M. Baud clô
ture les débats. 

La partie administrative terminée, 
tous se retrouvent dans la grande salle 
de d'Hôtel «Pieire-des-Marmettes» pour 
le banquet excellemment préparé et 
servi. 

A l'issue du repas, M. Baud rappelle 

que l'Association fête cette année le 
25e anniversaire de sa fondation. Au 
nom des présents, il adresse ses meil
leurs remerciements et félicitations aux 
membres fondateurs, soit les anciens 
présidents, MM. René Nicolas, Sion, et 
Robert Faust, Sierre. 

M. Jordi, président de l'Association 
cantonale vaudoise des installateurs 
électriciens, félicite l'Association valai
sanne pour cet événement et remet à 
M. Baud un magnifique bouquet de 
fleurs. 

Sous l'experte compétence de M. W. 
Amez-Droz, ancien chef de l'Office 
cantonal du travail, les présents visi
tent ensuite les Raffineries du Rhône 
S.A. à CoLlombey. 

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 X. 
8,70 
V,30 
4.35 

12,25 
Cours indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 
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Pensée 
GŒTHE : 

La main qui, samedi, tient un ba-
qui, lai est celle 

resse le mieux. 
dimanche, ca-

ffiyFd 

LA VOITURE 
DONT ON DIT 

DU BIEN 

Rénovées 

et 

garanties 

Nos occasions 

FORD 
ex t ra ! 

Livrées 

prêtes à 

l'expertise 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
O P E L C A R - A - V A N 
12 M L u x e 
R E N A U L T R 4 L 
1 F I A T 1100 
2 FORD F A I R L A N E 
2 17 M 

Utilitaires : 

1959 

1 F O U R G O N Ford T a u n u s 
1 CAMION Ford 3 T 
1 P I C K U P VW 
1 P I C K - U P T A U N U S 

1965 
1964 
1963 
1964 

-1962 
1965 

1962 
1959 
1964 
1961 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 21271/72 
NOS VENDEURS : 

A. Pellissier Tél. 2 23 39 
R. Valmaggia Tél. 2 40 30 
J. L. Bonvin Tél. 81142 

MARTIGNY ET ENVIRONS : 

A. Lovey Tél. (027) 2 25 67, 

P377S 

Gonset 
H.R.10.8.1. 

Solidité 
à toute épreuve, 

et moins cher 
Carpette, moquette 
laine, dessin orient 

sur fond rouge 
ou beige 

dimensions 40x70 cm 

4.50 

Nous cherchons pour le département 
papeterie, une 

apprentie-
vendeuse 

Entrée de suite. 
Schmid et Dirren S. A., Organisation de 
bureau, Martigny. - Tél. (026) 2 21 06. 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection 
Réparations 

Housses pour 
toutes voitures) 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

On cherche 

bon 

mécanicien 
pour travailler plus spécialement sur machines 
agricoles (Tracteurs). Travail varié. Bonne am
biance. 
Faire offres écrites avec prétentions de salaire 
sous/chiffre PC 51669 à Publicitas, 1951 Sion. 
Discrétion assurée. P 771 S 

Nous cherchons un 

représenta nt 
pour la région du Haut et du Bas-Valais, où nous servons déjà une clientèle 
régulière. 

Nous demandons : 

• caractère et personnalité ; 

• entregent et facilité d'adaptation ; 

• si possible connaissance de la clientèle et de la branche ; 

• connaissance de l'allemand et du français (bilingue). 

Nous offrons : , 

• tous les avantages sociaux d'une grande entreprise, stabilité, semaine de 
5 jours, caisse de retraite ; 

• excellent climat de travail, appui d'une organisation moderne et d'une 
direction jeune et dynamique ; 

• frais de confiance, voiture, fixe en rapport avec le travail fourni et le succès 
•( obtenu. 

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à 
WEITNAUER & CO. Cigares en gros, Petersgasse 36-38 - 4001 B A L E . 

P 249 Q 

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, parlant 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 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

1 \iXtA. \ùtul 

a. 

n 

S P O R T C O I F F U R E 
Dames et Messieurs 

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

w 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
internationaux 

P 607 s 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Tél. (026) î 24 13 

Martigny-Ville 

ABONNEZ-VOUS 
A L'ORGANE DU PARTI 
RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

VALAISAN LE CONFÉDÉRÉ 

A VENDRE 
plusieurs 

Je cherche 

une 

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 

On cherche pour mois 
d'août, 4 semaines, 

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

OFA 06.290.60 & 

On cherche 

une 

vendeuse 
expérimentée. 

S'adresser è^ la Pâtisse
rie Lonfat, Martigny. 
Tél. (026) 2 20 83. 

P 65492 S 

Je cherche 

JEUNE FILLE 
pour aider au service du 
Café. Très bon gain. 
Téléphone (027) 8 18 91 
(heures des repas). 

P 29618 S 

remplaçante 
1 jour par semaine et 
1 dimanche par mois. 
Tél. (026) 2 22 21. 

