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LA VOITURE A LA CONSIGNE 
OU UNE SOLUTION AU PROBLÈME 

DU STATIONNEMENT 

# Dans l'agglomération / Franc
fort, la D. B. (Chemin de fer fé
déral allemand) contribue active
ment, depuis plusieurs mois, à as
sainir la circulation urbaine, qui 
pose un problème toujours plus 
épineux pour les villes. Elle a in
auguré il y a quelque temps, un 
nouveau système de parcage des 
véhicules à moteur sur le terri
toire dépendant de son exploita
tion, afin d'inciter les automobi
listes à laisser leur voiture à la 
gare et poursuivre leur voyage 
en train. On fait une différence 
entre les parcages de longue et de 
courte durée. Seuls, les déten
teurs d'une carte d'abonnement 
ferroviaire peuvent parquer en 
permanence sur l'emplacement 
réservé. Les bureaux d'émission 
des billets attribuent une place 
aux intéressés après l'achat ou 
sur présentation d'un abonne
ment de réseau, régional ou men
suel, valable dans les trains ou 
autobus. La carte donne droit au 
parcage, pour la durée d'un mois 
de calendrier et au maximum 
pour le temps de validité de l'a
bonnement. L'usager ne paie sa 
carte de parcage que deux marks 
seulement pour un mois (2 fr. 50). 
L'automobiliste qui n'utilise le 
train que pendant un à quatre 
jours peut obtenir une place de 
parcage pour le prix d'un mark 
par jour. Le succès de cette in
novation, dit-on, a été très grand. 

NOUVEAU SYSTÈME DE PÉAGE 
SUR L'AUTOROUTE DES LACS 

0 Les travaux d'amélioration et 
d'élargissement de l'autoroute des 
lacs : Milan - Corne, Milan - Ses-
to, Milan - Varèse sont terminés. 
Un nouveau système de péage est 
entré en vigueur. Des prix fixes 
sont appliqués pour chaque caté
gorie de véhicule, sans tenir 
compte de la longueur du par
cours. Le paiement s'effectue au 
passage de « barrières » détermi
nées et aucun billet n'est délivré. 
On espère qu'ainsi le trafic sera 
beaucoup plus fluide qu'aupara
vant. 

le Confédéré 
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COLLOQUE DES MARÉCOTTES 

Le contrôle parlementaire 
Par de précédents articles, nous 

avons délimité le but visé par l'insti
tution, au colloque des Marecottes du 
parti radical-démocratique valaisan, 
d'un débat sur le renforcement du 
contrôle parlementaire. Nous avons 
également tenté de traduire l'am
biance dans lequel il s'est déroulé. 

Il nous reste à conclure, c'est-à-
dire à examiner quelques-uns des 
moyens proposés pour atteindre ce 
but. 

Il nous faut, auparavant, rappeler 
que cette question du contrôle parle
mentaire est très étroitement liée au 
fonctionnement de l'Exécutif et qu'une 
solution qui romprait, en faveur du 
gouvernant ou du contrôleur, l'équi
libre nécessaire entre les deux pou
voirs, ne serait pas un remède mais 
un nouveau mal, pire que celui que 
l'on entend guérir. Nous avons relevé, 
à ce propos, que la position du parti 
radical valaisan ne voulait ni ne pou
vait être celle, particulière, de son 
statut de parti d'opposition, mais bien 
celle d'un parti vouant - qu'il soit ma
joritaire, minoritaire ou même absent 
du gouvernement selon les circons
tances électorales - tous ses efforts 
à la construction du bien commun. 

Ceci précisé, examinons les sugges
tions principales émises aux Mare
cottes. 

COMMISSION EXTRAPARLEMENTAIRE 

Tout travail du Grand Consil est 
précédé d'un stade pré-parlementaire 
conduit par l'Exécutif. Il est évident 
qu'une loi bien préparée, par exemple, 
donne, aux commissions parlementai
res chargées de rapporter et à l'assem
blée plénière beaucoup moins à faire 
qu'un texte hâtivement préparé. Il est 
non moins évident que si ce texte ré
sulte d'un accord de principe obtenu 
par consultation des représentants 
valables des domaines qu'il concerne 
principalement, bien des discussions 
sont éliminées d'avance. 

C'est pour cette raison, mais surtout 
pour qu'une plus exacte correspon
dance soit établie entre gouvernants, 
contrôleurs et administrés, que l'idée 
de créer une commission consulta
tive extraparlementaire a été lancée il 
y a quelques années déjà par une 
motion radicale. 

Celle-ci s'inscrit aujourd'hui dans le 
cadre d'un moyen de renforcer le con
trôle parlementaire. On a soulevé, à 
ce propos, recueil d'une prépon
dérance trop marquée de l'économique 
sur le politique. Il est clair que la 

constitution de cette commission exi
gerait beaucoup de doigté et que, 
surtout, ses compétences demandent 
à être définies avec précision. 

LOI SUR LES RAPPORTS 
ENTRE LES CONSEILS 

On aura remarqué que cette ques
tion du contrôle parlementaire est à 
l'ordre du jour également sur le plan 
fédéral, puisqu'elle a fait l'objet de 
très intéressants débats à la dernière 
session des Chambres. A Berne 
comme en Valais, la nécessité d'éta
blir un texte légal réglant les rap
ports entre Exécutif et Législatif se 
fait sentir. Eliminer certains conflits, 
fixer les procédures, redistribuer cer
taines tâches et établir, en quelque 
sorte, un plan d'organisation du tra
vail sont au nombre des objectifs de 
cette loi. 

Ici, on se heurte à quelques diffi
cultés trouvant leurs sources dans le 
principe de la séparation des pouvoirs 
et dans la crainte d'une ingérence 
que certains jugent abusive. 

Il n'en demeure pas moins qu'en 
prenant cette direction, on aboutira à 
un renforcement sensible aussi bien 
du pouvoir que de son contrôle. Il y 
a, dans ce domaine, un travail de lon
gue haleine à accomplir. Le parti ra
dical est décidé, pour sa part, à le 
mettre sur le métier sans attendre. 

JURIDICTION ADMINISTRATIVE 

Lorsqu'il s'agit ie trancher des 
conflits surgissant entre citoyens et 
Etat, c'est l'Etat qui, actuellement, 
fonctionne comme juge. On s'aper
çoit immédiatement que l'équité ne 
trouve pas son compte dans cette for
mule puisque l'Etat fonctionne comme 
juge et partie, ce qui est contraire à 
toutes les notions élémentaires de 
l'administration de la justice. 

A part cette anomalie, il faut bien 
reconnaître qu'à l'heure actuelle, 
l'Etat doit consacrer une grande partie 
de son temps à cette tâche et que 
cette surcharge nuit sérieusement à 
l'exercice du pouvoir. 

Il s'agirait donc de créer une ju
ridiction administrative qui, rétablis
sant l'équité, permettrait également de 
libérer le gouvernement de ces tâ
ches toujours plus nombreuses et as
treignantes. On rétorquera - et cer
tains n'ont pas manqué de le faire 
aux Marecottes - qu'une juridiction 
administrative mise en place par 
l'Etat et dépendant en quelque sorte 
de clui-ci n'aura tout de même pas 

la complète indépendance que l'on 
est en droit d'attendre d'un organe 
judiciaire. Ici encore, c'est la manière 
d'agir qui comptera peut-être plus que 
la modification des structures. Quant 
à savoir si la mise en place de cette 
juridiction ne va pas, tout simple
ment, créer un nouveau service de 
l'Etat, il est certain qu'elle peut se po
ser. C'est donc avec beaucoup de 
soin qu'il faudra aborder cet objet, en 
se fondant sur la recherche de l'effi
cacité et de la plus stricte équité. 
Nous pensons, ceci précisé, que la 
juridiction administrative est l'une des 
premières étapes à réaliser dans la 
recherche du renforcement du con
trôle parlementaire. 

CONCLUSION 
Sur la base des débats des Mare

cottes, le parti radical valaisan va 
maintenant aborder l'étude plus pré
cise des problèmes soulevés. Il le fera 

par le truchement de son Comité di
recteur et de la constitution de com
missions de travail. 

Puis il appartiendra au Comité cen
tral et à l'Assemblée des délégués de 
se prononcer, ceci sans préjudice des 
actions plus directes qui peuvent être 
entreprises par voie parlementaire. 

Il y a là de l'excellent travail à dis
position, non seulement de ceux qui 
furent présents aux Marecottes, mais 
de tous ceux qui s'intéressent à la 
vie civique de notre canton. Nous 
rappelons à ce propos que le comité 
directeur, qui s'est réparti la tâche 
en formant des départements, ac
cueille avec le plus vif plaisir toutes 
les suggestions, toutes les offres de 
service dans ses commissions. 

Nous pensons que les radicaux va-
lalsans, jeunes ou aînés, répondront 
en nombre à cet appel et nous les en 
remercions d'avance. 

Gérald Rudaz. 

M. Aloys Copt 
à l'assemblée des délégués 
du parti radical fribourgeois 

Samedi, les délégués du parti radical 
fribourgeois se sont réunis à ViHaz-
St-Pierre sous la présidence de M. 
Georges Gremaud, qui a été confirmé 
en cours d'assemblée dans sa charge 
présidentielle. On notait une très forte 
participation. MM. Paul Genoud, nou
veau conseiller d'Etat, et Lucien Nuss-
baumer, nouveau syndic de Fribourg, 
ont été particulièrement acclamés. 

Après le rapport présidentiel et celui 
de M. Nussbaumer, président du groupe 
du Grand Conseil, M. Paul Genoud 
parla de quelques questions à l'ordre 
du jour sur le plan fédéral. 

Au chapitre des nominations, M. Gre
maud a été confirmé président par ac
clamations et M. Fernand Masset élu 
secrétaire cantonal. L'assemblée s'est 
terminée par deux discours : celui de 
M. Pierre Glasson, président du parti 
radical suisse et celui de notre prési
dent du PRDV, M. Aloys Copt, invité 
à ces assises radicales frlbourgeoises. 

Voici comment « L'Indépendant » re
late l'allocution de M. Copt : 

Nous aurons quelque peine à donner à 
nos lecteurs un reflet fidèle de l'exposé 

On en apprend de belles 
Ce matin, notre excellent <confrère «La 

Tribune de Lausanne » publie la nou
velle suivante en provenance de Lucerne 
et émanant de l'agence UPl : 

Une importante affaire de trafic de titres 
immobiliers est sur le point d'éclater en 
Valais. Au centre de cette affaire se situe 
une société immobilière, la S. A. Zanfleu-
ron, à Conthey, déclarée en faillite l'au
tomne dernier. La procédure est provisoi
rement suspendue, à la suite d'une deman
de de concordat présentée par une action
naire. 

Selon les renseignements obtenus au
près du procureur général de l'Etat du 
Valais, des enquêtes sont en cours à 
Sierre et à Lucerne. On s'efforce d'établir 
ce que sont devenues un certain nombre 
d'obligations hypothécaires d'un demi- mil-
!ion de francs chacune. 

En réalité, ces obligations ne représen
teraient pas même le vingtième de leur 
valeur actuelle. Actuellement, l'enquête 
suit son cours à Lucerne. 

Plusieurs de ces actions n'ont pas été 
consignées à l'Office des faillites à Vétroz. 

La Société immobilière Zanfleuron S. A., 
à Conthey, avait été fondée par quelques 
personnes en Valais, avec l'apport d'un 
alpage sis dans le val Derborence, bien 
connu parce qu'il est placé sous la protec
tion de la nature. Cet alpage sis à une 
altitude de 1900 à 2400 mètres, a une su
perficie d'un million de mètres carrés. Il 
s été cédé par son propriétaire pour 40 000 

francs aux fondateurs de la société qui le 
revendit à un groupe financier suisse alé
manique. La valeur cadastrale est de 8 000 
francs. 

Après avoir repris le terrain et la société 
le groupe divisa le terrain (qui est abso
lument inconstructible à cause des chutes 
de pierres et parce qu'il n'y a pas d'eau;., 
en dix parcelles sur lesquelles il fut cons
titué des obligations hypothécaires de 
500 000 francs par parcelle. On ignore en
core si toutes les obligations ont été mises 
en circulation. 

Ces dix obliagtions étaient détenues par 
quatre Lucemois, un habitant de Stans, 
une femme domiciliée à Locarno et qui 
avait acquis une de ces obligations en 
échange de sa propriété en Italie, ainsi 
que par quatre personnes de Zurich. 

Que penser d'une telle nouvelle ? 
Peu de chose en réalité. Si elle est 

exacte, les plaignants ne sont pas à plain
dre car c'est de risque de tous les spé
culateurs que de tomber, tôt ou tard, sur 
une affaire ne valant rien. 

Un groupe a acheté un alpage placé 
sous la protection de la nature, en espé
rant y construire tôt ou tard des im
meubles, ceci quand bien même cet al
page était destiné à rester tel qu'il était 
au moment de l'achat. Ce groupe aujour
d'hui connaît des ennuis. Ce n'est pas 
nous qui allons plaindre ces spéculateurs 
qui sont, qu'on le veuille ou non, res
ponsables d'une certaine politique en ma
tière financière. P. A. 

