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CARROSSERIE 
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Courts 
métrages 

SUR LA «RIVIERA DE LEVANTE» 

0 Récemment a été ouvert à la 
circulation le premier tronçon de 
l'autoroute Rivarolo - Sesti Le
vante, qui relie Recco à Rapallo. 
La route,' entièrement rectiligne, 
permet d'éviter les nombreux la
cets du « Passo délie Ruta » et de 
rejoindre en cinq ou six minutes 
seulement Rapallo à Recco et 
vice-versa. Il n'y a qu'un poste 
de péage à Rapallo. Tarifs : pour 
moto et véhicules de Ire et 2me 
catégorie: 50 lires - Véhicules de 
15 CV et plus et autobus : 100 
lires. 

ET POUR UN COUP D'ESSAI, 
CE FUT UN COUP DE MAITRE ! 
# L'autre jour, dans une localité 
de la campagne lucemoise, une 
camionnette de livraison s'apprê
tait à virer à gauche. Elle était 
suivie de deux voitures qui frei
nèrent comme il se doit, atten
dant la voie libre. Derrière ces 
deux voitures et la camionnette 
survint une quatrième auto, à 
vive allure. Celle-ci entreprit 
sans autre le dépassement, re
monta les deux voitures, passa 
derrière la camionnette engagée 
sur la gauche et... se trouva en 
présence d'une auto de sport dé
marrant en sens inverse. Résultat 
de l'aventure : une collision, un 
carambolage monstre, six blessés 
et 11.000 fr. de dégâts. Détail à 
noter : l'auto tamponneuse était 
conduite par un jeune homme 
qui inaugurait le jour même son 
permis de conduire. Inutile de 
dire qu'après ce coup d'essai dé
sastreux, la police le lui a confis
qué et n'est pas prête à le lui 
rendre pour les jours qui sui
vent . . . 

iA LA POINTE DE L'ACTUALITE 
Le premier mai tombe cette année 

sur un dimanche. Personne n'aura 
donc le souci de se demander s'il va 
fêter ce jour-là en chômant ou en 
travaillant, problème qui se pose lors
que le calendrier se présente diffé
remment. 

Il nous est revenu à ce propos que 
dans certains milieux valaisans on 
se proposait de demander aux auto
rités ecclésiastiques et civiles de se 
mettre d'accord pour que la fête de 
saint Joseph soit reportée du 19 mars 
au 1er mai, précisément, afin de sanc
tionner en quelque sorte une situation 
ambiguë. Ainsi le 1er mai, à moitié 
fêté quand il tombe en semaine, se
rait dans notre canton catholique de
venu une fête de précepte, donc chô
mé pour tous. 

Par la même occasion on rendrait 
hommage au travail en se rappelant 
que saint Joseph fut un ouvrier si l'on 
en croit la bible, et tout cela sans 
augmenter le nombre des jours fériés 
pour l'ensemble de l'année. 

En somme, ce projet est assez astu
cieux, puisqu'il vise à enlever à d'au
cuns le monopole de la célébration de 
la fête du travail dont l'initiative ne 
revient tout de même pas aux milieux 
qui, aujourd'hui préconisent cette per
mutation. 

Notons, en passant, que sur le plan 
des jours fériés, il y aurait chez nous 
encore d'autres problèmes à ré
soudre. 

D'abord, la nouvelle loi fédérale 
sur le travail prévoit huit jours fériés 
et nous en avons dix. Il faudrait donc 
en supprimer deux. Ensuite, la situa
tion devient de plus en plus équi
voque le lundi de Pâques et même le 
lundi de Pentecôte, où l'on voit 
qu'une notable partie de la popula
tion se met de plus en plus en congé 
tandis que l'autre, celle qui vit de sa 
propre productivité, doit travailler et 
se sent dès lors dans'une situation 
d'infériorité. 

Laissons aux autorités responsables 
le soin de trouver ici des solutions qui 
tendent à faire plaquer la législation 
avec la réalité. 

Quant à l'opportunité de fêter le 
travail et les travailleurs, il faut s'en
tendre, car bien des choses ont 
changé depuis que cette journée a 
été considérée comme celle des pro
létaires appelés à se défendre contre 
un patronat jugé avide et intransi
geant» 

Il faut constater d'abord qu'il y a 
de moins en moins de patrons indé
pendants, au sens juridique du terme. 

Les travailleurs relèvent de plus en 
plus, dans leurs rapports de subordi
nations, d'autres travailleurs, placés 
hiérarchiquement au-dessus d'eux, 
mais dont la condition est d'être, à 
un degré différent, des salariés d'une 
société ou d'une collectivité quel
conque. 

Quant aux patrons indépendants 

qui subsistent, il faut bien admettre 
qu'à part quelques privilégiés, ils 
n'échappent guère à la loi du travail. 

Bien au contraire, au fur et à me
sure que leur nombre diminue, leurs 
tâches s'accroissent ainsi que leurs 
soucis et leurs responsabilités. 

A telle enseigne que la fête du tra
vail, aujourd'hui, ce devrait être celle 
de tous ceux que l'âge et l'infirmité 
n'ont encore pas mis hors du circuit 
administratif. 

Ceci d'autant plus que les progrès 
dits « sociaux » ont été tels ces der
nières années que les situations éco
nomiques des différents individus se 
sont sensiblement rapprochées. Si 
l'on tient compte de ce que le. fisc 
éponge par le jeu du taux d'impôt 
progressif, il y a de moins en moins 
d'écarts sensibles entre la capacité 
économique réelle des diverses caté
gories de travailleurs. Les standards 
de vie sont sensiblement les mêmes 

pour tous et il s'agit bien plus sou
vent de marquer des degrés divers 
dans le confort que de faire une déli
mitation entre la richesse et la pau
vreté. 

Tout ceci dit avec les nuances qui 
s'imposent, bien entendu. 

Mais aujourd'hui, il faut bien recon
naître que ce ne sont plus les travail
leurs qui sont les déshérités sur le 
sort desquels il faut se pencher. 

Par l'effet de la hausse du coût de 
la vie, elle-même conséquence des 
salaires et des marges indexées, il 
est né une nouvelle catégorie de lais
sés pour compte. Ce sont les vieil
lards, les invalides et tous ceux que 
leur condition physique a mis dans 
l'impossibilité de travailler, en admet
tant qu'ils devront vivre de la pré
voyance privée. 

C'est pour ceux-là qu'il faudra un 
jour inventer une fête. 

: Edouard Morand. 
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Enfin, unç bonne nouvelle ! L'Académie 
française ne parviendrait plus à recruter 
ses membres. 

Les gens quelle boude n'y entrent pas, 
et ceux qu'elle ne boude pas ne veulent pas 

Quand les; saucisses dérogent aux 
Le Vatican ne voulant pas priver ses 

évêques irlandais de ileur déjeuner tra
ditionnel pendant le Concile œcumé
nique à Rome, il a autorisé l'importa
tion de saucisses irlandaises. C'est ainsi 
qu'est advenue une dérogation aux rè
glements de .la Cité du Vatican. En 
effet, non seulement au Vatican, mais 
dans de nombreux pays, la vente des 

saucisses anglaises est interdite. C'est 
parce que leur contenu en viande est 
trop faible ou que l'anhydride sulfu
reux est utilisé pour la conservation. 
C'est ce que dit eHnry Clark, membre 
du Parlement britannique, dans son 
rapport paru dernièrement dans le bul
letin de l'AELE. Il ipairle des obstacles 
nombreux et invisibles aux échanges 

EN MARGE D'UN PROCES 

Du baume sur la plaie 
Il est aisé de parodier S. Corinna 

Bille, Maurice Chappaz, Jean Graven 
et Marcel Michelet en -paraphrasant, 
comme suit, le texte qu'ils ont publié 
dans la « Feuille d'Avis du Valais » du 
20 avril 1966 et ceci « en marge d'un 
procès » : 

« Le massacre des paysages existe. Il 
convient de le dire, de le signaler en 
ville comme en montagne avec toute 
la vigueur désirable. 

» C'est un service à rendre au canton. 
» Et pour juger de la beauté d'une 

construction et de sa convenance dans 
le pays, il est plutôt dangereux d'être 
seulement un (technicien) poète. 

» La liberté d'expression ne devrait 
pas avoir besoin d'être défendue. Elle 
permet à tous de ne pas être subor
donnée à des impératifs (purement éco
nomiques ou politiques) faussement 
sentimentaux ou poétiques. 

» C'est pourquoi nous exprimons à 
Maurice Zermatten... » 

Mais pour mettre vraiment « le doigt 
sur la plaie », il faut dire autre chose. 

Nous défendons avec autant de vi
gueur nos sites et nos paysages aimés. 
Chacun d'entre nous n'a-t-il pas ap
pris qu'il devait s'adapter avec res
pect au cadre dans lequel il bâtit. Et 
ceci dès les premières heures de cours 
et tout au long de longues études po
lytechniques. Des professeurs compé
tents nous ont enseigné l'histoire de 
l'art et les règles immuables de la 
beauté qui s'en dégagent. Nous avons 
tous un certificat de maturité classi
que ou scientifique. Nous sommes avant 
tout des hommes et des citoyens atta
chés autant que quiconque à leur pays. 
Le « technicien » pur n'existe ni dans 
nos rangs ni ailleurs. Certains parmi 
nous, dont Max Frisch et tant d'au
tres, s'expriment aussi bien en archi
tecture qu'en littérature ou en musi
que, en peinture, en sculpture, et ceci 

avec un bonheur que d'aucun pour
rait leur envier. Et quand, par igno
rance des règles fondamentales de l'ar-
tecture, on nous traite de « barbares 
incultes », nous avons non seulement le 
droit mais le devoir de protester et 
de demander justice. 

Nous défendons la liberté d'expres
sion et le droit à la critique avec au
tant de vigueur. Bien plus, nous appe
lons, nous souhaitons la critique dans 
ce qu'elle a de plus positif, de plus 
constructif, de plus stimulant. Nous ne 
faisons qu'exprimer l'époque et les 
époques dont nous sommes issus et 
dont nous entendons avec joie le lan
gage. Il nous serait utile d'entendre 
dire avec pertinence que telle villa est 
un peu massive dans la légèreté de tel 
paysage, que sa couleur est trop écla
tante, que 'l'appareillage des murs au
rait gagné à être celui des vignes en
vironnantes. Il nous souvient tous de 
la richesse pétillante dont-étaient em
preintes les querelles entre habitants 
de Florence à propos de la place où 
devait être élevé le « David » de Michel-
ange et de leurs controverses sur la 
future coupole du Dôme. 

Mais les propos qui nous préoccu
pent sont à l'opposé de ces critiques. 

Lorsqu'on attaque « la plupart de nos 
jeunes architectes » en disant « qu'ils 
se moquent du paysage dans lequel ils 
vont inscrire une maison comme un 
poisson se moque d'une pomme », lors
qu'on les accuse de construire « des 
monstres insolents et ridicules », quand 
on les traite de « fabricants de boîtes à 
habiter » de petits jeunes gens incultes 
offensant les paysages par des articles 
qu'ils ont copié ailleurs », alors nous 
nous sentons tous touchés et offensés 
dans notre honneur car, à travers ces 
jeunes, c'est toute la valeur de l'en
seignement de nos hautes écoles qui 
est mise grossièrement en cause et, par 
là même, tous ceux qui ont été formés 
par leurs professeurs. 