A louer, à Martigny 
(5 minutes de la gare) 
dans villa neuve, 

un 

appartement 
de 4 pièces 

confort. Quartier très 
ensoleillé. Fr. 250,— plus 
charges, évent. garage. 
S'adr. tél. (026) 2 20 43. 

file:///iXtA
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Le Confédéré vous renseigne 1 

Radio-Sottens 
Jeudi 14 avril 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 Miroir-
flash - 9 05 Les souris dansent - 10 00 
Miroir-flash - 11 05 Radio-orchestre. 
12 00 Miroir-flash - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Le quart d'heure du spor
tif - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Po
chettes-surprises - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Concert chez soi - 15 00 Miroir-
flash - 15 20 Récréation - 16 00 Miroir-

flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Les 
mystères du microsillon - 17 30 Jeu
nesse-Club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Drôle de numéro. 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Micros sur scène. 
2120 Je te retrouverai sous la neige 
allemande, de Liliane Junod - 22 30 In
formations - 22 35 Les chemins de la 
vie - 23 00 Araignée du soir - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 15 avril 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Colette-matin - 10 00 
Miroir-flash - 1105 La Ménestrandie. 
1125 Musique légère - 12 00 Miroir-
flash - 12 05 Au carillon de midi - 12 15 

Mémento sportif - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Solistes romands - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 

Télévision 
Jeudi 

17 00 Pour nos jeunes - 19 00 Bulletin 
de nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
TV-spot - 19 25 Notre feuilleton: De nos 
envoyés spéciaux - 19 55 TV-spot. 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
journal de l'Europe - '2145 Avant-pre
mière « Euromatch » - 22 30 En bref. 
22 40 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Notre 
feuilleton : De nos envoyés spéciaux. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 
L'homme à la recherche de son passé. 
21 20 La Rose d'Or de Montreux 1965 : 
Nou Jij Weer - 21 55 Avant-première 
sportive - 22 35 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - La plus fantas
tique aventure de James Bond 007 : 
OPÉRATION TONNERRE, avec Sean 
Connery et Claudine Auger. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Avec une dis

tribution jamais vue à l'écran : Bourvil, 

Annie Girardot, Henry Fondy, Vittorio 
Gassman, Robert Hossein, Robert Ryan 
et Peter van Eyck dans : GUERRE 
SECRÈTE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 13 - Piraterie en haute mer: 

CYCLONE A LA JAMAÏQUE, avec An
thony Quinn et James Coburn. - Dès 
vendredi 15 - Un western de classe : 
VAQUERO, avec Robert Taylor, Ava 
Gardner et Anthony Quinn. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 14 - Un film mouvementé : CY

CLONE A LA JAMAÏQUE, avec An
thony Quinn et James Coburn. - Dès 
vendredi 15 - Un film survolté : GOLD-
FINGER, avec Sean Connery et Gert 
Frœbe. 

ENFIN... 
LONG FORMAT 

sélection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryland 

3 4 

de mon CsŒur 
GEORGES DEJEAN 
Feuilleton du « Confédéré » 

— J'a i quelques questions à vous poser, 
dit-elle, ce sera plus commode. 

Elle avait entendu par ler de Nerval et 
désirait quelques renseignements sur lui. 
J e lui donnai volontiers ceux que je possé
dais. 

—r Est-il célibataire ? me demanda-t-el le 
bientôt. 

J e tressaillis, tout en espérant qu'elle ne 
s'en apercevrai t pas. 

— Je crois savoir, dis-je, qu'il avait 
épousé, il y a quelques années, une jeune 
Américaine qui est mor te subi tement en 
lui laisant une fortune imposante. 

— Que pensez-vous de lui ? demarida-
t-elle encore. 

— C'est un homme exceptionnel, tout à 
fait hors série, affirmai-je. Pardonnez-moi 
cette expression, mais ellle t radui t bien 
ce que je veux dire. 

— Vous avez l 'air de l 'admirer beau
coup. 

— Je suis enchanté de le connaître. C'est 
un être loyal et bon, d 'une intelligence 
remarquable et, de plus, un vra i patr iote 
dénué de chauvinisme. 

— Vous me donnez l 'envie de le voir 
de près. Ne pourriez-vous pas l ' inviter à 
déjeuner ou à dîner, un de ces prochains 
jours, chez mon oncle ? Celui-ci en sera 
d'ailleurs ravi . Je . lu i en toucherai un mot, 
ce soir. 

J e vouais une t rop sincère affection pour 
ressentir la moindre jalousie de l ' intérêt 
que Mlle de Chaugny semblait lui accorder 
mais je ne pus m'empêcher de penser 

qu'elle pouvait s 'at tacher à lui plus que 
je ne le désirais. Mais qu'y pouvais-je ? 
Le destin est maî t re . 

Aux Hespérides, je pénétra i pour la p re 
mière fois dans la chambre du Comman
dant. Spacieuse et sobrement meublée, 
elle offrait aux regards plusieurs pano
plies d 'armes de toutes les époques et 
quelques toiles, dont une de Meissonnier 
représentant une charge de dragons sous 
un ciel d'orage. 

Sans je ter un regard sur ces richesses, 
Mlle de Chaugny se dirigea vers la large 
baie. Un guéridon d'ébène, placé à sa droi
te, a t t i ra son at tention et une légère excla
mation de surprise lui échappa : 

— Le vase a disparu ! me dit-elle. 
Arrivions-nous t rop ta rd ? De Barigny 

avait-i l déjà opé ré? 
— C'est un peu fort ! repr i t Hélène. Le 

vase était là, sur ce guéridon. Je vais son
ner Julie. 