TRIBUNE LIBRE 

Une évolution lil 
de l'Eglise catholique 

La disparition de l'index 
On ne peut nier que « l'Index » qui 

interdisait certains ouvrages a joué un 
rôle important sur les consciences des 
catholiques au cours des âges anciens. 
On sait que « l'Index » frappait d'inter
dit des livres comme « Notre-Dame de 
Paris » et « Les Misérables » de Victor 
Hugo, et tant d'autres ouvrages. Les 
lecteurs scrupuleux avaient peur d'être 
les victimes des flammes de l'enfer ou 
des sanctions de l'excommunication s'ils 

mal, 
si vous êtes constipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative, elle favorise la 
sécrétion de la bile et vous soulage ra
pidement. 
Toutes pharm. & drpg. à Fr. 2.40 la bte 

DRAGÉE FRANKLIN 

s'avisaient de lire des oeuvres frappées 
de « l'Index ». C'était évidemment une 
ambiance qui tenait de i'Inquisition du 
Moyen Age ! 

Le Concile a marqué, ainsi une ten
dance très nette d'une évolution vers 
le libéralisme qui déplaira, .peut-être, à 
certains sectateurs a<:tuels( disciples 
d'Ignace de Loyola, profondément na
vrés d'une conception nouvelle plus 
large, plus libérale et plus tolérante... 
Le 'cardinal Ottaviani lui-même, qui 
passe pour l'un des prélats les plus 
extrémistes droitiers de l'Eglise, a an
noncé, lui-même, cette nouvelle dans 
les termes suivants : « Dorénavant 
« l'Index » demeurera comme un mo
nument historique, un ouvrage de con
sultation. » Il a ajouté ce qui suit : « Le 
Saint Siège ne publierait que des listes 
de livres déconseillés, à titre indicatif, 
ainsi que le Centre cinématographique 
le fait pour les films. » 

Avec la suppression de « l'Index » 
c'est une tradition de quatre siècles qui 
disparait, car c'est le pape Paul IV qui, 
en 1557, a fait établir la première liste 
des livres prohibés. 

Notons que .le bon pape Jean XXIII 
avait refusé son consentement à la 
mise à l'index des œuvres du grand 

brillant et substantiel de Me Alois Copt, 
député, président du Grand Conseil va
laisan et président du Parti radical va
laisan. Après avoir apporté le salut fra
ternel du Valais, Me Copt dit combien 
les derniers événements politiques fri
bourgeois avait passionné les Valaisans. 

Il rappela ensuite l'époque héroïque du 
radicalisme suisse (1830-1848) et la forK 
dation de notre Confédération moderne. 
Pour survivre, un parti politique doit in
carner une idée-force. Le radicalisme 
suisse doit aujourd'hui se rénover, s'atta
quer aux vrais problèmes et le problème 
politique le plus important de notre épo
que c'est l'intégration de notre pays dans 
l'Europe nouvelle. Noxis devons faire pré
valoir l'idée d'une Europe fédéraliste. Le 
secret de la Suisse, c'est le fédéralisme ; 
la Suisse ne vivrait pas sans le fédéra
lisme. Nous devons faire prévaloir cette 
idée sur le continent. .Ainsi, le radicalis
me redeviendra la conscience de la Suisse. 

Après avoir réaffirmé son attachement 
au parti radical et à notre patrie, Me Copt 
déclara en terminant qu'il fallait en poli
tique savoir réaliser de façon satisfaisante 
les tâches quotidiennes et simples et sa. 
voir aussi s'attacher aux grandes idées 
qui mènent le monde. ? 

C'est avec le plus vif plaisir qu'a été 
accueilli, à Villaz-St-Pierre, ce message 
du président des radicaux valaisans. 
Placés face aux mêmes problèmes, se 
trouvant dans des situations aussi dif
ficiles pour faire valoir leurs princi
pes, se heurtant à des préjugés iden
tiques, les radicaux fribourgeois ont 
toujours entretenu les plus cordiales 
relations avec ceux de notre canton. 
La présence de M. Copt à leur Congrès 
cantonal est une preuve de plus de 
cette solide amitié et elle nous fait 
grand honneur. 

g. r. 

philisophe et théologien, doublé d'un 
savant éminent, Teilhard de Chardin. 

Comme l'écrivait le grand chroni
queur catholique Henri Fesquet dont 
le livre « Le Concile » fait autorité : 
« Tout a été dit sur l'anachronisme de 
« l'Index ». Théoriquement parlant, les 
étudiants catholiques qui lisent Des
cartes ou Kant auraient dû solliciter la 
permission de leur évêque, ces auteurs 
se trouvant à « l'Index », ainsi que les 
œuvres de Stendhal, Flaubert, Balzac, 
Emile Zola, etc. », bref, tous les grands 
noms de la littérature. Il y avait des 
aberrations dans « l'Index » qui per
mettait notamment de voir les pièces 
de Sartre mais qui interdisait leur lec
ture ! 

La suppression de « l'Index », institu
tion moyenâgeuse inquisitoriale, de
meure le témoignage de l'adaptation 
libérale très nette de l'Eglise catholi
que dans un monde en pleine évolu
tion. 



Mercredi 2 0 avril 1966 Le Confédéré 

« 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND VA JOUER 

En cause: J.R. Oppenheimer 
A l'issue de la première représenta

tion au Théâtre municipal de Lau
sanne, la presse .lausannoise n'a pas 
tari d'éloges sur la pièce : « En cause : 
J.-R. Oppenheimer» de Kippardt. 

Dans « La Nouvelle Revue de Lau
sanne », Samuel Chevalier montre son 
enthousiasme : « Il s'agit là de théâtre-
débat. Telle qu'elle est, la pièce est 
passionnante et met au point pas mal 
de choses essentielles. Le Centre dra
matique romand lui fait un sort re
marquable. Tout le monde est en place. 
En résumé, un spectacle passionnant, 
en pleine réalité, un flash brillant et 
indiscret sur un des côtés les plus in
quiétants de notre société actuelle. Et 
c'est calé. Décidément, :1e Centre dra
matique romand a trouvé la carbura
tion. » 

Christian Defaye précise dans « La 
Tribune de Lausanne » : « Le spectacle, 
qui est l'une des meilleures réalisations 
du Centre dramatique romand, ne doit 
pas (laisser indifférent. Aucun doute, 
aucune hésitation ne sont possibles : il 
faut voir ce spectacle. » 

« La Gazette de Lausanne », sous la 
plume de H.-C. Tauxe, n'est pas moins 
élogieuse : « Le Centre dramatique ro 
mand a ajouté, hier soir, un maillon à 
la chaîne de- réussite que constitue sa 
saison 1965-1966. Une importante dis
tribution a servi cette œuvre avec ta
lent. Un spectacle à ne pas manquer. » 

Dans « La Feuille d'Avis de Lau
sanne », Cl. Vallon termine ainsi sa 
critique : « Un bon spectacle et une 

pièce passionnante à l'actif du Centre 
dramatique romand. » 

Une représentation de « En cause : 
J. Robert Oppenheimer » sera donnée 
le mardi 26 avril au Casino-Etoile de 
Martigny à 20 h. 30 par le Centre dra
matique romand. Cette pièce de Heinar 
Kippardt est adaptée par Jean Sigrid. 

Assemblée g é n é r a l e 
Il est rappelé que l'assemblée géné

rale de la Société de développement de 
Martigny a lieu jeudi, 21 avril, à 20 
heures 30, à l'Hôtel Parking, à Mar-
tigny-Bourg. 

Tous les membres sont cordialement 
invités à y participer. Le comité. 

C o n c e r t m i l i t a i r e 
Les fanfares réunies de la Brigade For

teresse 10, groupant plus de 200 partici
pants, donneront un concert de musique 
militaire, sur la place centrale de Martigny, 
le vendredi 22 avril 1966, à 20 h. 15. 

Une date à retenir. 

F U L L Y 

V a c c i n a t i o n 
a n t i pot i o m y é l i t e 

Là deuxième injection de vaccin anti
poliomyélite aura lieu le jeudi 21 avril 
1966, de 14 à 16 heures, à l'école ména
gère. Devront se présenter uniquement 
les enfants qui ont reçu le vaccin pour 
la première fois au mois de mars. Se 
munir des cartes de vaccination. 

Administration communale. 

DISTRICT DE SIERRE 
Convocation 

Les membres et sympathisants des Jeunesses Radicales de Sierre 
sont priés d'assister à l'assemblée qui aura lieu vendredi 22 avril, à 
20 heures 30, à la salle de récréation du Bar du Bellevue, à Sierre. 

Invitation cordiale. 

SIERRE 
S o i r é e r é c r é a t i v e 

C'est vendredi 22 avril 1966, dès 20 
heures 30, que se déroulera dans le 

,v„„ cadre de l'assemblée, générale des Jeu-
•t ''; nesses Radicales de.Sierre la partie" r é - . 
""- créative duraltit "laquelle1 l'es f i lms'sui

vants seront présentés : 
« Les Thunderbirds » escadrille de 

douze appareils de l'US Air Force dans 
une démonstration d'acrobatie aé
rienne. 

« Kid Ory and his Creol Band ». La 
première partie de ce film nous fait 
connaître la vie de ce musicien et la 
seconde partie nous permet d'entendre 
quelques classiques du jazz tels que 
« Blues for Jimmy Noone » et « Mus-
krat Ramble » interprété par Kid Ory 
et son célèbre orchestre. 

Pour terminer, les amateurs de sport 
pourront revoir Wilma Rudolphe aux 
Jeux Olympiques de 1960, où elle rem
porta 3 médailles d'or. 

Cette soirée aura lieu dans la salle 
de récréation du Bar Bellevue à Sierre. 
Invitation à tous. 

CHIPPIS 
F i n d 'études 

C'est avec plaisir que nous apprenons 
que trois jeunes gens de notre région ont 
obtenu avec succès leur diplôme d'ingé
nieur technicien ETS en division électro-
technique au ÎTechnicum de Bienne. 

Ce sont MM. Jean Favre, d'Alfred, de 
Chippis, André Massy, de Robert, de Sierre 
et Daniel Zufferey, de Muraz. 

Nous leur présentons toutes nos sin
cères félicitations ainsi que nos meilleurs 
vœux pour un briHant avenir. 

4 0 ans d e serv ice 
à l 'Alusuisse 

Jeudi dernier, M. Calixte Zufferey de 
Chippis, fêtait ses 40 ans de travail dans 
la grande entreprise de il'Alusuisse. Entré 
à 17 ans dans cette maison, il accomplit 
à peu près toute son activité au magasin 
de fournitures. 

H fut congratulé et félicité par M. de 
Chastonay, son chef de service, au nom 
de la direction ainsi que par ses amis et 
collaborateurs. 

M. Calixte Zufferey est connu et appré
cié par ses chefs et amis pour' sa cons
tante bonneh urneur, et surtout pour son 
application au travail. 

Notons, pour i'histoire, que doux frères 
aînés dé M. Zufferey ont déjà travaillé 
plus de 40 ans dans la même maison. 
Un bel exemple de labeur et de fidélité. 

A notre tour nous adressons toutes nos 
féliciations au valeureux jubilaire. 

ISÉRABLES 

Remarquable concert 
de l'Helvétia 

La salle de concert d'Isérables était 
bien trop petite pour accueillir tous les 
amis de l'Helvétia,; .laquelle, sous la 
direction de M. Gilbert Gillioz, pré
sentait son concert annuel. 

Ce concert a été divisé en deux par
ties. L'une, moderne, l 'autre, classique. 

La première constation qui s'impose 
à l'issue de ce concert, c'est que la 
société a semblé à l'aise dans tous 
les morceaux que comportait le pro
gramme. 

Dans les morceaux modernes, cer
tains présentaient de sérieuses diffi
cultés et posaient des problèmes de 
rythmiques que les musiciens ont très 
bien résolus grâce d'une part à leurs 
capacités et d'autre part grâce à la 
compétence de leur directeur. 

L'Helvétia a donné un remarnuable 
concert. C'est d'autant plus méritoire 
que la société a eu passablement de 
difficultés durant la saison musicale 
pour réunir tous les musiciens lors des 
répétitions. Durant la soirée, M.- André 
Duc, président, souhaita la bienvenue 
au public et profita de la circonstance 
pour remettre à divers musiciens des 
mérites. 

C'est ainsi que MM. Marcel Monnet, 
de Théodule, et André Vouillamoz, de 
Pierre, ont été récompensé pour qua
rante ans de musique, alors que MM. 
Daniel Crettenand, Willy Gillioz, Jules 
Crettenand et Benoît Monnet ont été 
récompensé pour 20 ans d'activité. 

Cinq membres n'ayant manqué au
cune répétition seront récompensé d'une 
manière originale, puisqu'ils se verront 
ofrir le survol en avion, des Alpes v.a-
laisannes. 

Nous adressons un merci tout spé
cial à l'Helvétia pour l'excellente soi
rée qu'elle nous a offerte et nous nous 
réjouissons de la réentendre lors du 
Festival de Saxon. 

