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COMMENT LES RUSSES 
ROMPENT LA GLACE 

ié « La glace est rompue ! » Et 
les explosions commencent à ton
ner sur les cours d'eau. Ce sont 
les boutefeux qui éliminent les 
embâcles menaçant de détruire 
les ponts, d'endommager les 
digues et les barrages. Or, on 
peut affaiblir la glace sans atten
dre la débâcle en utilisant le 
rayonnement solaire. Noircie, la 
glace fond rapidement. Pour la 
première fois cette méthode a été 
utilisée dans l'embouchure de la 
Dvina du Nord. Aujourd'hui elle 
est appliquée sur de nombreux 
cours d'eau dxi pays. Elle aide à 
lutter même contre les glaciers 
des montagnes. Elle est particu
lièrement utile sur les cours d'eau 
du Nord et de la Sibérie où le 
rayonnement solaire est 2 à 3 fois 
plus intense que dans la partie 
méridionale du territoire euro
péen de l'Union Soviétique. Des 
avions pulvérisent de la pous
sière de charbon, de la cendre, 
n'importe quelle poudre noire 
dont le poids spécifique est plus 
grand que celui de l'eau. Par les 
journées ensoleillées, si la tempé
rature de l'air est proche de zéro, 
la glace recouverte de poudre 
fond 5 à 10 fois plus vite. Et non 
seulement à la température zéro. 
Pendant les expériences sur Vlr-
tyche, on l'a contrainte à fondre, 
même à moins cinq degré. Il est 
établi qu'il est plus avantageux 
et non moins efficace d 'obscurcir 
la glace, non pas sur toute la sur
face, mais en bandes longitudi
nales et transversales et d'ajouter 
aux substances pulvérisées, du 
natrium et du calcium chloruré 
contribuant à accélérer la fonte. 

MONTHEY TOUT COURT 
# Saviez-vous que nos gares 
portent des noms dûment établis 
et catalogués ? En vue du pro
chain changement d'horaire, la 
direction des CFF a apporté plu
sieurs modifications à ces noms. 
Oh, rien de grave, rassurez-vous. 
Mais il vous intéressera peut-
être de savoir que vous ne pren
drez plus un billet pour Collom-
bey-Muraz CFF, mais pour Col-
lombey. Monthey CFF sera rem
placé par Monthey tout court. 

La mar wi**Or 
Les tumultueuses vacances de Pâ

ques, pendant lesquelles beaucoup de 
familles font leur première grande 
sortie printanière, comme une émis
sion récente de la télévision romande, 
nous font revenir sur un sujet extrê
mement actuel pour notre canton : ce
lui du tourisme. 

Le nombre des étrangers ou des na
tionaux qui ont traversé notre pays ou 
qui s'y sont arrêtés à l'occasion du long 
week-end pascal est impressionnant. Ce 
flot a été endigué d'une manière cour
toise et pratiquement sans accroc grâce 
aux efforts d'une police aimable, sty
lée et attentive, bien consciente que sa 
mission est de prévenir avant de ver
baliser. Nos gendarmes ont une fois de 
plus gagné la bataille de Pâques et 
c'est tout à leur honneur. 

Si nos gardiens en uniforme nous 
ont donné un sujet de satisfaction, on 
ne peut en dire autant de l'accueil ré
servé aux nombreux touristes. Dans 
l'ensemble, nos hôteliers et restaura
teurs se sont tirés avec beaucoup de 
distinction de leur tâche rude et astrei
gnante. Malheureusement, dans cette 
activité, les exceptions sont encore trop 
nombreuses et trop flagrantes. 

Tel touriste, demandant dans une 
ville de notre canton un vin du pays, 
ne s'est-il pas vu offrir toute la gamme 
des vins italiens ! Tel autre n'a-t-il pas 
payé des prix absolument prohibitifs 
pour un repas et les bouteilles qui l'ac
compagnaient ? Nous répétons que ce 
sont là des exceptions mais si nous in
sistons c'est parce que le touriste sa
tisfait montre trop peu sa satisfaction 
alors que le mécontent crie à la ronde 
sa désillusion et fait un tort à la répu
tation de notre pays. 

Et là comment intervenir ? Même les 
organes professionnels les plus compé
tents ne peuvent que donner des con

seils ou faire des remarques platoni
ques. 

Aussi c'est le moment de se deman
der s'il ne serait pas nécessaire, dans 
le cadre cantonal de créer un dépar
tement ou tout au moins un service du 
tourisme. 

Le Valais présente un bilan extrême
ment positif dans ce secteur économi
que puisqu'il assure, à lui seul, près 
du 10% des nuitées dénombrées en 
Suisse annuellement. Cela représente, 

Par Jean CLEUSIX 

en argent, de très nombreux millions 
qui comptent dans la balance de notre 
économie cantonale. 

Il ne faudrait évidemment pas en
visager un service cantonal du tourisme 
comme un organe de police prêt à in
tervenir à coup de contraventions. Non. 
Mais il y a en Valais, à côté du rôle 
de contrôle que l'Etat devrait prendre 
en main, des possibilités de développe
ment touristique régionales pour l'ex
ploitation desquelles un organisme de 
coordination à l'échelle du canton se
rait le bienvenu. 

Souvenons-nous aussi de cette idée 
développée par un député au Grand 
Conseil qui demandait l'intervention et 
éventuellement l'aide de l'Etat, pour la 
transformation intérieure en chalets de 
vacances de ces vieilles bâtisses de bois 
noirci qui sont autant d'anciens mayens 
un peu délaissés. 

Et puis il y a tout le problème des 
cadres, et du personnel. 

Un responsable vaudois disait à la 
télévision que sur 100 000 apprentis, un 
peu plus de 2000, eu Suisse, se desti
nent à la branche hôtelière. Et sur ce 
nombre seuls quelques deux cents can
didats voient leur avenir comme som

meliers ou serveurs. Et pourtant c'est 
justement là que cela pèche le plus. Le 
dédain de nos jeunes pour cette pro
fession, à la base du tourisme, est dé
cevant quand on sait les salaires qu'ils 
peuvent envisager dès la fin de l'ap
prentissage. On en arrive à laisser en
vahir les comptoirs de nos établisse
ments publics par une main-d'œuvre 
étrangère dont l'intérêt est plus le gain 
quotidien que la renommée de l'éta
blissement ou la satisfaction des clients. 

Nous devons défendre avec acharne
ment ce patrimoine touristique qui as 
sure le revenu de base de nombreuses 
familles de montagne et de plaine. 

Ceci d'autant plus qu'aujourd'hui les 
guides étrangers n'émettent plus de cri
tiques sur nos routes. La chaussée va-
laisanne s'améliore d'année en année et 
permet un développement fluide de la 
circulation. Ce qui entraînera toujours 
plus d'automobilistes à emprunter les 
voies de communication de la vallée du 
Rhône. 

Pourtant, là aussi, il faut faire une 
toute petite restriction. Si dans l'en
semble la signalisation de nos routes 
est bonne, il faut regretter qu'à des 
points précis, elle est nettement défail
lante. 

Un exemple : un automobiliste fran
çais désirant se rendre à Ovronnaz-

Leytron, a parcouru, au début de la 
soirée de dimanche, quatre ou cinq fois 
le village de Iliddes dans toute sa lon
gueur, avant de trouver l'ouverture 
menant à Leytron. Vous me pardonne
rez bien, une fois, de prêcher pour ma 
paroisse, mais malgré de grands pan
neaux bleus avertisseurs, la bifurca
tion de Leytron n'est plus signalisée 
depuis la démolition à ce carrefour 
d'une maison qui supportait l'ancien 
panneau indicateur. 

Il y a d'autres cas semblables dans le 
canton. Le département responsable 
doit savoir que ce sont là des manque
ments graves qui doivent être réparés 
sur le champ. 

Les quelques petites ombres que 
nous venons d'évoquer ne nous empê
cherons pourtant pas de penser que le 
tourisme valaisan gagne tous les jours 
des points et qu'il devient une de ces 
branches-clés de l'économie cantonale. 

Aussi serait-il souhaitable que l'Au
torité comme les particuliers se pénè
trent de la nécessité de faire encore 
et toujours plus pour satisfaire ceux 
qui ont choisi de nous rendre visite. 
NDLR. — Notre collaborateur est entré 
hier en service militaire pour 15 .jours. 
Nous lui souhaitons, ainsi qu'a tous les 
soldats qui mobiliseront lundi, un bon 
cours de répétition. 

pececccocpcccceeoceccccceeccccoecocccocccceocrcceococc 

Vous m'en direz tant ! 
o 
o 
o 
a 

a 
o 
n 9 3 a 9 9 9 a o 9 9 9 a o a 3 9 9 a 9 9 0 9 a 9 a o 9 9 a 9 o o a o a 9 a 9 a 9 i ) a a 9 a 9 a 9 a o 9 3 a a 

Chaque dimanche et plus particulièrement 
i Inique dimanche de fêle, il y a des fem
mes dévouées qui préparent des lits pour 

Équiper les terrains 
plutôt que les acheter 

Selon une opinion largement répandue, 
la pénurie de terrain à bâtir est un élé
ment, parmi les plus importants, de frein 
à la construction de logements. Non seu
lement elle ralentit l'activité de l'indus
trie de la construction, mais elle fait mon
ter aussi les prix des terrains disponibles, 
par conséquent les loyers. 

En regard de cette opinion, 'un office 
pour l'aménagement du territoire affirmera 
que dans telle région et pour le territoire 
de telles communes, le plan de zonage 
prévoit des zones à bâtir en suffisance 

pour recevoir des constructions qui per
mettraient de loger plusieurs milliers, voire 
un million de personnes. Nous avons ainsi 
assez de terrain, mais malheureusement 
le sol classé en zone à bâtir ne peut 
pas toujours être considéré comme du ter
rain prêt à être bâti. On doit d'abord 
l'équiper et c'est là qu'il y a un point 
d'accrochage. 

La Fédération romande immobilière re
lève fort justement à ce propos que l'équi
pement du terrain à bâtir commence par 
I adoption du plan de quartier. Tout 

POLITIQUE FÉDÉRALE 

t-trois millions de frais de 
les carburants! 

Ving 
perception sur 
Le conseiller national Etter, paysan ber

nois, a relevé dans une petite question 
pue selon le compte d'Etat, l'administra
tion fédérale des douanes a prélevé en 
1964, 48 millions de francs environ en 
commissions de perception sur les mar
chandises importées, dont quelque 23 
millions de francs portent sur les impor
tations de carburants. Ainsi, bien que ces 
dernières n'atteignent — selon les indi
cations de la direction générale des doua
nes — que le douzième environ de l'en
semble des importations, elles constituent 
Pour l'exercice écoulé, au moins 50% des 
commissions de perception encaissées. En 
conclusion, l'auteur de cette petite ques
tion demande au Conseil fédéral s'il n'est 
Pas d'avis qu'il convient de corriger le 
Jaux de commission trop élevé sur les 
importations ou s'il n'est pas au moins 
disposé à bonifier au compte de construc
tion du réseau des routes nationales le 
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montant qui dépasse les frais effectifs 
de l'administration. 

A cette question, le Conseil fédéral 
répond textuellement cec i : «Selon l'art. 
36 ter de la constitution fédérale, la Con
fédération affecte trois cinquièmes du pro
duit net des droits d'entrée sur les car
burants pour moteurs à la construction 
des routes, tandis que deux cinquièmes 
lui restent acquis. Le produit net est le 
montant qui reste après déduction des 
frais de perception. Dès lors, avant de 
procéder à une répartition, il importe de 
déterminer le produit net. Ainsi que l'exa
men des comptes l'a confirmé jusque 
présent, les frais généraux de l'adminis
tration des douanes, y compris les frais 
imutés sur les crédits globaux, se sont 
élevés, ces dernières années, de 5,3 à 
5,4% de ses recettes. 

Si l'on déduit 5";, du produit brut des 
droits d'entrée affectés a des buts spé
ciaux et qui ne représentent donc pas 
des ressources générales de la Confédé
ration, il n'est plus possible de couvrir 
les frais de perception effectifs ; le taux 
n'est en tout cas pas trop élevé et il 
n'existe aucune raison de le réduire. 

Il ressort de ce qui précède que, con
trairement à l'idée exprimée dans la petite 

Question, la commission dite de perception 
n'est pas prélevée en plus des droits 
d'entrée mais est déduite des recettes y 
relatives. Elle est calculée partout où le 
produit net d'une taxe prélevée par l'ad
ministration des douanes est affecté à des 
buts spéciaux. En revanche, il n'y aurait 
pas de sens de déduire les frais de per
ception des taxes qui reviennent inté
gralement à la Confédération. Etant donné 
que les droits d'entrée sur les carbu
rants produisent la plus grande part des 
recettes de l'administration des douanes 
qui sont affectées à des buts spéciaux, 
leur contribution aux frais de perception 
s'élève aussi à plus de la moitié des 
commissions ». 

Gageons que le décompte du Conseil 
fédéral n'a pas fini de faire parler de lui, 
ne serait-ce que parce que la petite ques
tion n'insinue nullement que la perception 
incriminée est prélevée en plus des droits 
d'entrée... 

AFFAIRE ZERMATTEN-ARCHITECtes 
RECOURS AU TRIBUNAL FEDERAL 

Les architectes Morisod et Kiburz 
ont, par leur avocat, déposé recours au 
Tribunal fédéral contre le récent juge
ment du Tribunal cantonal. 

d'abord on répartira sur le papier des 
parcelles constructibles. Puis on tracera 
les rues nécessaires au trafic interne de 
ce quarteir avec les servitudes d'aligne
ment et les raccordements aux voies pu
bliques. Enfin viendront les conduites pour 
le service des eaux, les canalisations de 
toutes sortes notamment pour le gaz, 
l'électricité, Je téléphone avec leurs rac
cordements indispensables au réseau de 
distribution. Lorsque tout est réglé et que 
tous les intéressés se sont mis d'accord, 
le plan est terminé. Dans la réalité, si 
l'on tient compte encore du délai de 
ratification par les autorités compétentes, 
cette procédure de mise au point d'un 
plan de quartier dure de nombreuses 
années. 