Une jeune fille de vingt ans environ, un 
peu corpulente, le visage couperosé, appa
r u t bientôt. 

— Julie, demanda Mlle de Chaugny, 
qu'est devenu le vase qui se t rouvai t là ? 
(Elle montra i t le guéridon). 

Les t ra i ts de la suorbet te s 'empourprè
rent plus encore. Son embarras était visi
ble. 

— Ce n'est pas moi, Madame, je vous 
assure... J 'a i t rouvé le vase en morceaux 
près du guéridon. 

— Quand cela ? demanda Hélène. 
— Le lendemain du jour où Mademoi

selle avait une t renta ine d'nvités et où 
votre bracelet avait disparu, précisa-t-elle 
en je tant vers moi un regard inquiet, com
me pour s'excuser de rappeler un fâcheux 
souvenir. 

— Pourquoi ne m'avez-vous pas alors 
avisée de ce déeât ? s 'enquit Mlle de Chau-
gnv d'un ton sévère. 

Des larmes montèrent sous les cils de 
Julie. 

— J e n 'ai pas eu le courage. J e savais 
que Monsieur votre père tenait beaucoup 
à ce vase. 

— Et vous ignorez qui l'a cassé ? 
— Oui, Mademoiselle, mais j ' a i t rouvé 

un mar teau à côté. J e l 'ai laissé là, der
rière le guéridon. 

Le mar teau s'y t rouvai t effectivement. 
— N'y touchons pas, dis-je. Il conserve 

peut -ê t re des empreintes digitales. Le va
se a été brisé intentionnellement, c'est 
clair. 

— Vous êtes très coupable, Julie, gron
da Mlle de Chaugny. Si vous m'aviez in
formée sur- le-champ, nous aurions pu 
ouvrir une enquête. Maintenant , c'est t rop 
tard. 

La pauvre fille éclata en sanglots, si 
bien que la fille de l 'Amiral, qui avai t 
beaucoup d'estime pour elle, la consola de 
son mieux. 

— Allons, ne pleurez plus. Ce vase 
n 'avai t pas une grande valeur. 

—' Qu'avez-vous fait des débris ? Vous 
ne les avez pas jetés, j 'espère , demandai -
je-

Elle protesta vivement : 
— Oh ! non, Monsieur. Ils sont dans un 

carton, dans la chambre de débarras . Il 
n 'en manque pas un. J 'a i ramassé même 
les plus petits. 

— Si Mademoiselle est d'accord, dis-je, 
je propose que nous examinions ces restes. 
Il y a peu d'espoir, mais on ne sait jamais... 

— Allez chercher le carton, ordonna 
Hélène. 

C'est avec une émotion bien compré-
hensive que j ' examina i les débris. Ainsi, 
Barigny connaissait le secret du vase et, 
le voyant vide, l 'avait brisé, espérant t rou
ver le rappor t dans les parois. 

P a r bonheur, l 'une des anses était intac
te. J e la saisis anxieusement. Hélas ! elle 
n 'étai t pas creuse. Ma dernière espérance 
s'évanouissait. 

Soudain, je remarquai que la pâte qui 

recouvrai t l 'une des extrémités semblait 
plus sombre par endroits, comme si on 
l 'avait souillée volontairement. 

Ce fut comme un t rai t de lumière. Les 
anses étaient creuses toutes deux mais, 
après avoir introduit le rappor t dans l 'une 
d'elles, le Commandant avait bouché les 
deux orifices avec du plât re ; ensuite, il 
avait sali ce p lâ t re de son mieux pour 
qu'il ne détonnât pas à côté des parois du 
vase. 

— Si je ne fais erreur , le rapport est 
là-dedans, dis-je à Mlle de Chaugny. Ba
rigny a peut-ê t re été dérangé pendant 
qu'il opérait ou n'a-t-i l pas soupçonné que 
les anses étaient creuses. Quoi qu'il en soit, 
nous allons être fixés. 

Revenu sur la terrasse, je brisai l 'anse 
d'un coup sec sur la pierre, et un rouleau 
de papier apparut . J e le remis aussitôt à 
Hélène. 

— Mes félicitations pour votre flair ! me 
dit-elle. Il faut téléphoner à Monsieur 
Nerval et l ' inviter par la même occasion. 
« Rien n'est plus réjouissant ! » dirait mon 
oncle. 

— Il ne méprise pas les joies de la vie 
et sait les apprécier, dis-je. 

Atteint par téléphone, Nerval me félicita 
à son tour. 

— Remerciez vivement Mlle de Chau
gny de bien vouloir me confier ce docu
ment. Dites-lui qu'elle recevra une let t re 
officielle à ce sujet. Quant à votre invi ta
tion, qui me fait très plaisir, je l 'accepte 
volontiers ; mais je ne serai l ibre qu'à 
par t i r de mercredi , si vous voulez. 

— Alors, à mercredi soir, Mlle de Chau
gny m'a dit que vous pouviez choisir le 
jour. 

C'est infiniment aimable à elle. Remer
ciez-la encore. A mercredi, mon cher. 