CONFÉDÉRATION 
C o n t r e l ' in i t ia t ive 

an t i - a lcoo l ique 
La commission du Conseil des Etats 

a tenu séance à Berne, le vendredi 15 
avril, pour examiner le rapport du 
Conseil fédéral sur l'initiative popu
laire relative à ,latl lutte contre l'alcoo
lisme. Après' une;discussion approfon
die; et sans méconnaître l'importance 
des problèmes de l'alcoolisme, la com
mission a décidé à l'unanimité de pro
poser au Conseil des Etats le rejet de 
l'initiative.,* ,,*:,; 

•H. • i ; .*. Siw- , ' r 

DISTRICT D'ENTREMONT 
LIGUE ANTITUBERCULEUSE 

Appel à la population 
La Ligue antituberculeuse d'Entre-

mont vient de clôturer ses comptes de 
l'exercice 1965. Ceux-ci laissent appa
raître un déficit de 3 992 fr. 25. Ce dé
couvert, s'il n'était qu'accidentel, revê
tirait un caractère anodin. La situation 
de la Ligue est actuellement encore 
saine. 

Mais il y a plus grave, les frais à 
charge de la Ligue ont plutôt tendance 
à augmenter qu'à diminuer. Cette der
nière ne peut se permettre de servir 
des traitements insuffisants à son per
sonnel, bien qu'il s'agit d'une oeuvre 
de bienfaisance. L'activité sociale d'une 
œuvre ne doit pas nous faire perdre 
de vue le respect d'une certaine jus
tice envers son personnel à qui nous 
demandons beaucoup de dévouement. 
Les autres frais : dépistage, charges 
sociales, hospitalisation, frais adminis
tratifs sont également en augmentation. 
D'autre part la Ligue ubventionne la 
colonie de vacances de Praz-de-Fort 
qui mérite un appui toujours plus con
séquent. 

Nous ne pouvons pas faillir à notre 
tâche. Celle ci est encore grande. Si 
la tuberculose est en régression, grâce 
aux progrès de la médecine et à la vi
gilance des ligues antituberculeuses, 
ne croyons pas qu'elle est vaincue, 
qu'elle ne présente aucun danger. Au 
contraire, elle est toujours d'actualité 
et demeure un danger permanent. La 
vigilance et l'activité de la Ligue anti
tuberculeuse est de rigueur. 

Si les dépenses sont toujours en 
augmentation, nous devons constater 

que les recettes, «lies, sont plutôt en 
diminution. Depuis nombre d'années, 
nous n'avons plus organisé de fêtes 
champêtres en faveur de la Ligue. No
tre population a vécu une période de 
surchauffe économique. Chacun est tel
lement occupé à ses propres affaires. 
Il ne peut plus sacrifier une part de 
son temps (qui est de l'argent) pour 
l'organisation d'une telle manifestation. 
D'autre part, si les subsides fédéraux 
sont proportionnels aux dépenses, les 
cotisations communales plafonnent. 

C'est pourquoi, nous lançons un pres
sant appel à la population du district 
qui désire maintenir l'activité de la 
Ligue antituberculeuse d'Entremont et 
l'invitons à répondre généreusement 
aux bulletins verts qui seront distribués 
prochainement dans tous les ménages. 
Les organes responsables de la Ligue 
vous en remercient d'avance ainsi que 
tous les malades qui bénéficieront de 
votre geste généreux. 

C. Monnet 

DISTRICT DE SION 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affect ion 
reçus, et dans l ' impossibi l i té de répondre à chacun, la fami l le de 

Monsieur Marcel Panchard 
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deui l , soit par 
leur présence, leurs envois de f leurs, leurs prières, leurs dons de messes ou 
leurs messages et les prie de trouver ici l 'expression de sa profonde 
reconnaissance. 

Saint-Maurice, avril 1966. 

V A U D 

L a r é p a r t i t i o n 

des d é p a r t e m e n t s 

Vendredi matin, le Conseil d'Etat a 
tenu sa première séance depuis la cé
rémonie de prestation de serment. Il a 
procédé, sous la présidence de M. De-
bétaz, à l'attribution des différents dé
partements. M. J.-P. Pradervand, an
cien directeur de l'Ecole supérieur de 
commerce, succède à M. Oguey au Dé
partement de l'Instruction publique, 
alors que M. Cl. Bonnard, ancien gref
fier au Tribunal fédéral, reprend le Dé
partement de justice et police à la suite 
de M. Louis Guisan, démissionnaire. 
Pour les autres départements, il n'y a 
aucun changement ; M. Schumacher 
conserve l'intérieur, M. Grabér les fi
nances, M. Debétaz l'agriculture, l'in
dustrie et le commerce, M. Ravussin les 
travaux publics et M. Villard le mili
taire et les assurances. 

SION 

Les comptes communaux 
En séance du 15 avril 1966 le Conseil 

municipal a accepté les comptes de 
l'année 1965 et les soumettra prochai
nement à l'approbation du Conseil gé
néral. 

Dans ces comptes, il est intéressant 
de relever les chiffres suivants : 
Compte ordinaire budget 1965 
total des dépenses 9 850 031,80 
total des recettes 9 679 952 — 
excédent de dépenses 
ou de recettes — 170 079,80 

comptes 1965 
total des dépenses 10 044 615,36 
total des recettes 11053 508,67 
excédent de dépenses 
ou de recettes + 1 008 893,31 
Compte extraordinaire budget 1965 
total des dépenses 6 726 500,— 
total des recettes 2 647 600 — 
excédent de dépenses 4 078 900,— 

comptes 1965 
total des dépensas 6 908 327,25 
total des recettes 3 193 011,30 
excédent de dépenses 3 715 315,95 
Récapitulation du 
compte financier budget 1965 
dépenses 16 576 531,80 
recettes 12 327 552 — 
excédent de dépenses 4 248 979,80 

comptes 1965 
dépenses 16 952 942,61 
recettes 14 246 519,97 
excédent de dépenses 2 706 422,64 

Par la prise en considération du 
compte des variations de la fortune, 
cet excédent de dépenses du compte 
1965 est ramené à un déficit net réel 
de 21 238 fr. 19. 

Le budget 1965 prévoyait un déficit 
net de 1 430 673 fr. 80 ;. l'amélioration 
du résultat effectif sur les prévisions 
budgetées est donc de 1 409 435 fr. 61. 
Ce résultat favorable a pu être obtenu 
grâce à une augmentation générale des 
recettes. 
Une stricte compression des dépenses 
a permis cependant d'exécuter pour 
6 442 807 fr. 75 de travaux publics et 
édilitaires extraordinaires. Dans ce 
chiffre sont compris 2 984 226 fr. 90 de 
travaux pour le centre scolaire de St-
Guérin et . 1375 818 fr. 15 pour l'assai
nissement urbain. 

Les amortissements sur les immobi

lisations ont été de 648 468 fr. 75 et les 
amortissements financiers de 614 493 
fr. 10. 

Da Municipalité a continué sa poli
tique en ce qui concerne les achats de 
terrains qui se sont élevés à 4G5 519 
fr. 50 en 1965. 

La situation de la communs de Sion, 
malgré les circonstances actuelles, peut 
donc être qualifiée de favorable et de
meure saine. L'Administration 

T i r s ob l iga to i res 
Samedi 2 et dimanche 3 avril a eu 

lieu au stand de Champsec une grande 
afflluence de tireurs et voici les résul
tats : 

Mention fédérale : 
93 Lorenz Joseph 
90 Koch Canlo, Wirthner Julius, Roch 

Gaspard 
87 Imstepf Stephan, May Nestor 
86 Mévillot Maurice, Baer Robert, 

Mayoraz Alex, Etienne Paul 
85 Constantin Jacques, Loutan Jean-

Louis, Lang Béat, Pitteloud Ga
briel, Lussi Joseph, Mùller Roger 

84 Taverhier André, Chabbey Marcel, 
Andenmatten Pierre, Mévillot Her
bert, Fibicher Arthur 

83 Solioz André, Moulin Bernard, Jor
dan André, Meier Hans, de Kal-
bermatten Claude 

82 Lamon Charles, Pahud André, 
Maurer Louis, Jordil Roger, Mil-
lius Otto. 

Mention cantonale : 
ffl Héritier Jean, Morand Marcellin, 

Michelet Jean-Claude, Coupy Louis 
Bonvin Pierre, Gillioz Arthur 

80 Delaloye Jimmy, Schmelzbach P.
Antoine, de Preux Maurice, Rôssli 
Jacques, Sierro Lucien 

79 Démierre Jean-Pierre, Germanier 
Alain, Dubuis René, Morand Serge, 
de Wer.ra Philippe, Métrai André, 
Pellissier Roland, Mabillard Yvon. 

Prochaine et dernière séance : samedi 
23 avril de 13 h. 30 à 17 h. 30 pour les 
lettres R S T U ; dimanche 24 avril 
de 8 heures à 11 h. 30 pour les lettres 
V W X Y Z. 
La Cible de Sion La Société 

des sous-officiers 

Coup d'oeil sur les sports 
FOOTBALL 

Mardi, la Suisse B rencontrait le Ma
roc et battait ce dernier par 6 buts à 4. 
Ce résultat n'est pas très significatif, 
étant entendu qu'il est très difficile 
pour un entraîneur, fut-il Foni, de for
mer en trois jours une équipe valable. 
Suisse B a gagné, c'est très bien ! Mais 
on peut affirmer sans grand risque 
que n'importe quelle bonne équipe de 
Ligue A ou même B aurait fait bonne 
figure devant les Marocains, ces der
niers ne représentant vraiment pas un 
adversaire redoutable. En défense, une 
certaine mésentente a régné entre les 
joueurs servettiens et zurichois alors 
qu'en attaque les hommes de pointe 
comme Hertig, Alleman, Armbruster 
profitèrent du désarroi des défenseurs 
marocains. 

En lever de rideau de cette partie 
qui s'est disputée à Granges, les ju
niors suisses ont dû s'inoliner devant 
les juniors allemands par 3 à 2. 

De cette partie on peut considérer 
que nos jeunes footballeurs sont aussi 
forts que les Allemands sur le plan 
physique mais qu'en revanche ils se 
se font dominer en rapidité. A noter 
que Elsig de Sion jouait dans cette 
sélection. 

A Liverpool, en match retour comp
tant pour les demi-finales de la Coupe 
des vainqueurs de coupe, Liverpool a 
battu Celtic Glasgow par 2 buts à 0. 
Battu à l'aller par un but à 0, Liver
pool est ainsi qualifié pour la finale. 
Ce match s'est déroulé dans une am
biance des plus tendue devant 54 000 
spectateurs. La tension devint telle 
qu'en fin de partie, lorsque Callaghan, 
joueur de Liverpool, fut projeté à 
terre, le public manifesta violemment 
envoyant divers objets sur la pelouse. 
Deux spectateurs particulièrement ex
cités furent expulsés et la police dût, 
en fin de partie, protéger les joueurs 
écossais dont le jeu assez dur n'avait 
pas plu au public. 

A Brème, en match d'entraînement, 
l'équipe d'Allemagne a battu la Hon
grie par un but à 0. Dans l'équipe alle
mande, une fois de plus c'est l'avant 
Uwe Seeler qui a été le meilleur. 

Voilà pour la seule journée de mardi. 
Aujourd'hui mercredi, le football se

ra à nouveau roi. 
Ce soir, en effet, à Bâle, notre équipe 

nationale rencontrera l'équipe d'URSS. 
Selon les derniers renseignements re
çus, l'équipe suisse se présentera dans 
ia formation suivante : Prospéri, Gro-
béty, Leimgruber, Schneitsr, Fuhrer, 
Kuhn, Baeni, Odermatt, Hosp, Vuil-
leumier et Quentin. 

Ce match revêt une grande impor
tance du fait que c'est la première 
fois que notre équipe nationale ren
contre celle d'URSS laquelle est loin 
d'être la première venue. 

Selon toute probabilité, cette équipe 
se présentera dans la composition sui
vante : Kawasachwilli, Schesternev, 
Voronine, Ponomarev, Afonine, Guet-
manov, Tchislenko, Kopaiev, Ponedel-
nik, Sabo, Metreveli. 

EN DIRECT A LA TV 
Ce match retiendra d'autant plus 

l'attention des sportifs suisses qu'il sera 
donné en direct à la télévision suisse 
à partir de 20 h. 10. Ce reportage ne 
manquera pas d'intéresser tous les 
amateurs de football qui pourront ainsi 
voir à l'oeuvre non seulement une équi
pe prestigieuse, celle d'URSS, mais se 
rendre compte de la valeur de nos sé
lectionnés, et, surtout pour les Valai-
sans, de la forme de Quentin, de re
tour d'Amérique du Sud. 

Ce mercredi soir à Milan, près de 
100 000 tifosis vont encourager de la 
voix et du geste l'Inter de Milan qui, 
en match retour de la demi-finale de 
la Coupe d'Europe des champions ren
contre le Real Madrid gagnant du 
match aller par un but à 0. 

A Manchester enfin, sur le célèbre 
stade de Old Trafford, l'équipe de Matt 
Busby rencontrera en match retour de 
la seconde demi-finale de la Coupe 
d'Europe des champions, le Partizan 
de Belgrade lequel a gagné le match 
aller par deux buts à 0. En cas de vic
toire de Manchester, ce serait la pre
mière fois qu'une équipe anglaise ac
céderait à la finale depuis la création 
•a3e,p azuo etap e mb adnoo aj^aa ap 

Pottier revient en Suisse 
Dernière nouvelle ayant trait au "football. 
Philippe Pottier, évoluant actuellement 
sous les couleurs d'Angers, après avoir 
porté celles du Stade-Français, va entrer 
en Suisse. Cependant, ce retour ne pour
rait guère être envisagé avant la fin de 
la saison 1966-1967, son contrat avec An
gers étant valable jusqu'à cette époque. 