Et pour mettre vraiment le doigt au 
fond de la plaie en souhaitant crever 
l'abcès, nous dirons en terminant qu'au 
point de départ de cette mauvaise chi
cane il y a une erreur navrante com
mise par ceux qui ne sentent malheu
reusement pas que la maison compa-
gnarde couverte d'un toit à deux pans 
est fort mal adaptée à la structure 
horizontale des terrasses du vignoble 
sédunois qu'elle « massacre », ce qui 
n'est pas le cas d'une composition ho
rizontale à toit plat. C'est du moins 
la certitude de tous les architectes 
suisses formés à l'Ecole des jeunes in
criminés. 

S. I. A. Société suisse 
des ingénieurs et arohitectes 
Section du Valais 
sig. le président : A. Cachin 

internationaux de produits alimentaires. 
Pour appuyer ses dires, Henri Clark 

cite d'autres exemples : 
La France interdit la fabrication et 

l'importation des crèmes glacées semi-
liquides (solft-ice), actuellement fort en 
vogue, parce qu'elles contiennent du 
sirop de glucose. Les citronnades, et 
orangeades_britahniques sont interdites 
dans la plupart des pays, parce (ju'éliès 
n'entrent dans aucune des catégories 
établies pour des jus de fruits. Des rè 
glements compliqués et variant selon 
les pays sont également en vigueur pour 
les confitures. , ' \ ,.J> 

Afin de remédier à cette situation 
qui présente de grands désavantagés 
pour consommateurs et fabricants, 
Henry Clark fait appel à la collabora
tion internationale. Il rappelle les ef
forts considérables accomplis par les 
commissions de l'organisation pour l'ali
mentation et l'agriculture (FAO), l'Or
ganisation mondiale de la santé (OMS) 
et de la CEE (Marché commun). Si 
l'AELE n'agit pas rapidement, il est à 
craindre que le marché européen soit 
trop fortement influencé par la CEE. 

La meilleure solution pour tous les 
pays de l'AELE serait de faire en sorte 
qu'ils participent, sans plus tarder, aux 
travaux actuellement en cours a Bru
xelles, afin de prévoir, avec les six pays 
du Marché commun, des lois purement 
européennes, réglant la fabrication et 
le commerce des produits alimentaires. 
Si cette proposition est réalisable, nous 
aurions alors le premier exemple de 
collaboration efficace entre deux gran-
deux grandes organisations qui, aujour
d'hui encore, divisent l'Europe. 

Le jargon des spécialistes 
Que deviennent les motions et pos

tulats déposés aux Chambres fédérales ? 
S'il est bon parfois que l'administra

tion les laisse mourir dans ses tiroirs, 
il n'en demeure pas moins que ce fai
sant l'exécutif s'arroge un droit que la 
Constitution ne lui accorde pas. 

Le rapport du Conseil fédéral pour 
1965 mentionne le fait qu'il y a actuel
lement 352 motions et postulats qui ne 
sont pas liquidés. Le postulat le plus 
ancien date de 1948. En 1965, les Cham
bres fédérales en ont biffé 74. En 1966, 
sur la liste des motions et postulats 
pendants, il y en a 20 ayant plus de 
quatre ans et 33 ayant moins de quatre 
ans qui doivent être rayés, alors que 71 
ayant plus de quatre ans font l'objet 
d'une proposition de maintien. 

Ces chiffres montrent combien les 
Chambres sont actives, sans toutefois 
arriver à des résultats concrets. Com
me on le sait, les motions sont des 
ordres formels donnés au Conseil fédé

ral de préparer des dispositions légales 
définies, allors que des postulats ont de 
sens de souhaits. 

Evidemment, il paraît opportun qu'un 
certain nombre de propositions parle
mentaires n'aboutissent pas, car trop 
souvent elles n'ont qu'une valeur éphé
mère ou déclenchent de nouvelles dé
penses publiques qu'il vaut mieux évi
ter. Sous cet angle, Je citoyen et ie 
contribuable peuvent se féliciter du fait 
que maintes propositions de leurs re
présentants parlementaires reposent 
dans les tiroirs de d'administration jus
qu'au moment où elles perdent leur 
actualité, donc se liquident d'elles-mê
mes. En revanche, des critiques de prin
cipes qu'appelle cette façon de procé
der subsistent. Si certains ordres du 
législateur peuvent être traînés indéfi
niment par l'administration jusqu'à ce 
qu'ils deviennent caducs, le contrôle 
parlementaire sur les autorités gouver
nementales ne joue pas tout à fait et 
l'exécutif s'arroge un droit que la Cons
titution ne lui accorde pas. 

y entrer, à telle enseigne que les plus illus
tres écrivains s'en sont pas — à quelques 
exceptions près — et que les inconnus i 
l'encombrent. 

C'est très bien ainsi, car elle demeure 
tellement enfoncée dans ses traditions 
qu'elle continue à se distancer de ce temps. 

"Les Académiciens ont l'air de voyagétirs 
égarés sur une autre planète. Ils semblent 
plus promis au naufrage qu'à l'immortalité. 

Ils travaillent au dictionnaire, comme na
guère Pénélope à sa tapisserie, sans jamais 
voir ie bout de leur peine, et celle perspec
tive, à ^eÙe seule, enlève le désir de se 
joindre à eux à bien des papables. 

On n'imagine pas Jean-Paul Sartre qui a 
.refusé le Prix Nobel de littérature et qui 
a écrit « les mots » se mettre à épouillcr la 
langue ! . | < 

Et puis il y a l'es visites... 
Oh le voit moins encore aller sonner à 

là porté dé'Tartempion pour se recomman
de^ à ses suffrages en le félicitant de son 
œuvre. 
• Si vous croyez que j'exagère, je vous 
mets du défi de citer plus de vingt noms 
d'Académiciens,' sur Teffectif actuel, et si 
yous. parvenez à ce chiffre, vous m'étonne
rez, : car . pour ma part, j'en serais bien 
incapable.' 

Je citerais plus facilement les noms des 
romanciers, . des poètes, des essayistes de 
renom qui me songent même pas à faire acte 
dé candidature. 

Tout le monde à peu près connaissait 
Daniel Rops, mort récemment, au moins 
par sa vulgarisation de l'histoire de l'Eglise, 
si ce n'est par ce chef d'œuvre autrement 
personnel « Mort où est ta victoire f » 

Trois candidats, trois recalés, ont brigué 
son. fauteuil. Passe encore pour Gilbert Ces-
bron qui n'est pas ignoré du grand public, 
mais que venaient donc faire dans cette 
galère wi duc de Castres ou un XJves Gan-
don ? 

L'Académie n'est bientôt plus que le der
nier salon où l'on cause, et de quoi, Sei
gneur ? De mondanités. 

La corvée du dictionnaire, la corvée des 
visites, la corvée de l'habit vert, tout cela 
s'inscrit dans tes traditions en voie de dispa
rition et paraît aussi désuet que le chauf
feur particulier, le valet de chambre, ou la 
femme de lessive. 

Je n'ai rien contre le duc de Castres ou 
Xjves Gatidon, mais ils ne font pas le poids 
face à Malraux, Aragon, Eluard, Jean 
Anouilh, Marcel Aimé qui eux se fichent 
de l'Académie comme un poisson d'une 
pomme.: 

UAcadémie pourrait rallier le siècle en 
modifiant son règlement, mais précisément, 
une telle modification fait l'objet de dis
cussions depuis belle lurette, el il en va de 
cette lâche comme de celle du dictionnaire, 
elle s'éternise. 

C'est même tout ce qu'il y a d'éternel 
datis le cas des immortels... 

Ils sont quarante, écrivait naguère un 
mauvais plaisant, à travailler comme qua
tre .' // était optimiste. 

Cette illustre institution devient, en réa
lité, une maison de retraite où de nobles 
vieillards, nous font la surprise à leur mort 
de nous rappeler qu'ils avaient élé vivants. 

'Tiens / se dit-on. celui-là était donc en
core de ce monde ! 

El c'est à son successeur à le ressusciter 
péniblement à la faveur de cette autre cor
vée... le discours ! A. M. 
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UN BEAU CONCERT 
Samedi soir, sous les auspices de la 

section locale des Jeunesses musicales 
de Martigny, un très beau concert a 
été présenté par l'Union chorale mixte 
de La Tour-de-Peilz avec le concours 
de l'orchestre Ribeaupierrs sous la di
rection de M. Paul-André Gaillard. Le 
programme très éclectique comprenait 
notamment les œuvres suivantes : le 
« Concerto grosso en sol mineur » de 
François Geminiani (1674-1762) inter
prété par l'orchestre précité, puis la 
présentation du célèbre « Magnificat » 
de Antonio Vivaldi (1678-1741) avec les 
solistes suivantes : Mmes Simone Mer
cier, Klara Muller et Denise Claret, so
pranos ; Catherine Mihelic, de Brigue, 
alto", et enfin Claude Gafner, baryton, 
avec accompagnement au clavecin de 
Mme Winzherimer. 

Notons ensuite l'exécution par Mlle 
Mihelic de l'air de Scarlatti : « Son tutta 
duolo » ainsi que celle de Claude Gaf-
ner dans une œuvre de Haendel : 
« Mieux que l'aube sur les cimes », ex
trait de Bérénice. Mme Suzy Moreil-
lon les accompagnait au clavecin. 

Le 'clou de la soirée fut certainement 
l'interprétation puissante de la « Missa 
brevis » de Mozart dans ses diverses 
phases : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 
Benedictus, Agnus Dei avec Mme Si
mone Mercier qui fut remarquable 
comme soliste. 

W e e k - e n d tour is t ique : 
M a r t i g n y v i l l e i t a l i e n n e 
Le dernier week-end de samedi et 

dimanche dernier a été marqué par une 
affluence considérable de touristes ve
nant de toutes parts et notamment de 
l'Italie voisine, grâce au tunnel du Gd-
St-Bernard. De nombreuses voitures et 
plusieurs cars ont déversé dans les rues 
de la cité une quantité impressionnante 
de touristes qui ont pris d'assaut, com
me il se doit, les kiosques et bazars 
pour l'acquisition traditionnelle des ci
garettes, chocolats et autres souvenirs 
ainsi que les cafés, tea-rooms et res
taurants. On se serait cru, à certaines 
heures, dans une ville essentiellement 
italienne tant on entendait parler la 
langue de Dante un peu partout. Nous 
souhaitons un excellent séjour à nos 
amis italiens et' nous, les remercions 
pour leur visite en espérant-que d'au
tres suivront au cours des semaines 
prochaines. Il faut souligner le retour 
de la clientèle touristique italienne qui 
avaït fait .un ipeu défaut l'an dernier. 
Il faut mettre fin, une fois pour toutes, 
à ces tendances xénophobes — prove
nant surtout de la Suisse alémanique —: 

qui s'étaient manifestées ces dernières 
années. Le tourisme joue un rôle trop 
important dans nos régions pour que 
ces conceptions racistes soient complè
tement abandonnées dans l'intérêt gé
néral. 

Renaissance d u t o u r i s m e 
Depuis les fêtes de Pâques, une re

naissance du tourisme se manifeste 
nettement dans la cité et dans toute 
la région de Martigny. 

Le comité de l'Office régional du 
tourisme de Martigny a tenu une réu
nion récemment et a fait un tour d'ho
rizon sur les problèmes touristiquïs 
actuels, sous la présidence de Me Vic
tor Dupuis. Cet organisme régional 
tiendra sa prochaine assemblée géné
rale à la fin -mai prochain dans la co
quette station de Ravoire. 

Lorsque le cafetier 
est également musicien 
Lors de la dernière émission présentée 

par radio Genève, .la mélodie cachée, nous 
avons applaudi au joli succès remporté 
par M. Luc Gillioz restaurateur à Martigny 
qui a réussi à découvrir qu'elle était la 
mélodie cachée, en l'occurence, Humores-
que de Dvorak. Le fait d'avoir trouvé cette 
mélodie a rapporté à M. Gillioz la coquette 
somme de 1500 francs. 

