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DEUX FEMMES 
PEUVENT-ELLES AVOIR 

PEU DE CHOSE A SE DIRE ? 
• Le « iVeiu York Herald Tri
bune » (édition de Paris) a publié 
l'autre matin une lettre de la 
princesse de Monaco qui proteste 
contre la légende d'une photogra
phie publiée par ce journal quel
ques jours plus tôt, légende qui, 
sous le titre «Conversation froide» 
suggérait que la princesse Grâce 
et la veuve du président Kenne
dy semblaient, lors de leur ren
contre au bal de débutantes à Sé-
ville, « avoir peu de choses à se 
dire », en ajoutant que la raison 
en était peut-être « la fatigue ». 
Voici la traduction de cette lettre, 
adressée au journal depuis Mona
co, et signée « Grâce Kelly Gri-
maldi » : « Etant une lectrice ré
gulière de votre journal, je dois 
vous écrire pour vous dire à quel 
point j'ai été déçue par le choix 
de votre photographie et par les 
commentaires qui concernent ma 
rencontre avec Mme Kennedy au 
bal de la Croix-Rouge à Séville. 
J'ai été très heureuse de rencon
trer de nouveau Mme Kennedy, 
pour qui j'ai beaucoup d'admira
tion et de respect. S'il y a eu 
quelque froideur et quelque fa-
tique ce soir-là, ce fut seulement 
à cause des douzaines de photo
graphes qui nous ont poussées, 
bousculées et poursuivies sans 
cesse pendant toute la nuit ». 

LA VICTIME 
ÉTAIT PROFESSEUR DE JUDO 
0 Deux bandits syriens qui ont 
attaqué, lundi, dans le garage 
souterrain d'un immeuble de Bey
routh, une jeune femme pour 
s'emparer de ses bijoux, ont eu 
une mauvaise surprise. En effet, 
leur victime, une jeune Française 
de 21 ans, était professeur de ju
do. En quelques passes rapides, 
elle mit à terre l'un de ses agres
seurs et désarma le second qui la 
menaçait avec un revolver. La 
jeune femme s'empara alors de 
larme et tira, tuant l'un des ban
dits. Le second est à l'hôpital. 

POLITIQUE ETRANGERE 

L'URSS ET LE VATICAN 
La visite que fit - il n'y a pas si 

longtemps de cela - le gendre de M. 
Khroustchev à Jean XXIII avait fait, à 
l'époque, plus de bruit à l'étranger 
que la discrète entrevue du Pape 
Paul VI avec le ministre des Affaires 
Etrangères de l'URSS. 

La visite de M. Adjoubeï avait, en 
revanche, été passée sous silence en 
Russie, à l'exception du journal de ce 
dernier, les << Izvestia » qui lui avaient 
tout de même consacré - sur l'ordre 
du rédacteur en chef - une vingtaine 
de lignes. 

Cette fois, la réception de M. Gro-
myko en audience privée a fait l'objet 
d'un communiqué officiel soviétique, 
de même que les prudentes déclara
tions du ministre à sa sortie du 
Vatican. 

Vis-à-vis de l'Eglise de Rome, il a 
toujours existé en Russie une nette 
réserve doublée d'une certaine ani-
mosité, et ce pour des raisons émi
nemment politiques. Le schisme entre 
Rome et Byzance, en l'an 1054 avait 
d'ailleurs été inspiré - malgré des ap
parences théologiques et dogma
tiques - de la compétition politique 
entre l'empire d'Orient et l'empire 
d'Occident. Ayant succédé à Byzance 
en tant que tête de l'Eglise orthodoxe, 
cette opposition fut perpétuée (Mos
cou l'impériale s'intitulait volontiers 
« la troisième Rome »'). 

Les hostilités historiques entre la 
Pologne catholique et la Russie ortho
doxe contribuèrent à entretenir l'éioi-
gnement entre Orthodoxes et Catho
liques. Le fait que la double-monar
chie danubienne, sous les Habsbourg, 
se réclamait de l'Eglise de Rome - en 
succession du Saint-empire romain -
et que la lutte pour les Balkans dres
sait l'Autriche-Hongrie contre la Rus
sie, a aussi influencé l'hostilité entre 
l'Orthodoxie et le Vatican. 