Après l'admission du plan, on passe 
alors au stade de l'exécution. La commune 
doit construire les voies de comunication 
et les canalisations pour raccorder le 
quartier au réseau existant. Ce sont des 
travaux extrêmement coûteux. Dans l'hy
pothèse où des propriétaires fonciers, 
peut-être non désireux de construire, se 
trouvent pris dans le périmètre du plan 
du quartier, la commune est provisoire
ment dans l'obligation d'avancer les fonds 
pour les travaux d'équipement, ce qui ne 
laisse pas d'être onéreux. Dès lors, il ne 
faut pas s'étonner si beaucoup de commu
nes traitent la procédure du plan de quar
tier et par conséquent l'équipement du 
terrain comme un instrument d'interdic
tion de bâtir plutôt que d'encouragement 
à la construction. 

Il est indispensable que cette optique 
se modifie. L'équipement de terrain à 
bâtir étant le fondement même de l'en
couragement à la construction de loge
ments et d'une politique foncière effi
cace, les communes doivent y consacrer 
toutes leurs forces et y concentrer tous 
leurs moyens. Le cas échéant, l'Etat doit 
fournir une aide par l'octroi de prêts à 
intérêt oeu élevé. Cette méthode est sans 
aucun doute plus adéquate que de procé
der à la'chat de terrains sur l'ensemble' 
du territoire communal et de mener une 
politique d'accaparement comme on le 
propose de certains côtés. Le terrain 
équipé mis sur le marché fera pression 
sur les prix, alors que l'achat à tout prix 
et en toutes circonstances du terrain par 
la collectivité aboutirait à un résultat dia
métralement opposé. 

leurs visites. 
Elle tapotent, avec gentillesse, les oreil

lers, elle tirent sur les draps de façon à 
éviter tout faux pli. elles étendent les cou
vertures d'une main caressante et reculant 
de quelques pas. pour juger de l'effet : 
•• On doit être bien là-dedans... » se disent-
illes l'une à l'autre en souriant d'un air 
affable. 

Et maintenant, elles attendent leurs hô
tes. 

— Reste à [a fenêtre recommandent les 
plus âgées êi la plus jeune, tu nous aver
tiras de leur arrivée et nous, pendant ce 
temps, nous mettrons la chambre en ordre. 

Chacune s'ingénie êi disposer les meubles 
h plus agréablement du monde et à placer 
des linges blancs êi proximité du lavabo. 

— Les voilà ! s'exclame joyeusement la 
jeune fille qui épiait la rue. A ce cri. 
une effervescence de ruche se manifeste 
autour d'elle. 

— Combien sont-ils ? 

— Attendez que je compte... une. deux, 
trois, quatre, cinq, mais ce n'est qu'un dé
but... Tan dernier ils étaient trente-deux. 

Un instant plus lard, la porte' s'ouvre. 
Deux hommes en blouse blanche amènent 

sur un bancurd le premier blessé de la 
route. 

Les autres suivent. 
Les morts, on les transporte ailleurs, sui

des civières. Ce petit tableau, presque prin-
ianier. n'est pas une caricature. 

Il est parfaitement exact que dans toutes 
les grandes villes, à l'étranger comme en 
Suisse on prépare, par avance, au sein des 
hôpitaux, un certain nombre de lits, en 
vue des dimanches et jours de fêles. 

Cette mise en scène devrait épouvanter 
les conducteurs, mais elle ne semble même 
pas les engager, tous à la prudence. 

Les services de police espéraient ne pas 
enregister plus de cent morts durant le 
xueck-end pascal. 

C'est effrayant, et pourtant faute d'ima
gination, on ne réalise même plus l'horreur 
d'une telle hécatombe. 

Un moment d'éloiiderie. un réflexe mal
heureux, une minute de témérité, ces fau
tes qu'on juge mineures au long de l'exis
tence quotidienne, ont tout à coup pour 
châtiment des mois ou des années de pri
son dans un hôpital, ou une exécution 
capitale sur la voie publique. 

Les témoins passent, un court instant 
bouleversés, puis il appuient sur l'accélé
rateur et c'est un autre accident dont ils 
sont, peut-être les victimes. 

Faut-il que la force de l'habitude soit 
imbérieuse en nous pour que ces sanctions 
faites de blessures atroces ou de morts 
subites ne la brime pas ! 

Dans quelques semaines on renverra des 
bôlnlaux des malades qui mériteraient un 
plus loua traitement pour faire de la Idace 
au* prnnds blessés ries vacances d'été... 

Ça donne le vertige. 
A. 'M. 
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D I S T R I C I É D E MARTI G N Y 

Marti 
des arts 

Au risque d'être taxé de chauvin, force 
nous est de constater que Martigny de
vient de plus en plus une ville d'art et de 
culture, la seule ville valaisanne à estimer 
à sa juste valeur la création artistique, la 
vraie création artistique et non pas celle 
issue d'un esprit beaucoup plus commer
çant qu'artistique. 

Il y a deux ans, la ville nous avait offert 
la remarquable exposition des trésors du 
Saint-Bernard. L'an dernier, c'était la non 
moins remarquable exposition de « Mas
ques et traditions ». Cette année la ville 
organise une exposition durant tout l'été, 
mais sous une forme différente cette fois 
ci. 

De quoi s'agit-il exactement ? 
Jeudi après midi, au cours d'une confé

rence de presse qui s'est déroulée en la 
grande salle de l'Hôtel-de-Ville, conféren
ce qui groupait des journalistes venus de 
Genève, de Bâle, de Lausanne, ce qui 
prouve l'excellente réputation dont jouit 
la ville à l'extérieur, les responsables de 
ces expositions culturelles. MM. Edouard 
Morand, président de la ville, Bessero, 
président du Cercle des Beaux-Arts, Mme 
Simonetta, secrétaire, MM. Guex-Crosier, 
caissier, Darbellay, conseiller et président 
de la commission, culturelle, ont présenté 
la future exposition estivale de Martigny. 

Il appartenait à M. Morand d'ouvrir cette 
conférence en présentant très rapidement 
le programme général et surtout en indi
quant ce que seraient les manifestations 
annexes. M. Morand déclara notamment : 

« A la différence des années précéden
tes, l'organisation de l'exposition a été 
confiée à la société des libraires et édi
teurs de la Suisse romande qui a décidé 
de marquer de cette manière le cente
naire de'sa fondation. Le comité des expo
sitions de Martigny se borne à apporter 
son appui, pour des tâches secondaires 
d'organisation, total et désintéressé. 

Je voudrais vous signaler certains évé
nements annexes qui s'inscriront dans le 
cadre de cette manifestation : 
1. Tout d'abord, je vous informe que le 

Conseil municipal de Martigny a décidé 
récemment de créer le grand prix de 
Martigny. Il s'agit d'un prix de 5000 
francs qui sera attribué chaque trois 
ans pour récompenser l'auteur d'une 
œuvre littéraire ou artistique. Celte 
année, puique nous avons l'exposition 
du livre, ce prix sera attribué à un 
écrivain, selon une décision qui est 
encore à prendre par le Conseil. 

2. Il sera organisé, dans la cave du Ma
noir, une exposition parallèle qui s'in
titulera « le livre de l'enfant » dont l'or
ganisation incombera à des jeunes de 
Martigny. Il s'agira de montrer ce qui 
se fait de mieux en matière de littéra
ture à l'usage des enfants. 
Pour faire éclore quelques talents nou
veaux, il serait également organisé un 
concours de rédaction. Les concurrents 
devront rédiger un conte de fées de 
leur cru. Ce concours sera doté de 
prix. Ceux-ci seront bien entendu des 
livres ou éventuellement des peintures. 

3. Je vous signale encore que la pla
quette qui sera vendue aux visiteurs 
de l'exposition du Manoir et qui vau
dra comme carte d'entrée, sera numé

rotée. Parmi les numéros, sortis, il sera 
procédé à un tirage au sort et le numé
ro gagnant se verra attribuer une œu
vre bibliographique de grande valeur, 
dédicacée par les auteurs et les éd i 
teurs. 

4. Enfin, je vous informe qu'il sera orga
nisé à une date qui n'est pas encore 
fixée, une semaine culturelle au cours 
de laquelle la population sera invitée 
à entendre des conférences et des ex
posés se rapportant à la bibliophilie en 
général ». 

Il appartenait ensuite à M. Hauser, pré
sident de la société des éditeurs de Suisse 
romande, de présenter, plus en détails, 
le thème de l'exposition qui sera organi
sée à Martigny : <• 100 ans d'édition en 
Suisse romande ». 

Dans un prochain numéro nous traite
rons plus en détails de cette exposition. 

M. le docteur Bessero, ce ' grand ami 
des arts et de la culture eut le plaisir de 
parler du Grand Prix de Martigny. On le 
sait, la municipalité a décidé de récom
penser, chaque trois ans, un artiste en 
lui remettant le Grand Prix, d'un montant 
de 5000 francs. 

Chaque capitale de canton romand se 
trouve être le siège d'un ou plusieurs 
ptix littéraires, artistiques, scientifiques. 

Rien de semblable — à ma connaissan
ce — dans le Valais romand si ce n'est 
une minime exception à Sierre. 

Or le Valais a aussi une vocation intel
lectuelle et cette vocation doit s'affermir. 

D'où l'idée de ce prix qui s'adressera à 
tous ceux qui veulent créer quelque chose 
dans le domaine de la culture. 

Ce prix est important parce qu'il marque 
une prise de conscience, une intention. Il 
encourage un éveil nécessaire. 

La somme mise à disposition par la 
municipalité chaque trois ans est égale
ment fort estimable. Elle correspond par 
exemple à celle du Prix de la Guilde du 
Livre à Lausanne. 

Pourquoi Martigny a-t-elle songé à un 
prix ? Parce que Martigny est chef-lieu 
carrefour. Elle veut être une cité d'échan
ges, le siège d'un transit de marchandi
ses, de personnes et aussi d'idées. Voilà 
ce que signifie pour nous l'axe du Saint-
Bernard, l'axe du Mont-Blanc que concré
tise le prix. 

Nous recevons des milliers d'hôtes. 
Nous voulons être le point de départ 

d'un rayonnement également spirituel. 
Nous offrons d'ailleurs chaque année à 
nos hôtes une exposition qui souligne nos 
valeurs valaisannes et suisses. 

Le prix a son importance dans ce cadre 
et plus particulièrement dans le cadre de 
l'exposition de cette année. Il y joue son 
rôle. Il s'y inscrit. 

Nous pensons que le jeune Valais a 
besoin de s'exprimer et de ne pas s'ex
primer dans un désert. 

Martigny aidera à l'éclosion et à la dif
fusion des vraies valeurs. Dans cet ordre 
d'idée, ce n'est plus le prix d'une localité, 
c'est le prix d'un canton, mais Martigny 
veut symboliser cet effort. 

Voilà brièvement esquissée l'activité ar-
tistiue, culturelle, de Martigny. 

Nous en traiterons plus en détail en 
temps opportun. Pour aujourd'hui, signa-

Etoile : Cinéma d'art et d'essai 

« ELMER GANTRY» de Richard Brooks 
Richard Brooks est l'une 

des valeurs les plus sûres 
du cinéma a m é r i c a i n . 
Chez lui, la générosité de 
l'inspiration, l'intelligence 
du propos, l'invention de 
la forme, se conjuguent 
harmonieusement. C'est 
l'un des maîtres du ciné
ma adulte, où la rigueur 
de la pensée n'est point 
compromise par les papil-
lonnements de la forme, 
où la recherche d'un lan
gage ne démissionne pas 
devant la nécessité du 
« message ». 

Dans « Elmer Gantry », 
Brooks a dû changer 
quelques petites scènes à 
cause de problèmes de 
censure ; quelques cou
pures ont été faites aux 
U. S. A. Par contre en Europe, le film 
passe complet. Richard Brooks a 
écrit lui-même le scénario d'« Elmer 
Gantry » tiré d'un roman de Sinclair 
Lewis. C'est un film qu'il a entière
ment contrôlé. 

« Elmer Gantry » est une satyre 
mordante des milieux puritains, de 
l'exploitation de la religion à des fins 
commerciales et des sectes considé
rant le christianisme comme une en
treprise soumise aux lois de l'effi
cience et de l'étude du marché au 
même titre qu'une quelconque firme 
vendant des aspirateurs ou publiant 

Burt Lança 
ses talents 

ster, alias Elmer Gantry, met à profit 
oratoires pour séduire Jean Simmons. 

des magazines à sensations. 
Le traitement d'un tel sujet avec 

une telle liberté serait impossible dans 
la plupart des cinémas européens, où 
une œuvre comme « Viridrana », de 
Bunuel, est une exception. 

Richard Brooks est une figure atta
chant du septième art. Tous ses films 
témoignent d'un certain courage ; de 
« Crisis » à « Lord Jim », en passant 
par « Doux oiseau de jeunesse » ou 
«Graine de violence». Depuis long
temps il désirait adapter « Elmer Gan
try » à l'écran. Il l'a fait, en pleine 
possession de ses moyens. 

Ions que grâce à quelques personnalités 
de valeur, ne rechignant pas à la tâche, 
ayant le courage de prendre des risques, 
grâce à une administration communale 
consciente de ce qu'une petite ville com
me Martigny, située à un carrefour, peut 
apporter sur le plan national et interna
tional, Martigny s'installe en ville pilote 
de Suisse romande. 

Foire exposition', festival du cinéma, ex
position culturelle estivale, Grand Prix de 
Martigny, etc., combien de grandes, de 
très grandes villes suisses peuvent, aujour
d'hui, offrir un tel plateau? 