Comme quoi, rien n'empêche un cafetier 
d'être un musicien averti. 

T E N N I S - C L U B 
L'assemblée générale du Tennis-

Club a eu lieu lundi 18 avril au Foyer 
du Casino. 

Le comité a été confirmé et renou
velé comme suit : Me Charles Crittin, 
président ; M. Raphy ParbeMay, vice-
président ; M. Pierre Crittin, caissier ; 
M. Benoit Albin, secrétaire ; Mlle M.-
T. Couchepin, membre. 

M. Darbellay a été désigné comme 
capitaine responsable des équipes de 
tournois. Les cotisations restent in
changées et des facilités sont accor
dées aux jeunes joueurs. 

Un professeur maître de sports sera 
à la disposition des membres qui vou
dront prendre des leçons, le jeudi à 
partir de 16 heures. Les amateurs se 
mettront en relation dès jeudi 28 avril 
sur les courts pour décider des ho
raires de leçons. 

Il est rappelé que le Tennis-Club est 
ouvert à toute personne qui voudrait 
pratiquer le tennis et cela pour autant 
qu'elle veuille bien en faire la deman
de au comité. 

Les courts sont prêts... il n'est plus 
qu'à attendre le soleil. 

Le Comité 

Comme on peut le constater, le pro
gramme était de choix et le nombreux 
public accouru a vivement applaudi les 
interprètes de cette belle soirée mu
sicale. 

Lors de la réception officielle, M. Ed. 
Marand, président, apporta aux chan
teurs les remerciements et vœux de la 
ville de Martigny alors que M. Rhôtlis-
berger, président de l'Union chorale, 
remerciait la ville de Martigny pour le 
chaleureux accueil réservé à l'Union 
choraûe. 

M. L. Closuit remplaçant Me Métrai, 
président des Jeunesses musicales de 
Martigny, a félicité les exécutants 
et leur chef. Il a vivement remercié la 
municipalité ainsi que les maisons in
téressées pour leur appui dans la réali
sation de cette manifestation qui est 
la dernière de la saison 1965-1966 des 
Jeunesses musicales de Martigny. 

Il est possible qu'un tel concert au
rait gagné à être présenté dans une 
salle à l'acoustique meilleure. Mais il 
n'est pas toujours facile de disposer 
d'autres locaux un samedi soir. La salle 
moderne du collège Sainte-Marie peut 
ainsi rendre des services considérables 
pour des manifestations artistiques 
éventuelles. 

Notre journal adresse ses vives féli
citations aux interprètes ainsi qu'à leur 
chef distingué M. Gaillard. 

Vaccinations 
contre la poliomyélite 

Une deuxième vaccination contre la 
poliomyélite, pour les personnes qui ont 
été vaccinées pour la première fois le 2 
mars 1966, aura lieu le mercredi 27 avril 
1966, dès 14 heures, à l'Hôpital de Marti
gny. 

Les intéressés sont priés d'apporter le 
carnet de vaccination. 

L'administration 

C o n c e r t m i l i t a i r e 
Plus de 150 musiciens militaires ont 

donné vendredi soir sur la place Cen
trale un concert qui fut vivement ap
précié par la population et par un cer
tain nombre de personnalités civiles et 
religieuses. 

H A U T - V A L A I S 

HAUT-VALAIS 

Décès de M. Wal ter Gattlen 
hôtelier 

Dans sa soixantième année est décédé à 
Viège, M. Walter Gattlen, hôtelier, une per
sonnalité très connue dans tout le canton. 
C'est au terme d'une longue maladie, sup
portée avec courage et chrétienne rési
gnation, que M. Gattlen a rendu le dernier 
soupir. Il était le frère de M. Herbert Gat
tlen, ingénieur, chef d'exploitation à l'EOS, 
domicilié à Martigny où il compte d'innom
brables amis. Nous lui exprimons, ainsi 
qu'à toute la famille en peine, nos senti
ments de très vive compassion dans cette 
épreuve et les prions de croire à la pro
fonde sympathie du « Confédéré ». 

VEX 

t Hermann Sierro 
A Sion, est décédé dimanche matin, 

à l'âge de 61 ans, M. Hermann Sierro, 
retraité des douanes fédérales. Garde-
frontière en divers postes du Valais et 
de la Suisse romande, notamment à St-
Gingolph et à Biaufond, le défunt se 
fit remarquer par sa haute conscience 
professionnelle et sa 'ponctualité qui 
lui valurent l'estime générale de ses 
chefs et de ses collègues. Appelé au 
service des recherches, il s'établit à La 
Chaux-de-Fonds. L'année dernière, M. 
Sierro fut admis à faire valoir ses 
droits à la retraite. II revint dans son 
canton natal et s'établit à Sion, où ha
bitent deux de ses frères, Marcelin et 
Félix, ce dernier chef du service voya
geurs de la poste et ancien chef du 
groupe radical du Conseil général. Hé
las, M. Sierro n'aura pu profiter long
temps de sa retraite qu'il se réjouissait 
de passer auprès de sa chère famille et 
de ses frères et sœurs, à Sion et à 
Vex. Supportant avec courage des at
teintes à sa santé contractées lors de 
son service, il devait tomber gravement 
malade et c'est dimanche matin qu'il 
rendit le dernier soupir. 

Fils de feu Jean-Joseph Sierro, an
cien président de Vex, le défunt de
meurait très attaché à son village natal 
où résident encore son frère Sa
muel, ancien instituteur à Sierre et sa 
sœur Rosalie, épouse de Bruno Rudaz. 
Il était également le beau-frère de M. 
Edouard Rudaz-Sierro, ancien prési
dent, décédé, en décembre dernier. 

Père de famille exemplaire, travail
leur, soucieux avant tout de bien rem
plir ses devoirs professionnels, Her
mann Sierro était un homme d'une 
rare affabilité, toujours prêt à rendre 
service. C'est avec beaucoup de peine 
que la population de Vex a appris le 
décès prématuré de cet homme de bien 
qu'elle tenait en haute estime et qu'elle 
s'apprête à se rendre à Sion, demain 
mardi, où l'ensevelissement aura lieu 
à 11 heures, lui dire le dernier adieu. 

Nous prions Mme Sierro, ses enfants 
et toute la famille en peine, de croire 
à l'expression de la très vive sympa
thie du « Confédéré » dans cette dure 
épreuve. Nous lui souhaitons beau
coup de courage et l'assurons du sou
venir exemplaire que nous gardons du 
regretté disparu. 

Suppress ion des cent res 
pr ivés d ' insémina t ion 
a r t i f i c i e l l e , e n F r a n c e 

Abordant les problèmes de l'élevage 
dans son discours-de Nancy, M. Edgar 
Faure a annoncé la suppression pro
chaine des centres privés d'insémina
tion artificielle. « Il nous faut un con
trôle beaucoup plus strict de l'insémi
nation artificielle ; car nous ne pou
vons pas laisser ce domaine aller à la 
fantaisie ou à une exploitation pure
ment mercantile étant donné son im
portance génétique, son importance zoo
technique, son importance pour la qua
lité de notre bétail, et pour nos rende
ments futurs... » devait déclarer M. Ed-
gard Faure. Signalons que sur 77 cen
tres d'insémination 7 seulement sont 
privés. 

£e Confédéré iJcuA rehJe/çhe 

Radio-Sottens 

Mardi 26 avril 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Le bonheur à domi
cile - 10 00 Miroir-flash - 1105 Or
chestre de chambre de Berne - 12 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Les nouveautés 
du disque - 13 30 Au gré des airs. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
15 00 Miroir-flash - 15 20 Fantaisie sur 
ondes moyennes - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Paris sur 
Seine - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Le 
grand prix - 20 00 Magazine 66 - 20 20 
Disques - 20 30 Comédie : Pas de pique-
nique à Calcutta - 22 30 Informations. 
22 35 Le courrier du cœur - 22 45 Inter
mède musical - 23 00 Tribune interna
tionale des journalistes - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 27 avril 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
Miroir-flash - 1105 Orchestre : Sym
phonie en si bémol op. 44 (M. Clementi). 
1140 Musique légère - 12 00 Miroir-
flash - 12 05 Au carillon de midi - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Les nouveau
tés du disque - 13 30 A tire-d'aile. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
15 00 Miroir-flash - 15 20 Réalités. 16 00 
Miroir-flash '- 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Trésors de notre discothèque - 17 30 
Jeunesse-Club. 18 00 Informations. 18 10 

Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 
du monde - 19 30 Livret à domicile. 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Ce soir nous écou
terons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 La semaine littéraire. 23 00 
Au pays du blues et du gospel - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
Vie de vedette - 1955 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 330 secondes - 21 10 
Cinéma-vif - 2150 Téléforum - 22 25 
Téléjournal. 

Mercredi 
8 30 Télévision scolaire : Les premiers 

argiculteurs de la Suisse - 9 15 et 10 15 
Télévision scolaire - 16 45 Le cinq à 
six des jeunes - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le magazine - 19 20 TV-
spot - 19 25 Film : Parcours du combat
tant - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Vive la vie - 21 35 Connaissance 
de la vie - 22 00 Musique élisabéthaine. 
22 30 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 25 - Séance de film d'art et 

d'essai: LA JEUNE FILLE. - Mardi 26: 
Relâche - Théâtre.. - Dès mercredi 27 : 
LE GENDARME A NEW-YORK, avec 
Louis de Funès. 

CORSO - Martigny 
Lundi 25 et mardi 26 - Un «Western» 

de grande classe : LE JUSTICIER DE 
L'OUEST. - Dès mercredi 27 - Un film 
de Claude Autant-Lara : LE MEUR
TRIER, avec Marina Vlady, R. Hossein, 
M. Ronet, Y. Furneaux et Gert Frœbe. 

DISTRICT D ENTREMONT 
SEMBRANCHER 

Brillant concert de «LAvenir 

C'est devant une salle comble que samedi soir la fanfare l'Avenir de Sembran-
cher a donné, sous la direction de M. Gorret, son concert annuel. 
De l'avis des nombreux musiciens chevronnés qui se trouvaient dans la salle, 
l'Avenir a présenté un concert d'excellente facture qui a prouvé non seulement 
la qualité des musiciens de Sembrancher, mais également le talent de leur 
très jeune directeur qui doit même être un des plus jeunes du canton. 
Nous sommes particulièrement heureux de féliciter, directeur et musiciens de 
l'Avenir, pour leur excellente prestation de samedi soir. (Photo Laurent) 

VERBIER 
P r é s i d é e 

p a r M . F r a n c i s G e r m a n i e r 
u n e i m p o r t a n t e 

commiss ion f é d é r a l e siège 
à L a Poste 

Ce matin, la commission fédérale char
gée de l'examen du projet de loi d'encou
ragement et de crédit à l'hôtellerie et aux 
stations de villégiature a commencé ses 
travaux à Verbier sous la présidence de 
M. Francis Germanier, notre conseiller na
tional radical valaisan. 

Les commissaires ont logé au Farinet et 
à La Poste. Les séances de travail se 
tiennent à La Poste, établissement tenu 
par notre ami M. Oreiller, député. Un 
dîner-raclette sera servi aux membres de 
la commission à midi. 

Les travaux de cette commission sont 
très impotrants puisqu'ils déterminent le 
rapport qui sera présenté aux Chambres 
sur l'aide fédérale à l'hôtellerie et aux 
stations de villégiature. Nous souhaitons 
plein succès à M. Germanier et aux mem
bres de sa commission dans cette tâche 
délicate et nous voulons voir comme bon 
augure le fait qu'en ces questions touchant 
au tourisme, ce soit le Valais qui a été 
choisi comme lieu de travail. 