Bien entendu, je t ransmis à Hélène les 
remerciements du Capitaine. J e saisissais 
avec empressement toute occasion de par
ler à la jeune femme. (A suivre). 
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voici comment 
vous aussi pouvez profiter des connaissances 

de nos spécialistes qualifiés 

Placer judicieusement 
son argent n'est pas tou
jours chose facile! —-
Voilà pourquoi je m'a
dresse à un spécialiste: 
celui du CS me conseille 
sur tous mes problèmes 
d'argent. 

S' : 

La somme de nos 
expériences — 
votre profit 

Qu'il s'agisse d'affai
res bancaires compli
quées ou d'un simple pla
cement — vous profitez 
toujours de l'expérience 
de nos spécialistes quali
fiés. 

Notre expérience 
à votre service 

Il existe une solution 
appropriée à chaque pro
blème d'argent. Ma 
femme désirait disposer 
de quelque argent per
sonnel. Le conseiller du 
CS m'indiqua un moyen 
fort simple: le livret de 
placement CS. 

En affaires — 
sécurité avant tout 

...une connaissance 
me passa un «tuyau» sur 
certains titres. Compte 
tenu de ma situation, 
mon conseiller CS me 
recommanda d'acheter 
plutôtdesBonsdeCaisse. 
Par la suite, son conseil 
s'avéra judicieux. 

Le conseiller en 
placements du CS 
est toujours à votre 
disposition. 
Venez nous voir, 
téléphonez-nous./ 

économies judicieusement placées 

es 
C R É D I T S U I S S E 

CAFE DU VALAIS, MARTIGNY 
cherche 

SOMMELIÈRE 
débutante acceptée. Entrée à convenir. 

Téléphone (026) 2 21 74. P 65486 S 

50 ans 
Foire Suisse Bâle 
16-26 avril 1966 

Depuis un demi-siècle au service des produits suisses 
oe qualité. 25 halles - 26 groupes 
Cartes journalières Fr. 4 - , ne sont pas valables 
es 20. 21. 22 avril, journées réservées aux commerçants. 
Les billets de simple course sont valables pour le rolour dans 
^s six jours ; ils doivent toutetois être timbrés à la Foire. 
En 1966 Participation des groupes: 
Industrie des machines-outils et électrotechnique 

0 
L'annonce 
reflet vivant du marché 

Du luxe authentique 
pour si peu d'argent ! 
A notre Coopérative 
du Meuble, les cham
bres à deux lits sont-
elles aussi à des prix 
étonnamment bas Fr. 

1950.-
seulement, c'est ce 
que vous payez dans 
îos magasins pour 
cette élégante cham
bre en noyer avec en
tourage et une ar
moire à quatre por
tes ! Et par-dessus le 
marché, vous recevez 
encore la ristourne 

COOP 
comme pour chaque 
achat à la coopéra
tive. 
Coopérative du Meu
ble, Lausanne, 75, rue 
le Genève 
Tél. (021) 25 74 22. 

P 747 Lz 

Attent ion ! 
Salami nostrano haché 

i gros, le kg. Fr. 12,20 
Salami Milano la, le kg. 

Fr. 10,20 
Salami « Azione » 

i le kg. Fr. 8,80 
Salamétti extra haché 

I gros, le kg. Fr. 9,50 
Salamétti Milano, le kg. 

Fr. 7,30 
Salamétti « Azione », le 

kg. Fr. 5,90 
Salamétti occasion, 

le kg. • Fr. 4,70 
Mortadella Bologna 

le kg. Fr. 5,50 
Mortadella « Vismara » 

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

l'air, le kg. Fr. 7,50 
Viande de vache pour 
. bouillir, kg. Fr. 4,10 
Viande de mouton pour 

ragoût, kg. Fr. 4,90 
Viande de mouton, . 

épaule, kg. Fr. 6,80 
Salametto luganiga pour 

bouillir, kg. Fr. 5,60 
Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 

5 TAPIS 
Superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge ou beige, dessins 
Chiraz 

Fr. 190,— pièce 
(Port compris) 

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

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 818219. 

P1673 L 

Me Albert Papilloud 
et 

Me Bernard Cottagnoud 
Avocats et Notaires, à SiON 

avisent leur honorable clientèle et le public 
qu'à partir du 13 avril 1966 ils ont 

TRANSFÉRÉ LEUR ÉTUDE 
à l'Avenue de la Gare 41, à S ION 

— dans l'immeuble « Les Collines » voisin immédiat 
au nord du bâtiment de l'A. V. E. 
à l'intersection : 

— de la rue des Collines 

— et de l'Avenue de la Gare 

Téléphones: (027) 218 07 /28282 

l'Étude sera fermée le mercredi 13 avril 1966. 
P 29706 S 

CUt&Htaj 
ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

cm 
MICHEL 
Tkdy 

REX 

6 3166 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Le tout dernier «Ja
mes Bond 007» : 

OPÉRATION TONNERRE 

Action, espionnage, avec Sean 
Connery. 

Dès ce soir mercredi (16 a. 
révolus) - Bourvil et Annie 
Girardot dans : 

GUERRE SECRÈTE 

Un combat dramatique, sans 
merci. 