P. Anchisi 

MARTIGNY 

S t a d e m u n i c i p a l 
Rencontre capitale que celle qui oppo

sera aux locaux, la belle équipe du FC 
Fribourg, dimanche 17 crt., à 15 heures. 
Le capital points du Martigny-Sports don
ne de sérieux soucis à ses dirigeants et 
tout sera mis en œuvre pour présenter 
un football valable et obtenir une victoire. 
Les joueurs absents ces deux derniers 
matches pour cause de maladie et d'acci
dents feront leur rentrée. La partie s'an
nonce très équilibrée et, avec l'appui de 
son fidèle public, les deux points de l'en
jeu pourraient fort bien venir combler 
d'aise tous ceux — et ils sont nombreux 
— qui croient fermement à son équipe. En 
match d'ouverture, Martigny Juniors B in
terrégionaux rencontreront Montreux, alors 
qu'à 16 h. 50, Martigny II sera opposé à 
Saxon II. 

MARTIGNY-COMBE 

C h e m i n v i t ico le 
Plancerisier - Champortay - Bellaines 

Le Comité du Syndicat pour la cons
truction du chemin viticole Planceri-
sier-Champortay-Bellaines avise les 
propriétaires intéressés que les travaux 
de la route commenceront prochaine
ment. Le Comité prie instamment les 
propriétaires de ne pas déplacer ou ar
racher les repères (piquets) fixés sur 
leurs vignes le long du tracé de la 
route. 

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. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 16 avril, à 17 h. 30 : 

Vouilloz. 
Du samedi 16 avril, à 17 h. 30 au sa

medi 23 avril : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

TRIENT 

Décès de M. 
l'ancien président 

Alexis Gay-Crosier 
A l'âge de 78 ans s'est éteint à Trient 

M. Alexis Cay-Crosier, qui fut président 
de la commune pendant trente cinq ans, 
soit de 1921 à 1956. Ancien inspecteur sco
laire du district de Martigny, officier d'état-
civil, le défunt 'dirigeait avec son épouse, 
depuis 1914, l'Hôtel du Glacier. C'est dans 
cet établissement que les mobilisés de 
1939-45 eurent l'occasion de faire ample 
connaissance avec M. Gay-Crosier et sa 
famille, lui-même étant à l'époque capi
taine, puis major, commandant le batail
lon 204. ' A 

A Madame Gay-Crosier, à ses enfants 
ainsi qu'à toute la famille en peine « Le 
Confédéré » adresse ses sentiments de 
vive sympathie. 

SAXON 

générale de 
la Société de Secours Mutuels 
Jeudi 6 et. s'est tenue dans la salle 

du Collège l'assemblée générale de la 
Société de Secours Mutuels, sous la 
présidence de M. René Volluz. De nom
breux mutualistes - dames en majo
rité - assistèrent à ces assises. 

Des différents rapports présentés, 
nous relevons que la Société compte au 
31 décembre 1965 un effectif de 1326 
membres - plus de la moitié de la po
pulation - en augmentation constante. 
Il se décompose comme suit : hommes : 
416 - femmes : 479 - enfants : 431. 

Nous voulons diriger nos efforts, 
comme de coutume, vers l'acquisition 
de nouveaux membres, et toutes les 
personnes qui s'intéressent à notre 
mouvement social peuvent s'adresser 
aux membres de notre comité pour une 
adhésion éventuelle, tenant compte des 
nouvelles prestations offertes actuelle
ment aux mutualistes. 

Un hommage est adressé aux nom
breux disparus, et nous prions encore 
les familles respectives de recevoir les 
sentiments de vive sympathie de la So
ciété : MM. Volluz Edouard, président 
d'honneur de la société, Tornay Al
phonse, Thomas Fernand, Duchoud Ar
nold, Roth Roger, Fellay Alfred, Mer-
moud Raoul, Théodoloz Gérard, Florio 
Joseph ; Mmes Schweickhardt Marie-
Louise, Mermoud Céline, Fumeaux Flo
rence, Farquet Rubens. 

Les comptes de la Société excellem
ment tenus par M. Claret René, cais
sier, nous indiquent que les prestations 
totales pour 1965 se sont élevées à francs 
95.594,40 et que le résultat financier ac
cuse un déficit de francs 4.558,05. 

Signalons parmi les rentrées les plus 
importantes - les cotisations de nos 
membres qui s'élèvent à Fr. 37.642,10 
les subsides de la Confédération de Fr. 
38.093,90 - les apports de la Caisse d'E
pargne du Valais de Fr. 7.758.20 à titre 
de subvention et Fr. 1.711,50 comme 
participation aux cotisations de la tu
berculose. 

Avec la précieuse collaboration de la 
Fédération Valaisanne, le Comité a oeu
vré durant, l'année 1965 à la révision 
des statuts, aux nombreuses améliora
tions des prestations et à la réadapta
tion des cotisations. 

Ces nouvelles prestations - dès le 1er 
janvier 1966 - se présentent comme 
suit : 
— traitements ambulatoires : le 90% 

des frais médicaux et pharmaceu
tiques ; 

— physiothérapie et chiropathie : 90%; 
— traitements hospitaliers : 100% des 

frais scientifiquement reconnus, plus 
une contribution journalière de Fr. 
6,- aux autres frais de soins pour les 
adultes et les enfants ; 

— Cas de maternité : accouchements 
comme les traitements hospitaliers 
plus Fr. 3,- par jour comme contri
bution aux frais de soins de l'enfant 
pendant que celui-ci séjourne à l'hô
pital avec sa mère et Fr. 6,- par jour 
s'il nécessite une hospitalisation plus 
longue durant les 10 semaines qui 
suivent sa naissance. 

L'indemnité d'allaitement est fixée à 
Fr. 50,- et la sage-femme rembour
sée à 100%. 

— Cures balnéaires et de désintoxica
tion ordonnées par le médecin : con
tribution journalière et forfaitaire de 
Fr. 10,— ; 

— Tuberculose : Fr. 12,- par jour pour 
les adultes et Fr. 8,- par jour pour 
les enfants plus de 100% des traite
ments spécifiques ; 

— Traitements spéciaux : 90% ; 
— Indemnité journalière : Fr. 2,-. 

Il y a lieu de préciser que chaque 
mutualiste peut s'assurer pour une in
demnité journalière plus conséquente 
ou pour une indemnité d'hospitalisa
tion auprès de la Mutuelle Valaisanne 
à Sion. 

Soulignons également que l'âge d'ad
hésion est au maximum de 50 ans, et 
que les enfants peuvent être admis au 
sein de la Société à partir du premier 
mois. 

Ces nouvelles prestations - qui sont 
substantielles et qui étaient nécessitées 
par les conditions de vie actuelle - ont 
exigé une adaptation parallèle des co
tisations qui sont fixées comme suit dès 
le 1er janvier 1966 : 

Adultes : Fr. 84,- par année. 
Enfants : Fr. 36,- par année. rnv 

7 - 8 mai 1966 

Festival des fanfares 

radicales-démocratiques 

du Centre 
Cette importante manifestation aura 

lieu à Saxon, les 7 et 8 mai prochains. 
Groupant 20 fanfares de l'Entremont à 
Grône, toutes costumées, elle va con
naître un succès d'autant plus impor
tant que les préparatifs pour sa réus
site ont déjà débuté en été 1965. 

Déjà la place de fête a été préparée 
l'automne passé et les autres emplace
ments sont déjà réservés pour assurer 
à chacun une place lui permettant d'ap
précier le grand cortège du matin et de 
pouvoir « garer » sa voiture à proximité 
immédiate de la manifestation. 

Le samedi soir aura lieu un grand 
concert par l'un des meilleurs Corps de 
musique de Suisse (75 musiciens). Le 
programme de ce concert, comme de la 
manifestaion, paraîtra en temps utile. 

Les 21 et 22 mai, à Martigny 

Fête cantonale 
de chant 

Le comité d'organisation 

C'est les 21 et 22 mai prochains que 
se déroulera en nos murs la 17me Fête 
cantonale valaisanne de chant qui grou
pera quelque 1.70U chanteurs accompa
gnés de parents, d'amis. Aussi pour res
pecter la tradition du « bien recevoir » 
octodurien, un comité d'organisation a 
été mis sur pied, un comité, des com
missions qui travaillent depuis de nom
breuses semaines à la réussite de cette 
manifestation musicale. 

En voici la formation : 
Bureau : président, M. Edouard Mo

rand ; vice-président, M. René Jordan ; 
vice-présidente, Mlle Fernande Gard ; 
membres adjoints, MM. Roger Morer 
(commission musique), Paul Marti (com
mission finances), Biaise Parel (secré
taire du protocole). Délégués du comité 
central : M. Denis Puippe et Mlle Fer
nande Gard. 

Présidents des commission : MM. Ro
ger Moret, musique et concerts ; Paul 
Marti, finances et insignes ; Alex May, 
presse, propaagnde et livret de fête ; 
Edouard Morand, réception et commis
saires ; Pierre Gertschen, subsistance et 
logement des sociétés ; Adolphe Wyder, 
construction et décorations ; Georges 
Maggi, halle de fête ; René Boudry, cor
tège ; Mme Mathilde Coquoz, tombola ; 
MM. Georges Chevalley, annonces ; 
Gaston Girard, divertissements ; André 
Gaillard, sergent de ville, police ; Jo
seph Lauber, sanitaire ; Alfred Kunz, 
transports ; Roger Theux, speaker offi
ciel, et Georges Brown et Biaise Parel 
et Mlle Ninette Bourgeois, porte-dra
peau. 

Précisons que la première fête canto
nale de chant a eu lieu en 1906 à Sion 
et groupait 16 sociétés et 320 chanteurs. 

Puis, en 1912, ce fut au tour de Mar
tigny d'organiser cette manifestation, 
groupant 24 sociétés et 530 chanteurs. 
En 1934, la même ville accueillit 25 so
ciétés et 1.040 chanteurs. En 1962, ce 
fut au tour de Sierre : 40 sociétés et 
1.650 chanteurs étaient présents. 

Cette année ce sera à nouveau Mar
tigny qui aura l'honneur de recevoir en 
ses murs 41 sociétés groupant près de 
2.000 exécutants. 

DISTRICT D'HÉRENS 

L e n o u v e a u pont 
du S a u t e r o t 

Le pont du Sauterot, qui franchit la 
Dixence sur la route de Vex à Euseigne, 
avait été emporté par les frasques de 
la rivière. Un pont provisoire a servi jus
qu'ici, mais l'on a entrepris la construc
tion d'une œuvre d'art qui enjambe le 
cours d'eau plus en aval. Ce travail est 
en voie d'achèvement. Le nouveau pont 
est hors d'atteinte des crues et il offre 
l'avantage de supprimer un tracé sinueux 
et manquant de visibilité. 

Avec les travaux antérieurement effec
tués entre Sion et Vex, entre Euseigne 
et La Luette, entre le nouveau Pont-Noir 
et Praz-Jean ainsi qu'entre Vilette et La 
Garde, le nouveau pont du Sauterot ap
porte un nouvel élément à l'adaptation de 
la route touristique Sion - Les Haudères 
au fort trafic qu'elle supporte. 

Il reste à corriger le mauvais parcours 
de Vex au Sauterot, aux Vernays et à 
Fang, où le terrain glisse sans cesse 
ainsi qu'à terminer les raccordements aux 
tronçons antérieurement améliorés et le 
val d'Hérens sera enfin doté d'une artère 
digne de sa réputation touristique. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Jeunesse r a d i c a l e 

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

Cordiale bienvenue. Le comité 

Cours 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . 

Dollar . . . . 
Livre sterling 

des billets 
. . 87,— - 90 — 

. . 106,50 - 109 — 

. . 6 8 — - 70 'A 
. . 8,45 - 8,70 

7.— - 7.30 
. . 4,31 
. . 12,05 

4.35 
- 12,25 

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 - Mart igny retour 17 h. 

Classes de 4e et 7e (Maturité) 
au Col lège classique de jeunes fi l les Regina Pacis, St-Maurice 

P 65493 S 
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¥ Ecole # 
lêmania 
Ch«ra:nii« Morne» û 300 » . d« la Gar« -

LAUSANNE 
TéL (021) 330312 

Etudes classiques, 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels de : 

Maturité fédérale __—•— 
Baccalauréats français 
Baccalauréat commercial 

Préalables H.E.C., Sciences Pol., Lettres 
Préparation aux diplômes de: 

Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable — 
Sténo-dactylographe 

Classes secondaires préparatoires 
dès l'âge de 10 ans -^^ 

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

Tirs d'artillerie (carte 1:50.000 Montana-Wildstrubel) 

Jour 
Vendredi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 

Date 
22.4.66 
27.4.66 
28.4.66 
9.5.66 

Heure 
1100—1800 
1600—1900 
0700—1400 
1000—1700 

Troupe 
ER art. 27 

Tirs avec 
10,5 cm. can. Id 

Positions : 1. Tschanerùn (S. Salgesch) ca. 610300/127900 - 2. Mil-
lière, ca. 6100800/127700 - 3. Rottensand (Pfinwald) ca. 612800/128800. 

Zone dangereuse : Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Mont 
Bonvin - Pit. M. Bonvin - Pt. 2055.6 - Tùnnje - Trubelnstock - Schwarzhorn. 