ORSIÈRES 
L a Suisse est sauvée ! 

On sait l'événoment rocambolesque 
arrivé à quelques jeunes gens de 15 à 
17 ans, d'origine britannique, qui des
sinaient le ravissant clocher du Xlle 
siècle d'Orsières. Les dessins furent 
séquestrés pendant quelques jours par 
de farouches défenseurs de la patrie 
en danger... et retournés ensuite à leurs 
auteurs sans un mot d'explications ni 
d'excuses. 

Il ne s'agit pas évidemment de don
ner une importance quelconque à ce 
fait divers, mais on ne peut s'empêcher 
de penser que de tels agissements ma
ladroits attirent le ridicule sur notre 
pays et sur une certaine attitude qui 
voit des ennemis partout. Espérons que 
les jeunes Anglais qui séjournant ré
gulièrement dans la station, des Maré-
cottes prendront ces incidents avec un 
humour et un flegme tout britanniques. 

EN CAS DE DEUIL 
nous nous chargeons 

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

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

POMPES FUNÈBRES 
.v- E. NÀEFEN , 
Martigny-Ville/* 9, rué du Grand-St-Bernard 

EdEE 

Profondément touchée par toutes les 
marques de sympathie et d'affection 
qui lui ont été manifestées à l'occasion 
de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Henri LETTINGUE 
remercie sincèrement toutes les person
nes qui, par leur présence, leurs dons 
de messe, envois de fleurs et les mes
sages de sympathie, l'ont aidée dans sa 
dure épreuve. 

Un merci spécial à la classe 1920, aux 
ouvriers de l'Entreprise Lettingue et 
Meunier, à la FOBB, à la cp. fort. II/3 
et au parti socialiste. 

Vernayaz, avril 1966. 

t SOUVENIR 
En souvenir de notre cher fils et frère 

Henri BENDER 
Déjà cinq ans que fût cette cruelle 

séparation. Invisible, mais toujours pré
sent dans nos cœurs. 

24 avril 1961 - 24 avril 1966 

Tes parents, tes frères. 

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

Madame veuve Julien SAUDAN 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leurs dons de messes, 
envois de fleurs et leurs messages, l'ont 
assistée dans sa pénible épreuve, et les 
prie de trouver ici l'expression de sa 
reconnaissance émue. 

Martigny, avril 1966. 

La famille de Monsieur 

Alexis GAY-CROSIER 
profondément touchée des nombreuses 
marques de sympathie qui lui ont été 
exprimées à l'occasion de son deuil 
cruel, prie toutes les personnes qui s'y 
sont associées de trouver ici l'expres
sion de sa vive gratitude. 
Trient, avril 1966. P 65517 S 

t 
Monsieur Herbert GATTLEN, à Martigny ; 
Mademoiselle Fernande GATTLEN, à Viège ; 
Madame et Monsieur Berlhie Remo PERREN-GATTLEN et leur enfant, à Viège; 
Monsieur François GATTLEN, à Viège ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GATTLEN, MATHIER, UDRISARD, 
LORÉTAN et ST/EUBLE, ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Walter GATTLEN 
Hôtelier 

leur très cher frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent, enlevé à leur affec
tion, le 24 avril 1966, dans sa soixantième année, après une longue maladie, 
chrétiennement supportée et muni des secours de notre sainte mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Viège, le mardi 26 avril 1966, à 10 heures. 
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Votre voiture sera un avion si... 

vous faites le plein à la 

Station du Bois-Noir 
Essence normale 
valaisanne 

Essence super 
valaisanne 

Diesel 
valaisan 

-.48 

H. Badan & Cie Lausanne 

Huiles toutes marques. Malgré le prix bas: Service impeccable -

Téléphone - Douche P , 3 8 8 L 

sssan 

voici comment 
vous aussi pouvez profiter des connaissances 

de nos spécialistes qualifiés 

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

La somme de nos 
expériences — 
votre profit 

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

Notre expérience 
à votre service 

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

En affaires — 
sécurité avant tout 

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

Le conseiller en 
placements du CS 
est toujours à votre 
disposition. ^ 
Venez nous voir, w 
télé phonez-nous»/ y 

économies judicieusement placées 

C R E D I T S U I S S E 

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

~J 

Cette armoire murale 
est un véritable bijou 
avec ses portes, tous 
ses tiroirs et son 
agencement intérieur 
raffiné, elle ne coûte 
que 

Fr. 980.-
à la 

Coopérative 
du Meuble 

Et il faut encore en 
déduire la précieuse 

ristourne Coop 
comme pour chaque 
achat à la Coopéra
tive du Meuble est 
seule à l'accorder. 
Coopérative 
du Meuble Lausanne 
75, rue de* Genève 
Tél. 021 / 25 74 22 

lunetterie - optique 
square simplon 

o 
tunettesY 

jumelles 

télescopes 

baromètres 

magasin spécial isé 

40,avenue de la gare martigny 
; ••:; ;• c , WJ; (0è6) > 3 0 7Ù 

1 
es 
a 
!S u a 

1 

2 taie». 1/X^COJJBMA, 0 

SMÊÈ f)& f £ 
L » , / B ^ - M E B «s 

^M^hj fis 
SPORTCOIFFURE 

Dames et Messieurs 
Téléphone (026) 2 25 25 

Directeurs : Giuliano - Liliane 
00 

o 
en 
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Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

Haut-Valaisans sans pitié 

Rarogne-Martigny 2-0 
Stade du Turtig, temps maussade, 

fort vent, 200 spectateurs environ. Ar
bitre, M. Buillard, de Broc, très bon. 

Martigny alignait l'équipe suivante : 
Rouiller, Pradegan, Dayen, De Wolff, 
Biaggi, Meyer, Biselx, Morel, Mkhaùd, 
Lopez, Borgeat. 

Quatre joueurs ayant évoilué contre 
Fribourg ont dû déclarer forfait, ce sont 
Constantin, Putallaz, Arlettaz, Béchon, 
blessés. 

Buts : Zurbriggen 10e et 85e. 
A la 38e minute Lopez blessé est rem

placé par Goelz. 
L'équipe haut-valaisanne n'est certes 

pas un foudre de guerre, non, mais 
alors quelle volonté, quai cran, pour ces 
joueurs il n'existe pas de balle per
due, on lutte encore et toujours, et ma 
foi leur succès sur Martigny, on doit 
bien l'avouer, est mérité, et de par ce 
succès on peut dire que Rarogne est 
maintenant hors de danger. Malheu
reusement il n'en est pas de même pour 
son rival cantonal qui a perdu hier sur 
le terrain du Turtig, une occasion de 
faire un point, voire les deux, qui au
raient été îles bienvenus. Si le jeune 
Rouiller, dans les bois, peut se consi
dérer indemne, il n'en est pas de même 
pour tout le monde. Les actions bas-
valaisannes n'avaient pas et de loin le 
même mordant que celles de leurs col
lègues d'en face, d'ailleurs Je gardien 
Boll n'eut pas le même travail que 
Rouiller et pourtant Martigny fût plus 
souvent à l'attaque que Rarogne ! 

Avec ce match contre Rarogne, Mar
tigny a terminé les déplacements, il 
reste 6 matches à Martigny et il fau
dra s'accrocher afin de sauver la bar
que. Il faudra que chacun y mette du 
sien avec discipline et volonté, car c'est 
seulement à ce prix que l'on pourra 
se sauver. Les dirigeants font tout ce 
qui est en leur pouvoir, mais eux 
ils né jouent pas ! L'heure est grave 
pour la société, mais tout n'est pas 
perdu à condition que l'on veuille bien 
faire ,1e nécessaire. Donc plus de com
promis, messieurs les joueurs vous 
avez la parole, soyez éloquents ! 

L. 

RESULTAT DU SPORT-TOTO 
x 1 1 x x x 2 2 1 1 1 1 1 " 

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

Sierre 
Course 
Montana-Crans 

Lors de sa dernière séance, le comité 
de l'Automobile Club • de Suisse, sec
tion Valais, a désigné le comité-cadre 
de la course de côte Sierre - Montana-
Crans 1966, manche du Championnat 
d'Europe de la montagne, manche du 
Championnat du monde des construc
teurs, manche du Championnat suisse. 
Cette épreuve sera complétée pour la 

première fois par une course de moto, 
ouverte aux pilotes internationaux. 

Le programme est fixé comme suit : 
vendredi 6 août : réception des véhi
cules — Samedi 27 août : essais autos-
motos — Dimanche 28 août : courses 
autos-motos. 

Le comité est composé comme suit : 
président : Gabriel Favre, Bramois ; 
Vices-iprésidents : Bonvin Jean-Claude, 
Crans-sur-Sierre ; Pfofferte Oscar, Sion; 
directeur de course : Simon Derivaz, 
Sierre ; secrétariat : A.C.S. Valais et 
Office du tourisme, Sierre ; directeur 
de course adjoint : René Schraner, 
Viège. 

Les commissions ont été confirmées 
comme suit : finance : Oscar Pfefferîé, 
président ; administration : Jean-Olaude 
Bonvin, président ; courses : Simon 
Derivaz, président. 

Association valaisanne 
des lutteurs 

Lors de sa dernière assemblée le comité 
de l'Association valaisanne des lutteurs a 
constitué son comité de la manière sui
vante : M. Milith, Saxon, président ; R. 
Darioly, Charrat, vice-président ; M. Ganio, 
Martigny, secrétaire ; R. Vogel,: Sierre, 
caissier ; A. Crittin, Riddes, chef technique. 
D'autre part, M. Basile Héritier a été nom
mé chef technique de ('Association roman
de des lutteurs et jury fédéral et M. B. 
Vogel, membre du comité de la Caisse de 
secours fédéral des lutteurs. 

Le challenge m|s en compétition par les 
vétérans valaisans a été définitivement 
gagné par Etienne Martinetti de Martigny 
qagné par Etienne Martinetti de Martigny-
Bourg. 

Le calendrier des manifestations valai-
sannes a été établi de la manière sui
vante :1e 17 juillet, fête d'été, à Hlarsaz ; 
le 19 iuin, fête cantonale, à Conthey ; le 
24 juillet, fête alpestre, à Vercorin ; le 31 
juillet, fête alpestre, aux Collons ; le 25 
septembre, fête d'automne, à Savièse. Les 
autres manifestations intéressant les lut
teurs valaisans, fête romande, à Chatel-
Raint-Denis, 'le 12 iuin, fête de sélection, 
à Carouge, le 10 juillet et la fête fédérale 
les 13 et 14 août, à Frauenfefd. 

Championnat de printemps 
de lutte suisse 

Les Martignerains ont magnifiquement 
remporté le premier championnat de lutte 
suisse en prenant les quatre premières 
places. C'est, en effet, dimanche au stade 
rriUnicipa1! de; Martigny, :dey'4nt '400 spec
tateurs que-se sont affrontésP les meilleurs * 
sélections des clubs valaisans, ainsi que 
quatre invités vaudois du Club de Vevey. 
Cette première rencontre a permis au Club 
de Martigny de se tailler la part du lion. 
Les frères Martinetti comme par le passé 
ont imposé leur style. La finale s'effectua 
entre Raphy et Etienne qui se termina par 
un nul. Raphy remporta ce championnat 
en battant son frère de 2/10e de point. 