Mercredi 13 - (16 ans révo
lus) - Des aventures en haute 
mer : 

CYCLONE A LA JAMAÏQUE 

Dès vendredi 15 - (16 ans 
révolus) - Un «western» spec
taculaire : 

VAQUERO 
«mil !!••• •!•! -III—• I nui • ! • • • • • 

Jeudi 14 - (16 ans révolus). 
Des aventures avec Anthony 
Quinn : 

CYCLONE A LA JAMAÏQUE 

Dès vendredi 15 - (16 ans ré
volus) - Le 3ème « James 
Bond 007 » : 

GOLDFINGER 

SIROP 
AU BROU DE NOIX 

IIIIII 

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

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

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

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

GOLLIEZ 

m GOU 

I K/l n>""M M 

\W m u 

bfSK 

** fimmimm 

..uiBU 
iiiiiiwii 

BOSCH 
QUALITÉ 

SÛRETÉ 
PUISSANCE 

\ ^ MAKTHNY J 

Téléphone (026) 2 21 26 
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Nos routes 9 sûres et souriantes 
PROVERBE RUSSE : 

Il vaut mieux boire de l'eau et 

être heureux que de manger du 

miel et souffrir. 

Au lieu d'une série noire — comme c'est trop souvent le cas après le long weeck-end de Pâques — c'est un 

bilan tout en rose que nous pouvons tirer du trafic pascal sur nos routes valaisannes. Mieux encore : quelques 

exemples prouvent que non seulement la fluidité et la sécurité de la circulation ont été très bien organisées par 

notre police cantonale, mais qu'aussi la courtoisie et la gentillesse ont été de règle. De petits riens qui font un 

grand plaisir et dont nous parlons dans notre article de première page. 

Egalement dans ce numéro : 
# Le m é s o s c a p h e a quitté le 

Valais. 
# Coup d'œil sur les sports. 
# Après l'éboulement de Saint-

Léonard. 

Avant la session de niai 
du Grand Conseil 

Ainsi que le veut la tradition, le 
Grand Conseil valaisan siégera dès le 
deuxième lundi de mai et pour une 
semaine. Il devra s'occuper des comptes 
et de la gestion de l'Etat pour l'année 
écoulée ; mais les résultats n'en sont 
pas encore connus. Il faudra probable
ment attendre encore une ou deux se
maines avant de savoir quel a été ile 
déficit de 1965. Ensuite les membres 
de la commission des finances se pen
cheront sur les dossiers et présenteront 
leur rapport lors de la première séance, 
du 9 mai. Ce sera d'ailleurs le seul tra
vail des députés, ce jour-là, à l'excep
tion de la nomination du nouveau pré
sident qui doit être, selon la coutume, 
le 'premier vice-président, soit M. Jo
seph Gaudard, de Leytron. Les dépu
tés termineront leur journée dans cette 
localité, où sont prévues les diverses 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 4 avril 
• VALAIS Le mésoscaphe « Auguste-
Piccard » quitte Le Bouveret où il était 
en hivernage et s'ébranle en un convoi 
de 50 mètres et deux cents tonnes de 
poids en direction de Marseille. 
• CONFEDERATION — La Commis
sion fédérale pour la protection des 
eaux et de l'air affirme que la raffi
nerie de Cressier n'entrera en exploi
tation que si tontes les mesures anti
pollution sont prises. 

Mardi 5 avril 
• ARGOVIE — Un incendie détruit 
complètement, un dépôt de pièces de 
rechange d'une importante carrosse
rie à Sufenwil. Les dégâts sont éva
lués à un million. 

• VALAIS — L'ancien président de 
Vouvry, M. Emilien Pot, meurt subi
tement, à l'âge de 66 ans, alors qu'il 
était occupé dans sa vigne. 

Mercredi 6 avril 
• VALAIS — Grave accident de la 
circulation- entre Martigny et Char-
rat, lors d'un dépassement, qui fait un 
mort, plusieurs blessés et d'importants 
dégâts matériels. 

9 Dans la région de Fionnay, sur le 
versant sud du bec de Corbassières, 
un skieur allemand fait une chute à 
ski et se tue. 

Jeudi 7 avril 
• VAUD — Un gigantesque incendie 
détruit les dépôts d'une importante 
maison de papier, près de Renens. Les 
dégâts se montent à plus d'un demi-
million de francs, et il n'est pas exclu 
que ce soit un incendie criminel. 
• VALAIS — A la suite d'un glisse
ment de terrain dans la vallée de la 
Lizerne, plusieurs villages de la com
mune de Conthey, soit plusieurs mil
liers de ménages, sont privés d'eau 
potable. 

Vendredi 8 avril 
• CONFÉDÉRATION — Le trafic pré
pascal au Gothard a battu tous les 
records des années précédentes. En un 
après-midi seulement, 5347 véhicules 
sont transportés à travers le tunnel 
par les. C.F.F. 

• VAUD — Tragique accident aux 
Mosses où une petite fille périt noyée 
dans une rivière, un pont de neige 
ayant cédé sous son poids. 

Samedi 9 avril 
• THURGOVIE — Un avion de sport 
biplace .s'écrase au sol. Les deux oc
cupants, âgés de 35 et 31 ans, péris
sent. 
• VAUD — A Yverdon, deux ban
dits attaquent un facteur à coup de 
couteau pour le voler. La police les 
pourchasse à coups de revolver et 
finit par les appréhender. 
• VALAIS — Après avoir passé une 
semaine à plus de deux cents mètres 
sous terre, afin d'y effectuer divers 
travaux, les trois spéléologues Tho
mas Kaiser, Florian et Alain Chap-
pex remontent à la surface. 