Hauteur verticale : 4000 m. 
Centre de gravité : ca. 607500/135000. 
Pour de plus amples informations, on est prié de consulter, le 

bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés dans les 
communes intéressées. 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, tél. (027) 210 02. 
Le commandant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912. 
Sion, 1er avril 1966. OFA 03.056.55/2 

Une i n V e n t l O n sensationnelle 

est la tondeuse à gazon l " L • #^f lL \ ^ 

à coussin d'air sans roues, 2,5 CV 

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

G. Fleisch & Cie S.Â. 
S A X O N - Téléphone (026) 6 24 70 

Demandez les prospectus spéciaux 
Service après-vente assuré. P28S 

Chevelle: le juste milieu 
Chevelle Malibu Sedan Sport, 4 portes, 6 cylindres, 142 CV ou moteur 
V8, 198 CV, Montage Suisse. Chevelle Malibu Super Sport Coupé et 
Cabriolet, 2 portes, moteur V8, 279 CV. Chevelle Malibu Station-wagon, 
5 portes, 142 CV. Prix à partir de fr. 18600-
L'agence officielle vous invite cordialement à essayer la Chevrolet. 

Chevrolet - Un produit de la General Motors 

CEH 6/66 Ch 

CHEVROLET 

Chevelle 

Garage J. J. Casanova, St-AAaurice, tél. 0 2 5 / 3 6 3 9 0 et Martigny, tél. 0 2 6 / 2 2 9 01 

Prêts rapides 
O Pas de caution jusqu'à 

Fr.10000.— 

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

• Conditions sérieuses. 

Veuillez nous envoyer ce coupon 
aujourd'hui encore. 
Vous trouverez un ami en la 
banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg.Tél.037/26431 

Nom ; ' 

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 çurriculum-vitae, copies de certificats, photo, 
prétentions de salaire, à la Case postale 787, 
1002 LAUSANNE. P 34661 L 

Prénom 

Rue __. 

Localité 

Organisation 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
S A X O N À 

Tél. 026/6 23 51 

sélection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryland 

& 
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Abeilles, harmonie et pollinisation 
Dans un précédent article intitulé : 

" Abeille et Pou San José », je m'étais 
permis d'exposer le tableau réel subit 
par nos ruches, par suite du traite
ment trop tardif à l'oléoparathion en 
1965. Je ne sais si ces lignes sont tom
bées en main des responsables des 
traitements, mais la déduction que nous 
apiculteurs devons en tirer, est que 
cette année, nous pouvons dire « cha
peau bas » à ces responsables d'avoir 
terminé ce fameux traitement avec un 
mois d'avance sur l'an passé. Dans ces 
conditions, nous pensons que nos abeil
les n'auront pas à en souffrir, et que le 
dialogue pourra reprendre avec des 
propos moins acerbes, et nous nous per
mettons de réitérer aussi nos remer
ciements et félicitations aux organisa
teurs de la lutte contre le fléau du 
verger valaisan et spécialement à M. 
Carlen. 

Il est curieux de constater parmi cer
tain arboriculteur « trop nombreux hé
las » combien peu leur importe nos 
collaboratrices, leur rôle de pollinisa
tion ne les touche guère, on traite par
tout sur la fleur avec DDT, parathion. 
sans discrimination et les abeilles ne 
viennent en tout cas pas troubler leur 
rêve, sauf, au moment peut-être de la 
récoltes bien maigre d'ailleurs et tou
jours aux prises avec les contrôleurs 
de fruits prétendant que les ileurs sont 
de meilleure qualité que celui de l'ar
boriculteur spécialisé honnête et en 
même temps maître en la matière ; 
alors il est impensable que de tels pré
jugés existent encore de nos jours. 

Si nous croyons les gens qui font de 
l'arboriculture pour faire de l'argent 
nous nous sentons immédiatement 
transporté dans un autre monde, ren
dons-nous dans les cultures fruitières 
de la Gréffaz à Vionnaz, propriété de 
M. Steffen, de Berne, dix mille arbres, 
qui a vu ses rendements accroître de 
5,5 à 35 tonnes hectares par suite de 
mise en place de ruches une à trois 
colonies à l'hectare pendant les quel
ques jours que dure la floraison, avis 
aux amateurs, je me permets de citer 
ce cas particulier, je pourrais vous en 
donner d'autres, ce dernier étant très 
connu des arboriculteurs. Alors pour
quoi ne pas prendre exemple sur ce 
qu'il se fait à la Greffaz puisque c'est 
bien là. la voie ouja, ligne à suivre. 

Certes il existe "bon nombre d'excu
ses pour ceux /qui sont contre notre 
façon de voir, le vent d'autres apidès 
que les abeilles, parthénocarpie, et qui 
sait aussi ne serait-ce qu'une fée aux 
doigts magiques, ou quelques nymphes 
sortant d'un Eden ou d'un paradis ima
ginaire dansant au son de la flûte de 
Pan qui, dans ce jeu d'onde, féconde-
rail en retour les fleurs vierges ; mais 
restons sur la terre avec nos soucis et 
la réalité, mieux vaut pour tout le 
monde. 

Vent, force est de constater que l'an 
dernier la Williams a été fécondée par 
le vent, résultat dans les communes 
traitées contre l'ami de notre verger, 
quelques poires de deuxième volée, je 
me passe d'autres énumérations, pour 
ne pas avoir l'air, trop râleur ou ron
chonneur, sachez pourtant que j'aime à 
louer ce qu'il se fait de bien, alors 
n'oublions pas que l'agriculture et 
l'apiculture sont deux domaines de 
notre économie très étroitement liés, 
les abeilles sont les insectes féconda
teurs les plus actifs, sans eux le pollen 
ne peut parvenir en quantité suffisante 
de lui-même ou avec l'aide du vent 
sur les stigmates du pistil, qu'il s'agisse 
de végétaux à fécondation croisée auto
stérile n'oublions pas aussi que nos poi
riers et pommiers sont des plantes en-
tomophites, parce que fécondées par 
les insectes, quant au phénomène de la 
parthénocarpie ce fait nous est connu, 
et l'on rencontre spécialement sur .les 
variété de poires Colorée de Juillet et 
Précoce de Trévaux pour ne citer que 
les principales des fruits noués sans 
pépins, j'ajoute cependant pour mé
moire que ces fruits sont d'aspects dif
formes et ne présentent pas toujours 
la norme conforme à une bonne pré
sentation de qualité. 

Le bénéfice que l'apiculteur retire de 
la floraison des fruitiers est bien mi
nime par rapnort au rendement qu'il 
procure, en effet, au moment de la flo
raison, nos ruchers à part quelques ex
ceptions puisqu'il y en a à toutes rè
gles, sont trop faibles pour amener un 
apport de miel à la ruche, les vieilles 
abeilles ont disparues et le reste s'af
faire au pollen et l'eau pour le nour-
rissement du couvain, parfois on cons
tate sur les ruches sises sur bascule à 
une augmentation d'apport bien faible 
d'ailleurs ; la véritable récolte de miel 
se fait chez nous à partir du 25 mai, 
début juin, alors que les fruits ont déjà 
la grosseur d'une noix, vous voyez donc 
que les apiculteurs ne sont pas des vo
leurs en envoyant leurs abeilles sui
vra arbres mais se sont bien elles qui 
vous permettent par leur travail achar
né de pouvoir mordre à belles dents 
dans des fruits juteux et savoureux. 

Cultivateurs de fraises ne traitez pas 
sur la fleur avec un insecticide en tuant 
l'n"*Vlonome, vous massacrez aussi nos 
abeilles et vous fruits souffriront de 
mnsnïnue : le véritable fruit de l'arbre 
est donc la graine ou pépin, plus ces 
dprniers sont nombreux plus les fruits 
seront beaux, il y va de même pour 
les akènes du fraisier qui détermine la 
grosseur de l'excroissance charnue. 

Je crois que l'homme est un être so
ciable que nous sommes soumis à- cer
taines lois et que nous ne pourront pas 
toujours jouer à cache-chache avec la 
nature un jour peut-être et il sera trop 

tard, la cote d'alarme aura été dépas
sée, nous l'aurons voulu. 

La science fait des progrès à pas de 
géant, on investit des sommes considé
rables pour la recherche, pourquoi ne 
pourrait-on pas laisser quelques écus 
pour la branche apicole en invitant par 
exemple les maisons de produits anti
parasitaires à faire des recherches de 
répulsifs pour éviter les hécatombes 
d'abeilles comme tant de fois cela s'est 
déjà vu ; nous reconnaissons très vo
lontiers qu'il est quasi impossible d'ob
tenir des rendements appréciables sans 
le concours d'insecticide et il serait 
trop long d'énumérer ici dans ce mo
deste article, les comment et les pour
quoi, je me propose donc d'y revenir. 

Pour l'instant, efforçons-nous donc 
dans le cas qui nous intéresse avec un 
esprit de mutuelle compréhension, al
lier l'importance et la raison de notre 
problème, pour que règne un peu d'har
monie. Gaston Bruchez 

D E L A B I S E . . . 

P E R S P E C T I V E S 

ô douces perspectives que 
nous réserve le printemps ! 

Ne serait-ce déjà 
que son air doux, vivijiant. 

Saison plus que jolie, 
aux parfxims enivrants. 

Refaire : son cœur à neuf, 
un monde réjouissant. 

ô belles perspectives que 
nous apporte l'été ! 

Par l'eati et le soleil 
follement enivrés. 

Ces vacances que l'on veut 
goûter à satiété. 

Que ce temps soit pour tous, 
dans toute sa variété. 

ô tendres perspectives que 
nous donne l'automne ! 

Fouler ses chemins à pied 
ou en amazone. 

Admirer ses tableaux 
avant que l'heure ne sonne. 

Espérer une cuvée chaude, 
détectable, très bonne. 

ô froides perspectives que 
nous présente l'hiver ! 

Aux jeunes et aux sportifs 
il est pourtant très cher. 

Pour les isolés, il est, 
parfois, bien amer. 

Les privilégiés, eux, peuvent 
partir outre-mer. 

Qu'importe ! les diverses 
perspectives sont gratuites ! 

LA POMME DE TERRE 

Monsieur Drake 
l'avait dans sa valise! 

Elle est vraiment un phénomène étonnant, 
notre bonne vieille pomme de terre, parfois 
dénomée pomme tout simplement. Son his
toire aussi étonne. // n'en pourrait être au
trement, vu son grand âge. Aux temps 
préhistoriques les peuuxrouges du Sud de 
l'Amérique la vénérèrent comme une divi
nité. Elle est représentée sur des pierres 
tombales datant du huitième siècle avant 
notre ère. Elle y figure mi pomme, mi 
femme. Ce furent probablement les Inkas 
qui en découvrirent les propriétés curalives. 
de nombreux siècles avant que les vitami
nes furent découvertes. En tout cas, les 
conquérants espagnols, après avoir souri 
dédaigneusement du culte qui lui était voué 
ont dû se raviser lorsque des « médecins >• 
indigènes les ont guéris du scorbut avec le 
jus pressé de pommes île terres crues. C'est 
sûrement à cause de ce « miracle » que 
Francis Drake n amené la pomme de terre 
voici exactement 401) uns. d'Amérique en 
Europe, oi) elle fut tout d'abord singuliè
rement méconnue. Bien quelle fut fêtée 
comme beauté féerique cl exotique, on es
saya de consommer les fruits de ses mer
veilleuses [leurs au lieu de* tubercules. 
Mais In situation changea rapidement. Cul
tivée dans des serres, elle devint une déli
catesse chère et rare. Mais cela ne dura 
que peu de temps. A Inès une période éton
namment courte, elle devint un aliment 
populaire, le pain des pauvres et le salut 

dans d'innombrables difficultés. Cette étoile 
parmi les aliments a certes connu des pério
des de déclin, dans sa robe des champs 
si modeste. Il n'y a pas si longtemps, un 
t. pu croire que son temps était définiti
vement passé. Qui voudra se nourrir du pain 
des pauvres en période de prospérité f Mats 
il suffit qu'elle devienne rare et dure 
pour que personne, du moins chez nous, ne 
veuille s'en passer. Elle [ait donc encore 
partie du •< pain quotidien ». tout en lut
tant contre des concurrents habiles. Ses 
qualités d'étoiles lui permettent de durer. 
La substance qui l'habite, à côté de SU 
pour cent d'eau, est biologiquemenl pré
cieuse. Les Inkas déjà le savaient. En ou
tre, la pomme de tare est agréable à 
manger, bon marché cl facile à préparer. 

Mous ne vivons pas seulement en une 
période de prospérité. Notre époque est 
aussi celle de la tension ininterrompue, 
contre laquelle même les ménagères n'ont 
pas pu se défendre, elle qui sont souvint 
mises doublement à contribution. Mais vui-
là que notre industrie a trouvé une solu
tion. Déjà la pomme de terre rencontre 
un regain de popularité. D'abord parmi les 
célibataires et les petits ménages. Aujour
d'hui, même les ménagères style ancien 
[ont de plus en plus appel aux appétis
sants plats piécuisiuês de purée de pomme 
de terre, de pommes frites et rbsti. 
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L e t r a f i c d e P â q u e s 
a u S i m p l o n 

A la suite de la fermeture du co l du 
Simplon qui n'a pas pu être mis à dis
posi t ion des automobi l is tes pour Pâques, 
tout le trafic s'est écoulé par les t ra ins-
navettes à travers le tunnel du S implon. 
Il a été très important, mais s'est dérou lé 
sans accroc et sans ongue attente. En 
voic i les chif fres : 

Pour Jeudi-Saint, 1 678 voitures au total , 
de Brigue à Iselle et vice-versa ; pour 
Vendredi-Saint, 1 654 véhicules dans les 
deux sens également ; pour samedi , 986 
autos ; pour Pâques, 859, et pour lundi 
de Pâques, 2 216 voitures dans les deux 
sens. 

C o u r s d e r é p é t i t i o n 
p o u r f r o m a g e r s d ' a l p a g e 
La Stat ion cantonale d' Industr ie lait ière 

de Châteauneuf organise deux cours de 
répéti t ion pour f romagers d 'a lpage, soit : 
le 3 mai 1966, à 7 h. 30, à la laiterie 
d'Orsières, le 4 mai 1966, à 8 heures, à 
la laiterie de Chamoson. 