Le classement final est le suivant: 1er 
Martinetti Raphy, Martigny, 48,90 ; 2e Mar
tinetti Etienne, 48,70 ; 3e Pierroz Francis, 
Martigny, 48,70 ; 4e vbuilloz Gérard, Marti
gny, 48,30 ; 5e Udry Ali, Savièse, 47,90 ; 
suivent Veraguth Michel, Sierre, Jollian 

Narcisse, Savièse, Courtine Charly, Sa-
vièze, Veraguth Jean, Sierre, Gruter Ruedi, 
Sierre. Les 14 et 15e places ont été prises 
par Cretton Robert et Cretton Gilbert du 
Club de Charrat-Fully et nous retrouvons 
également 18e Giroud Prospère, Martigny 
et 20e Martinetti Jimmy, Martigny, qui bles
sé à une jambe ne put lutter normalement. 

Bruno Darioly 

Le Tir de Finges 
le vrai tir de l'amitié 

Cette intéressante compétition histo
rique se déroulera le dimanche de Pen
tecôte au pied du monument de Finges 
qui honore la lutte de nos ancêtres 
pour la liberté. 

Rehaussée par un comité d'honneur 
comprenant nos plus hautes autorités 
cantonales, tant civiles que militaires, 
cette belle journée apportera certes à 
nos hôtes et participants des heures 
agréables empreintes du meilleur es
prit sportif et des liens d'amitiés à raf
fermir. 

Pour permettre l'obtention d'éven
tuels renseignements complémentaires 
auprès des responsables, voici la for
mation complète du comité d'organisa
tion : 

MM. Robert Métrailler, président ; 
Marie-José Borloz, secrétaire ; Armand 
Hermann, commission des Finances ; 
Alphonse Fellav. commission de tir à 
120 m. ; Victor Antille, commission du 
pistolet et arbalète ; Ernest Tschorvn. 
commission du petit calibre ; René Mé
trailler, bureau des calculs à 120 m ; 
Pierre-André Hitter, commission des 
prix ; André Tschopp, commission de 
construction ; Victor de Chastonay, 
presse et livret de fête ; Markus Bregy, 
invités et comité d'honneur ; José Buro, 
cantine. 

Pour répartir équitablement les t i
reurs de groupes sur les deux journées 
de tir, un tirage au sort sera effectué 
le 17 mai dont les détails seront com
muniqués par écrit aux intéressés. 

Le comité d'organisation s'efforcera 
de force son possible pour donner sa
tisfaction à tous les participants en leur 
souhaitant, d'ores et déjà, un franc suc
cès, pour les 28 et 29 mai à Finges. 

Vie 

DE LA B I S E , . : 

ÇA SENT BON ! 

Un petit air de. printemps 
(enfin !) flotte dans l'air. Ça sent 
bon ! ' :.: 

Le grand mot «ïRspérànce » que, 
-.contre toute espefance l'on espé-
' rûit. ' revit auétrjjui. 

Le passage de l'air laisse der
rière lui un parfum qui sent si 
bon! •'-, 

Le happer pour le conserver ? 
Impossible ! Il fuit sur sa 

traînée. 
Il faut se contenter de le res

pirer à l'instant.même. 
Que ça sent bon ! 
L'air en est tout imprégné. 
Cette senteur enveloppe notre 

esprit d'un halo de joie de vivre. 

DANS L'ITALIE VOISINE 

Un procès amusant 
Procès amusant celui qui met ac

tuellement aux prises le président de 
l'Union valdotaine en Suisse et Me Ca-
veri, avocat, président de l'Union val
dotaine du val d'Aoste, au sujet d'un 
article paru en son temps dans les 
journaux de la péninsule. 

Me Caveri serait accusé d'avoir traité 
les partis politiques italiens de « gau-
leiters-marionnettes des partis étran
gers »... 

La Cour d'assises de Milan serait 
chargée de juger cette affaire rocam-
bolesque qui tient beaucoup plus du 
vaudeville que de l'offense à la nation 
proprement dite. L'auteur serait même 
passible des travaux forcés à perpé
tuité !... 

Il est facile d'imaginer que toute 
cette question relève du plus haut co
mique et que c'est un procès plutôt 
partisan qui est intenté à Me Caveri 
au moment où les luttes politiques dans 
la vallée d'Aoste atteignent un degré 
extrêmement aigu. 

Courteline aurait écrit sur cette 
question une savoureuse comédie ! 

Espérons que des juges italiens la 
traiteront comme telle... 

La situation politique 
dans le val d'Aoste 

En relations avec la nouvelle pré
citée, la situation politique à Aoste et 
dans la vallée est toujours extrême
ment tendue et s'apparente à une si
tuation similaire dans teïle commune 
valaisanne. Certes, les dissensions poli
tiques restent humaines mais il est re
grettable que, dans l'intérêt général de 
la cité et de la région autonome de la 
vallée d'Aoste, les Valdotains consa
crent leur temps à des luttes stériles 
qui fatiguent nettement toute la popu
lation. 

Des tâches nouvelles les attendent 
sur le plan touristique notamment de
puis l'ouverture des tunnels du Grand-
St-Bernard et du Mont-Blanc dont 
Aoste est la principale bénéficiaire. 
Espérons que dans l'intérêt général les 
passions s'apaisent une fois pour toutes 
et que les politiciens extrémistes 
soient mis définitivement au pas. 

Un congrès de l'ethnie 
française et italienne 

Un congrès groupant des délégués de 
l'ethnie française et européenne dont 
le but essentiel est la sauvegarde de 
la langue française dans le monde s'est 
déroulé récemment à l'hôtel de ville 
d'Aoste sous la présidence de M. Adol
phe Clos, bibliothécaire municipal.. On 
sait crue la langue française es_t à pa
rité de «rang avec te langue italienne 
dans les écoles d'Aoste; Si' les efforts 
pour sa sauvegarde demeurent parfois 
difficiles, ils sont efficaces. 

mitmmmttmmmummmmimmmtmt 
Cours des billets 

Franc français . . . 86V2 - 89'/2 
Mark allemand . . 106,50 - 109,— 
Lire italienne . . . 68,— - 70 % 
Franc belge . . . . 8,40 - 8,65 
Pesetas 7,— - 7,30 
Dollar 4,30 - 4,34 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

Les 21 et 22 mai, à Martigny 

Fête cantonale 
de chant 

Le jury de la Fête cantonale de chant 
Qui dit concours dit examen et qui 

dit examen dit jury. C'est de cela que 
nous vous entretiendrons aujourd'hui. 

La question du choix des membres 
d'un jury a été et sera toujours le 
point crucial et la question délicate 
d'une fête cantonale. Il faut savoir 
bien choisir et il faut souvent aller 
loin pour trouver les personnes qui 
veuillent bien accepter cette lourde 
responsabilité. Ils sont nombreux pour 
une fête de cette envergure : leur 
nombre est porté à sept, chiffre heu
reux pour les superstitieux. Qu'on se 
le dise au sein des chanteurs ! 

Le jury se divisera en trois groupes. 
Le premier est formé de M. Emile 
de Ceunink de La Chaux-de-Fonds, de 
Robert Mermoud de Montreux ; et de 
Benno Ammann de Bâle pour l'exécu
tion ; le deuxième du chanoine Geor
ges Revaz de Saint-Maurice, de M. An
dréas Kovach de Lausanne pour la 
lecture à vue ; le troisième de M. Os
car Moret de Fribourg et du chanoine 
Gaston Bonvin pour le grégorien. Ils 
sont chargés de juger : la justesse to
nale, la justesse rythmique (attention à 
la formufle croche, pointée, double 
croche) la justesse harmonique, l'in-
tenprétation et la présentation. 

Nous formulons pour ces messieurs 
qui nous viennent de loin le souhait 
qu'ils remportent du Valais chantant le 
meilleur des souvenirs. A vous chan
teurs valaisans de savoir capter l'at
tention sévère mais juste et compé
tente de ces sept membres du jury 66. 

Viticulture 
Traitement de débourrement - Cette 

application s'effectue au stade C (stade 
pointe verte), jusqu'au stade D. Elle per
met de lutter contre les petites che
nilles de la pyrale et contre l'acariose 
ou court-noué. Ce traitement est égale
ment efficace contre les noctuelles et 
les charançons, mais seulement en cas 
de dégâts manifestes. 

Pyrale de la vigne - Les dégâts des 
chenilles commencent au départ de la 
végétation. Elles dévorent l'extrémité 
des pommes, puis les jeunes feuilles, 
ensuite elles agglomèrent les pousses en 
paquets. 

Lutte : en cas. de grave menace 
(vignes ayant subi de forts dégâts en 
1965), intervenir avec un ester-phospho-
rique huilé No 9, 10, 11), sinon traiter 
les vignes lorsque les premiers dégâts 
mentionnés sont visibles avec : Phos-
drine (No 26) ou Dipterex (No 21b). 

Acariose (court-noué) - Ces parasites 
ont repris leur activité dans les bour
geons en voie de développement. Les 
vignes menacées et qui n'ont pas reçu 
de traitement d'hiver peuvent être trai
tées avec un ester-phosphorique huilé 
(No 9, 10, 11, 13). 

Noctuelles et charançons coupe-bour
geons - Ces ravageurs coupent les bour
geons en voie de développement. Les 
vignes menacées seront surveillées et si 
nécessaire traitées localement avec un 
produit à base de DDT (No 29) par pou
drage ou pulvérisation. Traiter le tronc 
et la terre à proximité du collet. 

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

— J e suis heureux de vous l 'entendre 
dire. Votre oncle la juge bien suspendue 
et m'a complimenté, lui aussi, de mon 
choix. 

Au chalet, nous eûmeï la surprise de 
re t rouver Fordy qui s 'entretenai t avec 
l 'Amiral, sous les tilleuls de la cour. 

— J e suis à l 'Hôtel des Alpes à Morzine, 
presque votre voisine, me dit-il. J 'a i l ' in
tention de saisir quelques aspects de votre 
lac, qui me plaît de plus en plus. 

— Je lui ai proposé de s ' installer ici, 
me dit l 'Amiral ; mais c'est un indépen
dant . Il ne sera jamais qu 'un hôte de 
passage. 

Aussitôt, le peintre de déclarer de sa 
voix sonore : 

— La véri té est que j ' adore la marche 
et que je ne puis me met t re au t ravai l 
qu 'après avoir parcouru à pied quelques 
kilomètres, à peu près la distance de Mor
zine ici. Mon père était comme moi. A 
quatre-vingt-hui t ans, il abat ta i t encore 
ses deux lieues et demie pa r jour. 

Vers les hui t heures, la t empéra tu re 
était devenue si agréable que Mlle de 
Chaugny fit servir le dîner dans la cour, 
sous les ombrages. 

Fordy sut nous dis t ra i re pa r maintes 
anecdotes capt ivantes rapportées de son 
récent séjour à Par is . Il avai t un a r t de 
conter que j ' a i r a rement rencontré au 
cours de ma vie, car il mêlait à ses t ra i ts 
d'esprit, une ironie légère et une bonne 
humeur qui charmaient ses auditeurs . 

Quant à moi, tout en l 'écqutant, je ne 
perdais pas de vue la nièce de l 'Amiral . 
Maintenant , j ' é ta i s bien sû r qu'elle occu
pait toutes mes pensées et à l'idée que j ' e n 
serais séparé un jour, qu'elle par t i ra i t 
avec un être cher pour par tager sa vie, 
j ' éprouvais un tel tourment que mon cœur 
se serrai t ma lgré moi, comme saisi pa r une 
griffe de fer. 

Seuls, ceux qui ont éprouvé de telles 
sensations peuvent me comprendre, me 
plaindre ou me féliciter. 