Ira-t-il jouer à Monthey ? 
Interrogé par Daniel Pautrat de la Suis

se, Philippe Pottier a été formel: «Je 
vais revenir en Suisse à la fin de la sai
son 1966-67, à moins que quelqu'un ne 
rachète le contrat qui me lie jusque-là à 
ce club. Lorsque je serai de retour en 
Suisse, je retournerai jouer dans mon 
premier club, le FC Monthey ». 

Daniel Pautrat précise que Pottier lui a 
demandé des nouvelles du FC Servette ce 
qui laisserait supposer qu'il pourrait être 
tenté par le grand olub genevois. 

Peu importe où il ira jouer. Le principal 
c'est qu'il revienne en Suisse. 

P. A. 

Apéritif à la gentiane 

SUZE 
garanti naturel 



m-

Le Confédéré Mercredi 2 0 avril 1966 3 

Pourquoi 5 
la fabrique de meubles 
A.GERTSCHENFILSSA 
offre-t-elle 
davantage? 
Parce que GERTSCHEN ne vend 
pas seulement des meubles, mais 
aussi en fabrique! 
GERTSCHEN exécute «sur mesures» 
chacun de vos désirs! 

De même un nombre Important de 
restaurants, de bureaux et de 
magasins sont meublés chaque 
année par GERTSCHEN! 

Des modèles magnifiques, 
aux prix mesurés, en provenance 
de toute l'Europe chez 
A. GERTSCHEN FILS SA, 
la grande fabrique valaisanne 
de meubles! 

\ 

\ 

% 

\ \ 

lunetterie - optique 
square simplon 

l u n e t t e s 

j u m e l l e s 

t é l e s c o p e s 

b a r o m è t r e s 

m a g a s i n s p é c i a l i s é 

40,avenue de la gare martigny 

tél. (026) 2 30 70 

X 
l . 

Fabrique de meubles 
et agencement d'intérieur. 
A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique à Naters 

Grandes expositions 
à Martigny 026 2 27 94 
à Brigue 028 310 55 

A.GERTSCHENFILS SA 

A louer à Martigny 

* i * 

appartement 
3 pièces, confort, charges comprises Fr. 195,— 
par mois. 
Ecrire s/chiffre PC 65534 à Publicitas 1951 Sion. 

P 65534 S 

Dame cherche 

PETIT COMMERCE 
OU LOCAL 

pouvant convenir, à Martigny ou à Sion, de pré
férence kiosque à journaux ou magasin de ta
bac, débit de benzine, etc. 
Ecrire s chiffre PC 30273 à Publicitas, 1951 Sion. 

•- . . "-••-"•gl»._.. 

BOSCH 
QUALITÉ 

SÛRETÉ 
PUISSANCE 

Téléphone (026) 2 21 26 

1 9 5 1 S I O N 1 La Planta - Ch. post. 19-1800 

13 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

Je cherche 

CHAUFFEUR 
ayant permis poids-lourd et si possible pra
tique de chantier. 

Faire offre au plus tôt au (026) 7 91 49. 

P 30289 S 

Nos MANTEAUX mi-saison 
sont chics et pratiques 

Grand choix de modèles en lainage e t t é ry lène — Te in te mode 

F R I B E R G confection-nouveautés • 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 

HELENE " 
de mon C^œur 
GEORGES DEJEAN 
Feuilleton du «Confédéré» 

— En souvenir de nos bonnes relations 
au pensionnat, je m'occuperai d'elle. Dès 
que j 'aurai trouvé quelque chose qui lui 
convienne je vous aviserai. 

Trois jours plus tard, elle m'apprenait 
qu'un poste de secrétaire d'hôtel était dis
ponible à Megève. 

— La connaissance d'une langue étran
gère, au moins, est exigée, me dit-elle. 
Dolita sait l'anglais et l'allemand ; donc, 
de ce côté, pas d'obstacle. Où pouvez-vous 
l'atteindre ? 

— C'est elle qui doit me téléphoner. 
Elle ne m'a indiqué aucune adresse. 

— Alors, attendons. 
Le lendemain, vers dix heures, Dolita 

était au bout du fil. 
— Cest vous Monsieur Vinzier? Jai de 

la chance, j'avais peur que vous soyez 
absent. 

— Grâce à Mademoiselle de Chaugny, 
dis-je, un poste de secrétaire dans un hôtel 
de Megève vous est offert. Vous pouvez 
vous y rendre et vous présenter de sa part. 
Je vais vous donner l'adresse. 

— Je vous remercie et vous prie de 
remercier également mon amie, mais il 
faudrait que je vous voie, c'est important. 

— Il me semble que, le plus important, 
dis-je ce serait de vous rendre à Megève. 

— J'irai peut-être, mais il faudrait au
paravant que je vous voie. J'ai du nouveau. 

Cette insistance à vouloir me rencontrer 
commençait à m'agacer ; puis je pensai 
que si Nerval était là, il me conseillerait 
d'accepter le rendez-vous. 

— Ecoutez, dis-je, rapplez-moi dans un 
quart d'heure. En ce moment, je ne suis 
pas libre. 

Mon intention était de demander conseil 
à Mlle de Chaugny. Je ferais ce qu'elle 
me dirait. Je ne voulais rien lui cacher. 

Je la trouvai dans un petit salon, absor
bée par la lecture d'un magazine. 

— Mais vous êtes libre de vos mouve
ments ! me dit-elle quand elle m'eut écou
té. 

— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, 
je lui demanderai de se mettre en contact 
avec vous. 

— Vous pouvez le faire, mais je doute 
qu'elle accepte. Avez-vous une idée de ce 
qu'elle veut vous dire ? 

— Aucunement. Je ne vous cache pas, 
qu'à ma place, le Capitaine Nerval accep
terait l'entrevue. Quant à moi, ça ne m'em
balle pas, je vous assure. 

— Mais vous pouvez apprendre quelque 
chose d'utile en l'écoutant. Ce sera peut-
être le cas ; méfiez-vous pourtant, on veut 
peut-être vous attirer dans un piège. Soyez 
prudent fixez vous-même le lieu du ren
dez-vous. 

— Vous me donnez là un excellent con-
sel, dis-je, et je le suivrai. 

Je me disais que Barigny manœuvrait 
peut-être sa compagne et l'obligeait à ser
vir ses desseins de vengeance. C'était pos
sible. 

Bientôt la sonnerie du téléphone retentit. 
Dolita attendait ma décision. 

— Où êtes-vous ? lui demandai-je. 
— A Annemasse. En auto, c'est pour 

vous l'affaire d'une heure. Je suis descen
due à l'Hôtel Pax. 

— Vous n'avez pas de voiture ? 
— Si, pourquoi ? 
— Je préfère que nous nous rencon

trions à l'Hôtel de la Poste, à Douvaine. 
C'est à moins de vingt kilomètres. Il fait 
beau, une jolie promenade en perspective. 

— Soit ! dit-elle. Je vais m'y rendre. 

— Ne vous pressez pas. Je n'y serai qu'à 
15 heures ; mais vous pouvez compter sur 
moi. 

Elle me remercia avant de raccrocher. 
Hélène était près de moi. Elle avait 

entendu mes paroles. 
— Votre amie espérait me recevoir à 

l'Hôtel Pax à Annemasse, dis-je ; là, je ne 
risquais rien, mais j 'ai quand même suivi 
votre conseil. 

— Vous avez bien fait. 
Elle paraissait songeuse et, brusquement, 

déclara : 
, — Je vous suivrai en voiture, sans me 
montrer à Dolita. Vous pourrez me rejoin
dre, après l'entrevue, à l'Hôtel de la Poste. 
Si je ne vous voyais pas revenir au bout... 
d'une heure, par exemple, je téléphonerais 
à l'Hôtel. 

— Je ne pense pas que vous aurez à le 
faire, dis-je ; je ne tiens pas à m'éterniser 
auprès d'une femme que je n'estime guère. 
Mais pourquoi prendre votre voiture, la 
mienne est assez spacieuse, j 'espère? 

— C'est vrai. Alors, d'accord, nous irons 
ensemble. 

Rien ne pouvait m'être plus agréable ; 
aussi je mangeai d'un bel appétit. Je pa
raissais même si satisfait que la nièce de 
l'Amiral me dit au sortir de table : 

— Est-ce la perspective de l'entretien 
avec Dolita qui vous rend si-joyeux? 

Je ne pus m'empêcher de rougir. 
— Surtout, n'allez pas croire cela, Ma

demoiselle. 
J'avais envie d'ajouter : 
«Ne devinez-vous pas que c'est la pen

sée de vous emmener avec moi qui me 
réjouit. Comment pourriez-vous en dou
ter ? » 

Nous quittâmes le chalet à 14 heures. La 
distance de Montriond à Douvaine n'ex-
ne suis pas amateur de vitesse et les lacets 
ne sus pas amateur de vitesse et les lacets 
du Jotty obligent les conducteurs les plus 
rapides à une certaine prudence. 

Hélène avait une amie à Douvaine 
qu'elle avait prévenue de son arrivée. 

Je me rendis seul à l'Hôtel de la Poste; 
Dolita s'y trouvait déjà. Sa robe de soie 
verte, un peu trop décolletée à mon avis, 
avait des reflets chatoyants sous les rayons 
du soleil. Elle m'attendait sur la terrasse 
du restaurant, un petit verre de cognac 
devant elle. 

Elle me tendit la main et accentua son 
geste d'un aimable sourire. 

— Je vous remercie d'être venu, dit-
elle. 

Elle avait accordé un soin tout particu
lier à sa toilette. Je dois reconnaître 
qu'elle usait des fards sans excès, avec 
une habileté consommée. Ses yeux, aux 
paupières soulignées de kohl, s'animaient 
dans son visage encore jeune et séduisant. 

— Ainsi, dis-je, vous avez une commu
nication importante à me faire ? 

Une ombre courut entre ses sourcils. Ma 
hâte à la ramener au but de notre entre
vue semblait lui déplaire. 

Elle déclara néanmoins : 
— Je suis très touchée de ce que vous 

avez fait pour moi. Ainsi, vous avez' mis 
au courant Mlle de Chaugny de notre der
nière entrevue ? 

— C'est exact. Je ne croyais pas. devoir 
le lui cacher. Au surplus, elle était beau
coup mieux placée que moi pour vous 
être utile. 

Elle releva la tête et parut f ixer;un-
point visible dans l'espace. 

-— Hélène est très généreuse. Elle vient 
d'en donner la preuve. Je n'aurais pas.osé 
m'adresser à elle après ce qui s'est passé. 
En vérité, il m'en coûte de bénéficier de 
sa bonté. 

— Vous lui ferez plaisir en acceptant, 
dis-je, et cela doit mettre fin à vos hési
tations. 

Elle resta quelques instants silencieuse, 
contempla ses ongles d'un vif incarnat et 
finit par dire : (A suivre). 



Mercredi 20 avril 1966 Le Confédéré 

Victor Hugo à Villeneuve 
Le 12 août 1883, Victor Hugo s ' ins

ta l la i t à l 'Hôtel Byron à Vi l leneuve 
pour un séjour prolongé. Il ava i t b e 
soin de repos. L 'âge é ta i t là avec son 
cortège de m a u x inévi tables . Il ava i t 81 
ans et demi . La congest ion le gue t t a i t 
et a l lai t l ' empor te r que lque v ingt mois 
p lus ta rd . Des deui ls répé tés s 'é ta ient 
a b a t t u s sur lui . Le 2 aoû t il ava i t fai t 
son t e s t ament . 

Ne nous faisons donc pas d ' i l lusions. 
Ce n 'es t p a s un h o m m e v igoureux , en 
p le ine possession d e ses facultés c r é a 
trices, qui a r r iva sur les bords du lac . 
C'est u n vie i l lard chenu et r idé , qu i 
en tend fort ma l et ne s ' intéresse p lus 
à g rand-chose . Depuis deux ans , il 
n 'écr i t p r e sque plus, et b ien qu ' i l soit 
toujours séna teur , il n'a plus d 'ac t iv i té , 
publ ique . 

L 'Hôtel Byron, que di r igeai t M. A r m -
leder, é ta i t le mei l leur de toute la R i -
viera vaudoise . Le p lus cher. Le poè te , 
a lors mul t imi l l ionna i re — et toujours 
fort pa rc imonieux , ce qui exc lu t toutes 
dépenses inut i les de sa p a r t — ava i t 
fait r e ten i r q u a t r e pièces au p r emie r 
étage. Il vena i t avec ses d e u x p e t i t s -
enfants Georges et J e a n n e , quinze et 
qua to rze ans, leur mère , sa belle-fi l le, 
veuve de son fils Char les qui ava i t 
épousé en secondes noces le dépu té 
Lockroy, un des chefs de la gauche r é 
publ ica ine . En tout cinq personnes . 