Nous prof i tons de cette occas ion pour 
rendre attentifs les f romagers qu'une bon
ne format ion professionnel le est ind ispen
sable pour réussir dans le métier. Comme 
ces années passées, un concours de fabri

cation sera organisé. Des pr imes et diplô
mes seront al loués aux f romagers qui rem
pl issent consc ienc ieusement leur tâche. 

Les intéressés sont priés de s'inscrire 
jusqu'au 21 avril 1966 au plus tard auprès 
de la Station soussignée. 

L e s p l a q u e s v a l a i s a n n e s 

d ' a u t o j u s q u ' à 3 4 6 5 0 

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 34650 ! 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 ! Plus de problème avec la 
liste officielle qui vous donne immédiate
ment la réponse recherchée. 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
Dimanche 17 avril 1966 

15 heures 

Martigny I - Fribourg I 
(CHAMPIONNAT SUISSE) 

15 h. 30 Martigny B inter - Montreux inler 

16 h. 50 Martigny II • Saxon II 

« 
I < « 
< 
I 
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I « 
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Cherchons 

sommelières 
pour les 7 et 8 mai, à Saxon 
(fixe + pourboires) 

74me Festival des Fanfares Radicales-
Démocratiques du Centre. 

S'adresser à : M. Paul Mermoud, 
SAXON - Tél. (026) 6 24 65. 

Etudiant (EPF) faisant ! Petit hôtel de montagne 
un stage à Martigny, cherche pour la saison 
cherche d'été 

u n e 

chambre 
assez grande, confort pas 
dpmiinclé 
S'adresser s/ch. P30118 S E c r i r e s/chiffre PC 30033 
à Publicitas 1951 Sion. ; a Publlcitas, 1951 Sion. 

cuisinière et 
aide-cuisinière 

P 30118 Si P 30033 S 

Nous cherchons pour le département 
papeterie, une. 

apprentie-

Entrée de suite. 
Schmid et Dirren S. A„ Organisation de 
bureau, Martigny. - Tél. (02G) 2 27 06. 

P 6 6 S 

Enfin chez nous... 

. goûtons le conforf 

que nous donne -

ceffe C R É A T I O N 

EXCLUSIVE 

de la Fabr ique v 

Romande de 

Meubles Leidi Frères 

à Bussigny 

près Lausanne 

6 é tages d 'exposi t ion 

P478L 

L A U S A N N E Rue César Roux 14 

NEUCHATEL Faubourg du Lac 31 
GENÈVE Servette 69-71 

Rue des Cordiers 5, rue du Nant 
(Eaux-Vives) 

ECOLE DE YOGA 

Pont-Muller - Sion 
» » » - ™ I » I » < " » » I » * - I » < •» * •»»» ~ * » * -". i 

donnera des cours à SIERRE, salle « Ci-
Ictte Faust », dès le 18 avril 1966 - et à 
MARTIGNY, salle de la Migros. 

Renseignements et inscription : Télé-
phone (021) 2 28 10. P 313 S 

S 
% '5 

' '.ïwta. 

4? 

Si vous n aimez ni les 
fauves, ni les chevaux, ni 
les acrobates, vous 
n'irez sûrement pas au 
cirque. Personne ne 
pourra vous y obliger. 
Pas même le clown, si 
drôle soit-il. 
Chaque jour, la publicité 
vous sollicite. Quelles 
conditions doit-elle 
remplir pour vous séduire. 
pour vous convaincre? 

^ 

lil'l §11 
n 
aR 

(S S^Wt 

wÊ* 

A propos, connaissez-
vous les différentes 
formes decette publicité? 
L'annonce d'une page 
entière, qui paraîtra tout • 
prochainement ici-mème, 
vous donnera, à ce sujet 
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d'utiles renseignements. 
A très bientôt, donc, dans 
ce journal. 

L'annonce 
reflet vivant du marché 
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Jean-Louis à la découverte de la France 
'4 •:'•.' I . 

• Et comment sera-t-il, ce 66? 

- Ma foi! Les années se suivent mais 
ne se ressemblent pas. 

- Alors ce n'est pas comme ma VIRGINIE, 
une cigarette qui ne change pas — 
toujours la même, toujours parfaite! VIRGINIE 

GOUT FRANÇAIS 

20 cigarettes seulement Fr.l. avec et sans filtre 

FAITES PEAU NEUVE... 
Imperfections du visage, acné, couperose, rides, etc. 
Epilation électrique - Soins de la chevelure. 

Institut de Beauté „Sandra", St-Maurice 
R. Granges - tous les jours, sauf lundi matin. 
Réservez s. v. p. tél. (025) 3 73 59 ou 3 61 62. P 574 S 

La gare de Genève cherche à engager plusieurs 

JEUNES OUVRIERS 
pour le nettoyage des voitures (possibilité de changer de 
service par la suite). 
Bon salaire, indemnités diverses, faveurs de transport, caisse 
de retraite et autres avantages sociaux. Réfectoire écono
mique à disposition du personnel et chambre fournie par 
l'administration. 
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans, jouir 
d'une bonne santé et bonne réputation. 
Adresser le coupon ci-dessous à l'inspecteur de Gare, 
1201 Genève-Cornavin. 

Nom et prénom : 

Né le : ,...., ,.. 

Adresse : 

* Biffer ce qui ne convient pas. Célibataire - marié 
P 95430 X 

Motel-Restaurant Transalpin 
MARTIGNY-CROIX - Téléphone (026) 216 68 

Samedi 16 avril, dès 20 heures 30 

BAL 
de printemps 
avec l'orchestre <« FLORIDA » 

CAFE DU VALAIS, MARTIGNY 
cherche 

SOMMELIÈRE 
débutante acceptée. Entrée à convenir. 

Téléphone (026) 2 21 74. P 65486 S 

Mme WITSCHARD 
Rue de l'Eglise, 5 

MARTIGNY Téléphone (026) 2 26 71 

Nous cherchons • -

MONTEURS-VENDEURS 
en Valais, si vite que possible. 

Nous exigeons : Permis de conduire cat. A ; 
Bon mécanicien ; 
Domicile, si possible Martigny. 

Offres écrites, avec photo et No de téléphone, 
s chiffre OFA 4444 Zu Oreli Fiissli Annoncer! AG 
8022 Zurich. OFA 13.290.06 

Désirez-vous connaître la valeur actuelle 
de votre vieille machine à coudre? Si oui, 
retournez-nous le coupon ci-dessous 
rempli, et vous recevrez gratuitement 
une évaluation. . : 

Marque Année de construction...... I 
machine à pied/électrique/portative/meuble/pied I 
métallique/pied en bois. ' 
Mme/Mlle , I 
Rue ! | 
tocaiiié ...'.;..;.;.. i 

BEREMINA 
R. WARIDEL 

M A R T I G N Y 
Tél. (026) 2 29 20 

CONSTANTIN FILS S. A. 
SION 

Tél. (027) 2 13 07 ... 

Cherchons pour 15 juin -15 septembre - • 

COMMIS 
DE CUISINE 

à côté d'un très bon chef. Place bien rétribuée. 
Eventuellement aussi saison d'hiver. 
Hôtel Ermitage, 1968 Evolène, tél. (041) 2 33 40. 

P 29973 S 

Confies vos annonces à 

P U B L I C i T A S 

MAZOUT 
•-

Pa i l l e - Fourrage 
M; • , . 

I 

(lutte contre le gel) 

| E C H A L A S 1 

Engrais - Insecticides 

- O u t i l s a r a t o i r e s 
Les meilleurs produits à meilleur 
marché. 
Demandez nos conditions avanta
geuses. 

Agence Agricole Fernand Carron, Fully 
Téléphone (026) 5 36 38. 

WPAR 
FAITE 
La nouvelle machine à 
repasser Singer à air 
comprimé. Simple à 
manier, ne pèse que 
15 kg et se range faci
lement. 
Seulement Fr. 798.-

SINGER 
Démonstration chez: 

L Demierre 
Av. de la Gare, Martigny. 

P 4211 Z 
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Radio-Sottens 
Vendredi 15 avril 

15 00 Miroir-flash - 15 05 Musique lé
gère - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Echos et rencontres - 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 La situation 
internationale - 19 35 Livret à domicile. 
20 00 Magazine 66 - 21 00 Concert : Les 
Pseaumes, de Frank Martin - 22 30 In
formations - 22 35 La science - 23 00 
Plein feu sur la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Samedi 16 avril 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa»-

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
11 00 et 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 25 Ces goals sont 
pour demain - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Demain dimanche - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Connaissez-vous la mu
sique - 14 45 Laboravi, motet (J.-Ph. 
Rameau) et Trois motets (F. Liszt). 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Le temps des loi
sirs - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Feu vert. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Swing-séré
nade - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Villa Sam'suffit - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Discanalyse - 21 10 Bloc-notes. 
2125 Djebel-Tagant - 22 30 Informa
tions - 22 35 Entrez dans la danse. 23 25 
Miroir-dernière - 24 00 Dancing non-
stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 17 avril 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Concert - 8 40 Miroir-flash. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 11 00 
Miroir-flash - 1105 Concert - 1140 
Le disque préféré - 12 00 Miroir-flash. 
12 10 Terre romande - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 14 00 
miroir-flash - 14 05 Anna Karénine, 
du roman de Léon Tolstoï - 14 40 
Sport et musique - 15 30 Reportages 
sportifs - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Or
chestre de chambre de Lausanne. 18 00 
Informations - 1810 Foi et vie chré
tiennes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 40 Réslutats sportifs - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Magazine 66. 20 00 
Dimanche en liberté - 21 30 350e anni
versaire de la mort de Cervantes : Don 
Quichotte entre le livre et le temps. 
22 15 Mélodies de Maurice Ravel - 22 30 
Informations - 22 35 Marchands d'ima-
egs - 23 00 Harmonies du soir - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Lundi 18 avril 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 11 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Re
frains en balade - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Concert chez soi - 15 00 Miroir-
flash - 15 20 Horizons féminins - 16 00 

Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
La vie musicale - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 18 10 Le micro 
dans la vie - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Livret à domicile - 20 00 Maga
zine 66 - 20 20 Charmant garçon, de Ro
bert Schmid - 2120 Carte postale du 
Japon - 22 30 Informations - 22 35 Sur 
les scènes du monde - 23 00 Jazz - 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 Ne brisez pas les fauteuils. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour international. 
20 50 Euromatch : Province de Liège 
(Belgique) contre Canton de Vaud (S.) 
2145 Play Bach - 2215 Téléjournal. 
22 30 Cabaret Au Coup d'Essai : Fla-
rgant délice, de Roland Jay - 22 55 C'est 
demain dimanche. 

Dimanche 
10 00 Messe - 1515 Course cycliste 

Paris—Roubaix - 16 00 Images pour 
tous - 18 10 Sport-Toto et match - 19 00 
Sport-première - 19 15 Bulletin de nou
velles - 19 20 Comédie : Ma sorcière 
bien-aimée - 19 45 Présence protes
tante - 20 00 Téléjournal - 2015 Ac-
taulités sportives - 20 25 Film : Le tes
tament - 21 50 Film de George Kaczen-
def : Sylvie - 22 20 Bulletin de nou
velles - 22 25 Téléjournal - 22 40 Médi
tation. 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 19 00 Bulletin de nouvelles. 19 05 
Le magazine - 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 Film : 
L'espace d'un matin - 22 05 Les grands 
écrivains : Jules Vallès - 22 30 Télé
journal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à mardi 19 (Dimanche 17 : ma
tinée à 14 h. 30) : OPERATION TON
NERRE. - Samedi 16 à 14 h. 30 (séance 
spéciale pour enfants dès 7 ans) : JUM-
BO. LA SENSATION DU CIRQUE. 
Samedi 16, à 17 h. : ELMER GANTRY, 
LE CHARLATAN. - Domenica aile ore 
17 : MACISTE CONTRO I MONGOLI. 
In italiano. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 17 (Dimanche ma

tinée à 14 h. 30) - Les agents de l'Est 
et de l'Ouest s'affrontent : GUERRE SE
CRETE, avec Bourvil, Annie Girardot, 
etc. - Dimanche 17, à 17 h. : LES 3 SOL
DATS DE L'AVENTURE, avec Yul 
Bryhner. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 17 - Un classique 

du western : VAQUERO, avec Robert 
Taylor, Anthony Quinn et Ava Gard-
ner. - Dimanche, à 14 h. 30 (séance spé
ciale pour enfants dès 7 ans) : JUMBO, 
LA SENSATION DU CIRQUE. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 17 - Le héros de 

«James Bond 007» dans de nouvelles 
aventures : GOLDFINGER, avec Sean 
Connery et Gert Frœbe. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (18 a. 

révolus) - Un film d'atmosphère étran
ge, au suspense continu, fascinant : LES 
FÉLINS, avec le coulie « choc » Alain 
Delon et Jane Fonda. - Domenica aile 
ora 16,30 : JUDEX. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 16, dimanche 17 avril - (16 a.): 

LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY, avec 
Marlon Brando, Richard Harris. Une 
odyssée unique, dont l'intérêt ne faiblit 
'jamais ! 

L'ASSOCIATION 
DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
DU DISTRICT DE MARTIGNY 

a le pénible devoir • de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Alexis GAY-CR0SIER 
Ancien inspecteur scolaire 

père de sa vice-présidente, Mlle Ray-
monde Gay-Crosier, institutrice. 

Les membres du personnel ensei
gnant du district sont conviés à assister 
à l'ensevelissement. 

Pour les obsèques, consultez l'avis de 
la famille. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

Monsieur Emilien POT 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messes, envois de couronnes, 
de fleurs et leurs messages, l'ont assis
tée dans cette pénible épreuve, et les 
prie de trouver ici l'expression de sa 
reconnaissance émue. : 

Un merci spécial à la commune de 
Vouvry, à son Président, ainsi qu'à tou
tes les sociétés qui pnt participé aux 
obsèques. 