XIII 

Heures douces 

Au cours des promenades en compagnie 
de Mlle de Chaugny, il nous arr ivai t pa r 
fois, au gré de not re fantaisie, de nous 
aven ture r dans des chemins sans issue et 
de nous t rouver brusquement en face d 'un 
talus abrup t ou d 'une bar r iè re de rocs dif
ficilement franchissable. Force nous était 
alors de revenir en ar r iè re et de choisir 
une au t re direction. Cela ne nous corr i 
geait d 'ai l leurs point, car ma compagne 
d'excursions adorai t suivre un sent ier à 
t ravers champs, sans savoir où il condui
sait. Elle aimait al ler à l 'aventure, et moi-
même je l 'eusse accompagnée n ' importe 
où, tant mon désir de lui ê t re agréable 
dominait tout au t re considération. 

Un jour où nous avions suivi le tor rent 
de la Dranse, une heure environ avant le 
crépuscule, nous constatâmes que le pont 
de planches que nous comptions utiliser 
pour passer su r l 'autre r ive avai t été em
porté par les eaux. Revenir su r nos pas en 
plein jour eût été facile ; mais la nui t 
approchait, ' le long sentier parcouru cô
toyait des marécages et se t rouvai t fré
quemment coupé de flaques d'eau. Au t r e 
ennui, Mlle de Chaugny s'était légèrement 
foulé le pied en glissant sur une pierre. 

Toutes choses, en vérité, conspiraient pour 
•que je lui fisse la proposition de t raverser 
le to r ren t en la por tant dans mes bras . 

— J ' en serai qui t te pour un bain de 
pieds, cela n'a r ien de désagréable, décla-
rai-je. C'est l 'affaire d 'une minute et j e 
crois que ce serait plus prudent . 

Sans hésiter, elle acquiesça d 'un peti t 
signe de tête. J e m'approchai et lui con
seillai de se suspendre à mon cou, ce 
qu'elle fit aussitôt. J e la soulevai aisément 
contre ma poitrine. 

J e m'engageai alors dans l 'eau t umul 
tueuse qui chariai t des cailloux. Sous mes 
pas, le sol se révélai t mouvant , incertain, 
mais j ' avança is avec assurance. J e sentais 
sein de la jeune femme se soulever con
t re mon coeur et je percevais son souffle 
régulier sur ma nuque. Cet instant fut 
court, bien court, hélas ! Mais quand, a r r i 
vé su r l 'autre rive, je déposai mon p r é 
cieux fardeau, il me sembla que je m ' a r r a 
chais un trésor que je ne re t rouverais j a 
mais plus. Quelles soient bénies ces p r e 
mières heures de la nui t qui me permirent 
de cacher mon trouble. En quelques secon
des, une révélation s'était faite en moi. 
Ce n 'étai t pas seulement de l 'amitié, une 
profonde sympathie qui m'a t t i ra i t vers 
Mlle de Chaugny, c'était déjà cette flam
me souveraine qu'on appelle l 'amour et 
qui a d 'autant plus d 'emprise sur not re 
âme qu'elle nous fait davantage souffrir. 

Le re tour au chalet fut silencieux. ^ 
semblai t qu'elle et moi nous désirions 
tous deux nous dissimuler nos impressions 
et que nous redoutions qu 'un mot mala 
droit fît na î t re en nous une gêne véri table. 

Cependant, au cours du dîner, la nièce 
de l 'Amiral mont ra une gaieté de bon aloi. 
Elle résuma à son oncle l 'emploi de la 
journée, en na r r a les différentes péripéties 
avec une verve pleine d 'humour : mais 
elle s 'abstint tout à fait la moindre al lu
sion à la t raversée de la Dranse. J 'avoue 

qu'elle m 'eû t causé une réelle déception en 
re la tant cet incident à son bonhomme d'on
cle que j ' a imais pour tan t beaucoup. 

Duran t les trois jours qui suivirent, il 
ne fut plus question de promenade. La 
santé de Mlle Greyfier laissait, paraît- i l , 
à désirer. 

J e profitai de ce répi t pour a t te indre 
Nerval pa r téléphone et le rencontrer à 
Thonon. 

Comme convenu, je lui par la i de Dolita. 
— Avisez-la que je suis d'accord de la 

rencontrer , déclara-t-i l . Les femmes sont 
d'excellentes dissimulatrices, mais je par 
viendrai peut-ê t re à t i rer quelque chose 
de celle-ci. Ce qui m'intéresse, c'est de re 
t rouver la piste de Barigny. Pour le savoir, 
je n 'aurai qu 'à faire filer sa compagne, car 
je doute qu'elle ait complètement rompu 
avec lui. Mais voilà, nous manquons de 
personnel. La D.S.T. n e roule pas sur l'or, 
mon cher, et se t rouve bien loin de dis
poser des ressources de l'Intelligence Ser
vice. 

— Pensez-vous utiliser les services de 
cette femme ? demandai- je . 

Le Capitaine leva les bras en signe d'in
cert i tude. 

— J e ne puis rien dire avant de l 'avoir 
vue. En tout cas, même si je l 'engageais 
je la considérerais, jusqu 'à preuve du con
traire , comme un agent double et ne lui 
confierais rien de mes projets. 

Trois jours plus tard, il me téléphonait 
pour me dire qu'il venait de déjeuner avec 
Dolita. 

— Oh ! en tout bien, précisa-t-il . Cette 
femme n 'exerce aucun a t t ra i t sur moi, en 
dépit de ses minauder ies ; mais c'est à 
table, le plus souvent, qu'on juge le plus 
rapidement quelqu'un. Le vin aidant, sur
tout quand il est de qualité, incline plus 
volontiers à parler. 

— Et puis-je vous demander vos con
clusions ? 

(A suivre). 



Le C o n f é d é r é Lundi 25 avril 1966 5 

Gonset 
A vendre, région St-Maurice, 

3 0 0 0 0 m2 de 

TERRAIN 
à Fr. 3,60 le m2. 
Faire offres écrites sous chiffre PB 50536 à Pu
blieras, 1951 Slon. 

18/6.24.6.1. 

Pratique 
et avantageux 

Pouf à linge, cadre 
tubulaire promatisé, 

plastique imprimé, 
divers dessins, 

dimensions: 
53 x 25 cm, 

hauteur 58 cm 

10.90 
&OFCl 

Automobilistes! 

ATTENTION 

La semaine prochaine dans nos vitrines 

2 nouvelles „FORD" 
13 et 15 CV, moteur 6 cylindres en V, 
4 roues indépendantes, 4 freins et dis
ques, 4 portes, 5 et 6 places, intérieur 
Haute-Couture. 

Rénovées 

et 

garanties 

Nos occasions 

FORD 
extra I 

Livrées 

prêtes à 

l'expertise 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
1 VW 1300, 5000 km. 
1 Ford Corsair 
1 Anglia 1200 
1 Ford Fairlane 
1 17 M 
1 Renault R 4 L 
1 Opel Car-A-Van 
1 Corvair, 40.000 km. 

1966 
1964 
1963 
1963 
1965 
1963 
1965 

belle occasion 
1 Opel Record, 4 portes 1962 

Véhicules utilitaires 

1 camion Ford 3 T., avec 
pont fixe, expertisé Fr. 1900,-

1 camionnette TAUNUS 1962 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Te'l. (027) 21271/72 

NOS VENDEURS : 

A. Pellissier Tél. 2 23 39 
R. Valmaggia Tél. 2 40 30 
J. L. Bonvin Tél. 811 42 

MARTIGNY ET ENVIRONS : 
A. Lovey Tél. (027) 2 25 67 

P377S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la pub l ic i té dans le Confédéré 

Le bel 

livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s'effectue à 

mprimene 
MONTFORT 
M A R T I G N Y 

Nos bonnes occasions 
DS-19 mécanique 1965, état impeccable 
ID-19 Export 1964, direction assistée, 

housses, ceintures. 
ID-19 Confort belge, mod. 1960 à 1963, 

véhicules parfait état. 
2 CV Commerciale 1963/64, parfait état. 
2 CV mod. divers 1959/1964.' 
AMI-6 1962, bonne occasion. . 
OPEL Rekord 1964. 
SIMCA Elysée 1962. . 

Garage Moderne, Sion 
Téléphone (027) 217 30. 

P371S 

CUt&naJ 
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WF 
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Respectez "̂  

r 

H T " la présélection 

CORSO 

2 26 22 

Lundi 25 - (18 ans révolus). 
Film d'art et d'essai : 

LA JEUNE FILLE 

de Luis Bunuel. 

Mardi 26 : Relâche. 

Lundi 25 et mardi 26 - (16 a. 
révolus) - Un « Western » VÎOT 
lent et brutal : 

LE JUSTICIER DE L'OUEST 

avec Rory Calhoum et Rod 
Cameron. 

A vendre 
REGION SAILLON 

vigne 
plein rapport, surface env. 2000 m2. 

Ecrire ou téléphoner à l'Agence d'Af
faires Rielle-Calpini, SION - Télé
phone (027) 2 14 40. P 30478 S 

SOLO 
vous présente ses nouveautés 

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

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

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

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

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

AGENCE SOLO 
- i 

M. VÉROLET - M A R T I G N Y 

Téléphone (026) 212 22 ou 5 35 52 

Stock complet de pièces de rechange 

Démonstration sans engagement 

NOS OCCASIONS GARANTIES 

Sarcleuses, dès Fr. 400,— 

Atomiseurs, dès Fr. 180,— 

un 

de 

apprenl 

bureau 

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE DE SION enga
gerait, pour entrée à convenir, 

ti 
T • V 

t 1 

Le programme d'apprentissage prévoit des stages dans les 
différents services administratifs et permet d'acquérir une 
bonne formation 

d'employé de commerce 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre 
PB 51.685 à Publicitas - 1951 Slon. 

1 II 1 
• ' . • • • • ' ' •• .>••< 

5 0 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., belle 
qualité, légers et chauds, 

Fr. 35,— 
pièce (port compris). 

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

P 1673 L 

Lard maigre 
Fumé, désossé à Fr. 6,80 
le kilo, franco. 

Charcuterie E. Baechler, 
1530 Payerne. 

P510-3E 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 



Le Confédéré 

A propos de la fête du 1er mai 
DE LAMBERT : 

Ce n'est pas la privation des con

naissances qui est à craindre, c'est 

l'erreur et les faux jugements. 

Dans son éditorial de ce jour, notre collaborateur M. Edouard Morand traite de la fête du 1er Mai, et plus spé

cialement des fêtes chômées ou non et de l'uniformisation dont nous aurions besoin dans ce domaine. Notre colla

borateur explique ce qui devrait être entrepris en Valais afin, par exemple, de se conformer à la nouvelle loi fédé

rale, en matière de jours fériés. 

Lire également dans ce numéro 

• Pierre Anchisi : Qui est respon
sable de la mort de Perrenoud ? 

• En marge d'un procès : Du beaume 
sur la plaie 

De la poudrière à la pétaudière ! 
Il n'est guère de jour qui ne nous 

apporte des nouvelles ialarmantes en 
provenance du Vietnam du Sud. L'es
calade se poursuit et les bombardiers 
américains se rapprochent dangereuse
ment 'de Hanoï et de Haïphong, la 
capitale et le grand port nord-vietna
miens, dont on a toujours dit qu'ils 
marquaient la 'limite à ne pas franchir 
si l'on ne 'souhaitait pas l'entrée en lice 
de la Chine populaire. 