Grâce au mouvement sans pareil 
imprimé par Jean XXIII à l'Eglise 
catholique romaine, le rapprochement 
s'est fait entre le pape et le patriarche 
œcuménique de Constantinople. Le 
patriarche de Moscou, dans l'étroite 
limite de sa demi-liberté, a pu établir 
des rapports corrects avec Rome. Et, 
une coexistence pacifique, déférente 
et même amicale s'est également éta
blie entre le Conseil œcuménique des 
Eglises, à Genève, et le Vatican. Mais 
il restait le noyau irréductible du côté 
de l'URSS, athée et iconoclaste, qui a 
pris la succession de la vieille Russie 
(la « sainte-Russie »), attachée au 
Christ et à son Eglise. 

Et c'est un cruel paradoxe de l'His
toire qu'au moment où l'Eglise et ses 
serviteurs sont de nouveau soumis à 
une plus forte pression de la part de 
l'Etat soviétique - qui s'en tient à la 
doctrine de l'athéisme professé en 
tant que contre-religion, et qui pro

page cette doctrine alors que l'Eglise 
n'a ni le droit d'évangéliser, ni celui 
d'élever les jeunes dans la religion, ni 
même de s'adonner à la charité - le 
gouvernement de l'URSS aille solli
citer la compréhension de l'Eglise de 
Rome en lui offrant sa coopération en 
faveur de la paix. 

Il est incroyable aussi et, hélas, 
significatif, que le gouvernement 
communiste de Varsovie, allié et sa
tellite du Kremlin, refuse au Pape l'ac
cès du territoire polonais - à l'occa
sion des fêtes du Millénaire de la Po

logne - au moment où le ministre so
viétique des Affaires Etrangères vient 
frapper aux portes du Vatican. 

Les communistes en sont venus à 
reconnaître le rayonnement moral et 
l'influence de l'Eglise ; ils seraient 
même enclins à la respecter, mais ils 
la craignent, comme l'ombre craint la 
lumière. La contre-église craint sa 
propre faiblesse, son propre néant in
térieur. Mais elle souhaite sincère
ment que l'Eglise chétienne aide le 
monde à se préserver du désastre de 
la guerre atomique. C.P.S. 
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Un de mes amis se plaignait, l'autre 
jour, d'une rage de dents. 

L'ingrat ! 
A l'entendre on aurait vraiment dit que 

le mal seul comptait dans son état et qu'il 
n'en pouvait tirer aucune satisfaction 
morale. 

J'eus le regret de l'écouter jurer, à tort 
et à travers, et je-le plaignis sincère
ment de n'avoir rien d'autre à exprimer 
qu'une révolte inutile. 

Franchement, je ne l'aurais jamais 
soupçonné de tant de légèreté. 

Il ne prenait pas garde à sa femme et 

Parce qu'il a refusé de se soumettre au contrôle antidoping 
à l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège, Ânquetil sera-t-il déclassé ? 

Il risque même la prison 
Voici ce que notre confrère «La 

Suisse », grand spécialiste des affaires 
du cyclisme écrivait ce matin : 

Vainqueur de la course Liège-Bas-
togne-Liège, le Français Anquetil ris
que d'être déclassé. C'est ce que pré
tend un article publié par le journal 
« Le Soir », de Bruxelles, qui écrit : 

« Jacques Anquetil a refusé de se 
soumettre au traditionnel contrôle anti
doping prévu par les règlements de la 
Ligue vélocipédique belge aux articles 
226, 227 et 228. Dès lors, il sera présu-

Le rapport d'enquête 
dans l'accident d'hélicoptère 

de Saas-Almagell 
On se souvient peut-être de l'acci

dent survenu le 19 juillet de l'année 
dernière lors de la mise en place d'une 
ligne à haute tension près de Saas Al-
magell. Un ouvrier chargé de surveil
ler le déroulement de la corde qu'un 
hélicoptère piloté par M. Jean Sey-
doux, de la compagnie Héliswiss, de
vait tendre sur les pylônes a eu le pied 
pris dans un nœud de cette corde et 
ne dut son salut qu'à la rupture de 
celle-ci. La commission d'enquête, qui 
vient de déposer son rapport final, con
clut à l'unanimité que cet accident, qui 
a occasionné une incapacité de travail 
de 14 semaines à la victime, est dû à 
un manque de prévoyance de la part 
de l'équipe au sol. Le type de corde 
utilisé ne se prêtait pas bien à ce genre 
d'opération, mais le risque particulier 
qui allait se réaliser n'était pas prévi
sible pour le pilote. Au surplus, la sé
curité du vol même n'était pas com
promise, l'équipage de l'hélicoptère 
ayant la possibilité de larger aussitôt 
la corde en cas d'accrochage. 