Vouvry, avril 1966. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Le Valais nra jamais vu 
tant de neige depuis 50 ans 

Il résulte d'une enquête faite auprès 
des plus grandes compagnies suisses 
d'assurances contre l'incendie et les dom
mages causés par les forces de la nature, 
que les dommages typiquement hivernaux 
se sont maintenus durant l'hiver 1965-1966 
— dans l'ensemble — au niveau de la 
moyenne calculée sur une très longue 
période. Cela est particulièrement le cas 
des incendies dus à un chauffage exces
sif, ainsi que des dommages parfois très 
graves commis par les eaux. 

Les compagnies d'assurances durent en 
revanche subvenir aux frais anormalement 
élevés provoqués dans le canton du Va
lais par les dommages causés par la 
pression de la neige. A elle seule, l'in
demnité à verser à cet effet est évaluée 
à 700 000 francs au moins. Plus de mille 
cas de sinistres concernant les domma-

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion du grand deuil qui vient de 
la frapper, la famille de Madame veuve 

Arthur GAILLARD-FRITZ 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes de près et de loin qui, par leur 
présence, leurs messages de sympathie, 
leurs envois de fleurs et couronnes, 
leurs dons de messe et leurs prières, 
ont grandement contribué à apaiser 
leur profond chagrin. Un merci spécial 
va au personnel de l'hôpital de Mar
tigny, Madame Guigoz, infirmière visi
teuse à Saxon, ainsi qu'à Mademoiselle 
Georgette Closuit, de Martigny. 

ges d'une certaine importance furent an
noncés aux compagnies. Ce fut la région 
en terrasses située au nord du Rhône 
et comprenant les stations de Loèche-les-
Bains, Montana-Crans — où on enregistra 
les plus fortes et les plus longues chutes 
de neige de toute la Suisse — qui (ut 
touchée plus particulièrement. On mesura 
en certains endroits une couche de neige 
de plus de deux mètres sur les toits. 
Débarrasser ce tapis blanc était pratique
ment impossible si les propriétaires d'im
meubles ne voulaient pas obstruer les 
quelques passages qui restaient aux voi
sins. Notamment des maisons modernes, 
un peu légèrement construites, ainsi que 
de vieux immeubles délabrés, cédèrent 
sous la charge trop lourde pour eux. 
Les chutes de neige et, partant, les dom
mages furent moins importants dans les 
autres régions de la Suisse. 

R o u t e f l e u r i e 1966 
- Le délai d'inscription pour la partici
pation au concours «la route fleurie» est 
fixé au 30 avril. 

Les concurrents sont priés de s'inscrire 
auprès de l'Office central à Sion en ver
sant la somme de 5 francs au compte 
de chèque postal 19-1525. 

A.V.H.A. 

Sect ion va la isanne 
d u T o u r i n g - C l u b suisse 

Nous rappelons à nos membres que 
l'assemblée générale de la section va
laisanne du TCS est convoquée samedi 
16 avril, à 14 h. 30, à la salle de la 
Matze à Sion. 

Le comité compte sur une très nom
breuse participation. 

Le comité 

t 
Madame Alexis GAY-CROSIER, à Trient ; 
Madame et Monsieur Henri GAY-GAY-CROSIER, à Trient ; 
Mademoiselle Raymonde GAY-CROSIER, à Trient ; 
Madame et Monsieur Francis BEYTRISON-GAY-CROSIER, à Trient ; 
Madame et Monsieur Jean-Maurice GROSS-GAY-CROSIER et leurs enfants 

Jean-Pierre, Dominique et Philippe, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Albert MATHEY et famille, à Salvan et Genève ; 
Madame veuve Joseph GAY-CROSIER et famille, à Martigny ; 
Madame veuve Vital GAY-CROSIER et famille, à Trient, Martigny et Bâle ; 
Madame veuve Jules BOCHATAY et famille, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Olivier GAY-CROSIER et famille, à Paris ; 
ainsi que les'familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

ALEXIS GAY-CROSIER 
Instituteur, ancien président, ancien inspecteur scolaire 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui le 13 avril 1966, dans sa 79me an
née, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient, le samedi 16 avril 1966, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. P 65517 S 

HELENE " 
de mon C^œur 
GEORGES DEJEAN 

r'euilletoii du « Confédéré » 

— Savez-vous quels sont les mets p ré 
férés de Monsieur Nerval ? me demandâ
t-elle. 

— Il adore les champignons et les gri l 
lades. D'ailleurs, il mange de tout et pos
sède un excellent appéti t . 

— Et comme vins ? 
Je sentais son regard un peu moqueur 

ancré sur moi. 
— Tous les bons vins de France lui 

plaisent, dis-je. 
Le choix, pour lui, dépend des plats. 

Mais l 'Amiral est un connaisseur, ajoutal-
je : on peut lui faire confiance. 

— Vos propres lumières ne seront peut -
être pas inutiles, déclara-t-elle sans cesser 
de sourire. 

Son intention de me taquiner était visi
ble ; je me sentais un peu gêné et — Dieu 
me damne — j 'éprouvais la tentat ion de 
la prendre dans mes bras et de l 'embrasser 
pour la punir de se moquer de moi. Mais, 
en vérité, je n 'aurais pas osé. 

'Amiral me remercia, plus tard, de lui 
avoir présenté Nerval . 

— Voilà un homme tel que je les aime, 
me dit-il : simple, direct, dépourvu de 
toute vanité et charmant causeur avec ça. 
J e vous félicite d'avoir un tel ami, Gilbert. 

Quant à Mlle de Chaugny, elle pa ru t 
flattée, mais moins que je ne l 'avais craint. 

— J 'aura is préféré voir votre ami en 
uniforme, me dit-elle le lendemain. Cela 
doit mieux lui aller qu 'un vêtement civil ; 
il plaî t peut-ê t re aux femmes, mais il ne 
sait pas leur faire la cour. 

— Détrompez-vous, dis-je. Dans bien 
des milieux, il passe pour être très sédui
sant. 

— Je présume, dit-elle, qu'il l'est su r 
tout en compagnie des femmes qui lui 
plaisent. Les autres ne l ' intéressent pas. 

J e ne sus que répondre. Il ne me déplai
sait pas, au contraire, que Nerval n 'ai t 
pas fait la cour assidue à Mlle de Chau
gny. Il m'avai t dit l 'avoir t rouvée remar 
quablement belle et distinguée ; mais ce 
n'était peut-ê t re pas le genre de femme 
qui pouvait t roubler son cœur. J e savais 
qu'il avai t beaucoup aimé la compagne 
qu 'un sort funeste lui avait ravie. Son 
souvenir était probablement encore t rop 
vivace en lui pour qu'il accordât beaucoup 
d'attention à d 'autres femmes. 

Cette soirée fut donc charmante . J 'eus 
la surprise d 'entendre Hélène chanter la 
romance du Rosaire, su r la pr ière de 
l 'Amiral. Ce fut une révélation. Dieu avait 
réellement comblé cette ravissante jeune 
femme que son grand-oncle couvait d'un 
regard at tendri . Mlle Greyfier jetai t .de 
temps à aut re un coup d'œil vers moi, 
comme pour m'inviter à par tager sa propre 
admirat ion. Quelle différence avec Dolita ! 
L'amitié de cette aimable demoiselle était 
réellement sincère et désintéressée. Orphe
line depuis plusieurs années, Mlle Greyfier 
jouissait de revenus confortables. P lus 
d 'une femme, à sa place, aurai t couru les 
villes de plaisance, les stations à la mode, 
les lieux sélects consacrés par la renommée 
à la recherche d'un prince charmant — ce 
dont elle n 'avai t cure. Elle vivait profondé
ment heureuse dans le sillage de son amie, 
flattée de son amitié, ne désirant ou ne 
paraissant désirer rien d 'autre que la fa
veur de lui tenir compagnie. Heureuse 
na ture ! 

Le lendemain, après mes deux heures 
de travail , je fis une randonnée avec Al
bert Detraz, que j ' ava is un peu délaissé 
depuis quelque temps. 

Mart ine lui avait conté l 'histoire du vase 
orné d'un dragon ver t et la découverte 
du document. 

— C'est cer tainement Barigny qui a fait 
le coup, me dit mon ami. Escroc et espion 
par-dessus le marché ! La pat ronne avait 
bien mal placé sa confiance. Puis il ajouta 
en me lançant un regard amusé et in te r ro
gateur : A propos, il para î t que tu es au 
mieux avec la demoiselle. Mart ine dit 
qu'elle te parle comme à un ami. Mes 
compliments, mon vieux. 

Je lui expliquai que le Capitaine Nerval 
m'avai t chargé de re t rouver le rappor t et 
que j ' ava is mis Mlle de Chaugny au cou
rant . 

— Un type épatant que le Commandant 
me dit Albert ; même après sa mort , il 
sert encore la France. 

Nous déjeunâmes à Mégève avec un an
cien camarade d'Indochine, le Lieutenant 
Socquet, à qui de graves blessures n 'a
vaient pas enlevé sa bonne humeur . 

— Hein ! me dit-il avec un clignement 
du seul oeil qui lui restait, on est encore 
mieux ici qu'à Dien-Ben-Phu. Ah ! la Sa
voie, on y revient toujours avec plaisir ! 
Je crois que, les Suisses et nous, sommes 
les deux peuples les plus at tachés à leur 
foyer. 

Il souriait de toutes ses dents en élevant 
son verre de beaujolais et en le vidant 
à notre santé. 

J 'éprouvais une joie sincère auprès de 
ces deux camarades rescapés d 'un vér i 
table enfer. Nous étions au début d'août. 
La saison était remarquablement douce. 
Pas d'écrasantes chaleurs. Les paysans 
avaient ren t ré les blés superbes, de ces 
beaux épis lourds qui font le pain doré et 
croustillant. Toutes les stations de Savoie 
regorgeaient de touristes. Une allégresse 
générale semblait régner autour de nous. 
Peut -ê t re naissait-elle uniquement de no
tre propre enthousiasme. L 'homme sat is
fait ne voit pas les mauvais côtés de l 'exis

tence, ses aspects moroses. Le moindre 
sourire entrevu élargit son horizon, lui 
fait croire que chacun est à son diapason. 
Après tout, n'est-il pas préférable qu'il en 
soit ainsi ? Au retour, je laissai Albert 
prendre le volant. Il en était ravi. 

— Tu m'as souvent prêté ta voiture, lui 
dis-je. A ton tour, ne te gêne pas. 

— Je la prendra i pour aller faire ma 
demande en mariage, me dit-il d'un air 
malicieux. Thérèse est la fille d'un gros 
marchand de bois de Marignier. Ta bagnole 
fera plus d'effet sur le père que la mienne. 

— Tu veux me faire le complice d'une 
tromperie, dis-je en prenant un air sérieux. 
Enfin, si cela peut contr ibuer à ton bon
heur, j ' accepte cette compromission. Ent re 
amis . . 

— En tout cas, je te préviens que tu 
seras mon garçon d'honneur, riposta De
traz, et le parra in de mon premier, si la 
Providence me l'accorde. 

— D'accord, Albert ; tu sais bien que je 
ne peux rien te refuser. 

Le lendemain, après le déjeuner, je con
duisis Mlle de Chaugny chez une de ses 
amies de passage à Evian avec sa famille. 
Elle a t tendai t Hélène au Splendid. Chemin 
faisant, tandis que nous roulions, Hélène, 
qui avait pris le volant, me dit : 

— Vous êtes allé à Lyon il y a quelque 
temps. Aimez-vous cette ville ? 

— Certains la t rouvent austère et froide. 
Je crois qu'ils se t rompent . Il faut la con
naî tre , voyez-vous. Les Lyonnais vivent 
peut-être en un circuit fermé, mais quand 
on a conquis leur estime, ils sont on ne 
peut plus hospitaliers. 

— Mon père parlai t de même, me con-
fia-t-elle. Il avait, parmi ses amis, des 
soyeux dont il gardait le meilleur sou
venir. 

J e me souvins alors que je n'avais pas 
dit un seul mot de la rencontre inat tendue 
de Dolita, rue de la République, et j ' en 
informai alors ma compagne. (A suivre). 
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congélateur 
n'est plus 
un luxe! 
Le voici enfin, à prix très abordable, ce 
congélateur tant rêvé! Telle une fée, il 
vous permet d'avoir à domicile, en toute 
saison, parfaitement fraîches, les 
denrées de votre choix. 

Fruits, légumes, viandes, poissons, 
tout sera idéalement conservé pendant 
des mois. 

A l'agrément viendra s'ajouter 
l'économie, car vous aurez tout acheté 
au moment le plus favorable! 

Le congélateur SATRAP garantit une température 
constante d'au moins-18 C qui assure une 
parfaite fraîcheur et qualité des denrées. 

Capacité utile: 50 litres. Hauteur 490 mm, 
profondeur 600 mm, largeur 550 mm. 

Aucun problème de place avec SATRAP Ice-Box! 
Grâce à ses dimensions, vous pouvez l'installer 
sur chaque réfrigérateur. 

Thermostat sans échelons pour le premier 
réglage de la température désirée. 

Commutateur spécial (réglage «super») prévu 
pour les températures basses de -25 à -32° C. 

Meuble très robuste, tout en acier verni à la cuisson. 

Isolation parfaite assurée par la mousse de 
polyuréthane. 

Fermeture magnétique sur tout le pourtour de la 
porte: silencieuse, hermétique, inusable! 

Fameux agrégat frigorifique, éprouvé pendant 
«lè-loôgues^anriéeé.-- —: "- &r"-.kj? •-. 

220 volts, 100 watts. Consommation de courant 
en 24 heures: env. 0,9 kw. Approuvé par l'ASE. 

Garantie: 1 an pour l'appareil complet, 
5 ans pour le moteur et le compresseur. 

Service après vente impeccable dans toute 
la Suisse. 

Commandez notre prospectus spécial ! 