Le g roupe a r r iva à L a u s a n n e le 12 
août à 9 h e u r e s du mat in . La foulle 
é ta i t dense à ila gare , 'le t emps r e m a r 
q u a b l e m e n t beau . Le poète descendi t 
pén ib lement d e son wagon-sa lon en 
s ' appuyan t sur le b ras de sa belle-fi l le. 
Il est sa lué pa r le p rés iden t d e la 
Société démocra t ique f rançaise de L a u 
sanne . Victor Hugo remerc ie en q u e l 
ques mots prononcés d 'une voix faible, 
échange que lques poignées de m a i n et, 
sans p e r d r e d e temps, sous les o v a 
t ions du publ ic , il mon te en vo i tu re 
pour Ouchy où ' l 'at tend le ba t eau . On 
r e m a r q u e qu' i l a de la pe ine à m a r c h e r 

Par M. Lucien L A T H I O N 
ancien président du Grand Conseil 

et qu'i l p a r a î t fat igué. Ses deux pe t i t s -
enfants et sa belle-fi l le l ' a ident à p r e n 
dre place d a n s la calèche. 

La foule est non moins dense à son 
a r r ivée à Vi l leneuve au tou r de midi . 
Elle l ' acclame et l ' accompagne ju squ ' à 
l 'hôtel. Dans la foule, u n j eune h o m m e 
f rémissant r ega rda i t passer ce v i eux 
mons ieur sur le déclin. Il ava i t d i x -
sept ans et s 'appelai t Roma in Rolland. 
Le m ê m e soir, la fanfare de M o n t r e u x 
donne u n concer t dans les j a r d i n s d e 
l 'hôtel. 

I 
" * 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre correspondant particulier Hubert REVOL) 

i n i m H n m w « u u \ u \ u \ u u u u w u a i i i m m w n « i m ^ ^ 

LES P R O B L E M E S ECONOMIQUES 

LES I N F L U E N C E S R E C I P R O Q U E S DES S A L A I R E S E T DES P R I X 

Plusieurs pays ont des problèmes économiques et sociaux difficiles à résoudre. 
Il est donc intéressant, à ce propos, de jeter un regard au-delà des frontières... et 
point n'est besoin d'aller très loin pour assister à des discussions sur ces thèmes 
inépuisables. 

Ainsi, en Allemagne fédérale, il y a des problèmes économiques qu'on qualifie 
de « complexes ». Le budget fédéral est en déficit. Le renchérissement des produits 
inquiète le public. Le gouvernement met l'opinion en garde contre une surchauffe 
de l'économie, les syndicats de leur côté réclament de nouvelles augmentations de 
salaires. Comment les syndicats d'une part, et les chefs d'entreprise d'autre part, 
considèrent-ils finalement la situation économique ? La question pouvait se poser. Et 
c'est naturellement à l'esprit d'un journaliste qu'elle est venue ; aussi ce confrère 
est-il allé interviewer M. Siegfried Balke, représentant la Fédération des organisations 
patronales allemandes, et M. Otto Brenner, président du Syndicat des métallos. A l'un, 
tomme à l'autre, il a posé six questions, dont nous avons trouvé les textes et les 
réponses dans le journal « Die Welt » d'Hambourg. 

En premier lieu, le journaliste a demandé : 
— Considérez-vous l 'augmentation des prix comme dangereuse pour la compéti

tivité de l'économie allemande sur les marchés étrangers ? 
Une réponse affirmative semblait justifiée... C'est évidemment celle qu'a faite 

M. Balke, en soulignant que l'évolution des prix allemands n'est pas dangereuse 
seulement du point de vue social ; elle a pour résultat que l'industrie a aujourd'hui 
perdu en grande partie l'avance qu'elle avait pu acquérir au début des années 50. Ce 
qui fait — c'est M. Balke qui l'affirme — que sur Je pian du commerce extérieur 
l'économie germanique est dans une situation difficile. Pour le représentant du 
patronat, si les prix continuent à augmenter sur le même rythme, la compétitivité non 
seulement des industries exportatrices sur les marchés mondiaux, en souffrira nécessai
rement, mais aussi celle des firmes allemandes vis-à-vis des entreprises étrangères 
importatrices... 

Le représentant ouvrier, M. Brenner, ne voit pas les choses sous un angle aussi 
pessimiste. Il reconnaît que l'augmentation des prix nuit à la compétitivité d'un pays, 
mais n'exclut pas l'hypothèse de hausses analogues, voire même supérieures en d'autres 
pays. Ce qui fait que, d'après lui, il faut avant de procéder à une réponse ferme, 
comparer les prix dans les principaux pays industrialisés. M. Brenner, par ailleurs, 
ne pense pas que le potentiel « concurrentiel » allemand sont fondamentalement modifié ; 
aussi, pour 'lui, l'augmentation des prix est moins un problème économique qu'un 
problème social, car le renchérissement affecte en premier lieu les Allemands ne 
disposant que de revenus modestes. M. Brenner n'insiste pas trop dans sa réponse sur 
la solution de la majoration des salaires. A son point de vue, tout doit être entrepris 
pour stabiliser les prix. 

La deuxième question avait trait à la croissance des importations. Il faut dire 
à ce propos, que, par suite de l'amélioration du standard de vie en Allemagne, la 
demande est très forte, et l'offre n'arrive pas à la satisfaire. On importe donc. Cela 
a fourni à notre confrère d 'outre-Rhin le thème de cette deuxième question : 

— A votre avis, l 'accroissement des importations et l 'augmentation lente des 
exportations ne constituent-ils pas les signes d'une diminution de la com
pétit ivité ? 

(Relevons, en passant, que ce problème de la «compétitivité» paraît constituer 
le souci majeur des Allemands.) 

La réponse du représentant patronal a été affirmative. M. Balke cite les produits 
finis industriels dont les importations dans les dix premiers mois de l'année dernière 
ont augmenté de 35%. Il en tire la leçon suivante : ce chiffre alarmant montre que les 
entreprises étrangères ont pu faire irruption sur le marché allemand dans un domaine 
ou prédominait jusqu'alors 'l'industrie allemande. Ce qui est l'évidence même. 

M. Brenner se montre moins... alarmé. Il dit, sans les énumérer, que la forte 
augmentation des importations, est due à des facteurs exceptionnels. Il fait allusion 
à l'amélioration de la situation économique en France et en Italie, et pense que 
l'évolution du commerce extérieur allemand va pouvoir se normaliser en 1966. Néan
moins il ne cache pas que le redressement de la balance commerciale ne sera pas aisée... 

Le rédacteur de « Die Welt » a ensuite demandé : 
— Dans cette situation, pouvons-nous nous permet t re d'augmenter à' nouveau 

les salaires et de réduire le temps de travail ? 
On pouvait deviner quelles allaient être les réponses. Pour le représentant 

patronal l'octroi <de nouvelles augmentations de salaires, dépassant l'augmentation de 
la productivité (comme ce fut le cas en 1965) entraînerait un nouvel affaiblissement 
de la compétitivité sur les marchés mondiaux. Il faut donc, a souligné M. Balke, 
adapter^ l'évolution des salaires à l'expansion économique afin d'éviter l'augmentation 
des coûts et des prix, due à la progression des salaires. Pour les mêmes raisons, 
M. Balke estime indispensable de renoncer à de nouvelles réductions du temps de 
travail... 

Le représentant des salariés s'est montré d'un avis quelque peu différent. Si 
aucune faute grave • n'est commise en politique économique, le produit social de la 
République fédérale pourra également progresser en 1966, et permettre ainsi une 
augmentation des traitements et salaires. A cet égard, a-t-il ajouté, il faut partir 
de l'idée que la semaine de quarante heures est dans l'intérêt des travailleurs et 
contribue au maintien de leur capacité de travail. Il ne faut pas toujours considérer 
la réduction de travail du point de vue de la production la plus élevée possible. Il 
a ajouté que l'exploitation abusive de la capacité de travail actuellement pratiquée 
risque d'aboutir à de grandes difficultés. 

L'exposé de M. Brenner, sur la troisième question, manquait, comme on le voit, 
d'arguments bien convaincants. Il parle de faute grave en matière de politique écono
mique, 'mais n'exprime aucune référence. Il pense que le produit social de 1966 
autorisera un relèvement de salaires, mais ne détermine pas dans quelle mesure ce 
produit social est susceptible d'être augmenté sans risque de surchauffe, ni ne donne 
les moyen spolitiques qui, en stoppant les prix, permettraient d'accroître ce produit 
social. 

Nous examinerons, dans un prochain article, les trois autres questions complétant 

Le samedi 18 août a l ieu l ' i naugura 
tion du funicula i re Ter r i t e t -Ol ion . On 
a éc r i t -que Victor Hugo honora la fête 
de sa présence . La vé r i t é est celle-ci : 
le poète a é té invi té à cet te man i fe s 
tat ion, mais n 'a pas voulu s'y r end re . 
La corvée, pour un ma lade , a u r a i t é té 
lourde. Que lqu 'un cependan t le r e p r é 
senta au banquet . . . s o n peti t -f i ls G e o r 
ges, un g r a n d j eune h o m m e qui po r t a i t 
p lus q u e son âge. 

La confusion est p r o b a b l e m e n t née 
d 'un ar t ic le d u « Conteur Vaudois » du 
25 aoû t 1883, qui donne un compte 
r e n d u de la fête. Le pér iod ique assure 
q u ' u n e place é ta i t rése rvée à Victor 
Hugo dans la g r a n d e salle de l 'Hôtel 
de Glion où se déroula la cérémonie . 
Le ch ron iqueu r est Louis Monnet , qui , 
avec Henr i Renou, ava i t fondé le « Con
teur Vaudois ». Invi té , Monne t s e t r o m 
pe de t ra in à L a u s a n n e et mon te dans 
celui de Berne . De Pu idoux , g râce à la 
compla isance d 'un c a m p a g n a r d qui lui 
fourn i t un at te lage, il redescend sur 
Te r r i t e t où il a r r i v e un peu t a r d i v e 
ment . 

La mani fes ta t ion fut grandiose . D r a 
peaux , guinlandes, fanfares, coups de 
.mortier — il y eut hé las ! une vic t ime, 
la r ec rue qu i desservai t l 'engin — col
lat ion au Buffet de Te r r i t e t nouve l l e 
m e n t cons t ru i t p a r Ami Chessex, un 
des p r o m o t e u r s de l ' indust r ie hôte l ière 
de la région. 

Le b a n q u e t à Glion g roupa i t les a c 
t ionnaires , des banquie r s , des indus 
tr iels et de t rès n o m b r e u x invités . Il 
du ra j u s q u e vers six heu res du soir. 
On en tend i t onze discours, l 'avocat 
Ramber t , le f rère d 'Eugène , d i r igeant 
la pa r t i e ora to i re . Les d e u x de rn i e r s 
o ra t eu r s furen t de Freycine t , en v i l lé 
g i a t u r e — avec d 'au t res h o m m e s pol i 
t iques f rançais — d a n s la région, et 
P a u l Cérésole. 

Ce dernier , dans u n e improvisa t ion 
délicate, po r t a un toast à Victor Hugo 
et profi ta de la présence d u j eune 
Georges p o u r faire p a r v e n i r au poète , 
r es té dans sa c h a m b r e , l 'expression des 
vives sympa th ies de l 'assemblée. Ce 
fut le d é b u t de re la t ions qui se n o u è 
r e n t e n t r e Victor Hugo et Pau l Cérésole, 
l ' homme pol i t ique sans doute le p lus 
considéré de la région, ancien p r é s i 
d e n t de la Confédérat ion, pour lors d i 
r ec t eu r de la Compagnie du Simplon, 
d é p u t é et d ivis ionnaire . 
: Le samedi 19 août, un demi -mi l l i e r 
de m e m b r e s de la colonie f rançaise d e 
Genève envah i ssen t les j a rd ins de 
l 'hôtel. T rès ému, Victor Hugo adresse 
d u h a u t d u balcon que lques mo t s de 
r emerc i emen t s à cet tç foulé. ;Ici e n 
core, ' on fait la r e m a r q u e 'que sa voix 
est faible, qu ' i l donne l ' impress ion d 'un 
h o m m e « br i sé p a r la fat igue et p a r la 
l u t t e ». 

Trois jour s plus tard, c'est l 'hô te
lier qui organise une fête vén i t i enne 
en son h o n n e u r et la fanfare mi l i t a i r e 
de M o n t r e u x v ien t jouer sous ses fe 
nê t res . Le poète p a r a î t à p lus ieurs r e 
pr ises au balcon et salue. 

Le 2 sep tembre , d imanche , la f a n 
fare de Gex, dans l 'Ain, v ien t se p r o 
du i re à son tour . On est peu rense igné 
su r ce t t e mani fes ta t ion de g roupe le 
j eud i 13 sep tembre , où des délégués d e 
la Société de l ' ins t ruct ion mu tue l l e de 
Genève v i ennen t le saluer . On échange 
que lques paroles et de cordia les p o i 
gnées de ma in . Lorsque Victor Hugo 
sort d e l 'hôtel, ses deux p e t i t s - en f an t s 
ne le qu i t t en t pas d 'une semelle. 

M. Gui l lemin assure que vers ce t te 
époque, Victor Hugo avai t baissé au 
poin t d e « passe r la plus g r a n d e pa r t i e 
de ses j ou rnées dans une sor te de t o r 
p e u r ». Les signes de fat igue ne sont 
que t rop évidents , d u r a n t ce séjour . 
Non seu lement la surdi té , m a i s la m a 
ladie sont cause d 'une anomal ie qui se 
r e m a r q u e : Victor Hugo ne se mêla i t 
p lus que difficilement à la c o n v e r s a 
tion. Sa belle-fi l le faisait office de se 
c ré ta i re et lui l isait le courr ier . 