Chaque jour, aussi, le prix de la 
guerre s'élève. Pour les Etats-Unis 
d'abord, qui dépenseront au total en 
1966 pour cette « croisade » une somme 
équivalente à ce qu'a coûté dans son 
ensemble la guerre de Corée : 20 mil
liards de dollars. Le budget de la Dé
fense dépasse 58 milliards de dollars 
pour 1966. Et Je chiffre avancé par 
Jean Lartéguy dans ,son ouvrage : « Un 
million de dollars le Viet » (ce qui s i
gnifie que la mort d'un seul maquisard 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 18 avril 

• VALAIS — Apres la démission de 
M. 'Iraveletti au Conseil national, à la 
suite de sa nomination au poste de 
directeur de la Banque cantonale, M. 
l'aul de Courten, premier des viennent 
ensuite sur la liste est désigné comme 
successeur. 
• 7ESS1N — Des milliers de mètres 
cubes de rochers et d'éboulis dévalent 
du Mont San Salvatore coupant la 
route nationale entre Lugano et Me-
lidc. 

Mardi 19 avril 
• JURA — Eu l'espace de vingt-quatre 
heures, deux disparitions sont signalées 
à Bienne : celles d'un adolescent cl 
d'un instituteur dont on craint qu'ils 
aient été victimes d'accidents. 
• ZURICH — Rixe eu ville de Zurich 
entre deux hommes habitant la même 
maison. L'un des deux antagonistes suc
combe après une dispute dans les esca
liers. 

Mercredi 20 avril 

• BALE — Match méritoire de l'équipe 
suisse de football qui au cours d'une 
partie enthousiasmante, tient en échec 
2 ci 2 les Russes, qui s'estiment heureux 
du résultat. 
• SUISSE — A la suite de la mort 
mystérieuse d'une jeune Bàloisc, une 
maison bâloise suspend la vente d'un 
produit à effets hallucinants. L'embargo 
touche la Suisse ainsi que tous les autres 
pays dont les laboratoires utilisent ce 
produit à des fins de recherches. 

Jeudi 21 avril 
• F RI BOURG — La police de la ville 
de Fribourg découvre dans un apparte
ment deux personnes mortes asphyxiées 
par le gaz de leur cuisine. 

Vendredi 22 avril 

• UNTERWALD — Grande émotion 
à Scimen où la population est réveillée 
en sursaut par une forte secousse tellu-
ric/ue, suivie d'une deuxième tout aussi 
forte. 
• VAUD — Le pyromane se manifeste 
à nouveau en ville de Lausanne. Le 
feu provoque, cette fois, d'importants 
dégâts dans un immeuble où une femme 
est sauvée de justesse. 
• BERNE — Mort atroce d'un ouvrier 
qui au cours d'un déchargement a 
la tête broyée entre la cabine et le bras 
d'une grue. 

Samedi 23 avril 
• VALAIS — D'autres escroqueries se 
font jour dans le canton, après l'affaire 
de la vente d'un alpage rocailleux dans 
la région de Derboreuce. concernant la 
vente de terrains à prix abusifs et de 
petites propriétés au soleil. 
9 A Saint-Maurice une auto percute 
un scooter, tuant son passager. 7 ragique 
coïncidence, la femme de la victime 
avait trouvé lu mort il y a quelques 
années sur le même véhicule:. 

Dimanche 24 avril 

0 'IESSIM — Par une faible1 majorité. 
17 110 non contre 15 974 oui, les élec
teurs tessionois repoussent le projet du 
Grand Conseil proposant d'accorder /< 
droit de vote cl d'éligibilité aux fem
me:':. 
• ZURICH — Lors dit second tour 
de scrutin des élections pour la prési
dence de la ville de Zurich, le candidat 
de l'alliance des indépendants l'emporte 
sur le candidat socialiste. » 

Vietcong exige des USA une dépense 
en matériel de 1 million de dollars) ne 
paraît pas exagéré si l'on sait qu'en 
1966 on envisage l'emploi de 5 millions 
de fusées air-sol, que (selon M. Mac 
Namara) on emploie chaque mois au 
Vietnam pour 220 millions de dollars 
de projectiles et de munitions et que 
l'on évalue à 27 000 le nombre de bal
les tirées pour un seul maquisard tué. 
Jusqu'ici, cet effort financier extraor
dinaire trouvait une sorte de compen
sation dans l'économie relative en 
hommes : mais, durant les trois pre
miers mois de l'année 1966, 1361 morts 
ont été recensés dans les rangs améri
cains, à savoir 19 de plus que durant 
toute l'année 1965 ! C'est dire que le 
coût de l'opération augmente et que le 
mouvement d'opinion qui s'est emparé 
d'une fraction peu importante de la 
population américaine (mais non né
gligeable, puisqu'il s'agit des intellec
tuels surtout et tout particulièrement 
de certaines universités) pourrait pren
dre de l'ampleur. L'Américain moyen, 
assez indifférent en tant que contri
buable, l'est beaucoup moins en tant 
que père de famille ! 

Mais, depuis 20 ans, le peuple viet
namien a, plus que tout autre, subi Te 
terrible poids de guerres successives, et 
il l'a subi au plus profond de sa chair. 
Pour l'heure, les sacrifices sont loin de 
paraître achevés, tant il est vrai que 
seule une solution politique saura met
tre fin à cette guerre atroce. 

Comme en 1963, ce sont les bonzes 
qui ont levé depuis quelques semaines 
l'étendard de la révolte contre le gou
vernement de Saigon. Ngo Dinh Diem, 
longiemps soutenu par Washington, n'y 
avait pas résisté. C'est que dans ce 
pays où la seule force politique orga
nisée paraît être le Front 'national de 
libération (le Vietcong), la religion 
bouddhiste psut jouer un rôle politique 
important. Important par le nombre de 

ses fidèles : 11 millions sur 15 millions 
d'habitants. Important aussi par l'écho 
que rencontre dans un peuple irrité 
par la souffrance, excédé par l'admi
nistration défaillante qui, en moins de 
trois ans, a toléré une hausse du coût 
de la vie de 60%, la protestation 
bouddhiste contre les généraux préva
ricateurs de Saigon. Devant la déter
mination de Hué, de Danang, devant 
les exigences des vénérables bonzes, 
Tri-Quanq (principal responsable de la 
chute de Diem), de son adjoint puis
sant de Saigon, ?hien-Minh, commis
saire à la jeunesse, l'équipe du général 
Ky a dû céder. Provisoirement, il est 
vrai, car on voit mal comment des 
élections pourraient se dérouler dans 
un Vietnam contrôlé aux deux tiers 
par le Vietcong, avec l'accord des di
rigeants de Saigon et de leurs conseil
lers américains. 

Et pourtant... dans la pétaudière po
litique de Saigon, si l'on peut s'atten
dre encore à quelques bouleversements 
(certains évoquent la possibilité d'un 
nouveau coup d'Etat militaire conduit 
par de «jeunes Turcs » de l'armée sud-
vietnamienne), on voit de moins en 
moins comment on pourrait un pour ne 
pas accepter de discuter avec le Viet
cong. Celui-ci cristallise de plus en 
plus les aspirations nationalistes du 
peuple usé par la guerre et dont la 
peur du « guerrier blanc » se trans
forme en haine. 

Il faudra bien en venir à la négo
ciation. Quand et comment ? Evitera-
t-on que le Vietnam du Sud, neutre, 
suive une évolution semblable à celle 
de son voisin laotien ? Ce sont des 
questions auxquelles cherchent à ré
pondre certains hommes politiques amé
ricains, tandis que le Pentagone envi
sage un accroissement de l'effort mili
taire au Vietnam du Sud. Reste à sa
voir si en reculant toujours la date 
d'une offensive diplomatique, on pré
pare une victoire ou une défaite ! 

Armée 
Samedi passé, officiers et sous-offi

ciers vaudois étaient invités à assister 
à une* démonstration de tirs anti-chars 
à Vugelles s/Yverdon. Le colonel EMG 
Pittet com. de l'ER anti-char 16 dirigea 
avec maîtrise la démonstration. 

Mais, avant de faire ressortir les don
nées techniques des exercices présen
tés, il convient de relever qu'une 
agréable surprise nous attendait sur 
cette place de tir. Nous croyions que 
nous allions être en présence d'une dé
monstration militaire classique et guin
dée. Nullement, une foule de civils se 
pressait sur les admirables pistes en 
béton, et parmi ces civils on comptait 
non seulement les sociétés militaires, 
mais aussi les enfants des écoles et les 
parents des recrues venus de tous les 
coins de la Suisse ; les plaques bâloises 
voisinaient avec les plaques vaudoises, 
valaisannes, lucernoises, zurichoises, 
presque tous les écussons cantonaux 
étaient représentés. 

Et voici la surprise agréable, on sem
ble avoir compris dans nos hautes sphè
res militaires que l'armée n'est pas une 
secte fermée, la chasse gardée de quel
ques-uns, mais qu'elle appartenait au 
peuple, et qu'elle est au service du peu
ple, sous le regard du peuple. Par con
séquent les jeunes hommes que l'on a 
vu à l'œuvre, ont pris plus facilement 
conscience de leurs responsabilités en
vers cette fraction de la Nation, qui 
n'était plus une image d'Epinal rigide, 
mais qui prenait concrètement le visage 
d'un père, d'une mère, d'une sœur ou 
d'un frère, voir même d'une fiancée. 

Les exercices commencèrent en pré
sence des personnalités suivantes : col. 
div. Weibel, col. div. Dénéréaz, brig. Ni
colas et Michel Godet, col. EMG Monod, 
M. le conseiller national Jaunin. 

D'abord nous assistâmes à un tir de 
Pak 57 à 1600 m. contre des carcasses 
de vieux chars au pied du Chasseron, 
puis on nous présenta la fusée Bantam 
avec ses données techniques, elle fut ti
rée à 1600 m. également sur objectif. Le 
colonel Pittet mit l'accent sur l'impor
tance que l'armée donne à la gymnas
tique et nous vîmes évoluer un groupe. 
Puis ce fut un tir de grenades anti
chars sur des tanks d'exercice mobiles, 
beaucoup de coups au but. Des motocy
clistes firent des figures audacieuses en 
changeant de place la moto en marche 
ou les pieds sur le guidon. Ceci consti
tuait un petit panache apprécié à 1150 
mètres des objectifs tirèrent les canons 
Baat 106 montés sur jeeps sans recul, 
dans un bruit assurdissant, les objectifs 
lurent atteints. On nous montra le t'onc-

- Peuple 
tiennement d'un canon 57, et au clairon 
des recrues sortirent de leur trou ; en 
ce qui me concerne, je n'avais absolu
ment rien remarqué auparavant, et c'est 
avec surprise que je vis pointer ces 160 
fusils d'assaut des trous ! A 750 m. des 
objectifs, la démonstration suivante fut 
renversante : un tir remarquable efieu-
tué par un pak 50, 4 obus en 72 secon
des sur quatre carcasses différentes. 
Mouche ! Aux explosions des obus, suc
cédèrent les applaudissements nourris 
d'une foule enthousiaste. Pour terminer: 
quatre canons 50 camouflés envoyèrent 
4 salves contre des objectifs, une autre 
fusée Bantam frappa plein fouet son but 
en virevoltant, le Chasseron retentit en
core une fois des explosions. Le colonel 
EMG Pittet, qui possède l'art de mettre 
à l'aise tout le monde, termina cette dé
monstration magistrale en avertissant 
les parents des recrues, qu'ils pourraient 
voir leurs fils bivouaquant sur place. En 
revenant d'Yverdon sur la route de Lau
sanne à Vuarens, 9 sous-officiers lau
sannois marchaient d'un pas allègre en 
s'entraînant pour la marche de Nimègue 
en Hollande qui aura lieu au mois de 
juillet. En 1965, 12 armées y partici
paient ; elle comprend 4 jours de mar
che de 40 km. par jour. Soulignons que 

t!-cette marche demande un entraînement 
intensif. 

