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TIGE DU BLE PLUS RIGIDE 
• Grâce à un nouveau produit 
chimique, la tige du blé pourra 
rester rigide jusqu'à la récolte. 
Ce produit réduit la croissance en 
longueur de la plante et favorise 
la croissance en épaisseur. Des 
spécialistes allemands ont mis 
au point ce régulateur de crois
sance. Son importance économi
que réside dans île fait que le 
danger de voir les champs de blé 
se coucher avant la récolte sera 
fortement réduit. 

LES RATS 
ET LA MUSIQUE 

• Le pharmacologue Otto Nias-
chulz de Hambourg a testé le 
sens musical des rats. Ces ani
maux, a constaté le chercheur, 
n'aiment pas le twist. Ils n'ont 
pas l'air d'aimer particulière
ment non plus les belles marches 
militaires. De préférence, ils 
écoutent une « chanson » inter
prétée avec sensibilité. Nieschulz 
a appris à dix rats à supprimer 
des bruits désagréables en se ser
vant d'un levier. Ils réagissant 
rapidement lorsque retentit, une 
sonnerie. Au bout de quatre se
condes en moyenne, ils action
nent le levier. 

Le programme d'expériences 
prévoyait que chaque morceau 
de musique devait être joué dix 
fois pendant 100 secondes devant 
chaque rat, à moins que las bes
tioles aient actionné le levier 
avant. Au total, chaque morceau 
devait donc être joué cent fois. 
Un seul animal écouta jusqu'au 
bout une seule fois le twist : 
« Speedy Gonzalès », chanté par 
Pat Boone. Dans les 99 autres ex
périences, Pat Boone fut réduit 
au silence au bout de 14 secondes 
en moyenne. 

La marche « Alte Kameraden » 
fut supportée neuf fois par les 
rats. 91 fois, elle fut interrompue 
au bout de dix-huit secondes en 
moyenne. 

La chanteuse française Lu
cienne Boyer eut plus de succès 
avec la chanson « Parlez-moi 
d'amour ». Dans 42 expériences, 
les animaux écoutèrent cette 
chanson sentimentale. 58 fois, les 
rats actionnèrent le levier, mais 
après avoir écouté cette musique 
durant 28 secondes en moyenne. 

Ces expériences ont un but 
tout à fait sérieux. Elles permet
tent de mieux tester les médica
ments qui agissent sur le psy
chisme. On pourrait, par exem
ple tenter une expérience sur les 
rats entraînés pour savoir si cer
taines substances rendent moins 
sensible aux influences trauma-
tisantas du monde ambiant. 

Deux sœurs : 

L'ÉCONOMIE LIBRE ET LA DÉMOCRATIE 
Les Russes utilisent une partie de l'in

dustrie textile et celle de la chaussure, 
une partie des réseaux de distribution fai
sant le commerce des produits de ces 
industries, plus quelques établissements 
Industriels, produisant des biens de con
sommation comme cobayes, pour leurs 
expériences d'économie libérale. Il y a 
encore un long chemin à parcourir et la 
conclusion d'un spécialiste des problèmes 
de l'URSS est celle-ci : « Il est incontes
table d'autre part, que l'économie et la 
politique sont inextricablement enchevê
trés. Les idées économiques peuvent avoir 
des conséquences d'ordre politique et vi
ce versa. Ainsi, il est manifeste que, dans 
les pays occidentaux, la liberté politique et 
la liberté économique se sont mutuelle
ment renforcées. Ayant goûté à une cer
taine liberté dans le domaine économi
que, le citoyen russe pourrait fort bien 
revendiquer aussi la liberté d'expression 
et la liberté de choix devant l'urne. On 
peut se demander si les dirigeants sovié
tiques sont pleinement conscients d'une 
telle possibilité à long terme ». 

Il n'y a pas deux façons d'être libre 

et l'on ne peut pas libérer l'industrie et 
le commerce sans libérer l'homme politi
que. Ceci est affaire de Russes. Consta
tons tout de même que le système com
muniste aboutit à un échec, qu'il signifie 
l'intervention de l'Etat, fonctionnarisme, 
absence de concurrence, absence de 
choix, dans la production et la fabrication 
de qualité médiocre. Nous sommes nous 
partisans d'un régime économique et poli
tique combattant les excès, assurant la 
justice sociale, la défense du petit et du 
faible, mais, pour le reste, garantissant 
à l'industriel et au commerçant le plus de 
liberté individuelle possible, dans tous les 
domaines. 

L'économie libre et la démocratie sont 
sœurs et se protègent mutuellement. Le 
dirigisme iconomique ne peut, à la longue, 
se passer du dirigisme politique. Un pays, 
comme la Suisse, qui demeure le pays, 
des petites et moyennes entreprises, est 
aussi le pays où la démocratie demeure 
vivante, où l'individu conserve le senti
ment de ses responsabilités envers l'Etat. 

L'expérience faite derrière le rideau de 
fer est peu concluante. Sachons demeu

rer chaque jour fidèle à un Idéal qui per
met à chacun, qui en fait l'effort, de se 
rendre utile. 

En Suède, pays socialement comblé, 
paraît-il, on n'est pas toujours heureux. 
Un journal suédois a interrogé ses lec
teurs, on désire être soi-même. On désire 
devenir des hommes responsables doués 
d'initiative, capables de décision et d'ac

tion et non des robots, les rouages d'une 
grande machine. On se félicite des bien
faits du système, mais on refuse de se 
laisser étouffer, écraser par l'Etat. 

Partout, l'homme aspire à l'Indépen
dance et à la liberté, l'éducation, le con
fort. A nous de savoir protéger cet acquis 
contre les dangers de l'automatisation et 
d'un matérialisme excessif. H. L. 
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Vous m'en direz tant ! 
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Un écrivain, qu'il ait dix lecteurs ou 
cent mille, est voué tout au long de sa 
vie à une certaine solitude. 

Ça commence au moment où il tra
vaille, et il faut s'en réjouir, car si quel
ques personnes seulement se relayaient 
autour de lui, pour lui tenir compagnie. 

La Porte du Valais 
Il n'est un secret pour personne, 

qu'une grande œuvre d'utilité publique 
se construit : l'autoroute du Simplon. 

N'étant pas motorisé, je dois 
avouer que je ne m'intéressais au pro
blème que d'une manière secondaire. 
Quand j'habitais Martigny, je me ren
dais certes compte de l'importance du 
tunnel du Grand-Saint-Bernard pour 
l'économie touristique valaisanne et 
surtout bas-valaisanne. Voulant faire 
un raccordement dans la région où 
j'habite maintenant ; Montreux, je plai
gnais parfois de tout mon cœur les 
automobilistes avançant comme des li
maces sur les bords de la Riviera ren
contrant les embouteillages monstres, 
les risques d'accidents augmentés sur 
un complexe routier inadéquat et dan
gereux. En effet, je vois d'après les 
plans que ces derniers, tout en résol
vant cette situation pénible, vont chan
ger d'une manière appréciable le paysa
ge de cette région, le point le plus né
vralgique en sera le passage au-dessus 
du château de Chillon sur les premiers 
contreforts des fortifications. Je ne 
doute pas un seul instant, que des es
prits rétrogrades aient déjà crié au 
massacre du paysage, alors que ce 
tronçon est conçu d'une manière esthé
tique. Le progrès a ses raisons, et ce 
même progrès vient de régler le compte 
à un référendum lancé dans la Riviera 
vaudoise. 

D'autre part le détournement d'une 

route ne nuit nullement au commerce 
local, à Martigny par exemple, le dé
tournement de la route cantonale, n'a 
rien changé dans la,, structure économi-
quo-touristique de cette ville. Au con
traire les nuitées dans les hôtels octo-
duriens augmentent, le commerce est 
florissant et la culture se développe 
chaque année davantage sous l'impul
sion du remarquable Dr Bessero et de 
ses collaborateurs. 

Le fond de cet artiole est basé sur 
le fait que je pense fermement que 
l'autoroute Lausanne-Villeneuve sera 
aussi importante pour le Valais que le 
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Les 
automobilistes étrangers et alémaniques 
en voyant cette belle autoroute seront 
davantage tentés de visiter les sites va-
laisans et une fois dans la vallée du 
Rhône, le touriste avant de passer le 

Saint-Bernard, poussera toujours plus 
avant ses investigations en découvrant 
une vallée toujours plus riante et pas
sionnante. Les débouchés économiques 
élevés, les cités valaisannes seront 
mieux à même de résister à .la non 
négligeable concurrence du tunnel du 
Mont-Blanc. D'autre part, le Valais si 
replié sur lui-même pendant trop long
temps ne perdra rien au contact gran
dissant de gens ayant une autre opti
que de la vie. Il a entre les mains les 
moyens d'achever sa révolution écono
mique commencée avec la construction 
des grands barrages. 

L'autoroute Lausanne-Villeneuve est 
la grande porte du Valais. A ce dernier 
de saisir sa chance en se préparant 
toujours plus à accueillir les hôtes qui 
l'empruntent toujours en plus gralnd 
nombre. Yvan Egalité 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

INVESTISSEMENTS 
POUR LA RECHERCHE 

• L'industrie pharmaceutique de re
chercha est l'une des branches de 
l'économie suisse où la recherche est 
particulièrement développée. Les dé
penses régulières de recherche telles 
que salaires, matériel, animaux de la
boratoires, etc.. représentent de 15 à 
20% du prix de vente du fabricant. A 
cela s'ajoutent des investissements con
sidérables, capital dont la rémunéra
tion représente de 9 à 12% des prix de 
vente du fabricant. C'est ainsi de 24 à 
32% de ce prix de vente qui est affecté 
à la recàercàe. Les résultats des re
cherches de laboratoire sont faits pour 
être utilisés ; cela implique une infor
mation scientifique méthodique du 
corps médical. Elle charge à raison de 
15 à 20% les prix de vente du fabri
cant. C'est ainsi une proportion de 4b 
à 50% de ceux-ci qui est consacrée à 
développer la recherche et à tenir le 
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corps médical au courant de ses résul
tats. 

LA SUISSE 
N'EST PAS SURASSURE 

• Il est courant de dire que le Suisse 
moyen n'aime pas le risque et assure 
sa sécurité par tous les moyens dont il 
dispose. On cite aussi les montants dé
pensés chaqua année en moyenne par 
chaque Helvète pour ses assurances et 
l'on en tire parfois la conclusion que 
notre pays est l'un de ceux où les 
assurances publiques et privées sont 
les plus développées. 