« L 'Estafe t te », journa l lausannois (24 
août) a u n e bou tade : « Depuis que 
Victor Hugo est en Suisse, il n 'y a eu 
q u ' u n e demi - jou rnée de pluie ». Si l e 
t emps fut beau en août, il se gâ ta b e a u 
coup en sep tembre . La j ou rnée choisie 
p a r la fanfare de Gex sombra d a n s le 
désas t re . La pluie, puis la grê le f i r en t 
de gros dégâts . 

C'est vers ce t te époque, p lus e x a c t e 
m e n t les 8-10 sep tembre , q u e des i n 
format ions tour i s t iques p r o v e n a n t d u 
P a y s d ' E n - H a u t font accomplir à l ' i l 
lus t re ma lade u n e r a n d o n n é e de trois 
jour s d a n s la région des Ormonts , R o s -
sinière, avec r e tou r sur Vevey, r a n 
donnée qui, tout compte fait, deva i t 
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C inémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir merc red i - Une f an t a s 

t ique mission d 'espionnage, dont le sort 
du monde étai t l 'enjeu : O P É R A T I O N 
CROSSBOW, avec Sophia Loren, T r é -
vor Howard , J o h n Mills, A n t h o n y 
Quayle , Lilli P a l m e r et B a r b a r a R u t -
t ing. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir merc red i - D 'après le f a -

m e u r r o m a n de Victor Hugo : N O T R E 
DAME DE P A R I S , avec A n t h o n y Quinn 
dans le rôle de Quas imodo et Gina 
Lollobrigida dans celui d 'Esmera lda . > 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercred i ' 20 : LES 3 S O L D A T S DE 

L 'AVENTURE, avec Yul Brynner , R i 
cha rd W i d m a r k et Georges Chaki r i s . 
Dès vendred i 22 - Un épisode d r a m a 
t ique de la Rés i s tance : LE TRAIN, avec 
Bur t Lancas te r , Michel S imon et 
J e a n n e Moreau. 

Cinéma REX • Saxon 
Jeud i 21 - Des h o m m e s à l ' âme bien 

t r e m p é e dans : LES 3 S O L D A T S DE 
L 'AVENTURE. - Dès vend red i 22 : L E 
TRAIN, avec Bur t Lancas te r , Michel 
Simon et J e a n n e Moreau . , - . - • . - '• 

Radio -Sot tens 
Jeudi 21 avril 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 I n f o r m a 
tions - 7 15 Mi ro i r -p remiè re - 7 25 Le 
bon jour de Colette J e a n - 8 00 Miro i r -
flash - 9 05 Les souris dansen t - 10 00 
Miroi r - f lash - 1105 Rad io -Orches t r e . 
1145 Chron ique ju rass ienne , p a r F'. 
Bou rqu in - 12 00 Miroi r - f lash - 12 05 
Au cari l lon de midi - 1215 Le q u a r t 
d ' heure du sportif - 12 35 Bon a n n i v e r 
sa i re - 12 45 In format ions - 12 55 Le 
feuil leton - 13 05 Les nouveau té s du 
disque - 13 30 Poche t tes - surpr i ses . 14 00 
Miroi r - f lash - 14 05 Concer t chez soi. 
15 00 Miro i r - f lash - 15 20 Récréa t ion . 
16 00 Miro i r - f lash - 16 05 Le r e n d e z -
vous de seize heures - 17 00 Miro i r -
flash - 17 05 Les secre ts du clavier . 
17 30 J e u n e s s e - C l u b - 1800 I n f o r m a 
tions - 18 10 Le mic ro d a n s la vie. 19 00 
Le mi ro i r du m o n d e - 19 30 Drôle de 
n u m é r o - 20 00 Magazine 66 - 20 20 M i 
cros su r scène - 21 20 La p l anè t e R h a -
ma, d 'après le r o m a n de B. R. ; Bruss . 
22 30 In format ions - 22 35 Les chemins 
de la vie - 23 00 O u v e r t la nu i t - 23 25 
Mi ro i r -de rn iè re - 23 30 H y m n e n a 
t ional . _ ' ' . - . .-' , -.,•; ,"•••., 

Vendredi 22 avril 
6 10 Bonjour à tous - 615 I n f o r m a 

tions - 7 15 Mi ro i r -p remiè re - 8 00 M i -

DE LA BISE... 
RÉVEIL DE LA NATURE 

La nature se réveille. Endor
mie si longtemps, elle doit se
couer sa torpeur. 

Ainsi, au parcours des chemins, 
mille petits bruits nous accompa
gnent. 

Les cailloux roulent et déva
lent les pentes. Les feuilles chu
tent sous le poids de la neige qui 
enveloppe encore les branches. 

Cette même neige qui étend, 
par ci, par là, sa belle nappe 
blanche pour son dernier festin. 

Les jolies petites fleurs bleues, 
blanches, jaunes ou roses se dé
couvrent chastement. 

La nature conduit l'orchestre 
du printemps. 

Les oiseaux en sont les meil
leurs chanteurs. 

Enchantement de ce doux ré
veil de la nature... 

c o m p o r t e r au moins v ingt heu res de 
calèche ! 

Seuls, deux dép l acemen t s sont c e r 
ta ins . Le m a r d i 11 sep tembre , avec les 
siens et Gus t ave Rivet , le poè te m o n t e 
à Glion l ' après -mid i , en funiculaire . On 
fit pour lui une course spéciale. Le 22 
sep tembre , il est l 'hôte à L a u s a n n e d e 
P a u l Cérésole qu i l 'accueill i t chez lui , 
dans sa nombreuse famille, en sa m a i 
son au q u a r t i e r de VAvant-Poste. Ce t te 
récept ion nous est connue p a r un a r -
cle d u « J o u r n a l des Déba t s ». 

Lucien La th ion 

roi r - f lash - 9 05 La Vera costanza (Jo
seph Haydn) - 9 15 Emission radiosco-
la i re - 9 45 Concer to en r é ma jeur (Jo
seph Haydn) - 10 00 Miroi r - f lash - 10 05 
Diver t i s sement en sol (J. Haydn) . 10 15 
Emission radioscola i re - 10 45 S y m p h o 
nie No 87, en la ma jeu r (Haydn) - 11 00 
Miroi r - f lash - 11 05 Musique ancienne, 
pa r Ars An t iqua - 11 25 Mus ique légère. 
12 00 Miroi r - f lash - 12 05 Au carillon 
de midi - 12 15 Mémen to sportif - 12 35 
Bon ann ive r sa i r e - 12 45 Informat ions . 
12 55 Le feuil leton - 13 05 Les nouveau 
tés du d i sque - 13 30 Solistes r o m a n d s : 
C a n t a t e : Le t e s t amen t de Villon (Henry 
Bàr raud) - 14 00 Miroi r - f lash - 14 05 
Concer t chez soi - 14 15 Emission r ad io -
scolaire - 14 45 Opére t t e pour enfants : 
Les aven tu r e s de l 'ours Colargol. 15 00 
Miroi r - f lash - 15 05 En clé de sol. 16 00 
Miroi r - f lash - 16 05 Le rendez -vous de 
seize heu res - 17 00 Miroir - f lash . 17 05 
Echos et r encon t res - 17 30 J e u n e s s e -
Club - 18 00 In fo rmat ions - 18 10 Le m i 
cro dans la vie - 19 00 Le miro i r du 
m o n d e - 19 30 La s i tua t ion i n t e rna t i o 
na le - 19 35 L iv re t à domicile - 20 00 
Magazine 66 - 2100 Orches t r e - 22 30 
In format ions - 22 35 Les b e a u x - a r t s . 
23 00 Au club du r y t h m e - 23 25 Miro i r -
de rn iè re - 23 30 H y m n e na t ional . 

Télévision 
Jeudi 

10 55 Londres : O u v e r t u r e solennelle 
du P a r l e m e n t - 17 00 P o u r les jeunes . 
19 00 Bulle t in de nouvel les - 19 05 Le 
magaz ine - 19 20 TV-spo t - 19 25 Fi lm : 
Trésor des oubl ie t tes - 19 55 TV-spot . 
20 00 Télé journa l - 20 15 TV-spo t - 20 20 
Car re four - 20 35 Réci ta l F e r n a n d R a y -
n a u d - 2Î 25 Informat ion pol i t ique : Le 
point - 22 10 Rencon t r e de catch - 22 35 
Télè journal . 

Vendredi 
19 00 Bul le t in de nouvel les - 19 05 Le 

magaz ine - 19 20 TV-spo t - 19 25 Fi lm : 
Les Mar t i ens - 19 55 TV-spot - 20 00 
Télé journa l - 2015 TV-spo t - 20 20 
Car re four - 20 35 F i lm (de la sér ie Le 
P l u s G r a n d chap i t eau dû Monde) : Le 
p e n d u - . 2 1 2 5 Préfaces - 22 05 A v a n t -
p r e m i è r e spor t ive - 22 40 Pa r i s : F ina le 
de la Coupe d 'Europe de handba l l en 
sal le - 23 35 Télé journa l . 

Cours des billets 
F r a n c f rançais 
M a r k a l l e m a n d 
Li re i t a l ienne . 
F r a n c belge . 
Pese t a s 
Dollar 
L iv re s te r l ing . 

87,— 
106,50 
68 — 

8,35 
7 — 
4,30 

12 — 

90,— 
109 — 
70 y, 

8,65 
7,30 
4,34 

12,20 

Cours indicat ifs c o m m u n i q u é s p a r la 
Caisse d 'Épa rgne du Valais , Mar t igny . 

Mons ieur et M a d a m e François L E T -
T I N G U E - L A N D R Y , leurs enfants et 
pe t i t s -enfants , à Vernayaz , Mar t igny 
et Nendaz ; < 

M a d a m e et Mons ieur Marc P O C H O N -
LETTINGUE, leurs enfants et pe t i t s -
enfants , à Vernayaz , Sion et M a r 
t igny ; 

Les enfants et pe t i t s -enfan t s de feue 
Denise F A I B E L L A - L A N D R Y , à Ver 
nayaz ; 

ainsi que les familles pa ren te s et a l 
liées LANDRY, V Œ F F R A Y , BOCHA-
TAY, DÉCAILLET, à Vernayaz , Sa l -
v a n et Mar t igny , ont la profonde dou
leur de faire p a r t du décès de 

Monsieur 

Henri LETTINGUE 
leur cher frère, beau- f rè re , oncle, 
g rand-onc le , cousin, que Dieu a rappe lé 
à Lui , sub i tement , dans sa 46e année, 
le 20 avr i l 1966, m u n i des secours de la 
rel igion. 

L 'ensevel i ssement a u r a l ieu à V e r 
nayaz , le vendred i 22 avr i l 1966, à 10 
heu res 15. 

Cet avis t ient lieu de fa i re -par t . 

P 65555 S 

Rédacteur responsable : Gérald Rodas. 

La Pharmacie LAUBER 
MARTIGNY, sera fermée du 

25 avril au 8 mai 

FERMETURE 
ANNUELLE 

P 65548 S 

CHAUFFERETTES 
Faute d'emploi - à vendre, bas prix, quelques 
centaines de chaufferettes 
« Sarvaz » en bon état. 

Ecrire s/chiffre PC 65543 à Publicitas 1951 Sion. 
P 65543 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 
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Un style sport et 
un fameux confort 

Veste fendue au dos, 
tissu gris ou brun 

sur moltoprène, col et 
boutons cuir, 

poches bordées, 
tailles 44 à 54 

7 9 . -
Pantalon en Tergal, 

taille basse, canons 
«cigarette», coloris 

gris clair ou moyen, 
tailles 36 à 52 

29.90 

CiwWHjOÏ 

ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 31 66 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Une fantastique af
faire d'espionnage : 

OPÉRATION CROSSBOW 

avec Sophia Loren et Trévor 
Howard. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Le feuilleton de 
Sottens : 

NOTRE DAME DE PARIS 

avec Anthony Quinn et Gina 
Lollobrigida. 

Mercredi 20 - (16 ans révo
lus) - Un « Yul Brynner » hé
roïque : 

LES 3 SOLDATS 
DE L'AVENTURE 

Dès vendredi 22 - (16 a. r é 
volus) - Une histoire authen
tique : 

LE TRAIN 

Jeudi 21 - (16 ans révolus). 
De l'action avec Yul Brynner : 

LES 3 SOLDATS 
DE L'AVENTURE 

Dès vendredi 22 - (16 a. ré-
volus) - Un drame de la Ré
sistance : 

LE TRAIN 

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 „ | 

Localité I 

BERNINA 
R. WARIDEL 

M A R T I G N Y 

Tél. (026) 2 29 20 

CONSTANTIN FILS S. A. 
S I O N 

Tél. (027) 213 07 

A vendre à St-Gingolph / Suisse 

maison 
de week-end 

meublée. Construction 1962, avec plage. 4 piè
ces tout confort. Accès en voiture. Nécessaire 
pour traiter Fr. 55.Û0O,—. 
Ecrire s/chiffre PC 29988 à Publicités, 1951 Sion. 

- •'- P 29988 S 

Entreprise 
cherche 

de construction du. Bas - Valais, 

capable 
0 

Place stable et bien rétribuée. Entrée de suite 
ou à convenir. 
Faire offres écrites s/chiffre PC 30078 à Publi
eras, 1951 SION. 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm, belle 
qualité, légers et chauds, 

Fr. 35,— 
pièce (port compris). 