Dimanche 10 avril 
• NEUCHATEL — Désormais ratta
chée au pipeline sud-européen par un 
oléoduc, les raffineries de Cressier 
débitent du pétrole au compte-gouttes. 

réceptions et le cortège en l'honneur 
du nouvel élu. 

Revenus à Sion, dès le mardi matin, 
ils devront étudier les départements et 
prendre connaissance des rapports. 
Mais leur activité ne sera pas unique
ment basée sur ces comptes. On trai
tera de nombreux décrets de subven-
tionnement de travaux et, parmi ces 
derniers, de construction de canalisa
tions et de stations d'épuration des 
eaux. Une dizaine de communes de
mandent des subsides pour de telles 
réalisations. Enfin, si le temps le per
met, il y aura encore quelques projets 
de loi, soit la deuxième lecture de la 
loi sur le feu, la première lecture de la 
loi d'application de la loi fédérale sur 
le travail et la première lecture de la 
loi sur la protection du titre d'archi
tecte et d'ingénieur. Il faudra certai
nement prévoir une session prorogée 
en juin pour parvenir à liquider ce 
copieux ordre du jour. 

DISTRICT DE CONTHEY 

CONTHEY 
Concentration des JR 

du district 
La jeunesse radicale en collaboration 

avec la fanfare La Lyre organiseront 
la 2e Concentration des J.R. du dis
trict de Conthey les 16 et 17 avril pro
chains 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, toutes la 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 du 
prof. Bussard, avec riche pro
gramme ; 

22.00 Grand bal conduit par l'orches
tre Michel Sauthier. 

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 march (La 
Liberté) dirigé par le prof. Cécil 
Rudaz ; 

13.30 Défilé officiel ; 
14.00 Ouverture officielle du 2e Con

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

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

lundi. 
Le Comité 

NENDAZ 
Restauration de la cure 

Plusieurs entreprises communales 
procèdent actuellement à la restaura
tion de la cure de Basse-Nendaz. Ce 
bâtiment .en effet devenait délabré par 
les ans et 'méritait qu'on s'en occupe. _ 

Le recrépissage extérieur est déjà 
terminé : les travaux de réfection in-

Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

Ainsi donc, pour la seconde fois con
sécutive, le F.C. SerVette a disputé la 
finale de la Coupe suisse dé football 
contre une équipe y participant pour 
la première fois, et pour la seconde fois 
également a perdu cette finale. Cette 
défaite est dure à avaler pour les Ge
nevois. Pour nous, elle ne nous étonne 
pas, tout comme la victoire du F.C. Zu
rich ne nous étonne pas du tout. De 
plus, nous sommes à peu près certains 
que ce même Zurich sortira le titre de 
champion suisse. 

La place qui nous est attribuée au
jourd'hui ne nous permet pas de déve
lopper plus avant notre idée. Disons 
simplement que Servette est victime 
de la politique ascension - relégation et 
succès recettes que nous avons par trop 
tendance à pratiquer en Suisse, alors 
que Zurich récolte, cette année, le fruit 
de ses sacrifices. 

Dans un prochain numéro nous ten
terons d'expliquer ce que ces deux 
équipes et spécialement leurs résultats 
nous suggèrent comme changement à 
apporter dans la structure du cham
pionnat suisse de football. Le F.C. Sion 
dans sa tournée sud-américaine a es
suyé une sévère défaite au Chili. Ce
pendant, ce résultat de 5 à 0 ne veut 
absolument rien dire, les conditions at
mosphériques d'une part, l'acclimata
tion des joueurs d'autre part représen
tant un facteur non négligeable dans 
la prestation fournie par les Sédu-
nois. 

Puisque nous parlons de footballeurs 
sédunois, signalons l'excellente perfor
mance des juniors de la capitale qui 
s'en sont allés disputer le tournoi pas
cal international de Montpellier. Nos 
jeunes représentants ont réussi un 
match nul contre la solide formation 
de l'Union Saint-Giîloise de Bruxelles. 

COUPE VALAISANNE 

Martigny - St-Léonard 2-2 
(après prolongation) mi-temps 1-1 

Stade municipal de Martigny,. terrain 
bon, temps gris. Arbitre : M. Darbellay, 
de Roche, qui nous avait habitués à 
mieux. 

LA FURIA LÊONARDINE ! ! 
Le FC St. Léonard, au passé élogieux, 

a - après avoir connu la gloire de la 
2me Ligue, des années 47, où il tenait 
tête avec bonheur aux équipes plus 
blasonnées, telles que le FC Sion, Mar
tigny, Monthey et autres - connut les 
affres de la 3me Ligue, qui est en quel
que sorte la jungle du football. Après 
avoir végété quelques années, St-Léo
nard refait surface. Avec une politique 
à longue échéance, qui porte déjà ses 
fruits, le club nous présenta samedi 
après-midi au stade municipal, toute 
une pléiade de jeunes, au cœur bien 
accroché, luttant avec exubérance et 
une volonté à toute épreuve, soutenus 
qu'ils étaient par des « Tifosi » dignes 
de la voisine péninsule ! Bref, une 
équipe jeune qui - si elle persé
vère - semble promise à un bel avenir. 