Voire ! En .ce qui concerne las assu
rances privées sur la vie, la Suisse est 
en tout cas loin de venir en tête. Avec 
un capital assuré de 4500 francs par 
tête d'habitant, allé occupe la septième 
place, derrière les Etats-Unis avec 
16 600 francs, le Canada avec 12 800 
francs, la Suède avec 10 850 francs, la 
Nouvelle-Zélande avec 7 600 francs, 
l'Australie avec 5200 francs et les Pays-
Bas avec 4900 francs. 

DE MOINS EN MOINS 
DE TRAVAILLEURS ETRANGERS 

• Un recensement des travailleurs 
étrangers a lieu chaque année en fé
vrier. Celui de cette année confirme 

(Suite en 2e page) 

L'AVS ne remplace pas l'épargne 
La sécurité sociale tend, de nos 

jours, à supplanter la prévoyance indi
viduelle. Au fur et à mesure que se 
développent l'AVS fédérale, les cais
ses de retraite et les multiples formes 
d'assurances collectives, le principal 
mobile de l'épargnant perd de sa force. 
Le sentiment se répand que l'Etat — 
ou la profession organisée — couvrant 
les risques économiques de la vieillesse, 
de la maladie ou de la mort ; dès lors, 
le besoin de créer soi-mée des réser
ves pour parer les coups du sort s'at
ténue. Ce phénomène pourrait freiner 
la constitution de l'épargne nécessaire 
au développement.! 

Peu importe, est-on tenté d'affirmer ; 
car l'épargna collective joue le même 
rôle économique que l'épargne indivi
duelle. Il importe d'examiner les cho
ses de plus près. Il est vrai que les 
institutions de prévoyances créées par 
des entreprises ou des organisations 
professionnelles accumulent à l'avance 
les réserves nécessaires pour assurer 
les prestations promises à chaci^i de 
leurs bénéficiaires. Dans ce cas, l'épar
gne collective est aussi importante que 
la somme qu'auraient épargnée les in
dividus pour obtenir, chacun pour son 
compte, une sécurité équivalente. 

Il n'en est pas de même de la sécu
rité sociale organisée par l'Etat où le 
principe dit de la « répartition immé
diate » prévaut. L'AVS fédérale en 
fournit le meilleur exemple. 

Dès sa naissance, le fonds central de 
compensation de l'AVS a provoqué des 
appétits ; il a suscité de nombreuses 
iniatives populaires et davantage en
core de motions et de postulats. Il y 
avait un milliard, puis plusieurs mil
liards, il fallait les utiliser. A la fin 
de 1965, ce fonds s'élevait à 7,2 mil
liards. Cela paraît énorme, mais le 
nombre des assurés est lui aussi très 
grand. Le fonds actuel ne représente 
guère que 1200 francs par habitant. 
Pour juger de son importance relative, 
il est intéressant de rappeler l'idée 

émise par le Conseil fédéral dans son 
message de 1963 relatif à la 6e revision 
de l'AVS : en 1984, le fonds de compen
sation correspondra aux cotisations 
par les ouvriers étrangers ; il équi
vaudra à la x'éserve nécessaire pour 
couvrir les rentes promises à ces ou
vriers étrangers. Il n'y a donc pas 
d'épargne constituée pour garantir les 
rentes aux assurés suisses ; les cotisa
tions payées sont utilisées pour verser 
les rentes des bénéficiaires actuels ; 
les cotisants d'aujourd'hui, lorsqu'ils 
deviendront rentiers, recevront l'ar
gent encaissé des cotisants futurs. C'est 
le système de la répartition pure et 
simple. 

Dans cette forme de sécurité sociale, 
la formation de capitaux est insigni
fiante. Le remplacement de la pré
voyance individuelle par un tel régime 
prive l'économie d'une épargne néces
saire. 

A lui seul, ce fait justifie le déve
loppement des institutions de prévoyan
ce professionneles et l'encouragement à 
l'épargne individuelle, de préférence à 
l'extension excessive de l'AVS fédérale. 

G. P. V. 

il n'écrirait plus une ligne. 
Il n'y a que les journalistes pour ali

gner des mots dans la bousculade d'une 
salle, alors qu'on leur passe des plats 
sous le nez ! 

Un roman de trois cents pages en re
présente des jours, et parfois des nuits 
d'abandon. 

Le bouquin parait et l'auteur se préci
pite sur la critique. 

Certains le louent, d'autres l'accablent, 
mais il s'aperçoit en les lisant attentive
ment qu'ils se trouvent, généralement, en 
désaccord avec lui-même. 

Il demeure stupéfait, à travers l'éloge 
ou le blâme, des intentions qu'on lui dé
couvre et qui jamais n'avaient effleuré 
son esprit. 

Un seul exemple : 
Albertine Sarrazin, qui a vécu une par

tie de sa jeune existence en prison, a 
publié deux romans : « La Cavale » et 
« L'Astragale » sur son expérience de dé
linquante et de détenue. 

Tout le monde, à peu d'exceptions près, 
lui a reconnu du talent, et elle a failli 
emporter l'un des grands prix littéraires, 
le Goîicourt ou le Fémina, avant d'en 
obtenir un moins éblouissant, mais flat
teur. 

Or, elle a pu retrouver sous les plumes 
les plus autorisées, à propos de La Cavale 
le même et sempiternel reproche : 

« C'est passionnant et pourtant, c'est 
beaucoup trop long ! Vous devriez en sa
brer la moitié, car finalement, vous vous 
perdez dans la monotonie. » 

Trop long .' Trop monotone ! voilà ce 
que j'ai pensé aussi, en lisant son livre. 

Et puis, j 'ai entendu .Albertine Sarra
zin à la télévision : 

« Si vous saviez, disait-elle, à quel poiîit 
l'emprisomiement apparaît long et mo
notone, au cours d'interminables jour
nées ! J'ai essayé de rendre au long des 
pages, cette impression et de la faire par
tager au lecteur. Je crois y avoir réussi. » 

Ainsi, ce qu'on prenait pour une mala
dresse involontaire, était une intention 
bien arrêtée et, par conséquent, Albertine 
Sarrazin retombait dans sa solitude, in
comprise de ses admirateurs les mieux 
iîitentionués. 

Il y a la famille... 
Eh bien, il est rare qu'un écrivain 

trouve en elle un écho encourageant, et 
il y aurait un joli travail à tenter sur la 
méconnaissance des plus grands par leur 
femme, sur le plan littéraire. 

Mme Verlaine n'avait pas imaginé le 
génie poétique de son mari ; Mme Hugo 
ne s'attardait guère à l'oeuvre de son 
époux, séparés qu'ils étaient par d'au
tres amours ; Mme Gide ne mettait le 
nez que dans les seuls ouvrages que son 
mari lui donnait à parcourir et qu'il avait 
signés de sa main et ainsi de suite.. 

L'écrivain est seul et il le devient sou
vent bien davantage au milieu d'une cour 
de flatteurs ou d'une meute d'envieux. 

A. M. 

Vers une grande réalisation 
pour les handicapés 

Il y a quelques jours, s'est tenue à 
Sion, une conférence de presse desti
née à renseigner le public sur la réali
sation prochaine, d'un grand complexe 
abritant, logements et ateliers pour han
dicapés. Cette conférence nous a per
mis de nous rendre compte des immen
ses problèmes que pose la réadaptation 
d'un infirme et sa mise en place dans 
le circuit économique. 

Grâce à plusieurs personnalités, grâce 

également aux autorités en charge, 
notre canton est en passe de devenir un 
canton pilote dans le cadre de la réa
daptation des infirmes. 

Dans un prochain numéro, nous trai
terons plus en détail de ce problème qui 
devient d'actualité. Il le devient d'au
tant plus qu'on a constaté, en cette pé
riode de haute conjoncture, que les 
handicapés, du moins leur travail, était 
nécessaire à l'économie nationale. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

HERMANN DELAVY 
Brigadier de gendarmerie 

Hier matin jeudi, une stupéfiante et 
affreuse nouvelle se répandait en ville de 
Martigny : le brigadier Oelavy était mort, 
emporté par une crise cardiaque. 

La veille encore, le brigadier Delavy 
avait passé la soirée avec des amis, se 
montrant, comme à son habitude, en pleine 
forme physique, pétillant d'esprit et de 
bonne humeur. Quelques heures plus tard, 
alors qu'il faisait sa toilette matinale, une 
attaque l'a terrassé. 

Personnellement, nous perdons un ami. 
Martigny perd en cet homme Jeune et 
dynamique, âgé de 48 ans, un chef de 
police aimé et respecté qui savait exercer 
son autorité avec compétence, mais tou
jours avec la plus exquise courtoisie, tou
jours avec ce tact et cette psychologie 
qui sont la marque des hommes d'élite. 

Né à Vouvry en 1918, le brigadier Delavy 
entra à l'âge de 24 ans dans la police 
cantonale et s'y distingua aussitôt par ses 
belles qualités. Déjà, il s'était créé les 
plus solides amitiés au service militaire. 
Le nombre de ses amis ne fit que croître, 
au gré des divers postes auxquels il fut 
affecté au cours de sa carrière. C'est 
ainsi qu'on le vit à Sion,'à Martigny, à 
Saint-Maurice, à Martigny encore, puis à 
Fionnay. Son service à ce dernier poste, 
qui couvrait l'immense chantier du Mau-
voisin lors des travaux, marque principa
lement sa carrière. Surmontant avec ai
sance toutes les difficultés d'une tâche 
délicate, dans cette véritable ville ouvrière 
qu'était Mauvoisin, il obtenait l'ordre et la 
paix par des méthodes fermes mais tou
jours humaines faisant appel à la cons
cience de l'homme et à une réciproque 
confiance. Le gendarme Delavy s'imposa 
là-haut de telle manière que sa promotion 
allait devenir très rapide. Nommé chef de 
poste à Riddes en fin 1953, il est appointé 
un peu plus d'une année après et caporal 
en 1958. En fin 1960, le caporal Delavy 
est nommé chef de poste à Orsières et, 

le 1er janvier 1961, il reçoit ses galons 
de sergent. 

Lorsque le brigadier Udriot est appelé 
à Sion, c'est le sergent Delavy que l'on 
désigne pour le remplacer. Au printemps 
1964, il est nommé brigadier et s'installe 
à Martigny. Ce fut pour lui et pour la 
population martigneraine le début d'une 
collaboration confiante et particulièrement 
heureuse que personne ne pourra oublier. 
On parlera longtemps encore du briga
dier Delavy, à Martigny, et cette consta
tation unanime constitue le plus bel hom
mage que l'on puisse adresser à la fois 
à l'homme et au chef de police. 