Notre congélateur n'est pas un luxe à 
la portée de tous. C'est un auxiliaire 
précieux dans tout ménage à la page! 

Le magasin COOP moderne vous offre 
un riche choix de produits surgelés. 

congélateur 
SATRAP-REX Ice-Box -18C 

50 litres 
a v e c ristourne 

coio -ol 

produits surgelés pour $mgr*& I 

C 0 T D 0 D En vente dans beaucoup CO|0 
u t l I n H r de magasins à l'enseigne 

• ENGRAIS N I T A R D 
LONZA 

G Tous produits pour traitements 

H Echalas pour vignes 

| Semenceaux de pommes de terre 
(Consommation et fourragères) 

• Paille 

• Tourbe 
M A I S O N 

Mugnier Fruits 
MARTIGNY-BOURG - Tél. 026 / 2 2177 - 21740 

• Afin de faciliter les livraisons, nous prions 
nos clients de consigner leurs commandes 
assez tôt. 

P708S 

VOTRE CURE 
de printemps 

p o u r i h o w i t H e * 

ttl.ffemme/i 
m-w 

Circulan vous soulagera 
et combattra avec succès 
les troubles circulatoires ! 
C i r c u l a n chez votre 
pharmacien et droguiste. 
1 litre Fr. 20.55,11.25, 4.95 

P327Z 

Cin&tto&ï 

ETOILE 

CORSO 

2 2 6 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINEMA 
AsdbK 

CINE 

RIDDES 

Jusqu'à mardi 19 - (18 ans 
révolus) - Dimanche 17 : mati
née à 14 h. 30) - Le tout der
nier « James Bond 007 » : 

OPÉRATION TONNERRE 

De l'action avec Sean Connery 
Samedi à 14 h. 30 (enfants 

dès 7 ans) : 

JUMBO, 

LA SENSATION DU CIRQUE 

Samedi à 17 h. - (16 a. révo
lus) - Film d'art et d'essai : 

ELMER GANTRY 

de Richard Brooks, avec Burt 
Lancaster. 

Domenica aile ore 17 - Mark 
Forrest e José Greci in : 

MAOÏSTE 

CONTRO I MONGOLI 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 17 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Bourvil et Annie 
Girardot dans : 

GUERRE SECRÈTE 

Un combat dramatique, sans 
merci. 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Des aventures avec 
Yul Brynner : 

LES 3 SOLDATS 
DE L'AVENTURE 

Jusqu'à dimanche 17 - (16 a. 
révolus) - Un « western » spec
taculaire : 

VAQUERO 

avec Robert Taylor et Antho
ny Quinn. 

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

JUMBO, 

LA SENSATION DU CIRQUE 

Jusqu'à dimanche 17 - (16 a. 
révolus) - Le 3me « James 
Bond 007 » : 

GOLDFINGER 

avec Sean Connery. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(18 ans révolus) - Un film 
d'atmosphère étrange, au sus
pense continu, fascinant : 

LES FÉLINS 
avec le coulie « choc » Alain 
Delon et Jane Fonda. - Dome
nica aile ora 16,30 : 

J U D E X 

Samedi 16, dimanche 17 avril 
(16 ans) : 

LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY 

avec Marlon Brando, Richard 
Harris. Une odyssée unique, 
dont l'intérêt ne faiblit ja
mais. 

A vendre à St-Gingolph / Suisse 

maison 
de week-end 

meublée. Construct ion 1962, avec plage. 4 piè
ces tout confort . Accès en voiture. Nécessaire 
pour traiter Fr. 55.000,—. 
Ecrire s/chiffre PC 29988 à Publ ici tas, 1951 Sion. 

P 29988 S 

F a v o r i s e z les c o m m e r ç a n t s 

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

t*jiE*fsl 

14v \B 
^K net. **\£ 

BLJQJITJ 

U~'30A 
• n V f ' \ Ï S H 

A vendre 

une 
faucheuse 
Aebi 

AM 10, avec fraise, lar
geur 35 cm., faucheuse 
barre de coupe 140 cm., 
très peu employée. 
S'adresser à G. Fleisch 
& Cie SA, Saxon. 
Tél. (026) 6 24 70. 

P328S 

I 

AGRIETTE 
2,5 4 et 6 CV 

AGRIA FAUCHEUSE 
6 CV avec marche arr ière 

A G R I A UNIVERSEL 
6 7 8 et 10 CV 
Toutes ces machines sont l ivrables 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 3 2 8 S 

Dites et écrivez : Fr. 

5 9 8 -
seulement. 
C'est ce que vous 
payez dans nos ma
gasins pour cet en
semble rembourré, 
commode et complet ! 
Venez donc visiter 
notre grande exposi
tion, asseyez - vous 
dans ces fauteuils et 
dans des douzaines 
d'autres, afin de pou
voir comparer ! Mal
gré nos prix si bas, 
nous vous faisons en
core cadeau de la 
précieuse ristourne 

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

P747S 

I 
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L'autre bataille à gagner 
J U L E S RENARD : 

Gloire. Un nom. c'est fait avec du 

ciment , du mor t i e r et beaucoup de 

goujater ies . 

SI, comme le reconnaît à son tour notre collaborateur Jean Cleusix dans son article de première page, nos 

gendarmes ont gagné la bataille de Pâques par leur attention et leur courtoisie, il reste une autre bataille à rem

porter : celle de l'accueil dans nos établissements publics. M. Cleusix cite des cas, encore trop nombreux hélas, 

qui ne sont pas à notre honneur, et suggère des remèdes à ces lacunes. 

Egalement dans ce n u m é r o : 

# Mar t igny, vi l le-pi lote. 

0 Conthey a t tend les Jeunesses 
Radicales du distr ict . 

9 Avec les mutua l i s t es de Saxon. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Assemblée primaire 
Mardi soir, aux a len tours de 20 h. 15, 

à la maison d'école de Vétroz, M. Marc 
Penon, p rés iden t de commune , ouvra i t 
l ' assemblée p r ima i re annuel le . 

L 'o rdre du jour débu ta i t avec la l ec 
tu re du pro tocole de la de rn iè re a s sem
blée effectuée par le secré ta i re A. S a u -
thier , protocole qui ne p rovoqua a u 
cune objection de la pa r t des ci toyens. 
Ce fut ensui te la lec ture des comptes 
qu i fut éga lement accepté sans au t re , 
mi s à pa r t l ' in tervent ion de M.- B e r 
n a r d Antonin , conseiller, qui d e m a n d e 
une expl icat ion concernan t un m o n t a n t 
de 15 000 francs ayan t t ra i t à la réfec
tion d 'un chemin de campagne , m o n 
t a n t pas encore payé mais f igurant déjà 
d a n s les comptes 1965 ; le sec ré ta i r e -
caissier répondi t qu'i l s 'agissait là d 'un 
passif t rans i to i re et que ce m o n t a n t 
ava i t tout lieu de f igurer dans la c o m p 
tabi l i té de 1965 d ' au tan t plus qu'i l s 'agit 
bien là de t r a v a u x effectués l 'année 
dern iè re . 

Il ressor ta i t de ces comptes que la 
c o m m u n e avai t encaissé au cours de 
l 'exercice 1965 un m o n t a n t de 900 000 
francs et dépensé 941000 francs. La 
de t t e actuel le de la c o m m u n e se mon te 
à envi ron 800 000 francs ce qui fait u n e 
moyenne de 500 francs pa r hab i t an t . 
Nous pouvons qualif ier cet te posit ion 
f inancière de confor table si nous la 
comparons à celle de ce r t a ines c o m 
munes voisines dont les de t tes se m o n 
tent à 1200 ou 1500 francs p a r hab i tan t . 

A noter que les différentes dépenses 
concerna ien t p r inc ipa lement l 'éclairage 
et le goudronnage de nos rues, la lu t t e 
contre le pou de San José ainsi que la 
réfection du bâ t imen t d'école de V é 

troz et des cours d'école de Vétroz et 
d e Magnot , ce qui fait en tout un m o n 
t an t de 140 000 francs u n i q u e m e n t pour 
nos écoliers. 

Les vér i f ica teurs de comptes , M. A l 
ber t Cot tagnoud et J e a n F o n t a n n a z a p 
p rouvè ren t les comptes pa r la lec ture 
de leur r appor t ; l ' assemblée app rouva 
éga lement ces chiffres. 

M. Marc Penon passa ensui te la p a 
role à no t re ancien prés ident , M. C h a r 
les G e r m a n i e r qui , en t emps que p r é 
s ident du consor tage des eaux , nous 
adressa un exposé sur la récen te p é 
nu r i e d 'eau potable qu 'on t eu à sub i r 
les hab i t an t s de Conthey, Vétroz, M a 
gnot et Ardon ; causée par un gl isse
m e n t de t e r ra in dans la val lée de la 
Lizerne qui déplaça la condui te . M. 
G e r m a n i e r nous r appo r t a les dangers 
courus par les ouvr ie rs chargés de la 
r épa ra t ion ainsi que les condit ions a t 
mosphé r iques dans lesquels ils d u r e n t 
t ravai l ler , son r appor t just i f iai t p le ine 
m e n t la lente remise en service de la 
condui te d u r a n t ces fêtes de Pâques . 
Notre ancien prés iden t nous fil con
n a î t r e éga lement les en t r e t i ens qu'i l 
avai t eus avec les d i r igeants d e la 
SEBA, ceci, en vue du pompage d 'une 
n a p p e sou te r ra ine pour l ' i r r igat ion du 
vignoble du Botza ainsi que pour la 
créat ion d 'une réserve d 'eau de secours 
en cas de nouvel le r u p t u r e de la con
d u i t e pr inc ipa le ; il s 'agit d 'un proje t 
onéreux , vu l 'énergie nécessaire au 
pompage de l 'eau j u sque dans le r é 
servoir de no t re c o m m u n e ; les d i s 
cussions sont toujours en cours mais , 
q u a n t à l ' i r r igat ion du vignoble du 
Botza, une solution a été t rouvée pu i s -

f,a Semaine tfahJ le tnchde 
Vendredi 8 avril 

• URSS — Le 23e congrès du parti 
communiste soviétique prend fin. suns 
avoir apporté de surprise, dans ses réso
lutions. 
• JAMAÏQUE — Au cours d'une croi
sière dans la mer des Caraïbes, un navi
re norvégien prend feu. Onze personnes 
périssent, mais 470 autres sont sauvées 
de justesse. 
• VIETNAM — Situation très tendue 
dans le sud du pays où le premier corps 
d'armée ne reconnaît plus l'autorité du 
premier ministre et général Ky. 
• ETATS-UNIS — Lancement à Cap 
Kennedy du premier satellite « observa
toire volant », le plus lourd lancé par 
les Américains (1700 kg.). 

Samedi 9 avril 
• GRANDE-BRETAGNE — L'aile 
gauche du parti travailliste attaque le 
premier minstre tUilson au sujet de sa 
position dans les affaires du Vietnam, 
d'Eden et de l'OTAN. 
• VIETNAM — Les bouddhistes sont 
virtuellement en conflit ouvert avec le 
gouvernement sud-vietnamien qu'ils en
tendent chasser sans délai du pouvoir. 
0 ONU — Après un grave incident 
provoqué par le représentant de lu Gui
née, le débat du Conseil de sécurité sur 
le blocus pétrolier contre lu Rhodésie 
peut s'ouvrir. 

Dimanche 10 avril 
• ETATS-UNIS — De graves difficul
tés techniques entravent le fonctionne
ment des télescopes du satellite observa
toire, si bien que l'opération se solde 
par un échec. 
• RHODESIE — Avec l'autorisation 
du Conseil de sécurité de l'ONU, la 
« Royal Navy » arraisonne le pétrolier 
grec •< Manuel» » soupçonné de transpor
ter du carburant éi destination de la 
Rhodésie. 

% ETATS-UNIS — Un avion de la 
marine américaine transportant onze 
hommes s'écrase au cours de manœuvres. 
Aucun survivant. 
• LUXEMBOURG — Les enrôlés de 
force dans lu Wermachl sous l'occupa
tion manifestent contre les Allemands, 
pour prolester contre le refus du gou
vernement d'Outre-Rhin de les indem
niser comme victimes du nazisme. 

Lundi 11 avril 
• GRECE — Une nouvelle crise est 
possible : le vice-président du Conseil 
des ministres des affaires étrangères M. 
Tsirimoltos démissionne après avoir dé
claré qu'il retirait sa confiance au gou
vernement Stephanopoulos. 

S VIETNAM — Le général premier 
ministre Ky joue une partie désespérée 
face aux bouddhistes de plus en plus 
irrités par l'attitude des Américains au 
Sud-Vietnam. 

Mardi 12 avril 
• EUROPE — Tragique bilan en Eu
rope occidentale, en raison de l'intense 
Italie de l'âques. On compte, en effet, 
44ô morts et plus de 8000 blessés. 
• V/E'I NAM — Grande offensive 
Vietcong contre la plus importante base 
aérienne du Vietnam-Sud. On compte 
près de SO tués et blessés, ainsi qu'une 
vingtaine d'avions détruits ou endomma
gés. 
m MOZAMBIQUE — Le suspense con
tinue a Beira. sur lequel deux nouveaux 
pétroliers, suspect de ravitailler la Rho
désie. ont mis le cap. 
• POLOGNE — Les autorités refusent 
d'accorder un visa à l'archevêque catho
lique de Westminster, ainsi qu'à 70 laies 
alléguant que l archevêque avait été in
vité sans leur autorisation. 