Face à cette équipe, Martigny avait 
le handicap des absents ; et comme l'ef
fectif de la Ire est assez limité, on voit 
dans quel dilemne doit se débattre un 
entraîneur. Aussi Martigny dut débu
ter à 10 joueurs, en attendant que le 
jeune Simoncini vienne compléter les 
rangs, de belle façon d'ailleurs. 

Aussi Martigny se montra au début 

plus prudent, laissant l'initiative aux 
violets, moins armés techniquement, 
mais plus ardents. On s'acheminait gen
timent vers le repos, et le résultat était 
toujours 0-0. Soudain, à la 43e minute, 
Borgeat se saisit de la balle aux 30 m., 
passe deux défenseurs, puis arrivé aux 
20 m., il décocha un fort raz-terre qui 
fit mouche. 

La riposte léonardine fut fulgurante, 
et une minute après, Hiroz - de belle 
façon - remettait les deux équipes à 
égalité. 

Après le repos, nouveau départ en 
flèche de St. Léonard, qui prit l'avan
tage grâce à Tissière. Piqués au vif, 
Martigny riposta mieux, et - par Pu-
tallaz (très actif) - égalisa à la 54e mi
nute. Martigny se tint dès lors plus 
souvent à l'attaque, mai les contre-of
fensives des visiteurs étaient très dan
gereuses, et par deux fois ceux-ci ra
tèrent des occasions propices. 

Au terme du temps réglementaire - le 
score étant nul - on joua les prolonga
tions, qui ne rapportèrent rien, malgré 
une supériorité locale plus marquée. A 
la 115me, Béchon recevait une balle qui, 
après avoir touché deux arrières, est 
expédiée au but. M. Darbellay annulle, 

on ne sait pourquoi. Une minute après, 
Arlettaz déchaîné, dribble tout le 
monde ; et, alors qu'il est seul face au 
gardien, on le fauche ; rien non plus. 
A la 113e, Martigny bénéficie d'un coup 
franc aux 25 mètres. Morel le tire ad
mirablement ; mais la balle frappe la 
latte et revient en jeu, pour être expé
diée très loin. 

Le tirage au sort favorise St. Léo
nard. Quelle joie ! elle faisait vraiment 
plaisir à voir. Elle n'était d'ailleurs pas 
usurpée ! L. 

M a r t i g n y I I - E r d e 7-2 
Vendredi 8 avril, en nocturne, Mar

tigny II a battu Erde 7-2. Après une 
première mi-temps un peu confuse, les 
hommes de Gaston Bruttin et de Ber
nard Contât ont présenté quelques mou
vements de bonne facture, leur per
mettant de marquer 5 buts en seconde 
mi-temps. 

Martigny jouait dans la composition 
suivante : Rouiller P.-L., Berguerand 
G., Rouiller J.-J., Girard N., Delaloye 
J., Zanotti A., Roduit A., Polli R., Clé
ment P.-A., Giroud R., Moret G., Rouil
ler C. 

Victoires suisse et françaises 
au Grand Prix Martini de Veysonnaz 

Ce fut une véritable fête du ski al
pin qui s'est déroulée, la veille de Pâ
ques, sur les pentes de Thyon-Veyson-
naz où les organisateurs des deux ski-
clubs de la région, sous la direction de 
MM. Michel Rudaz et Roger Fragniè-
res, avaient préparé deux slaloms 
géants de toute grande classe. Les 
Français n'en revenaient pas, n'en fi
nissaient pas de vanter les parcours et' 
les conditions idéales de cette compé
tition. Tous les concurrents d'ailleurs 
se déclarèrent enchantés de cette 
épreuve en deux manches, sur deux 
tracés différents, qui se montrèrent 
particulièrement sélectifs. 

Chez les dames, la championne suisse 
Thérèse Obrecht réalisa le doublé avec 
aisance, alors que Ruth Adolf prenait 
les deux fois la deuxième place et Ma
deleine Felili deux fois la troisième ! 
Agnès Coquoz fit un bon second par
cours mais était disqualifiée au pre
mier. Heidi Obrecht abîma un ski et 
perdit ainsi une place d'honneur as
surée. Ruth Leuthard et Marie-Paule 
Fellay, très régulières prennent les 4e 
et 5e places. 

Quant à Madeleine Wuilloud, elle 
manqua... la première porte de la pre
mière manche et ilaissa ainsi tous ses 
espoirs avant même de commencer la 
course. Fernande Bochatay n'a pu pren
dre le départ, retenue par une foulure. 

Chez les hommes, on attendait Willy 
Favre. C'est le Français Rossat-Mignot 
qui arriva, grâce à une deuxième man
che risque-tout qui lui permit de pren
dre plus de deux secondes à Willy, bril
lant meilleur temps du premier par
cours, et de le devancer ainsi au com
biné. Favre, très concentré, voulait 
pourtant cette victoire. Il a été battu 
par l'audace de Rossat-Mignot, par le 
goût du risque de ce jeune Français 
qui n'en est pas à son premier coup 
du genre et qui fera encore beaucoup 
parler de lui. Alby Pitteloud a manqué 
le combiné par trop de prudence dans 
le second parcours. Deuxième au pre

mier, il aurait pu, à l'égal de Rossat-
Mignot, tenter le diable au second. Sa 
troisième place au classement général 
est toutefois plus qu'honorable quand 
on songe à la qualité et au nombre de 
la concurrence. Deux autres Français. 
Ambroise et Pierre Stamos, occupent 
les rangs d'honneur, conquis avec beau
coup de panache. Alain Penz, disquali
fié, avait été crédité du meilleur temps 
de la première manche et il s'est classé 
troisième de la seconde. 