A Martigny, le brigadier Delavy s'était 
étroitement lié à la vie publique, partici
pant à toutes les organisations importantes 
de la cité, œuvrant avec foi en faveur du 
Triangle de l'amitié, rompant bien souvent 
avec un certain conformisme pour accélé
rer des réalisations humanitaires, obéissant 
quelquefois plus à la grande générosité 
de son cœur qu'à la rigidité de la loi. 
Hermann Delavy c'était aussi pour les 
Martignerains ce compagnon agréable au 
contact apaisant et enrichissant, cet ami 
fidèle et généreux, toujours prêt à rendre 
service, ce citoyen conscient de ses res
ponsabilités n'hésitant pas à exprimer ses 
opinions. 

Sa mort brutale plonge dans la désola
tion une épouse et sa fillette de 13 ans, 
une brave maman, des frères, une sœur, 
toute une famille unie à laquelle nous 
exprimons notre très vive compassion. 
Nous tenons particulièrement à .dire à 
notre ami Edouard Delavy, frère du défunt, 
secrétaire communal de Monthey, combien 
nous sommes près de lui et de toute sa 
famille dans ces heures cruelles. Qu'il 
croie à la profonde sympathie du « Confé
déré » où chacun garde le plus amical et 
le plus pur souvenir du cher disparu. 
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Fête cantonale de chant - Concert de réception 

Grande première en Valais 
Le concert de réception constitue le 

caractère essentiel d'une fête canto
nale de chant. 

Après le regretté décès de M. Charly 
Martin, qui s'était mis à la'disposition 
des organisateurs martignerains, ceux-
ci et en particulier la commission mu
sicale présidée avec compétence par M. 
Roger Moret, virent leurs projets dé
joués. Ils s'adressèrent alors à l'abbé 
Kaelin qui terminait la composition 
d'une œuvre se prêtant fort bien à la 
cité octodurienne, ville carrefour ou
verte au monde. 

En effet, cette œuvre intitulée « Joie 
partagée » est consacrée au problème 
mondial de la faim et à celui de la 
lèpre. La musique est composée sur des 
poèmes de l'abbé Pierre, l'apôtre des 
déshérités, et de Raoul Follereau, celui 
des lépreux. Dans la joie de cette 
grande manifestation cantonale, Marti
gny n'oubliera donc pas ces malheureux 
en esprit et en acte, puisqu'une part 
substantielle du produit de la fête sera 
versée en leur faveur. Ainsi, cette œu
vre porte bien son titre : « Joie par
tagée ». 

Elle sera interprétée par le Chœur 
de Dames, la Schola Cantorum, le 

Chœur d'Hommes de Martigny, par le 
Chœur mixte Polyphonia de Vernayaz, 
avec le . concours d'un groupe de la 
Chanson de Fribourg. Le tout forme 
un ensemble magnifique de 150 chan
teurs, accompagné d'une formation de 
jazz. L'abbé Kaelin en personne diri
gera ce grand chœur. « Joie partagée » 
sera donc exécutée en grande première 
en Valais et constituera l'originalité de 
cette 17e Fête cantonale de chant. 

Le folklore ne sera pas oublié évi
demment, puisque en seconde partie 
les chœurs cités interpréteront des 
chants populaires valaisans accompa
gnés par l'Harmonie municipale qui 
aura également l'honneur d'ouvrir le 
concert. 

Le programme sera présenté par 
Emile Gardaz. 

Signalons enfin que ce concert sera 
donné en avant-première le jeudi soir 
19 mai, pour permettre à un large pu
blic d'assister à son audition. Le sa
medi 21 mai, en effet, la halle de fête 
sera en grande partie occupée par les 
1600 chanteurs venus de tout le can
ton et le nombre de places libres sera 
limité. 

Etoile: Cinéma d'art et d'essai 

« L'Avventura » de Michelangelo Antonioni 
Représentant l'Italie en même temps 

que « La Dolce Vita » de Fellini au 
Festival de Cannes 1960, « L 'Awen-
tura » avait été accueilli tout d'abord 
par des sifflets et des sarcasmes. Le 
film en effet par son déroulement tout 
intérieure, sa facture inhabituelle où la 
caméra s'attarde à dessein sur un per
sonnage ou un visage pour en saisir 
toutes les nuances, sa lenteur voulue, 
tout décontenançait le public. Ce qui 
n'a pas empêché le jury de lui attribuer 
un prix spécial pour sa contribution 
remarquable à la recherche d'un nou
veau langage cinématographique. 

Mais la sortie de « L'Avventura » sur 
les écrans parisiens connu un succès 
fulgurant qui se poursuit encore et qui 
consacra Michelangelo Antonioni com
me un grand cinéaste international. 

La trame du film se résume ainsi : 
Une jeune et riche romaine part en 
croisière avec son amant, un architecte. 

Si vous souffrez de 

CONSTIPATION 
si vous digérez mal et avez l'intestin 
sensible, pensez que le thé Franklin, mé
lange de 9 plantes actives, laxatif, et d i 
gestif, vous apporte une aide précieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. . 

THÉ FRANKLIN 

Elle disparaît, au cours de cette croi
sière, sur un îlot désert. Avec une de 
ses amies, l'architecte parcourt la Si
cile à la recherche de ila disparue, qu'ils 
finissent par oublier, et deviennent 
amants. 

Michelangelo Antonioni a caractérisé 
ainsi son film : « J'ai été happé par 
la fragilité des rapports humains, par 
l'instabilité morale, politique et mêma 
physique du monde contemporain où 
la physique devient métaphysique, où 
la frontière existe à peine entre la 
science et la science-fiction. Chaque 
jour nous vivons une « aventure » idéo
logique ou sentimentale. Notre drame, 
c'est l'incommunicabilité et ce senti
ment domine les personnagss de « L'Av
ventura » que j 'ai préféré situer dans 
des milieux riches parce que les sen
timents n'y sont pas déterminés par 
les contingences matérielles. Ce sont 
des hommes et des femmes qui tâ
chent de mener leur vie normalement, 
mais rencontrent tant de difficultés 
qu'ils ne peuvent éviter la catastrophe 
finale. Mon film est aussi bien opti
miste que pessimiste. Dans la dernière 
image, l'homme est face à un mur, la 
femme face à l'espace. Ils restent aies 
par la pitié, la résignation, la tolérance, 
le reste de leur charge vitale. J'ai voulu 
montrer la Sicile sans afféteries fol
kloriques, aussi naturelle que possible, 
'le pays tel qu'il est, mais en fonction 
des personnages et de leur angoisse. 

Ce film est interprétée par la plus 
belle et la plus intelligente des actrices 
italiennes Monica Vitti, que « L'Avven
tura » a révélée et par Gabriel Ferzetti, 
Léa Massari et Dominique Blanchard. 

Un soldat tombe à l'eau 
Lundi 18 avril, jour d'entrée en ser

vice, alors que la compagnie d'infan
terie II / l cheminait sur les berges du 
Rhône près du pont de Branson, un 
jeune soldat originaire de Monthey 
tomba à l'eau pendant la halte-horaire. 

Un de ses camarades, le fusilier Jean-
Paul Gremaud, nageur expérimenté 
puisqu'il est le nouveau gardien de 
l'équipe de water-polo de Martigny, 
sauta à l'eau après avoir enlevé sa tu
nique et fut assez heureux pour sauver 
son camarade d'une noyade certaine. 

Transporté à l'hôpital de Martigny le 
rescapé va aussi bien que possible. Il 
est actuellement chez lui mais il doit 
une fière chandelle au courageux Jean-
Paul Gremaud dont l'esprit de décision 
a permis d'éviter un drame. 

/ 
Le sort du Martigny-Sports 

est entre « ses » mains 

Martigny -Versoix 
Il n'est pas besoin d'être prophète 

pour tenir de tels propos, et pourtant 
jusqu'à dimanche, il y avait un tas de 
possibilités pour sauver le Martigny-
Sports : si Meyrin perd... si Rarogne 
perd... si Montreux, si Stade Lausanne 
même ! 

Dès maintenant, pour éviter la relé
gation en 2e ligue, il n'est plus ques
tion de ...si et de ...mais. Maintenant 
il faut gagner les matches, à commen
cer par celui qui nous opposera samedi 
à 17 h. 30 au stade municipal de Mar
tigny à Versoix. 

L'équipe entraînée par Genia Walla-
cek, notre ancien international, est bien 
placée au milieu du classement, et Mar
tigny se doit de récolter les 2 points. 
N'oublions pas toutefois que Versoix 
compte dans ses rangs des joueurs de 
valeur tsls : Schneider, l'ancien gardien 
de l'équipe suisse et de Servette, les 
frères Marchi, Prod'hom, etc. 

Joueurs du Martigny-Sports, qui dé
fendez les couleurs de notre club, sa
chez que le sort de la première équipe 
est entre vos mains. Tous les joueurs 
de cette grande société, tous les amis 
du club, tous les supporters vous di
sent : maintenant c'est à vous de jouer 
et de gagner. Vous nous avez prouvé 
contre Fribourg que vous êtes capables 
d'éviter la relégation. Mais attention, 
il ne suffit pas pour cela de lever le 
petit doigt. Il faut lutter, il faut se 
battre ; autrement dit il faut mainte
nant pour les 6 prochains matches con
sentir un mois de sacrifices. 

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

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

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

Closuit. 
Du samedi 30 avril, à 17 h. 30 au sa

medi 7 mai : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

SAXON 
Grand festival 

Deux invités 
de marque 

Les affiches du grand Festival des 
7 et 8 mai, dues à M. Bruno Mermoud, 
sont sorties et on les rencontre un peu 
partout. Représentant l'insigne de la 
jeunesse avec la Pierre-à-Voir, la tour 
et la vieille église de Saxon, elle arrive 
tambour battant pour annoncer deux 
événements musicaux. 

Tout d'abord la venue à Saxon de 
l'un des meilleures corps de musique 
de Suisse, celui de Saint-Imier, avec 
75 exécutants, deux fois premier prix 
en division « excellence » des Fêtes fé
dérales de musique de Saint-Gall et de 
Zurich. 

D'autre part, l'Etoile d'Or de Lau
sanne, clique de tambours et de clai
rons, sera présente le dimanche pour 
ouvrir le grand cortège. 