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 81 8È 19. 

P1673 L 

On cherche 

JEUNE FILLE 
pendant les 

vacances 
scolaires 

pour garder deux en
fants de 51/2 ans et 
3 ans et aider au mé
nage. 
MARTIGNY 
Téléphone (026) 21615. 

P 65540 S 

GRANDE DIXENCE S.A. 
engagerait pour son service d'entretien de génie civil à Sion 

dessinateur 
ou dessinatrice 

Place stable, semaine de 5 
d'entrée à convenir. 

jours, caisse de pension. Date 

Faire offre d'emploi à : GRANDE DIXENCE S. A. 1950 SION. 
P 30095 S 

Favorisez les commerçants 

oui font de la publicité dans le Confédéré 

Une élégance nouvelle, un luxe nouveau et surtout une puissance nouvelle: 

Opel Record Coupé Sport 
L'Opel Record Coupé Sport est tout entière destinée à de 

hautes performances sportives: nouveau moteur S de 1,9 litre 
(103 CV) ou de 2,6 litres (6 cylindres, 117 CV), freins à disque 
sur les roues avant, voie élargie à l'arrière, centre de gravité 
surbaissé. Sièges anatomiques à l'avant, place pour 3 per
sonnes à l'arrière: joies de la conduire, de s'y promener. 
Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui? 

Record Coupa Sport fr. 11350.-, Record Coupé Sport 6 
fr. 12500.-. Autres modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, 
Record CarAVan et CarAVan L 
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la Qeneral Motors - Montage Suisse 

GARAGE J. J. CASANOVA, ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 90 

"Mstributour local : 

GARAGE J. J. CASANOVA, MARTIGNY 
Tél. (026) 2 29 01 

Couple retraité, habitant 
Genève, cherche 

une 
personne 

(dame ou demoiselle) de 
30 à 45 ans, propre et 
sachant bien cuire. 

Téléphone (027) 2 55 26. 
P 30153 S 

Attention ! 
Salami nostrano haché 

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

Fr. 10,20 
Salami « Azione » 

le kg. Fr. 8,80 
Salametti extra haché 

gros, le kg. Fr. 9,50 
Salametti Milano, le kg. 

Fr. 7,30 
Salametti «Azione», le 

kg. Fr. 5,90 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 4,70 
Mortadella Bologna 

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

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

l'air, le kg. Fr. 7,50 
Viande de vache pour 

bouillir, kg. Fr. 4,10 
Viande de mouton pour 

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

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

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

P 2077 O 

Nous cherchons 

mécanicien 
sur 
automobiles 

qualifié. Place stable, 
bon salaire, avanta
ges sociaux. 
Garage et Ateliers 
St. Christophe S. A., 
VEVKY - Agence Ci
troën. 
Tél. (021) 5130 35. 

P 1 V 

: 
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Comment renforcer le contrôle parlementaire? î 
PROVERBE : 

Mieux vaut un morceau de pain 

sec avec la paix qu'une maison 

pleine de viande avec la discorde. 

Le colloque des Marécottes du parti radical-démocratique vaiaisan ne s'est pas terminé par des résolutions sur 

les objets traités. Ce n'était pas son but. Le débat visait à dégager les tendances, à recueillir des suggestions. 

Nous consacrons notre article de première page à un résumé des principales de celles-ci, qui vont maintenant 

servir de base de travail aux organes du PRDV et aux commissions spéciales d'étude qui seront désignées. 

Egalement dans ce numéro : 
0 Après la concentration JR de 

Conthey. 
• Instruction sur une affaire im

mobilière. 
0 Le parti radical vaiaisan pré

sent au Congrès radical de Fri-
bourg. 

DISTRICT DE CONTHEY 

Après la concentration des JR du district 
Nous ayons donné, lundi, le reflet de 

la brillante concentration, à Conthey, des 
Jeunesses radicales du district. Nous re
cevons encore, de notre correspondant, 
le compte rendit que uoict : 

La JR de Conthey avait l'honneur autant 
que le souci d'organiser dimanche la 
deuxième concentration des JR du district. 

La réception des sections accompa
gnées des fanfares locales eut lieu sur 
la place principale ou M. Marc Germanier, 
député, conseiller communal, souhaitait à 
chacun, au cours de son discours de ré
ception, une cordiale bienvenue ; il fit part 
en outre à chacun de la joie qu'il a éprou
vée à voir œuvrer les jeunes radicaux au 
cours des assemblées auxquelles il avait 
pris part ; d'après M. Germanier, les jeu
nes radicaux du district de Conthey ne 
prennent certes pas 'leur rôle à la légère. 

« La Liberté » marche de Cécil Rudaz, 
tel était le titre du morceau d'ensemble 
exécuté à merveille par les cinq fanfares 
invitées ; « Liberté » que voilà un beau 
thème pour une journée comme celle-ci et 
sur lequel est fondée toute la doctrine du 
radicalisme ! 

Après avoir goûté au divin nectar que 
fut le vin d'honneur offert par la commune, 
jeunes, fanfares et invités traversaient en 
cortège Conthey pavoisé pour se rendre 
à l'emplacement de fête. 

14 heures précises, la fanfare Helvétia 
d'Ardon ouvrait la partie officielle en inter
prétant successivement quatre morceaux, 
entre autres « Arnheim » et la marche mi
litaire de Schubert. 

Quant à notre conseiller national, M. 
Francis Germanier, il sut par ses paroles, 
apporter l'encouragement nécessaire à la 
contribution de notre mouvement, mouve
ment dont îl est l'un des principaux pro
moteurs ; son exposé qui plaçait les jeu
nes d'aujourd'hui face aux problèmes ac
tuels de la vie a dû faire réfléchir plu
sieurs d'entre nous ; il rendit en outre un 

vribrant hommage à M. Marcel Coppex 
sous la houlette duquel les jeunes de 
Conthey viennent de s'unir encore plus 
étroitement, l'organisation de cette mani
festation n'en est-elle pas ila preuve ? M. 
Germanier formula également ses meil
leurs vœux pour M. Jean Philippoz nou
veau président des JRV. 

Si 'la belle allocution de notre conseiller 
national nous donnait à penser, l'Union 
de Vétroz sut nous faire dresser l'oreille 
aux premiers sons de « Gruss an das 
Worblental » ; ainsi que pour la marche 
<• Die alte Garde », sans compter le paso-
doble « Les trois Galliciens ». 

Cette journée n'aurait pas été ce qu'elle 
fut en définitive sans que le comité can
tonal des JRV n'apporte son salut. Quel 
délégué n'eût été mieux à la hauteur pour 
accomplir cette tâche que le président de 
ce comité lui-même, M. Jean Philippoz. Ce 
dernier, avec toute la franchise qui le ca
ractérise sut proclamer tout haut le prin
cipal devoir du comité de district : celui 
de surveiller étroitement 'te travail effectué 
au sein de chaque section ; toutes ses 
paroles d'encouragement allèrent à notre 
ami Marcel Coppex ainsi qu'à son équipe 
de jeunes radicaux Contheysans ; M. Phi
lippoz nous fit part des travaux effectués 
lors des assemblées de JR (aménagement 
du territoire, loi scolaire et j'en passe...) ; 
notre président cantonal était visiblement 
heureux du travail effectué par les JR du 
district de Conthey, cette association qui 
envoya en masse à notre dernière assem
blée de présidents et délégués qui n'avaii 
pas lieu très près de chez nous, puisqu'il 
s'agissait de Collombey. 

Des paroles vibrantes de notre prési
dent, on passait à nouveau à la musique 
avec l'harmonie « La Villageoise » qui de
vait interpréter avec brio une marche inti
tulée « Locarno » ainsi qu'un extrait de 
l'opérette « My fair Lady » ; quant à la 
« Fille du régiment » elle souleva une meu-

CONTHEY 

Conthey reçoit les jeunes 
radicaux du district 

C'est en effet à la salle de la Ména
gère à Conthey que s'est tenue samedi 
16 avril la deuxième assemblée des JR 
du district. 

M. Michel Délèze, président de l'asso
ciation, ouvre l'assemblée à 16 h. 30 ; 
il salue tous les Jeunes présents et par
ticulièrement Me Jean Vogt, député, 
président du groupe radical au Grand 
Conseil, conférencier du jour, ainsi que 
MM. Marc Germanier et Pierre Udry, 
conseillers. Notre ami signale en outre 
la présence des délégués de Champlan 
qui, bien que n'étant pas rattachés à 
notre association, ont été cordialement 
invités. 

M. Marcel Coppey, au nom de la sec
tion de Conthey - qu'il préside - sou
haite la bienvenue à tous les délégués 
et forme ses meilleurs vœux pour de 
fructueuses délibérations. 

La lecture du protocole faite ensuite 
par ie secrétaire ne soulève aucune ob
jection ; après quoi la parole est pas
sée à Me Vogt pour son double exposé 
ayant pour titres : Activité du groupe 
radical au Grand Conseil et « Pourquoi 
vote-t-on radical ? » 

En ce qui concerne l'activité du 
groupe radical au Grand Conseil, notre 
député nous parle surtout du contrôle 
parlementaire, le rôle du Parlement est 
en effet de légiférer et de contrôler en
suite l'exécution de ces lois ; d'autre 
part, il nous fait connaître d'une ma
nière un peu plus approfondie .le rôle 
de la commission des finances compo
sée de treize membres, dont trois ra
dicaux, et qui est de contrôler le bud
get et la gestion du Conseil d'Etat, de 
même pour la commission de censure 
qui a la charge d'examiner les proto
coles établis par les secrétaires du 
'Grand Conseil. 

Dans « Pourquoi vote-t-on radical ? » 
Me Vogt nous fait part de la doctrine 
radicale qui élimine toute préoccupa
tion religieuse ainsi que toute primauté 
et privilège, et dont le but principal est 
d'humaniser la législation, c'est-à-dire 
de tout ramener à l'individu (politique 
sociale) ; il nous donne également un 
aperçu sur l'activité du parti radical 
vaiaisan lors du colloque qui s'est dé
roulé aux Marécottes. Me Vogt fut 
chaudement applaudi par l'assemblée. 

Notre ami Coppey prend ensuite la 
parole ri nous fait part do ses consta

tations, avec un certain humour que 
nous lui connaissons, lorsqu'il assistait 
parfois aux séances du Grand Conseil. 

En complément de l'exposé de Me 
Vogt, M. Marc Germanier prend la pa
role et revient à la politique sociale des 
radicaux, à la liberté de l'individu avant 
tout. Il nous parle surtout de la com
mission des finances du Grand Conseil 
dont il fait partie et déplore les trop 
nombreux dépassements de crédits. 

Dans les Divers, Joseph Vergères. 
président de la section de St-Pierre, 
intervient et émet son point de vue 
concernant les Jeunes qui quittent notre 
parti ; d'après notre ami, il vaudrait 
mieux tout faire pour les retenir plu
tôt que les laisser aller, ceci, d'après la 
politique de liberté de l'individu prati
quée par les radicaux ; il suggère égale
ment de s'unir de plus en plus entre 
jeunes pour parer à de telles éventua
lités ainsi que pour lutter encore da
vantage contre la majorité adverse. 

Une autre question Vergères : celle de 
l'attribution du rassemblement de dis
trict à Chamoson qui compte les sec
tions de Grugnay, Chamoson et Saint-
Pierre-de-Clages qui, bien qu'étant rat
tachées à une même commune, sont 
autonomes. MM. Délèze et Coppey ap
portent leur point de vue, et d'après 
notre président cette question sera mise 
à l'ordre du jour de la prochaine as
semblée de comité d'abord, de délégués 
ensuite. A ce sujet intervient également 
M. Marc Germanier qui opte en faveur 
d'un rassemblement organisé dans 
chacune de ces trois sections bien que 
faisant partie de la même commune. 

Michel Délèze se plaît à féliciter les 
sections du district qui étaient toutes 
présentes à la dernière assemblée des 
président qui eut lieu à Collombey. 

Le président de la section de Gru
gnay justifie par différentes raisons, les 
absences de ses jeunes aux assemblées 
précédentes. 

Le président de l'association remercie 
les orateurs ainsi que la section organi
satrice de Conthey pour son charmant 
accueil ; il fixe la prochaine assemblée 
au 16 juillet à Chamoson. 

Peur clôturer les débats, M. Marc 
Germanier souhaite d'ores et déjà la 
bienvenue à tous les Jeunes pour la 
manifestation qui se déroule le lende
main à Conthey, où il espère nous ren
contrer nombreux ! Observator. 

te d'enthousiasme parmi le public et ce 
fut le « bis » pour lequel nos amis chamo-
sards s'exécutèrent bien volontiers. <• La 
Concordia » de Nendaz ne fut pas moins 
brillante avec « Notre ville », marche de 
Hans Mùller, la marche du Bat inf. mont. 
6 de Cécil Rudaz et une polka intitulée 
« Miluska ». 

Le salut du groupe radical du Grand 
Conseil ainsi que du parti radical vaiaisan 
nous fut apporté par Me Jean Vogt, dépu
té, orateur toujours si dévoué et qui fut 
déjà passablement mis à contribution lors 
de l'assemblée du jour précédent puisqu'il 
en était le principal conférencier, Me Vogt 
reprit en outre la thèse développée la veii-
Je portant sur la définition même du radi
calisme, de cette politique sociale qui éli
mine toute primauté, tout privilège et qui 
ramène au contraire tout à l'individu ; Me 
Vogt devait quitter le podium sous des 
applaudissements nourris. 