Mercredi 13 avril 
• FRANCE — Membre de plusieurs 
académies, poète, essayiste, romancier et 
dramaturge, Georges Duhamel meurt à 
l'âge de S2 ans. 
• MOZAMBIQUE — Naviguant sous 
aucun pavillon, le « Joauna >• est devenu 
un bateau pirate. Mouillé dans le port 
de Beira, n'importe quelle marine au 
monde peut théoriquement le saisir. 
9 CHILI — Un groupe d'anciens offi
ciers nazis auraient reconstitué un véri
table camp de concentration, dans une 
colonie agricole de trois cents personnes. 
• CUBA — Un paquebot italien trans
portant 771 passagers est pris dans la 
tempête au large des côtes cubaines. 
Trois personnes sont tuées. Près des cel
tes jamaïquaines, une lame enlève cinq 
membres de l'équipage d'un cargo an
glais. 

Jeudi 14 avril 
• IRAK — Le président de la Républi
que irakienne, le maréchal Abilul Arej 
trouve la mort dans un accident d'héli
coptère, l'appareil s'étant pris dans une 
tempête de sable. 
• VIETNAM — Les bouddhistes mar
quent un point, le général Ky signe an 
décret selon lequel une Assemblée cons-
tiliialne sera élue avant cinq mois. 
• JAPON — Arrestation d'un médecin 
japonais, qui s inspirant de ses sinistres 
collègues d Ausclcwilz inoculait à ses pa
tients des germes de typhoïde ou de 
dysenterie, causant dans plusieurs cas la 
7u or t. 

que le conseil a acheté l ' année de rn iè re 
u n e mo to -pompe s ' approvis ionnant d i 
r ec temen t d a n s la Lizerne. 

On en a r r iva i t aux d ivers et de ce 
fait au po in t le plus crucial : celui de 
la rénova t ion de l'église paroissiale . M. 
Penon fait pa r t à cette occasion du p r o 
je t é tabl i pa r le Conseil communa l de 
verser une somme de 30 000 francs en 
faveur de la paroisse, il soumet ce p r o 
je t à la discussion généra le : M. Luc 
Coudray in te rv ien t et propose de ve r 
ser un m o n t a n t a l lant jusqu ' à 100 00 fr. 
ce qui exaspè re que lque peu l 'assem
blée ; no t re prés ident répond en fa isant 
p a r t de la difficulté à t rouver de tels 
fonds. M. Franc i s G e r m a n i e r faisant 
p a r t éga lement de l 'expér ience acquise 
en t emps que m e m b r e de la commis 
sion de rénovat ion de l'église d 'Ardon, 
t rouve ce m o n t a n t éga lemen t exagéré 
vu qu 'à l 'exemple de la paroisse d ' A r 
don, celle de Vétroz peut tout aussi 
bien organiser des lotos et des collec
tes pour a ider au r e m b o u r s e m e n t de la 
det te . M. J e a n Favrod propose de p a r 
tager la différence et suggère le ve r 
sement de 50 000 francs, ce qui fait r e 
venir M. Coudray sur sa proposi t ion 
p r e m i è r e pour se me t t r e d 'accord avec 
M. Favrod . M. Anto ine Papi l loud p r o 
pose le pa iemen t total de la de t te par 
la commune . Les fonds de la commune , 
pas plus que pour M. Coudray , ne pe r 
me t t en t de teni r compte de son point 
de vue. L 'assemblée opte enfin pour le 
versement , cet te année-c i , de 30 000 fr. 
puis de 20 000 supp lémenta i res en cas 
de nécessi té dans les années à venir . 
Reste le p rob lème du cau t ionnemen t de 
la de t te ; la commune semble ê t re la 
mieux placée à ce sujet, l 'assemblée 
accepte donc le cau t ionnement . M. Elie 
Coudray appor t e à ce sujet un complé
men t j u r id ique e n : spécifiant que le 
m o n t a n t du cau t ionnement dépasse de 
20% celui de la de t te effective, M. P e 
non le remerc ie pour ce détai l qui a 
sa valeur . 

On en a r r ive aux au t res t r a v a u x p r é 
vus pour 1966, les p r inc ipaux sont à 
p a r t la réfection in tér ieure et e x t é 
r i eu re de l'église, l 'éclairage et le gou
d ronnage des rues et des chemins de 
campagne . 

Ecla i rage : chemin de Chiron a l lan t 
de la maison de M. Jean, F o n t a n n a z à 
celle de M. Léon Papi l loud — Les rues 
p a r t a n t du Café Victoria en direct ion 
de l'église — Chemin longeant le r u i s 
seau du Raffort jusqu 'à l 'ancienne poste 
d 'abord, pu is jusqu 'à la villa de M. 
Marcdlin Papi l loud pour regagner la 
rou te cantonale — Carrefour du B e a u -
Site — Début du chemin de la Male t -
taz à Magnot , qua r t i e r Gay-Ta l l agnon . 

Goudronnage : ancien chemin du ci
me t i è re — Chemin de Ramol ivaz — 
Chemin t r a n s v e r s a u x au lieu dit Sous -
Maison. 

Signalons enfin les in te rvent ions de 
M. Innocen t Vergères concernan t des 
mesures de protect ion à p r e n d r e au 
bord du to r ren t du Moulin, pour les 
enfants sur tout , ainsi que la d i spa r i 
tion des c imet ières à vo i tu re bo rdan t 
la rou te can tona le à l ' en t rée de no t re 
village. M. Penon promet de donner 
sui te à sa requête . Une t rois ième q u e s 
tion Vergères à la possibilité de re l ier 
le coteau de Vétroz à celui de Con
they par des chemins plus directs (ce 
qui est déjà fait en par t ie p a r no t re 
commune) . Le prés ident ne peut que lui 
conseiller ,1a pat ience, en effet, la com
m u n e de Conthey n'a encore r ien p révu 
à ce sujet. 

M. Frédér ic Gollut in te rv ien t p o u r 
l 'épurat ion du to r ren t bo rdan t sa m a i 
son d 'habi ta t ion. M. Aimé Puta l laz pour 
l 'évacuat ion du matér ie l se t r ouvan t 
dans le lit du to r r en t bo rdan t sa p r o 
pr ié té au l ieu dit Granze t taz ; ces deux 
requê tes sont éga lement prises en con
sidérat ion. La paro le n'est plus d e m a n 
dée, M. Penon c lô ture la séance en sou
ha i t an t à chacun une bonne r en t r ée 
chez lui. 

Con t r a i r emen t à ce qu 'on pouvai t 
p révoi r aucune divergence de vue n'est 
appa rue , su r tou t en ce qui concerne le 
p rob lème de la réfection de l'église, 
p rob lème assez crucial, vu que Vétroz 
e9t une des ra res communes à possé
der deux paroisses différentes, ce qui 
aura i t pu ê t re la cause de que lques 
démêlés . 

Ce fut une assemblée qui s'est d é 
roulée dans l e ca lme et dans une a t m o 
sphère de par fa i te compréhens ion en 
t re ci toyens ! 

Observator 

CONTHEY 

Concentration des Jeunesses 
radicales du district 

16 ET 17 AVRIL 1966 

SOYEZ LES BIENVENUS 

Conthey se prépare depuis de longs mois à recevoir les jeunesses 
radicales du district, les invités, les fanfares. 

En ce mois d'avril, Conthey accueille tous les jeunes radicaux de 
l'association du district, cinq fanfares, ses invités, ainsi que ses amis. 
Le village s'est paré des atours les plus coquets ; il a mis tout en œuvre 
pour la réussite de ces journées. Les jeunes radicaux de Conthey, en 
collaboration avec la fanfare La Lyre, vous souhaitent de passer des mo
ments heureux avec eux. Ils vous accueillent dans une amitié solide, 
qui doit renforcer notre enthousiasme, animer plus encore notre idéal 
radical. 

Que ces journées soient pleines de promesses pour notre parti. Et 
que ce bref séjour dans nos murs vaille le plaisir de vous y voir revenir 
plus souvent, resserrer mieux les liens qui nous unissent tous. 

Jeunes radicaux et chers musiciens, Conthey vous attend ! me. 

Samedi 16 
16.00 Assemblée des délégués des J.R. 

du dis t r ic t à La Ménagère , Con
they ; conférence de Me J e a n 
Vogt, député , p rés iden t du g roupe 
radica l du Grand Conseil ; 

20.30 Concert s u r la place de fête p a r 
la fanfare La Lyre, direct ion du 
prof. Bussard , avec r iche p r o 
g r a m m e ; 

22.00 G r a n d bal conduit p a r l 'o rches
t r e Michel Sau th ie r . 

D imanche 17 
12.30 Ar r ivée des sociétés à l 'entrée du 

vil lage d e v a n t les caves coopé
ra t ives ; 

12.45 Discours de réception pa r M. 
Marc German ie r , député . 
Vin d 'honneur offert pa r la c o m 
mune . 
Morceau d 'ensemble m a r c h (La 
Liberté) dir igé par le prof. Cécil 
Rudaz ; 

13.30 Défilé officiel ; 
14.00 O u v e r t u r e officielle du 2e Con

cent ra t ion des J.R. du distr ict ; 
Concert et discours de p lus ieurs 
o ra t eu r s ; 

18.00 Clôture de la p a r t i e officielle ; 
20.00 G r a n d bal jusqu ' à 2 heures le 

lundi . Le Comité 

CONTHEY 
C r n c e r t a n n u e l de L a L y r e 

C'est demain , samedi 16 avri l , que la 
fanfare La Lyre donnera son concert 
annue l sous la can t ine de fête de la 2e 
concent ra t ion des J.R., à 20 h. 30, sous 
la bague t t e de son professeur, M. A. 
Bussard . 

Programme 
1. Le Pluviôse, marche , O. Delbecq, of

ferte par M. Carl i tos Sau th ie r ; 

2. Le Rocher Fan tôme , ouve r tu re , F. 
Popy, offerte par Mlle Mireil le Fon-

tonroaz ; 
3. La Joyeuse , L. Doyen, morceau of

fert par M m e Ch. Quennoz ; 
4. La Joconde, po t -pour r i , O. Filsfils, 

offert par M. Marc German ie r , dé 
puté ; 

5. Le Dern ie r des Horaces , ouver ture , 
R. Coiteux, offerte pa r la Jeunesse 
radica le de Conthey ; 

6. Quand l 'amour meur t , valse, L. Bi l -
laud ; 

7. Relaxe, marche , O. Filsfils, offerte 
par Mme E. Rémondeulaz . 

Après le concert , g rand bal conduit 
p a r l 'orchestre Michel Sauth ier . 

NENDAZ 

Les j eunes — et les aînés, toujours 
b ienvenus — qui dés i rent accompagner 
la fanfare La Concordia à la concen
t ra t ion de Conthey, d imanche , auron t 
un service de car à leur disposition. 
Dépar t de Nendaz à 11 h. 30. 

CHAMOSON 
F l a t t e u s e n o m i n a t i o n 

Nous apprenons que M. Jean Rémon
deulaz a été nommé chef d'exploitation à 
l'EOS, Lausanne. 

Cette promotion est d'autant plus flat
teuse que M. Rémondeulaz n'est âgé que 
de 32 ans et que c'est l'une des rares 
fois que l'on voit confier de telles res
ponsabilités à un homme aussi jeune. 

Nous félicitons vivement M. Rémondeu
laz — frère de Léon, bien connu à Marti
gny et beau-fils de M. Ovide Cretton à 
Charrat — pour sa très flatteuse promo
tion et lui souhaitons plein succès dans 
son nouveau poste de chef. 

DISTRICT DE SION 
SION 

Aménagement de l'étang de Montorge 
Dans sa de rn iè re séance, le Conseil 

munic ipa l a, en t re au t re s : 
— dél ivré 10 au tor i sa t ions de cons

t ru i re , de t r ans format ion de b â t i 
men t s et de pose de c i ternes à m a 
zout ; 

— établ i les condit ions p ré l imina i res 
re la t ives à un impor t an t proje t de 
deux bâ t imen t s hau t s à la rue de la 
Dixence ; 

— décidé une aide complémenta i r e im
po r t an t e au Comité des Mani fes ta 
t ions a r t i s t iques qui s 'occupe de la 
vie cul turel le dans les domaines du 
théâ t r e et de la mus ique ; 

— engagé Mlle Claire P e r n e t en qua l i t é 
de té léphonis te s t éno-dac ty lographe 
au Secré ta r ia t munic ipa l ; 

— examiné p lus ieurs demandes d ' im
p lan ta t ion de nouvel les indus t r ies ou 
d ' agrand i ssement d ' indust r ies ex i s 
tan tes , ce qui p rovoque une occupa
tion accrue de la zone p révue à cet 
effet ; 

— renoncé à par t ic iper , du moins pour 
cette année, à l ' augmenta t ion du ca
pi ta l -ac t ions de Swissai r S. A. ; 

— décidé l 'achat d 'un cer ta in n o m b r e 
d 'exempla i res du n u m é r o spécial éd i 
té pa r l'« Aéro -Revue » et concer
nan t Sion et no t re aéropor t régional ; 

— accepté les comptes 1965 de la p is 
cine de na ta t ion ; 

— adjugé des t r a v a u x de réfection au 
chemin des Collines et à la rue de 
Mazare t t e ; 

— décidé l 'appel en p lus -va lue en ce 
qui concerne la correct ion de la 
rou te cantonale à l ' in tér ieur de la lo
calité et de l ' avenue de la Gare et 

désigné le r ep ré sen t an t de la Com
m u n e dans la Commission d 'exper ts ; 

— confié à un b u r e a u de Géomèt re Of
ficiel l 'é tude pré l imina i re d 'un r ema
n iement parce l la i re au nord de l 'aé
ropor t dans le cadre des routes na
t ionales ; 

— admis les p remiers t r a v a u x de créa
tion d 'une p romenade au tour du lac 
de Montorge avec mise en soumis
sion de la p remière t r anche de ceux-
là ; 

— décidé plusieurs t r a v a u x de réfec
tion en ville. 

de votre 
intestin 
Les séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog à fr. 2 75 et fr. 1 75 le pan. 
et fr. 3 - en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces a 
fr. 2 40 la bte. 

THE FRANKLIN 