CHÂRRAT 
Concert-sortie 

de l' Indépendante 
Dans le cadre de sa préparation au 

Festival des fanfares radicales-démocra
tiques du Centre à Saxon, la fanfare l'In
dépendante nous annonce sa première 
sortie de l'année. Elle se produira aux 
endroits habituels de Charrat, le dimanche 
1er mai, dès 13 h. 30, sous la direction 
de M. Jean Monod. 

fr ISÉRABLES 
Que de changement ! 

C'est avec un plaisir tout particulier 
que nous avons appris, au « Confé
déré », que la famille Otto Kalbermat-
ten, chef de cuisine à Martigny, re
prenait, dès le 1er mai 1966, la gé
rance de l'Auberge du Mont-Gelé à 
Isérables. 

Les sociétés de musique Helvétia et 
de jeunesse, Idéal, qui ont repris l'ex
ploitation de l'Auberge, espèrent fer
mement que tous leurs amis, tous ceux 
qui aiment le bon vin et la bonne chère 
se retrouveront chez l'ami Otto car ils 
ne seront pas déçus. 

FULLY 
Concert de La Liberté 

La fanfare La Liberté se produira 
le dimanche 1er mai dès 20 heures 
devant les caves Valotton à La Forêt. 
Elle invite ses amis et sympathisants 
à venir fraterniser dimanche soir. 

Coup d'oeil sur la vie politique, 

économique et sociale 
(Suite de la page 2) 

l'efficacité des mesures prises contre la 
surpopulation étrangère. Par rapport à 
février 1965, le nombre des étrangers 
soumis à contrôle accuse une diminu
tion de 24 600 personnes. D'autre part, 
il arrive moins d'étrangers chaque mois 
que pendant les mois correspondants 
de l'an dernier. Dans le rapport de 
gestion du Département de justice et 
police, le Conseil fédéral souligne avec 
raison que si l'on peut encore réduire 
le nombre d'étrangers en Suisse, il ne 
faut pas oublier qu'une saine évolution 
de l'économie suppose que nous occu
pions 'longtemps encore, voire en per
manence, quelques centaine de mil
liers d'étrangers dans notre économie. 

DIFFICILE RATIONALISATION 
• Les informations données récem
ment à la presse par le chef du Dépar
tement des transports et communica
tions et de l'énergie et par la direction 
générale des PTT, ont montré que les 
indispensables mesures qu'il faudra 
prendre pour rationaliser cette admi
nistration exigeront des investisse
ments considérables et prendront beau
coup de temps (certaines de ces mesu
res ne pourront pas développer leurs 
effets avant une dizaine d'années). Dans 
ces conditions, on ne peut que regretter 
que les PTT n'aient pas entrepris plus 
tôt une énergique politique de ratio
nalisation. Leur situation de monopole 
ne les a évidemment pas aiguillonnés, 
car elle ne connaît pas le stimulant de 
la concurrence qui a poussé l'économie 
privée dans cette voie depuis plusieurs 
années déjà. A. 

Madame Alice DELAVY-ANÇAY et sa 
fille Michèle, à Martigny ; 

Madame veuve Rose DELAVY, à Vou
vry ; 

Monsieur et Madame Edouard DELA-
VY-DEFAGO et leurs enfants, à Mon
they ; 

Madame et Monsieur Pierre MOUNIR-
DELAVY et leurs enfants, à Montana 
et Bienne ; 

Monsieur et Madame Marcel DELAVY-
BOSSEL et leurs enfants, à Vouvry ; 

Madame veuve Marthe ANÇAY, à Fully; 
Madame et Monsieur René STERCHI-

ANÇAY et leurs enfants, à Prangins ; 
Mademoiselle Lina ANÇAY, à Fully ; 
Mademoiselle Simone ANÇAY, à Mon

treux ; 
Madame et Monsieur Edouard CLIVAZ-

ANÇAY et leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Edmond ANÇAY-

CARRON, à Fully ; 
Mademoiselle Suzanne ANÇAY, à Nyon; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Hermann DELAVY 
Brigadier de gendarmerie 

leur très cher époux, père, fils, beau-fils, 
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou
sin, enlevé subitement à leur tendre af
fection le 28 avril 1966, à l'âge de 48 
ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le samedi 30 avril, à 10 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P 65597 S 

LA SOCIÉTÉ DE TIR DE MARTIGNY 
a le pénible devoir de faire part du dé
cès de son membre 

Monsieur 

Hermann DELAVY 
Brigadier de la Police Cantonale 

Pour les obsèques, prière se référer à 
l'avis de la famille. 

P 65602 S 

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA 
POLICE CANTONALE VALAISANNE 

a le pénible devoir de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Hermann DELAVY 
Brigadier de la Police Cantonale 

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille. 

P 30875 S 

LES CONTEMPORAINS DE LA CLASSE 1918 
ont le profond regret de faire part du 
décès de leur ami 

Monsieur 

Hermann DELAVY 
Brigadier de gendarmerie 

P 65601 S 

Monsieur et Madame Marcel RUDAZ-
MERIC et leurs enfants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Albert RUDAZ-
LACLOTTE, leurs enfants et petits-
enfants, en France ; 

Madame et Monsieur Vincent BONVIN-
RUDAZ, à Vex ; 

Madame et Monsieur Hervé DUPIN-
RUDAZ, leurs enfants et petits-en 
fants, en France ; 

Monsieur Fernand RUDAZ, à Vex ; 
Madame et Monsieur Marcien RUDAZ-

RUDAZ, à Sion ; 
Madame et Monsieur Marcel GIAVINA-

RUDAZ, à Sion ; 
Madame veuve Henri CRETTAZ-

PITTELOUD, ses enfants et petits-
enfants, aux Agettes, Vex et Montana; 

Madame veuve Eugène PITTELOUD, 
ses enfants et petits-enfants, à 
Bagnes et Fully ; 

Monsieur Adrien RUDAZ-CRETTAZ, 
ses enfants et petits-enfants, à Vex, 
Sierre et Conthey ; 

Madame et Monsieur Henri CHARLES-
RUDAZ, à Genève ; 

Les enfants de feu Florian RUDAZ, à 
Genève et en France ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Madame 

Clémentine RUDAZ 
née PITTELOUD 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée le 
28 avril 1966, à l'âge de 80 ans, munie 
des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le 
samedi 30 avril 1966, à 9 heures 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Départ du cortège funèbre : devant la 
maison d'école, à 9 heures 15. 

P 30888 S 

Monsieur Edouard BOSON-VALLO-
TON, ses enfants et petits-enfants ; 

Monsieur Joseph VALLOTON ; 
Les enfants et petits-enfants de feu De

nis MALBOIS-VALLOTON ; 
Monsieur et Madame Hermann VAL

LOTON, leurs enfants et petits-en
fants ; 

Madame veuve Ernest VALLOTON, ses 
enfants et petits-enfants ; 

Madame veuve Cécile VALLOTON, ses 
enfants et petits-enfants ;' 

Monsieur et Madame Ulrich VALLO
TON, leurs enfants et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Erasme VALLO
TON et leurs enfants ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le grand regret de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Adolphe VALLOTON 
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, survenu à l'hôpital de 
Martigny, le 27 avril 1966, dans sa 83me 
année, muni des secours de la religion. 

L'ensevelissement a eu lieu à Fully, 
vendredi 29 avril 1966, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Prière de ne pas faire de visites. 

La Cave Valloton S. A. à Fully, a le 
pénible devoir de faire part du décès 
de son membre fondateur et membre du 
Conseil d'Administration 

Monsieur 

Adolphe VALLOTON 
à Fully 

Nous garderons de lui un souvenir 
ému. P 65580 S 

Profondément émue de la sympathie 
qu'on lui a témoignée à l'occasion de 
son récent deuil, la famille de 

Madame veuve Joseph PIERROZ 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leurs prières, leurs of
frandes de messes ou de fleurs, leur 
présence aux obsèques, leurs visites et 
leurs messages, l'ont reconfortée dans 
son épreuve. P 65537 S 

2.28.30 
Cercueils - Couronnes - Transports 

J.V0EFFRAY& FILS, SION 
Avenue des Mayemnets 

CORBILLARD AUTOMOBILE 
P 473-1 S 
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IGRANDS MAGASINS! 

MÀRTGINY 

SA 
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Mme W I T S C H A R D 
M A R T I G N Y 

Rue de l'Eglise 5 

Téléphone (026) 2 26 71 
P I 25 S 

Tea-Room « AUX CROQUIGNOLES », Verbier 

cherche 

serveuse 
pour saison d'été 1er juin - fin octobre ou éven
tuellement à l'année. 

S'adresser à Albert Bircher, Verbier-Station. 
Téléphone (026) 713 05. P 65576 S 

SIROP 
AU BROU DE NOIX 

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

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

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

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

GOLLIEZ 

WJ 

m Bon 

?m& 

MAISON SPÉCIALISÉE 

Meubles de Jardins — Balcons — Terrasses 
Balancelles à partir de Fr. 164,— 265,— 305,— etc. 

Tables, sièges, parasols, dans toutes les gammes de prix 

Ornements de jardin en pierre 

Un des plus beaux et plus grands choix de Suisse ! 

ZIEGENHAGEN LUTRY-VILLETTE 
Route de Lavaux (entre Lausanne et Vevey) Tél. 021 / 28 66 71 

-o 

Asseyez-vous et vous 
serez étonnés ! Une 
affaire unique pour 
Fr. 

1450.-
seulement. 
C'est typique de notre 
Coopérative du Meu
ble : une excellente 
qualité à bon mar
ché ! Regardez bien 
ce style et ce confort! 
Des fauteuils à pivot! 
Et puis, notre ca
deau supplémentaire 
malgré le prix très 
bas : la ristourne 

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

P 747 Lz 

A louer 

un 

LOCAL 
sur la place Centrale de 
Martigny-Bourg. 
S'adresser à Mme veuve 
Charles Bochatay 
1920 MARTGNIY 2. 

P 65571 S 

A vendre, à VÉTROZ 

terrain 
1700 m2 
conviendrait pour villa. 

Faire offres écrites s/ch. 
PC 51694 à Publicitas, 
1951 SION. 