Quant au principal responsable de cette 
journée, notre ami Marcel Coppey avec 
toute la fougue que nous lui connaissons, 
clôture cette manifestation en remerciant 

les jeunes, les fanfares et les invités qui 
avaient répondu si nombreux à son appel, 
puis, sous l'experte direction du-professeur 
Bussard, « La Lyre » de Conthey lançait 
dans la cantine les dernières notes de ce 
bel après-midi. 

Si un exemple est à suivre, c'est bien 
celui des jeunes radicaux de Salins et de 
Champlan qui, bien que n'appartenant pas 
à notre association ont été cordialement 
invitées et ont répondu nombreux à cette 
invitation, si l'on songe, en effet, que les 
jeunes de Champlan étaient au nombre de 
vingt, ce qui représente à peu près la 
minorité radicale de ce village. 

Vers le soir, tandis que les commissaires 
prenaient congé de leur société invitée, un 
bal mené par l'orchestre Michel Sauthier 
débutait et marquait en beauté la fin de 
cette belle journée de printemps qui a vu 
se resserrer les liens entre jeunes et musi
ciens d'un même district. 

Merci à 'la JR de Conthey qui, en temps 
que nouvellement réorganisée, vient de 
prendre un fulgurant départ! 

Merci aussi chers musiciens pour vos 
morceaux exécutés avec tant de talent. 

Outre les orateurs et les musiciens ris
que bien souvent de passer inaperçu le 
major de table à qui il incombait, outre le 
rôle de musicien, cette tâche pas toujours 
facile pour ne pas dire ingrate de présen
tateur. 

En un mot, merci à Conthey et bravo ! 
Observator 

VÉTROZ 

Assemblée de paroisse 
Dimanche, à la sortie des offices, les 

paroissiens et paroissiennes de Vétroz 
ont été appelés à délibérer sur le pro
jet de rénovation de l'église. 

M. le Révérend Prieur Jean Delaloye 
ouvre cette assemblée à 11 heures pré
cises ; il rappelle aux paroissiens les 
raisons qui ont poussé nos autorités 
(conseil communal et conseil de pa
roisse) à prendre une telle décision, en 
effet, cela fait plus de quarante ans que 
notre église n'a été retouchée, et il va 
sans dire qu'elle va, se dégradant de 
jour en jour ; il passe ensuite la parole 
à M. Marc Penon, président de com
mune, qui rappelle la décision prise par 
le conseil communal et approuvée par 
l'assemblée primaire, de verser un mon
tant de Fr. 30.000 cette année-ci, puis 
d'effectuer deux versements supplé
mentaires de Fr. 10.000 chacun à l'ave
nir, si besoin est ; il incite l'assemblée 
à opter en faveur du projet effectué par 
l'architecte Peytrignet, projet qui per
mettrait à Vétroz d'obtenir une maison 
de prière neuve avec le 1/6 seulement 
du coût effectif d'une nouvelle bâtisse ; 
quant au montant de ce projet, il se 
chiffre à Fr. 182 000. 

La parole est donnée à M. Peytrignet 
qui, à l'aide d'un plan, fait en quelque 
sorte l'historique de son projet : les 
principales modifications à apporter se
ront les bancs ainsi que les peintures ; 
à première vue, notre architecte avait 
prévu placer le maître-autel à l'axe de 
l'église avec un parterre accusant une 
pente de 2% symbolisant l'invitation à 
l'autel -et à la prière, ce qui n'était pas 
très heureux, vu qu'à ce moment-là on 
se serait trouvés beaucoup trop près de 
la porte d'entrée. En définitive, le maî
tre-autel sera placé à l'intersection des 
allées latérales et de l'allée principale, 
des bancs l'entoureront de tous côtés, 
ce qui permet de gagner quelque no-
nante places ; le chœur sera également 
pourvu de bancs (place prévue pour les 
enfants surtout), les peintures seront 
entièrement refaites, l'église sera pour
vue enfin d'un chauffage moderne avec 
reprises d'air vers le fond. 

Il échoit au conseiller Bernard Anto-
nin de nous faire connaître -le plan de 
financement : La commune versant en 
effet Fr. 30.000, les 150.000 restants se
ront amortis dans une période de douze 
ans à rison d'un loto annuel qui rap
porterait approximativement Fr. 5.000, 
d'une tombola annuelle et d'une sous
cription auprès de tous les paroissiens ; 
en dernière ressource et seulement si 
bsoin est. la collecte effectuée lors des 
offices sera utliisée au remboursement 
du montant en question. - A noter 
qu'en cas de gel. la souscription serait 
suspendue pendant 2 ans. 

Le projet est ensuite soumis à la dis
cussion générale : M. François Morcn 
prend la parole et suggère une toute 
autre manière de faire qui viserait à la 
suppression des colonnes, au déplace
ment des autels latéraux et à la cons
truction d'une nouvelle sacristie, ce qui, 
d'après le président Penon, équivaudrait 
presque à la dêYnolition de la construc
tion actuelle au profit d'une nouvelle ; 
M. Moren demande en outre à M. Pey
trignet des précisions concernant les 
mensurations de la future allée princi
pale entre autres ; M. l'architecte ré
pond que tout a été calculé avec le plus 
grand soin et en tenant compte de dif
férents éléments. 

M. Robert Buthet reproche quelque 
peu à nos autorités de ne pas avoir 
convoqué l'assemblée de paroisse plus 
tôt, alors que celle se déroulant au
jourd'hui fait plutôt figure de politesse 
envers les paroissiens, alors que le mo
ment de payer la facture approche ; M. 
Penon répond qu'une décision avait été 
prise en vue de la convocation de l'as
semblée en janvier dernier, mais 
qu'elle avait été annulée, les autorités 
préférant attendre quelque peu afin de 
pouvoir, comme ce fut le cas aujour
d'hui, donner des indications plus pré
cises concernant le devis de cette réno

vation, de même que les travaux qui 
seront réellement effectués, en un mot : 
attendre qu'un projet quelconque ait 
été étudié, pour ne pas dire entière
ment étudié. 

M. Buthet propose également la 
construction d'une nouvelle tribune 
surplombant le chœur ; M. Penon ré
pond en disant que le projet de réno
vation et d'agrandissement actuel est 
prévu pour satisfaire le nombre tou
jours croissant de paroissiens pendant 
25 ans au minimum et que si la cons
truction d'une seconde tribune à cause 
d'un manque de places devait se justi
fier un jour, ce jour correspondrait cer
tainement avec celui où l'église aura à 
nouveau besoin d'une nouvelle restau
ration. 

M. Jules Délèze, préposé, suggère 
d'ajouter au conseil communal et au 
conseil de fabrique un ou deux parois
siens pris en dehors et qui formeraient 
ainsi une commission chargée de conti
nuer l'étude des travaux ; M. Penon ré
pond que les autorités ont tout lieu d'ac
céder à sa requête et même pour un 
nombre supérieur à deux paroissiens ; 
MM. Jean Fontannaz et Frédéric Gollut 
furent nommés dans ce but. 

M. le Rvd Prieur Delaloye incite les 
paroissiens à se mettre d'accord et à 
agir rapidement, afin que les travaux 
puissent avoir lieu cette année-ci ; les 
mêmes travaux effectués l'année pro
chaine peuvent en effet valoir 20 si ce 
n'est 30.000 fr. de plus. 

Si l'affaire a été rapidement dans le 
sac (excusez l'expression) lors de l'as
semblée primaire, il n'en fut guère de 
même cette fois-ci puisque l'on devait 
constater pas mal de contradictions, 
pour ne pas dire de mécontentement, 
mais quoi qu'il en soit, le projet fut 
finalement adopté car, si bien des 
mains sont restées dans les poches ou 
derrière les dos, alors que le président 
de la commune demandait aux parois
siens de bien vouloir manifester leur 
approbation par main levée, personne 
ne s'est annoncé lorsqu'on demanda fi
nalement qui était vraiment contre ; ce 
qui revient à dire que cette année en
core Vétroz aura une «glise digne de 
Celui qui l'habite, une maison de prière 
à la hauteur et prête à recevoir l'af
flux toujours croissant des paroissiens. 

Observator. 

CHAMOSON 

Assemblée primaire 
Le 15 avril dernier, les citoyens 

chamosards étaient convoqués à la Mai
son communale, afin de prendre con
naissance du résultat des comptes de 
l'exercice 1965, de même que la déci
sion à prendre sur la fusion des deux 
alpages. 

Près de 200 citoyens se trouvaient 
présent à cette assemblée, nombre ja
mais atteint à ce jour, car à part la 
présentation des comptes, les bourgeois 
se devaient de se décider de la fusion 
des alpages de Loutze et Chamosentze. 
La diminution impressionnante du bé
tail étant constatée à Chamoson, l'ex
ploitation séparée n'est plus rentable 
au vu des chiffres présentés. C'est la 
raison pour laquelle - après un rapport 
très fouillé de M. Zufferey, malgré la 
réticence d'un certain nombre d'ayant 
droit - les bourgeois votèrent à une 
majorité confortable la fusion déjà pour 
la prochaine saison. L'avenir dira si 
cette décision a été sage au vue de l'es
prit qui a régné au cours de l'assemblée. 

En ce qui concerne les comptes de la 
Municipalité, ceux-ci bouclent avec une 
diminution de dette de Fr. 3.298, celle-ci 
s'élève donc à fin décembre 1965 à Fr. 
2.947.733 ce qui donne une dette d'envi
ron Fr. 1500 par habitant, tandis que la 
commune voisine Vétroz atteint Fr. 500. 
Il est à souligner - et cela a été fait 
par un citoyen qui s'étonne - qu'aucun 
amortissement n'a été opéré sur notre 
dette et que ce cas s'est présenté égale
ment pour les comptes de 1964. Il est 
donc surprenant de constater qu'au 
vue des périodes de haute conjoncture 
et d'une rentrée d'impôts d'environ Fr. 
500.000, aucun amortissement ne puisse 
être effectué. Un autre point qui doit être 
mentionné et qui soulève un méconten
tement, c'est le chiffre de Fr. 424.000 
d'impôt arriéré porté au bilan. Com
ment est-il possible que l'administra
tion avec la situation actuelle puisse 
concevoir cet état de choses ? Elle de
vrait se renseigner auprès des commu
nes bien dirigées, telles que Riddes et 
Vétroz (le montant des impôts porté à 
l'actif) ; elle serait certainement édifiée. 

L'impression générale que dégage 
une assemblée pareille est signifi
cative. Les citoyens sont sans doute 
moins sensibles que naguère aux 
mots d'ordre des pontifs traditionnels ; 
à part les convaincus. Le pouvoir ne 
sera certainement plus à l'avenir chasse 
gardée d'une certaine catégorie do ci

toyens du bon bord, mais à ceux - et 
ils s'en trouve encore un certain nom
bre - qui désirent voir arriver un col
lège d'hommes libres ayant le sens 
d'une administration adéquate, saine, 
libérée de toute considération poli
tique, et œuvrant dans l'intérêt des 
finances communale et de tous }es ci
toyens. Un observateur impartial. 

Erratum au lendemain d'hier ? 

Avant d'être journaliste on est homme. 
C'est probablement pour cette raison que 
mon article de lundi sur le 2e rassemble
ment des jeunesses radicales du district 
de Conthey aé té pareillement « mastiqué » 
et que de ce fait il est devenu pour le 
moins incompréhensible. Je pense que le 
lundi étant le lendemain de ce rassem
blement, l'esprit était moins vif et que les 
fautes dont je suis responsable en partie, 
de même que mon ami ie linotypiste, m'ont 
ainsi échappées. 

Ainsi dans mon article il est écrit : Un 
tel rassemblement peut sembler inutile. En 
réalité il l'est plus qu'on ne le pense... » 
La vérité est : « Un tel rassemblement 
peut sembler inutile. En réalité il a beau
coup plus d'utilité qu'on ne pense... » 

Il va bien sans dire que je m'en excuse 
auprès des jeunes radicaux du district de 
Conthey à qui vont toute ma sympathie et 
mes félicitations pour l'organisation de ce 
2e rassemblement et à tous les lecteuis 
qui auront dû se demander si j'avais une 
dent contre les JR de Conthey. 

Lorsqu'on participe à un rassemblement 
radical et qu'on reste un peu après la 
manifestation officielle, les lendemains 
sont toujours très pénibles. Ils sont aussi 
pénibles que l'ambiance était bonne la 
veille, ce qui n'est pas peu dire ! 

On nous pardonnera d'autant plus cette 
erreur lorsqu'on saura par exemple que 
grâce à un quotidien vaiaisan, nous avons 
appris que M. Edouard Morand avait pro
noncé un remarquable discours à l'assem
blée du parti conservateur-chrétien-social 
de Sierre !!! alors qu'il s'agissait en réalité 
d'un discours prononcé par M. Edouard 
Bagnoud. 

Un rassemblement de jeunesse radicale 
mutile, M. Edouard Morand prononçant un 
discours remarquable dans une assemblée 
du parti conservateur, décidément ça va 
mal pour certains journalistes. 

P. Anchisi 