Magnifique journée militaire ! 
Yvan Égalité. 

Office valaisan 
du tourisme 

Le conseil de l'Office valaisan du 
tourisme a tenu une réunion récem
ment à Sion sous la présidence de Me 
Antoine Barras, de Crans. L'assemblée 
générale 'se tiendra à Sion le 24 mai 
prochain à la salle du Grand Conseil. 

Dans l'ensemble, l'année 1965 a en
registré en Valais 76903 nuitées de plus 
que l'année précédente, soit au total 
2 632 074. Avec les nuitées dans les sa-
nas et maison de cure, le chiffre total 
atteint près de 3 millions en chiffre 
rond. 

Cependant si ce résultat peut être 
réjouissant il faut tenir compte qua le 
taux moyen d'occupation des lits con-
cessionnés est de 38,7% et subit une 
réduction de 1,4%. Ceci est dû princi
palement à l'augmentation des inves
tissements dans l'hôtellerie. Une cer
taine prudence dans ce domaine s'avère 
donc indispensable si l'on ne veut pas 
aller au devant de certaines déceptions. 

Qui est responsable de la mort 
du coureur Perrenoud? 

L'affreux accident qui s'est produit lors 
du sprint d'un peloton de coureurs cyclis
tes disputant le mémorial Albert Walpen, 
organisé par le Cycophile sédunois et dont 
l'arrivée se disputait sur l'Avenue de Fran
ce, artère qui se prête admirablement bien 
à un tel genre, a provoqué suffisamment 
de discussions, dont la plupart complète
ment fausses, pour qu'on tente d'essayer 
de voir clair dans cette malheureuse et 
navrante affaire. 

Selon le rapport de la police cantonale : 
Hier, dimanche, à10 h. 40 lors de la course 
cycliste « Mémorial Albert Walpen », orga
nisée par île cyclophile sédunois, un acci
dent mortel est survenu lors d'un sprint 
d'arrivée. Un jeune coureur a débordé et 
est entré en collision avec une voiture, im
matriculée 418 GZ 21, conduite par M. 
Marc Leblanc, médecin à Dijon, lequel 
circulait en direction de Pont-de-la-Morge, 
sur île centre de la partie droite de ia 
chaussée. Le coureur fut tué sur le coup 
et conduit à l'hôpital par l'ambulance. Il 
s'agit du dénommé Perrenoud Jean-Paul, 
fils de Charles-Henri et de Edith Perrin, né 
le 16 décembre 1948, célibataire et appren
ti décorateur à Genève. Il était domicilié 
chez ses parents à Genève, rue.du Bude 1. 

Ce rapport, bref, laisse supposer que la 
victime, au moment du sprint, a débordé 
sur la gauche. Perrenoud serait donc seul 
responsable de sa mort. Pour moi qui ai 
vu arriver l'accident, je me trouvais à une 
dizaine de mètres du point de choc, il me 
semble qu'il y a eu dans cette affaire un 
enchaînement de circonstances toutes 
liées entre elles. Les 32 premiers coureurs 
sont arrivés plus ou moins séparés les 
uns des autres. Tout a très bien marché. 
La foule, décidément de plus en plus 
indisciplinée, déborda sur la route, entoura 
les coureurs. Durant ce temps, un jeune 
gendarme ne possédant probablement pas 
encore l'expérience des courses cyclistes, 
tenta de faire évacuer la chaussée afin 
de permettre le passage des véhicules pri
vés. A un moment donné, il vit une voiture 
française qui attendait tranquillement qu'on 
lui donne le passage, à la hauteur de la 
ligne d'arrivée. L'agent donna ce passage 
et 'la voiture s'élança, tira quelque peu 
sur le centre, afin, semble-t-il, là je ne 
suis plus très sûr de moi, de doubler un 
taxi. Au moment de la manœuvre, alors 
que la voiture française se trouvait encore 
sur la partie droite de la chaussée, ce fut 
la collision avec le coureur. Le chauffeur 
f-ançais, horrifié est sorti de son véhicule. 
Cet homme est médecin. Il n'a rien pu 
fa're, ni même rien pu tenter, par (a faute 
de la foule qui sans s'occuper de l'état du 
coureur, s'est déchaînée contre l'automo-' 
biliste, le traitant de tous les noms de la 
terre, y compris de celui d'assassin. Cette 
foule donnait même l'impression à un cer
tain moment, qu'eHe allait lyncher le con
ducteur. Lorsque ce dernier, faisant état 
de sa qualité de médecin, voulut dpnner 
quelques recommandations à l'ambulan
cier, on entendit des excités répondre : 
« Ta g...le, s...d ! » 

Plus tard dans la journée, on entendit 
encore des spectateurs hurler contre la 
police, contre les organisateurs, parce que 
la route n'avait pas été fermée à toute 
circulation. Théoriquement c'est juste. Très 
juste même. Pratiquement c'est beaucoup 
plus compliqué que ça. Les routes sont 
interdites à toute circulation lors des gran
des épreuves, Tour de France, Giro d'Ita
lie, Tour de Suisse, etc. Il est exclus de 
fermer complètement une route lors de 
chaque petite épreuve, car à certaines 
époques de l'année, pratiquement tous les 
15 jours la chaussée serait interdite, durant 
quelques heures, à toute circulation. La 
seule chose qu'on puisse faire, c'est ce 
qui a été fait dans le cas particulier, c'est 
de stopper la circulation avant la ligne 
d'arrivée, au moment de l'arrivée des cou
reurs et de libérer cette circulation lors
qu'un groupe de coureurs est arrivé. C'est 
ce qui s'est produit hier. 

L'agent qui avait arrêté le trafic, consta-

Bravo et félicitations 
à la Maison Orsat 

Le comité d'organisation de la foire de 
Bâle vient de décerner des médailles d'or 
à 17 maisons suisses ayant exposé à Bâle. 
depuis 50 ans sans interruption. Parmi ces 
17 maisons figure le commerce de vins 
Orsat de Martigny qui est de ce fait, la 
seule maison de vin non seulement valai-
sanne, mais également suisse qui a expose 
depuis 50 ans à la Muba de Bâle. 

Nos plus sincères félicitations. 

Nouveaux lieutenants 
Nous apprenons la promotion au 

grade de lieutenant des s/of. : Frochaux 
Bernard-Léon, à Sierre ; Pralong Mi
chel, à Suen-St-Martin ; Moix Léo. à 
Sion. - Nos félicitations. 

tant que la route était libre et apprenant 
qu'il ne restait que 5 coureurs en course, 
libéra les deux voitures en leur recomman
dant de rouler très à droite et lentement. 
C'est ce qui a été fait. 

Avant le départ de la course, les organi
sateurs avaient averti les coureurs que la 
route n'était pas fermée et qu'ils devaient, 
dès lors disputer leur course en se confor
mant à la loi sur la circulation routière. 
L'avertissement a été donné ! Cet avertis
sement n'a malheureusement pas été suivi. 

N'accablons cependant pas le jeune 
coureur. C'était un junior. Il avait 18 ans. 
On peut dès lors logiquement penser qu'il 
croyait, en toute bonne foi qu'à l'arrivée 
la route serait complètement libre. Quand 
bien même ce petit peloton de 3 coureurs 
arrivait 18 minutes après le vainqueur et 
se classait à la 33e place, le jeune Perre
noud et ses deux collègues ont voulu se 
mesurer dans le sprint et ont foncé. Des 
spectateurs, commentant cet accident, 
nous faisaient remarquer qu'il y a une 
année ou deux, on avait pas d'accidents 
de ce genre, car les gendarmes préposés 
à la surveiNance lors de ces courses 
étaient des >< champions ». 

C'est vrai ! Mais il ne faut pas oublier 
que l'état-major de la police n'a pas que 
les courses cyclistes à surveiller. Il y a 
d'autres points routiers délicats qui né
cessitent la présence de policiers che
vronnés motorisés ou non. Alors ! On 
peut peut être regretter que les anciens 
gendarmes expérimentés ne suivent plus 
toutes les courses. Mais on doit égale
ment relever, et je le fais avec plaisir, 
que les jeunes gendarmes sont égale
ment capables d'accomplir de l'excellent 
travail. Il suffit de se souvenir du Grand 
Prix Suisse de la route l'an dernier. Je 
possède une expérience assez complète 
de suiveurs des courses cyclistes, gran
des ou petites, pour connaître les dan
gers qu'il y a sur les routes, et pour 
connaître également devant quels pro
blèmes les gendarmes sont parfois pla-

• ces, problèmes qu'ils arrivent toujours à 
résoudre. Mais je sais également com
bien on trouve de « cinglés » qui, au vo
lant d'une voiture, manœuvrent parmi les 
coureurs avec une inconscience qui pour
rait faire sourire si elle n'était pas cri
minelle. 

Cet accident a sensibilisé l'opinion pu
blique. C'est normal étant donné leur 
rareté. Trois en Suisse, sauf erreur, dont 
deux en Valais, ces dernières années. 

Il y a cependant quelques personnes 
qu'on aurait tort d'oublier dans tout çà. 

Tout d'abord la famille qui perd un 
enfant. Ensuite les organisateurs qui se 
trouvent brusquement placés devant une 
situation peu courante et devant des res
ponsabilités que peu connaissent. 

Ensuite, la police cantonale, plutôt les 
chefs. Devant les réactions de la foule, 
les commentaires, ils se décideront peut 
être à interdire les courses cyclistes en 
Valais, comme cela se fait dans bien des 
cantons. 

A la famille, nous voudrions dire toute 
la sympathie émue des sportifs valai-
sans. Ceci, dans le cas particulier, n'est 
pas une simple formule. Sincèrement, cet 
accident, cette mort affreuse nous a ému 
et nous sommes en pensées avec les 
parents. 

Aux organisateurs, nous voudrions dire 
que nous sommes avec eux. Il y a main
tenant assez longtemps que nous colla
borons avec eux pour que nous prenions 
la liberté de leur dire que : <• Ce coup 
est très dur1 pour vous. Il est même ter
rible. Cependant, vous ne devez pas lâ
cher. Cet affreux accident, au contraire, 
doit vous permettre de trouver, si pos
sible de nouvelles formules tendant à éli
miner au maximum ces risques. » 

A la police cantonale maintenant. Nous 
savons que les critiques ne vont pas lui 
manquer. Nous avons quelques fois sé
rieusement égratigné la police. Nous 
avons aussi complimenté cette même po
lice. Aujourd'hui nous nous arrogeons le 
droit de l'encourager à maintenir ce qu'elle 
a fait jusqu'à ce jour, sans rien y chan
ger. La perfection n'existe pas mais le 
bon travail oui. C'est exactement ce qu'elle 
avez fait jusqu'à ce jour dans les courses 
cyclistes. 

Enfin à la foule. Cet accident l'a sen
sibilisé. C'est normal. Ce qui l'est moins 
c'est qu'elle s'en prenne à un homme qui 
n'en peut rien. Ce qui n'est pas normal 
c'est qu'elle refuse les ordres de la po
lice, des organisateurs et qu'elle enva
hisse la chaussée lors des arrivées ; ce 
qui n'est pas normal c'est qu'elle se mon
tre indisciplinée. Malgré tout, nous sou
haitons qu'elle garde son amitié aux cou
reurs et applaudisse lorsqu'ils passent. Le 
cycliste le mérite bien car, de nos jours, 
c'est une race en voie de disparition. 

P Anchisi 