P264S 

Transfert d'étude 

Me Georges Pattaroni 
Avocat et notaire 

informe son honorable clientèle qu'il a 

transféré son étude 

dans le Centre Commercial du Crochetan 
(2me étage) - Tél. (025) 4 2122 

P 30788 S 

ORSIÈRES, salle Echo d'Orny 
Dimanche 1er mai 1966 

19e Festival des 
fanfares radicales et socialistes 

d'Entremont 
dès 13 h. Défilé et productions des fan

fares - Discours. 
Dès 17 h. et dès 20 heures : 

BAL 
EXCELLENT ORCHESTRE - CANTINE 

P 65583 S 

Nettoyages de p r in temps ! 
DEMANDEZ À VOTRE 

D R O G U I S T E 
les dernières nouveautés qui faciliteront votre tâche 

L'ADRESSE DE VOTRE 

D R O G U I S T E r̂ 
VOUVRY : Droguerie G. de Vantéry - MONTHEY : Droguerie Centrale, Droguerie J. Marclay, Dro
guerie Contât - SAINT-MAURICE : Droguerie G. Granges - MARTIGNY : Droguerie J. Crettex, Dro
guerie I. Fédérici, Droguerie J. Lugon - MARTIGNY-BOURG : Droguerie Schmid - LE CHABLE : 
Droguerie P. Troillet - ORSIÈRES : Droguerie A. Joris - SAXON : Droguerie A. Guenot - SION : 
Droguerie P. Cappi ; Droguerie A. Jordan ; Droguerie E. Roten ; Droguerie Rhodania, M. Rey ; 
Droguerie de la Matze, A. Thévenon - SIERRE : Droguerie Mayoraz, Droguerie A. Puippe, Drogue
rie Schâr - MONTANA : Droguerie Rey - CHIPPIS : Droguerie G. Dirren - BRIGUE : Droguerie T. 
Gygax - ZERMATT : Droguerie Leu. P 157 S 

P o u r l a fête des m è r e s . . . 
nous disposons d'un grand choix en 

C o l l i e r s - B r a c e l e t * - Hagues 
Représentant pour Martigny et environs : 

M o n t r e s T I T U S avc 2 ans de garantie 
à partir de Fr. 66,— 

• 
HOflLOT, E RIE - Bi. !0UrEft j 'Ç\ 

c^u^ecux, 
Av. Gare, bât. Moya - M A R T I G N Y 
Tél. (026) 2 13 71 V. Sarrasin-Vanoni 

La gare de Genève cherche à engager plusieurs 

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

Nom et prénom : 

Né le : .' 

Adresse : 

* Biffer ce qui ne convient pas. Célibataire - marié 
P95430 X 

A louer au centre du Valais 

Café-
Restaurant 

avec revenus annexes. Excellente affaire. 

Ecrie s/chiffre P 45443 à Publicitas, 1951 Sion. 

P866S 
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Grâce au traitement anti-cellulite 

ÊTRE SVELTE 
pour la b o n n e sa ison 

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

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

P574S 

tout pour 
votre 
voi ture 
pneus d'été, produits d'entretien, 
matériel de secours 
et tous accessoires chez 

votre 
garagiste 

•jjqfô, service et qualité à meilleur compte 
avec la garantie du spécialiste 

' 

On engagerait, tout de suite, ou pour date à convenir 

ouvrières 
et 

jeunes filles 
ayant bonne vue, pour travaux divers sur fournitures d'horlo
gerie. Semaine de 5 jours. Home-restaurant à disposition, à 
proximité immédiate de l'entreprise. 

Adresser offres, ou se présenter aux Fabriques d'Assorti
ments Réunies, Succursale D, 1347 Le Sentier (Vallée de Joux) 

P316L 
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Mardi au Cinédoc de Martigny 

LA BATAILLE DE FRANCE 
POUR ADULTES ET ADOLESCENTS 

Beaucoup de spectateurs ont vécu les 
événements évoqués : Hitler et Mussolini 
s'allient pour former « l'Axe » et, dans le 
courant de l'année 1938, le Fûhrer réclame 
le retour au Reich des populations alle
mandes des 'monts Sudètes en Tchécoslo
vaquie. La guerre est imminente, la France 
rappelle des réservistes ; le premier minis
tre anglais, Nevi'l'le Chamberlain, n'hésite 
pas à rencontrer deux fois Hitlerp our 
sauver la paix. Cependant, la guerre sem
ble inévitable devant la mauvaise foi du 
Fûhrer. Sur l'intervention de Mussolini, 
l'Allemagne, l'Italie, la France et la Grande-
Bretagne s'accordent pour imposer à la 
Tchécoslovaquie l'amputation réclamée 
par Hitler. C'est la paix sauvée à Munich. 
Le président du Conseil français, Edouard 
Daladier qui ne s'est résigné à signer que 
la mort dans l'âme est accueilli triompha
lement par un Paris qui veut la paix à tout 
prix. 

Néanmoins, c'est toute la Tchécoslova
quie que l'Allemagne annexe et quand le 
Fûhrer, tranquillisé par le pacte germano-
soviétique, veut se servir de son amitié et 
attaquer la Pologne, la France et la 
Grande-Bretagne, en dépit de leur arme
ment insuffisant, déclarent la guerre sans 
pouvoir empêcher l'anéantissement de leur 
alliée. Tout l'hiver 1939-40, c'est un calme 
presque total sur le front, la « drôle de 
guerre ». Nos avions bombardent les villes 
du Reich avec des tracts antihitlériens. 
Mais le 9 mai 1940, Hitler passe à l'offen
sive, submergeant la Hollande (où Rotter
dam est anéantie), lia Belgique et le Luxem
bourg ; îles armées françaises et anglaises 
se précipitent au secours des pays enva
his et dégarnissent la frontière française 
où l'armée allemande fait sauter la défen
se à Sedan. Pris dans un piège, les An
glais et les Français se retirent sur Dun-
kerque, d'où ils s'échappent avec peine 
vers les îles britanniques. Hitler est à 
Paris. Mais de ses soldats vainqueurs la 
plupart tomberont au cours des cinq an
nées suivantes qui en Crète, qui en Libye, 
qui en Italie ou en Allemagne, et lui même 
périra dans les ruines de Berlin. 

Les auteurs ne se veluent pas neutres, 
mais leurp rise de position change plu
sieurs fois de tont au cours du film, allant 
de l'exposé didactique au pamphlet. La 
moindre trouvaille n'est pas de faire tenir 
à Hitler et à Mussolini un langage cruel
lement futile sur des gestes impérieux ou 
violents. Les images, en dépit du déjà vu 
de certaines d'entre elles, sont remarqua
blement choisie et donnent au drame de 
notre guerre 1939-1940 une logique et une 
cohérence où se reconnaît le tempérament 
de l'histoirien, dont le jugement est parfois 
très dur : « la fatalité prend parfois le 

visage de la bêtise » est un aphorisme qui 
revient tantôt pour les Français, tantôt 
pour les Allemands, comme un leitmotiv. 
Cette oeuvre est à voir, et par ceux qui y 
tetrouveront une difficile jeunesse, et par 
ceux qui peuvent en tirer leçon pour les 
jours présents. 

£e Confédéré tfcuJ rehJetyhe 

DE LA B ISE. . . 
BRIN DE MUGUET 

Jolies petites clochettes qui em
baument. 

Petites clochettes blanches qui 
semblent tinter contre la feuille. 

Cette feuille si verte et rigide 
que les brins de muguet parais
sent encore plus fragiles. 

Aussi fragile que le bonheur 
qu'ils ont mission d'apporter. 

Message d'amour, brin de mu
guet, tu as un succès fou en ce 
premier mai ! 

Mois de mai, paré par toi, pe
tite fleur si gracile. 

Chacun veut offrir de la joie. 
Chacun espère ce petit brin de 

muguet. 

A p p e l a u x j e u n e s a m i s 
d e l a m o n t a g n e 

Le Centre alpin pour jeunes alpinis
tes à Arolla communique qu'il organi
sera de façon analogue à « l'année des 
Alpes » des cours de haute montagne à 
Arolla et à « Fafleralp » (Lôtschental). 
Ces cours sont placés sous le patronage 
de la section Monte Rosa du CAS et 
sont destinés avant tout aux futurs al
pinistes âgés de 15 à 22 ans. Les jeunes 
Suisses en âge de l'IP jouiront des ré
ductions de l'instruction préparatoire 
gymnastique-sport. 

Une ' innovation intéressante : deux 
cours sont réservés en juillet aux jeu
nes filles exclusivement. 

Le programme technique prévoit des 
instructions et exercices dans le ro
cher et la glace, lecture de carte, pre
miers secours ainsi que courses en hau
te montagne. Des guides diplômés con
duiront les classes pour débutants et 
avancés. 

Les inscriptions doivent être en
voyées jusqu'au 30 mai 1966 au plus 
tard, au Centre Alpin Arolla, case pos
tale 83, 1951 Sion 2. 

R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 30 avril 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 12 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 25 Ces goals sont pour demain - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton - 13 05 Demain di
manche - 14 00 Miroir-flash. 14 05 Con
naissez-vous la musique - 14 45 Choeur 
Radio romande - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Le temps des loisirs - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Feu vert - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Swing-Sérénade - 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Villa Sam'suf-
fit - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Discana-
lyse - 21 10 Mon oncle Benjamin, de Cl. 
Tillier - 22 10 Bloc-notes - 22 30 Infor
mations - 22 35 Entrez dans la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 24 00 Dancing 
non-stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 1er mai 
7 10 Bonjour à tous et Musique variée. 

715 Informations - 8 00 Concert ma
tinal -8 40 Miroir-flash - 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte protestant - 1100 Miroir-flash. 
1105 L'art choral - 11 25 Fête du tra
vail: Prologue symphonique (P. Mûller). 
1140 Le disque préféré - 12 00 Miroir-
flash - 12 10 Terre romand - 12 25 Bon 
anniversaire - 12 30 Allocution pour le 
1er mai - 12 45 Informations - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Anna Karénine, de 
Léon Tolstoï - 14 35 Reportages spor
tifs - 17 00 Miroir-flash - 17 05 L'heure 
musicale - 18 00 Informations - 1810 
Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 40 Résultats sportifs. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Ma-
agzine 66 - 20 00 Dimanche en liberté. 
21 30 Don Quichotte, le héros tragique, 

Toutes fournitures pour éroles et 

bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

L. Cassas-Montfort suce. Tel (026)2 21 19 

Martigny 

de Cervantes - 2215 Intermède musi
cal - 22 30 Informations - 22 35 Mar
chands d'images - 23 00 Harmonies du 
soir - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 Un 
hymne national. 