L'Allemand Adalbert Leitner, de pas
sage en Valais, s'est inscrit au dernier 
moment, par plaisir. Manquant de 
forme, il a conquis une neuvième place 
qui n'est pas en rapport avec sa répu
tation. Les Daetwyler et Stephan Kae-
lin, très détendus, ont été irréguliers. 
Huggler, l'espoir suisse, de même que 
Schnyder et Zingre, n'ont pas passé 
mais n'en ont pas moins confirmé leurs 
talents réels. 

Victoire suisse indiscutable par une 
Thérèse Obrecht intouchable samedi, 
victoire française appuyée par une 4e 
et 5e places, tel est le bilan de ce 
Grand Prix Martini de grande classe, 
en passe de devenir l'une des plus im
portantes compétitions de Suisse ro
mande, qui a confirmé en tous points 
ce que l'on attendait de lui. 

A Mattmark 
on va reprendre les travaux 

Hier 12 avril, les travaux ont repris 
à Mattmark après l'interruption hiver
nale. Les ouvriers commenceront par 
rechercher les deux corps manquants 
et par remettre en état toutes les ins
tallations. Il faudra également colma
ter certaines brèches formées dans la 
digue, à la suite de la brusque inter
ruption des travaux, brèches qui ne 
mettaient pas la digue en danger. On 
pense, si aucun fait nouveau ne se 
produit, que tout sera terminé pour 
1967. Une surveillance continuelle as
surera la sécurité des ouvriers. 

térieure se poursuivent. Notons qu'à 
l'étage de l'actuel vicariat, une salle 
paroissiale est prévue. Ces aménage
ments se terminent actuellement par la 
construction d'un imposant mur qui 
borde la route principale. Un apparte
ment nouveau remplacera l'ancien vi
cariat. 

Les travaux de réfection du toit sont 
aussi en cours. 

VÉTROZ 
Bal de Pâques de la JR 
Pour la deuxième année consécutive, 

la Jeunesse radicale de Vétroz a décidé 
de marquer la fin du carême par un 
bal qui s'est déroulé dimanche soir der
nier à la salle de l'Union. 

Cette soirée dansante, menée à mer
veille par l'orchestre Michel Sauthier, 
qui s'est réellement surpassé (il s'agis
sait en effet d'une nouvelle formation 
si l'on peut dire puisqu'elle compre
nait en plus un orgue électrique) con
nut le succès des précédentes, ce qui 
fit la joie de la société organisatrice 
qui, d'ailleurs, ne capitule pas, même 
si elle devait une fois subir un échec, 
puisqu'avant même de connaître le bi
lan effectif de cette manifestation, une 
nouvelle soirée était prévue pour le 14 
mai prochain, un nouveau contrat pas
sé, mais cette fois-ci, pour la première 
fois à Vétroz, avec l'orchestre Jo Per-
rier de Saxon. 

Mise à part cette formation toute nou
velle pour notre village et que nous 
accueillerons en mai, notons que la JR 
a, en plus, préparé à cette occasion une 
surprise ; nous n'en dirons pas plus en 
ce qui concerne nos desseins, pour plus 
de détails : rendez-vous au 14 mai ! 

Observator 

Monsieur Salvatore CAMPO, à Mar
tigny ; 

Monsieur et Madame Antoine CAMPO 
et leur fille Marie-Angèle, à Mar
tigny ; 

Monsieur Joseph CAMPO, à Martigny ; 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Madame 

Angela CAMPO 
née CARUSO 

leur chère épouse, mère, belle-mèru, 
grand-mère et tante, enlevée à leur 
tendre affection dans sa 68me année, le 
3 avril 1966. à Novara-Sicile, après une 
longue et douloureuse maladie, munie 
des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu dans son 
pays natal, selon le désir de la défunte. 

La Direction et le Personnel de la 
Compagnie du Chemin de Fer Mar-
tigny-Châtelard ont le pénible devoir 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Angelin Terrettaz 
Employé de gare 

Ils garderont de cet excellent agent 
le meilleur souvenir. 

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le jeudi 14 avril, à 10 heures 30. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques d'amitié et de sym
pathie reçues lors de son grand deuil, 
la famille de 

Monsieur Pierre PILLET 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à sa doulou
reuse épreuve, soit par leur présence, 
leurs messages, leurs envois de fleurs 
et dons de messe, et les prie de trouver 
ici l'expression de sa reconnaissance 
émue. 

Martigny, avril 1966. 

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie reçus lors de 
son grand deuil, la famille de 
Madame veuve Sylvie PELLOUCHOUD 
remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs messages, leurs en
vois de fleurs, l'ont assistée dans ces 
moments pénibles, et les prie de trouver 
ici l'expression de sa profonde recon
naissance. 

Elle remercie particulièrement la di
rection et le personnel de la maison 
Orsat, les officiers sapeurs pompiers de 
Martigny, la classe 1921, ainsi que Mon
sieur et Madame Léon Darbellay. 

Martigny, avril 1966. P 65485 S 