Lundi 2 mai 
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 - 11 05 Orchestre Radiosa. 
1120 Chronique du Sud - 1135 La 
Bohême, opéra (Puccini) - 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 Refrains en balade. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 Concert chez 
soi - 14 35 Les métamorphoses de la 
valse - 15 00 Miroir-flash - 15 20 Hori
zons féminins - 16 00 Miroir-flash. 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 La vie musicale. 
17 30 Jeunesse-Club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Livret à 
domicile - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Une 
aventure de Roland Durtal, par Isabelle 
Villars - 21 20 Cartes postales du Ja 
pon - 22 30 Informations - 22 35 Sur les 
scènes du monde - 23 00 Actualités du 
jazz - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 Un 
hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 16 00 Un pro

blème de préhistoire - 16 30 Samedi-
jeunesse - 17 35 Madame TV - 18 00 
Un'ora per voi - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le magazine - 19 20 TV-
spot - 19 25 Ne brisez pas les fauteuils. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 2015 
TV-spot - 20 20 Carrefour internatio
nal - 20 50 Euromatch - 21 45 Film: Les 
premières tomates - 22 35 Téléjournal. 
22 50 Jazz-parade - 23 10 C'est demain 
dimanche. 

Dimanche 
9 00 Culte protestant - 16 00 Images 

pour tous - 17 00 Vevey : Finale Grand 
Prix européen de karting - 1730 Ima
ges pour tous - 18 10 Sport-Toto et un 
match - 19 00 Sport-première 19 15 Le 
bulletin de nouvelles - 19 20 Carrefour. 
19 40 Interlude - 19 45 Présence protes
tante - 20 00 Téléjournal - 20 15 Actua
lités sportives - 20 25 Boulevard Durand 
d'Armand Salcrou - 22 10 Fiml : Calli
graphie japonaise - 22 25 Bulletin de 
nouvelles - 22 30 Téléjournal. 22 45 Mé
ditation. 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 19 00 Bulletin de nouvelles. 19 05 

Le magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Ho
rizons - 19 40 Les Pierrafeu - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour. 20 35 Les grands 
écrivains - 2100 Film : Le septième 
ciel - 22 40 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à lundi 2 mai (Dimanche 1er : 
mâtiné à 14 h. 30)) : LE GENDARME 
A NEW-YORK. - Samedi à 14 h. 30 (sé
ance spéciale pour enfants dès 12 ans) : 
SAM L'INTRÉPIDE. - Samedi à 17 h. : 
L'AVVENTURA. - Domenica aile ore 
17 : I SETTE GLADIATORI, in italiano. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 1er mai (Dimanche: 

matinée à 14 h. 30) Un film signé Claude 
Autant-Lara : LE MEURIER. - Di
manche, à 17 h. - Le Caire, ville fasci
nante, qui devient le théâtre du vol le 
plus audacieux de tous les temps : LES 
BIJOUX DU PHARAON. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 1er mai : GOLD-

FINGER, avec Sean Connery et Gert 
Froebe. - Dimanche à 14 h. 30 (séance 
spéciale pour enfants dès 12 ans) : SAM 
L'INTRÉPIDE. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 1er mai - Georges 

Marchai et Nicole Berger dans un film 
« choc » sur la prostitution : FILLES 
DE NUIT, Marseille avec ses durs . . . et 
ses règlements de comptes. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a.) 

Un épisode marquant de l'époque hé
roïque du Far-West : LES RANCHERS 
DU WYOMING. En couleurs et vista-
vision. - Domenica aile ora 16,30 : LO 
STRANGOLARE DALLE 9 DITTA. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 30 avril, dimanche 1er mai. 

(16 ans) •: LE TRIOMPHE DE ROBIN 
DES BOIS. Un fascinnant film de cape 
et d'épée. 

Organisation 
complète de 

T O M B O L A 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
S A X O N À 
Tél. 026/6 23 51 

Docteur Jean Lonfat, dentiste, Martigny 
cherche 

DEMOISELLE 
DE RÉCEPTION 

Se présenter au cabinet dentaire. 
P 65578 S 

En tant qu'entreprise moderne de la branche 
viandes et charcuteries, nous cherchons un 

REPRÉSENTANT 
très capable, doué d'initiative, pour la visite et 
la livraison, en qualité de dépositaire, des reven
deurs. La clientèle se recrute dans les bran
ches boucheries, denrées coloniales et gros
sistes en produits alimentaires du Bas-Valais et 
Bex, Aigle, Montreux, Vevey. - Pour un vendeur 
capable, possibilité de s'assurer une excellente 
situation et un gain élevé. 

Prière d'adresser vos offres s/ch. OFA 4914 X, 
Orell Fussli-Annoncen SA, 8022 Zurich. 

OFA 1 Soleure 

A louer à M a r t i g n y 
rue de la Moya, pour le 
1er juillet 

un 

appartement 
de 3 pièces, tout confort. 
Prix Fr. 223,— charges 
comprises. 

Téléphone (026) 2 25 04. 
P 65577 S 

Au printemps 
prenez du Circulan ! 

pour i h o i w r j r t e ^ 

. t I„ ffemme> 

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

P 327 Z 

REMISE DE COMMERCE 

La Maison M. Birçher-Vouîlloz 

à Martigny-Bourg • 

avise sa fidèle clientèle qu'elle remet son commerce 
dès le 1er mai 1966 à Monsieur RENÉ DOUGOUD. 

Elle profite de l'occasion pour la remercier de la 
confiance témoignée pendant plus de 40 ans et la 
prie de la rapporter à son successeur. 

Monsieur et Madame René Dougoud 

avisent la population de Martigny et environs qu'ils 
reprendront dès le 1er mai 1966 la Maison M. BIR
ÇHER-VOUILLOZ, à Martigny-Bourg. 

Par un service soigné ils espèrent mériter la con
fiance de leur clientèle. P 65595 S 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection 
Réparations 

Housses pour 
toutes voitures 

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

Av. Grand-Sàint-Bernard 
P803S 

Entreprise de Martigny 
cherche pour entrée à convenir un ou une 

employé (e) 
de bureau 

capable de travailler seule, connaissant la 
comptabilité et la dactylographie. 

Ecrire s/chiffre PC 65566 à Publicitas, 1951 Sion. 
P 65566 S 

A vendre 

MERCEDES 
DIESEL 

mod. 1964. Bon état de marche. 
Téléphone 026/216 33 
(de 10 h. à 11 h. 30). P 65588 S 

On cherche à louer 

chalet 
5-6 lits, mi-confort. Région Martigny-Entremont. 
Altitude 800-1500 m. 
Ecrire s/chiffre PC 51699 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 65566 S 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 

CHARLES MÉROZ 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 23 79 

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

Seulement Fr. 798.— 

SINGER 
Démonstration chez: 

L. Demierre 
Av. de la Gare, Martigny. 

P4211 Z 

Dn cherche 
une 

vendeuse 
expérimentée, et 

une 

apprentie 
vendeuse 

S'adresser : Pâtisserie 
Lonfat, Martigny. 
Téléphone (026) 2 20 83. 

P 65573 S 

P. BURGENER 
Médecin-dentiste 

à SION 

DE RETOUR 
P 30741 S 

Abonnei-vous au Confédéré 

i in i l i i r tv 

BOSCH 
QUALITÉ 

SÛRETÉ 
PUISSANCE 

y MAWMIW _ m ^y 

Téléphone (026) 2 21 26 

VENDEUSE QUALIFIEE 
est demandée pour commerce d'alimentation, à 
Martigny. Salaire intéressant, avantages sociaux. 
Téléphone (025) 3 62 46. P 30782 S 

On demande une jeune fille comme 

APPRENTIE 
DE BUREAU 

Ambiance agréable, semaine de 5 jours, 
entrée à convenir. 

Faire offres manuscrites à la Direction 
de l'Imprimerie Pille! à Martigny. 

P 65562 S 

On cherche 

1 maçon 
et 
1 ouvrier 

pour travaux agricoles. 
S'adresser à Jean Bes-
sero, Fully. 
Téléphone (026) 5 36 16. 
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MARTIGNY - Grande salle du Casino - Samedi 3 0 avril 1966, dès 20 h. 15 

DERNIER SUPER-LOTO... 
organisé par le mouvement populaire des famil les 4 0 séries ABONNEMENT Fr. 50 . - au lieu de Fr. 102.-

avec droit de jouer deux cartes par deux personnes différentes 

w 
o 
co 
CD 

CO 

•Jean-Louis à la découverte de la France 

» . - > • * • • • - - m . - . ^ . * « , ' 

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

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

VIRGINIE 
GOÛT FRANÇAIS 

, 20 cigarettes seulement F T. _L • "" avec et sans filtre 

Bâtiment Florescat, près de la Gare 

SAXON 
XIXe Festival des Fanfares du Valais Centrai 

30 avri l 

17 00 Concert , place du vi l lage 
19 00 Cortège 
20 00 CONCERT par les fanfares « Musikgesel lschaft Visp » 

Viège - « Ancienne Céci l ia » Chermignon 

22 00 GRAND BAL 

(deux orchestres) JACK'SONN et GIL'JAZZ 

1er mal 

08 00 Récept ion des sociétés, p lace de la gare 
09 40 Off ice divin 
11 15 GRAND CORTÈGE (13 sociétés de musique, p lu 

sieurs groupes fo lk lor iques et chars al légoriques) 

1215 Banquet et début des concer ts 
20 00 GRAND BAL P 29953 S 

CUu&MOJ 

ETOILE 

CORSO 

'iPrl'l&Mi 

2 26 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINE 

ëfâem 
RUDâES 

Jusqu'à lundi 2 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30 - Louis de Funès 
dans : 

LE GENDARME A NEW-YORK 

C'est à pleurer de rire. 
Samedi à 14 h. 30 - (enfants 

dès 12 ans) : 

SAM L'INTRÉPIDE 
Samedi à 17 h. - (18 a. ré

volus) - Film d'art et d'essai : 

L'AVVENTURA 
de Michelangelo Antonioni. 

Domenica aile ore 17 - Un 
film spettacolare : 

I 7 GLADIATORI 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 1er - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un suspense hal
lucinant : 

LE MEURTRIER 
avec Marina Vlady et Robert 
Hossein. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un «policier» avec 
George Sanders : 

LES BIJOUX DU PHARAON 

Jusqu'à dimanche 1er - (16 a. 
révolus) - Le 3me « James 
Bond 007 » : 

GOLDFINGER 
avec Sean Connery. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (en
fants dès 12 ans) : 

SAM L'INTRÉPIDE 

Jusqu'à dimanche 1er - (18 a. 
révolus) - Un drame du « mi
lieu » : 

FILLES DE NUIT 

avec Georges Marchai et Ni
cole Berger. 

Samedi 30 avril, dimanche 
1er mai - (16 ans) : 

LE TRIOMPHE 

DE ROBIN DES BOIS 

Un passionnant film de cape 
et d'épée. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans) - Un épisode mar
quant de l'époque héroïque du 
Far-West : 

LES RANCHERS 

DU WYOMING 
En couleurs et vista-vision. 
Domenica aile ora 16,30 : 

LO STRANGOLARE 
DALLE 9 DITTA 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
Samedi 30 avril 1966 

17 heures 30 

Martigny - Versoix 
19 heures 15 

MARTIGNY C 2 - CONTHEY C 

v » . ™ ~ ~ ~ « ~ ~ » « « » » » . « « 

Docteur 

Antoine Nussbaumer 
M O N T H E Y 

I al 
• du 

absent 
du 2 au 21 mai 
(Service mil itaire) 
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ORSIÈRES ET SAXON 
K A N T : 

Regarde ton prochain comme ton 
égal en dignité et abstiens-toi de 
le faire servir comme moyen pour 
atteindre tes fins égoïstes. 

Dès qu'apparaissent les premières fleurs du printemps, c'est le grand branle-bas chez nos musiciens. Le mois 

de mai est celui des fêtes de musique et il s'agit de travailler ferme pour mettre le point sur l'i à une longue 

préparation hivernale. Dimanche 1er mai, c'est Orsières qui va recevoir les fanfares radicales et socialistes de 

l'Entremont. Puis, le dimanche suivant, ce sera la grande fête des fanfares radicales-démocratiques du Centre, à 

Saxon. Tout est prêt, à Orsières et à Saxon, pour la réussite de ces fêtes. 

Egalement dans ce numéro : 

9 Deux sœurs : l'économie l ibre 
et la démocratie. 

# La porte du Valais. 
# Poème\ et proses. 

N 

Proses et poèmes 

Suicide du bonheur 
Ce titre est celui d'une plaquette 

d'une cinquantaine de pages que Gil-
berte Favre, une jeune fille accomplis
sant actuellement son stage de journa
liste dans une rédaction sédunoise, pu
blie aux éditions Perret-Gentil, à Ge
nève. Vingt « proses » la composent, 
consacrées à des gens ou des choses de 
son univers quotidien, qui prennent 
l'allure de poèmes teintés d'une char
mante philosophie. 

On regrette d'autant le titre, qui se 
veut sans doute ^accrocheur, mais qui 
est pris en flagrant délit de mensonge 
tout au long de ces pages sautillantes, 
naïves à point, déconcertantes parfois, 
qui témoignent d'un bien vivant bon
heur. 

De ce bonheur que Gilberte Favre 
voudrait pour ces hommes du vingtiè
me siècle auxquels dlle demande « de 
se taire, de penser ou d'aimer ». D'ai
mer tout et beaucoup. De ce bonheur 
qu'elle découvre dans une pression de 
main ou le langage, secret d'une pipe 
éteinte, de .ce bonheur qu'elle veut 
d'une éclatante limpidité, sans nul obs
tacle entre ses mains et lui, ne serait-
ce que la transparence d'une vitre... 

Du bonheur et de la jeunesse. Beau
coup de jeunesse, de celle, saine et so
lide, qui se 'lance avec fougue et impa
tience à l'assaut des gens, des choses 
et des sentiments ; celle, trop pleine de 
vie, qui parle de larmes et de mort 
justement, peut-être, pour mieux sou
ligner la présence de la joie et de la 
vie... 

Oh non ! il ne s'est pas suicidé, ce 
bonheur que Gilberte Favre veut nous 
apprendre par ses proses. A commen
cer par celui que l'on trouve à les lire, 
à découvrir dans les mots et îles phra

ses il'harmonie parfaite d'un gentil petit 
cœur et d'un habile stylo. g. r. 

« Suicide du Bonheur », par Gilberte 
Favre. Editions Perret-Gentil, Genève. 
Prix : 9 fr. 75. 

Couleur du temps 
Beaucoup de vieux abonnés au « Con

fédéré » se souviennent de l'un de ses 
anciens rédacteurs, M. Ernest Défago, 
né en 1898 et décédé en 1934, emporté 
par un mal qui le fit souffrir depuis 
sa jeunesse. 

Il a été possible au frère de l'ancien 
rédacteur de ce journal, M. Marius Dé
fago, à Montreux, de regrouper les 
poèmes du défunt, qu'il avait compo
sés soit lors de ses études, à l'inten
tion des mémorables séances littérai
res des BéMettriens- lausannois, soit 
•plus tard, au gré de ces nuits sans fin 
pendant lesquelles, se sachant malade 
et condamné, il confiait sa détresse à 
une feuille de papier. 

Quelques jours seulement avant sa 
mort, Ernest Défago terminait par ces 
strophes un poème intitulé : « Ecrit pour 
vous » : 
La bise pleurera parmi les branches 

[mornes 
Et les arbres auront durant les soirs 

[de juin 
De lourds gémissements que je n'en-

[tendrai .point 
Une douleur immense, éternelle et sans 

[bornes 
Passera sur la tombe 

Où dormira mon âme close au souvenir. 
Les poèmes d'Ernest Défago, d'une 

extrême sensibilité, ont ce rythme mys
térieux, angoissant, de la nuit. Cette 
nuit qu'il redoutait tant mais qu'il 
scrutait courageusement, longuement, 

£a Jefltaihe tfanâ te tnentfe 
Vendredi 22 avril 

• VIETNAM — Les Américains sor
tent vainqueurs d'un important enga
gement près de Saigon, alors que les 
partisans vieteongs réussissent un nou
veau raid au mortier contre l'aérodro
me de la base de Peikii. 
• FRANCE — Pour lutter contre la 
concurrence des géants Américains, le 
premier et le troisième producteurs 
français d'automobiles, Renault et Peu
geot, décident de s'associer. 
• RHODESIE — Un homme d'affai
res allemand déclare que des ban
quiers suisses et de grandes sociétés 
allemandes s'apprêtent à effectuer des 
investissements en Rhodésie, dans le 
secteur minier. 

Samedi 23 avril 
• FINLANDE — Un incendie détruit 
une maison de santé, à 55 kilomètres 
de Helsinki. Vingt-neuf personnes (1S 
femmes et onze hommes) périssent 
dans les flammes. 
• IRAK — A propos du problème des 
Kurdes, le premier ministre, M. Abdel 
Rahman déclare que son- gouverne
ment n'acceptera jamais le séparatis
me. 
• ETATS-UNIS — Un avion de l'ar
mée américaine transportant des sol
dats heurte une montagne dans l'Etat 
de l'Oklaoma. Sur les 98 passagers, 81 
périssent, alors que les 17 autres sont 
grièvement brûlés. 

Dimanche 24 avril 
• JAMAÏQUE — La police utilise des 
malraques et des gaz lacrymogènes 
pour repousser les admirateurs de 
l'empereur d'Ethiopie en visite dans 
le pays. On compte 45 blessés. 
• FRANCE — Elu président du nou
veau centre national démocrate, M. 
Jeun Lecanuet, adversaire du géné
ral de Gaulle de la dernière élection 
présidentielle, s'est relancé à l'attaque 
lors d'une réunion à Lyon. 
• — INDE — Pour (a troisième fois 
eu deux mois, un train explose à la 
suite d'un sabotage, causant la mort 
de quarante personnes et faisant soi
xante-cinq blessés. 
• VIETNAM — C'est au tour des ca
tholiques de manifester pour affirmer 
leur présence à ce qu'ils appelleîit «la 
faiblesse du gouvernement devant les 
diktats bouddhistes ». 

Lundi 25 avril 
• BELGIQUE — Affreux drame à 
l'entrée d'une école, à vingt kilomètres 
de Bruxelles : Un chauffeur de camion, 
en état d'ivresse, fauche un groupe 
d'écoliers, provoquant la mort de dix 
d'entre eux et faisant quatre blessés. 

• ITALIE — Un avion dans lequel 
avait pris place huit personnes de la 
vallée d'Aoste, s'écrase en flammes, 
surpris par le mauvais temps, dans la 
région de Cunéo. Parmi les huit vic
times, M. Corrado Gex, député. 

Mardi 26 avril 
• INDE — Nouvel explosion dans une 
usine, due semble-t-il à un attentat 
terroriste. On compte vingt-six morts 
et soixante blessés. 
• ETATS-UNIS — L'homme auquel 
on avait placé un cœur artificiel dé
cède cinq jours après l'opération. 
m PAKISTAN — MM. Kossyguine et 
Brejnev accourent dans la ville de 
Tachkent ravagée par un tremblement 
de terre qui fait quatre morts et cent 
cinquante blessés. 
• DANEMARK — Un chalutier alle
mand sombre avec six personnes à la 
suite d'une collision, au large des cô
tes, avec un cargo suédois de plus 
de 19 001) tonnes. 

Mercredi 27 avril 
e VATICAN — M. Gromyko, ministre 
des Affaires étrangères de l'URSS, est 
reçu au Saint-Siège par le pape 
Paul VI. 
• GRANDE-BRETAGNE — M. Wil-
son déclare que son gouvernement a 
entamé des entretiens officieux avec 
le gouvernement rebelle de M. Yan 
Smith pour trouver un remède à la 
crise ouverte depuis cinq mois. 
• VIE'l'NAM — Des partisans viet
eongs font exploser une bombe dans 
la banlieu de Saigon. L'engin, placé 
sur une bicyclette appuyé contre un 
poteau, fait onze morts et trente bles
sés. 

Jeudi 28 avril 
• PEROU — Aucun suruiuant parmi 
•les 49 passagers qui avaient pris place 
au bord d'un Constellation qui s'écrase 
sur les contreforts des Andes. 
• MONDE — Les étudiants provo
quent des troubles graves au Mexique, 
en Colombie, en Espagne et en Italie 
où un étudiant de 20 ans décède au 
cours d'une bagarre. 
• INDONESIE — Dans Vile de Java, 
un volcan entre en irruption. Un vil
lage est enseveli et on y dénombre 
au moins neuf morts et de nombreux 
blessés. 
• FRANCE — Le tortionnaire fran
çais au service de la gestapo sous 
l'occupation à Grenoble, Jean Barbier, 
est condamné à mort par la Cour de 
sûreté de l'Etat. 

pour cueillir la joie d'une lueur, pour 
chanter un hymne à la lumière reve
nue ou découvrir, à travers sa fenêtre : 

De pauvres maisons de bois au lourd 
[manteau de nuit 

Se pressant doucement pour la ronde 
[nocturne 

Autour du vieux alocher vêtu de clair 
[de lune 

Qui pleure, à grands coups espacés, son 
[vague ennui 

Il est heureux que des mains pieuses 
aient su rassembler et publier ces poè
mes d'Ernest Défago à propos desquels 
M. P. Vidoudez dit, dans sa préface : 

« Ceux qui ont entendu vibrer la 
jeune lyre d'Ernest Défago d'accents 
parfois sereins, heureux, mais plus sou
vent de sanglots, liront avec émoi ce 
recueil de confidences du poète. A 
d'autres, il révélera un talent sans su
perbe, mais combien subtil et délicat 
dans ses lueurs prémonitoires et cré
pusculaires... » g. r. 

« Couleur du temps », poèmes, par 
Ernest Défago. Editions Rencontre, 
Lausanne ou M. Marius Défago, Mon
treux. 

ORSIERES 
fanfares radicales 
de l'Entremont 

19e Festival des 
et socialistes 

O PARTICIPATION DES FANFARES 

La Fraternité, de Liddes ; 
L'Avenir, de Bagnes ; 
L'Avenir, de Sembrancher ; 
L'Union, de Bovernier ; 
L'Echo d'Orny, d'Orsières. 

O PROGRAMME 
13 h. 00 : Arrivée des sociétés : place 

de la Gare ; 
Cortège ; 
Discours de réception, 
morceau d'ensemble sur 
la place du village ; 
Cortège jusqu'à l'emplace
ment de fête. 

DISTRICT DE M O N T H E Y 
MONTHEY 

Les comptes 1965 au Conseil général 
Sous la présidence de M. G. Kaestli 

(qui a obtenu un maigre congé mili
taire de 16 à 24 heures pour venir du 
canton de Fribourg présider cette 
séance !) le législatif montheysan fort 
de 37 conseillers généraux s'est réuni 
lundi 25 courant, dans le but d'exami
ner les comptes de l'année dernière. 

M. E. Bavarél, président, C. Bois-
sard, vice-président, et les municipaux 
J.-L. Descartes, A. Meyer, R. Voisin et 
G. Barlatey assistaient à cette séance, 
accompagnés de MM. E. Delavy et 
Peney de l'Administration communale. 

A noter que la plupart-des absents 
le sont par obligation militaire. 

La lecture du protocole, soigneuse
ment rédigé par le secrétaire G. Mail
ler n'appelle aucun commentaire, pas 
plus que l'excellent rapport assorti de 
remarques fort judicieuses de M. Da
niel Hauswirth (rad.), rapporteur de la 
commission spéciale qui propose l'adop
tion des comptes tels que présentés. On 
constate ainsi que le bilan de la com
mune de Monthey, pour l'actif et le 
passif, se monte à 16 860 760 fr. 99. La 
balance des comptes budgétaires de 
l'exercice 1965 accuse un bénéfice net 
de 48 550 fr. 53. 

Ajoutons encore que l'excédent de 
recettes des comptes ordinaires s'élève 
à 1 330 276 francs. 

Une discussion est ouverte à ce sujet 
et diverses questions sont posées ayant 
trait plus particulièrement aux recet
tes d'impôt, à l'urbanisme, aux abat
toirs en construction et au service fo
restier, habituel serpent de mer. M. Ba
varél précise que le contrôle systéma
tique des dépenses budgétaires, institué 
au cours de l'exercice 1965. sera désor
mais effectué chaque mois, à telle en
seigne que l'on peut présumer que les 

dépenses de l'année 1966 seront con
formes au budget. 

Les comptes sont ensuite mis au 
voix et adoptés sans opposition. 

La limitation de vitesse et le station
nement à la route du Tonkin où s'est 
produit récemment un accident mortel 
et l'orientation professionnelle dans les 
écoles retiennent encore l'attention des 
conseillers au chapitre « divers » et 
avant 21 heures, fait exceptionnel dans 
les annales du Conseil général, le pré
sident peut clore cette séance sans 
histoire. Bar 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

Après un incident 
Un journal a relaté, lundi, un inci

dent qui s'est passé dans un établisse
ment public entre civils et militaires. 
Les civils auraient eu des propos 
désobligeants envers l'armée suisse, en 
p?rticulier envers les soldats des forts 
de Vernayaz. Grâce à l'intervention de 
tiers, une bagarre aurait été évitée. 

Le commandant de la garnison a or
donné une enquête à ce sujet. Celle-ci 
prouve qu'il est exact que des civils 
— de nationalité inconnue — ont eu 
des propos désobligeants envers les 
militaires, mais dans aucun cas ces mi
litaires n'étaient des soldats de la gar
nison de Vernayaz. Si tel avait été le 
cas. on peut tenir pour certain que ces 
derniers auraient su régler l'incident 
avec fermeté et discrétion. Nous te
nons à rendre cette justice aux soldats 
des forts de Vernayaz qui ont cons
tamment entretenu les 'meilleurs rap
ports avec l'autorité et la population. 

DISTRICT DE CO NTH E Y 
Vétroz reçoit le 13e Festival de l'Union chorale du Centre 

C'est en effet les 30 avril et 1er mai 
que Vétroz aura le grand honneur d'or
ganiser les fêtes du 13e Festival de 
l'Union chorale du Centre. Les annon
ces et affiches officielles donnent en 
détail le programme de ces deux-gran
des journées. Nous nous faisons cepen
dant un plaisir de souhaiter du soleil 
aux sociétés participantes : 
La Chorale de Saint-Séverin, commis

saires : MM. Georges Buthet, Jean 
Genetti ; 

La Davidica de Nendaz, commissaires : 
Michel Coudray, Fernand Miehelet ; 

La Cécilia de Fey, commissaires : Mi
chelet Narcisse, Peytrignet Maurice ; 

La Chanson contheysanne, d'Erde, com
missaires : Buthet Paul, Marco Ge
netti ; 

Le Muguet d'Aproz, commissaires : M. 

et Mme Alexis Coudray ; 
La Chorale paroissiale d'Hérémence, 

commissaires : Mario Germanier et 
Michel Genoud ; 

La Sainte-Cécile de Chamoson, com
missaires : Michel Moren et Elie Cot-
ter ; 

La Cécilia de Savièse, commissaires : 
Jean et Marcel Antonin ; 

La Chorale de Saint-Théobald, de Plan-
Conthey, commissaires : Fontannaz 
Noël et Putallaz Maurice ; 

L'Echo des Alpes d'Arbaz, commissai
res : Bernard Udry et Pierrot Ger
manier ; 

La Sainte-Cécile de Veysonnaz, com
missaires : François Penon, Maxime 
Roh, Cottagnoud Philippe. 
Bienvenue à tous et puisse l'Amigne 

réchauffer vos cœurs et assurer vos 
cordes vocales... 

Dimanche 1er mai 
Fête du muguet, mais 
Mieux vaut tôt que jamais 
Et beaucoup' de muguet 
Avant le 1er mai 

Offrez votre muguet vendredi 29 et samedi 30 avril 
P1523 L 

14 h. 00 : Productions des fanfares ; 
Exposés de M. Victor So-
lioz, député socialiste de 
Riddes ; et de M. Aloys 
Copt, président du Grand 
Conseil valaisan. 

17 h. 00 : Grand bal mené par d'or
chestre Pierre Berti. 

BIENVENUE 
ORSIERES, en fête vous salue ! 

Bienvenue, amis radicaux et socialis
tes du Valais qui, dimanche 1er mai 
1966, accourrez dans l'antique cité, 
dans le vieux bourg pour fraterniser 
dans l'allégresse et la joie avec La 
Fraternité de Liddes, L'Avenir de Ba
gnes, L'Avenir de Sembrancher, L'U
nion de Bovernier et L'Echo d'Orny 
d'Orsières, pour ce 19e Festival des 
fanfares radicales et socialistes de 
l'Entremont. 

Rassemblez-vous au son de nos fanfa
res, des cuivres luisants de propreté, 
sous nos vaillantes bannières et of
frez à notre population, le signe de 
la vitalité de notre groupement et de 
nos partis. 

Sachez que tout est prêt, que nous vous 
attendons les bras ouverts, tout est 
au point pour vous satisfaire. 

Il faut aussi que vous apportiez votre 
bonne humeur ! Montrez-vous mes
sagers de joie, de soleil et de fierté ! 

Et unis dans une même allégresse, 
jouant au même unisson, vous mon
trerez que notre fédération est plus 
vivante que jamais. 

Réjouissez-vous donc amis valaisans à 
la veille du 19e Festival des fanfares 
radicales et socialistes de l'Entre
mont. A la veille de cette fête du 
Travail jour où l'on rend hommage à 
cette classe si souvent opprimée. Mais 
n'oublions pas que le 1er mai est la 
fête de tous les travailleurs : ceux 
des usines, des chantiers, de la cam
pagne aussi comme ceux des bureaux. 
Pensons à eux. 

Et ainsi, vous prouverez que l'amitié 
qui nous lie et nous-resserre ne nous 
séparera jamais. 

Soyez donc tous, amis de partout, les 
bienvenus. 

La F0BB du Valais central 
tient ses assises 
annuelles et vote 

une résolution 
Réunis en assemblée le 24 avril 

à Conthey, les délégués de la 
F.O.B.B. du Valais central repré
sentant plus de 3500 syndiqués, 
après avoir entendu l'exposé des 
secrétaires, Georges Diacon, se
crétaire central à Lausanne et 
Clovis Luyet. secrétaire à Sion, 
ont voté à l'unanimité la résolu
tion suivante. 

Ils protestent contre les accu
sations qui sont faites à la classe 
ouvrière, la rendant responsable 
de l'augmentation des loyers et 
de la construction. 

Cette augmentation provient de 
la spéculation sur les terrains et 
de la marge exagérée des béné
fices. 

Demandent : une fiscalité juste 
et équitable et la suppression de 
l'imposition sur la progression à 
froid. 

Espèrent : que les observations 
et les remarques du Cartel syn
dical valaisan pour la loi d'ap
plication de la loi sur le travail 
seront prises en considéation pâl
ies Services de l'Etat et le Grand 
Conseil. 

Demandent : une adaptation 
des assurances sociales à la hausse 
du coût de la vie notamment, les 
allocations familiales et les ren
tes AVS et AI. 

Cours des billets 
Franc français . 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . 

Dollar 
Livre sterling . . 

. 861 '. 
. 106.50 
. 68 — 
. 8,40 
. 7 — 
. 4,30 
. 11.95 

- 891" 
- 109,— 
- 70 'A 

8.65 
7.30 
4.34 

- 12,15 