Rappelons brièvement les circons
tances de cet accident : :Héliswiss S.A., 
à Berne, avait été chargé det endre par 
hélicoptère une corde de nylon de 8 mm 
de diamètre par-dessus huit pylônes 
métalliques échelonnés sur une distance 
de 4 km environ. Le 19 juillet le pilote 
Jean Seydoux, chargé de cette mis
sion effectua au préalable une recon
naissance de parcours, puis il inspecta 
la corde longe de- 4000 mètres, disposée 

en serpentin à même le sol. Il fit re
marquer au chef de chantier 'que le 
type de corde, câblée et non tressée, 
n'était pas précisément indiqué pour 
ce genre de travail, les filins câblés 
ayant tendance à s'entortiller et former 
des boucles susceptibles de s'accrocher 
aux obstacles. On lui répondit que 
corde avait déjà été utilisée avec suc
cès à deux reprises. La sécurité de vol 
n'étant pas affectée. M. Seydoux n'in
sista pas. Une des extrémités du filin 
fut alors attachée à l'hélicoptère. 

A l'insu du pilote et juste avant le 
décollage, le chef monteur avait en
voyé deux ouvriers se placer à gau
che et à droite de la corde, pour en 
contrôler le délovement et défaire au 
passage les torsades éventuelles. Au 
moment du décollage, il y eut un léger 
vent de dos, ce qui provoqua un délo-
vage assez rapide. Les 3eux ouvriers, 
surpris par la vitesse de l'opération, 
lâchèrent la corde et s'enfuirent. Mais 
l'un d'eux, M. Michel Frossard, se fit 
prendre le pied dans une boucle. Per
dant son équilibre, il tomba à la ren
verse et fut traîné à même le sol, puis 
à travers le lit de la Viège. Sur la 
rive opposée, 40 mètres plus loin, un 
muret arrêta le corps,' provoquant du 
même coup la rupture de la corde. M. 
Frossard, emporté par le courant, fut 
repêché de justesse environ 80 mètres 
plus bas par un camarde. 

Cet accident n'a pas provoqué de dé
gâts matériels. 

mé « coupable » et, à en croire M. J. 
Wouters, président de la comission 
sportive de la Ligue belge, il subira une 
peine identique à celle infligée à Adria-
no Durante, lequel, convaincu d'utili
sation de doping au Tour de Flandres 
(qu'il termina deuxième) à la suite des 
analyses d'urine, a été déclassé. 

» Précisons encore que les trois pre
miers de Liège-Bastogne-Liège étaient 
soumis aux prélèvements d'urine mais 
que seuls Van Schil (2e) et Int'ven' (3e) 
s'y soumirent aussitôt après l'arrivée. 

» Enfin, rappelons que, conformément 
à la loi parue au « Moniteur » en date 
du 6 mai 1965 (quiconque se refuse ou 
s'oppose aux inspections ou à la prise 
d'échantillons par les agents habilités à 
rechercher et à constater les infrac
tions à la loi) Anquetil risque de se 
voir condamner à un emprisonnement 
de huit jours à trois mois et à une 
amende de 26 à 2000 francs ou à l'une 
de ces peines seulement. 

» Rudi Altig, qui opposa une fin de 
non recevoir identique à l'arrivée de la 
Flèche wallonne (3e) est dans le même 
cas. » 

Vue sous notre optique, la condamna
tion que risque de subir Jacques An
quetil nous paraît absolument normale, 
même si elle est absurde. Normale 
parce que si une loi a été élaborée et 
votée par un parlement ou par le peu
ple, tout le monde doit s'y soumettre, 
y compris les hommes de classe, fus
sent-ils de la valeur de Jacques An
quetil. Le champion français a refusé 
de se soumettre à la loi. Il est donc 
en infraction avec elle. Qui dit infrac
tion dit jugement. 

Absurde. Là nous sommes les pre
miers à le reconnaître que cette loi 
obligeant les trois premiers classés à 
se soumettre à -un contrôle de l'urine, 
est absurde. Du reste, dans le» cas 
d'Anquetil, on peut s.e demander com
ment certains promotteurs de cette loi 
peuvent s'imaginer, ne serait-ce qu'un 
instant qu'un homme comme Maître 
Jacques, possédant un palmarès tel que 
le sien, un homme ayant dominé depuis 
si longtemps le cyclisme mondial, au
rait pu obtenir tant de Victoire grâce 
au doping ? 

Cette loi est absurde ! D'accord ! On 
est en droit de la critiquer, et de la 
critiquer même vertement. Mais cette 
loi existe et elles doit être appliquée 
à tous, même à ceux qui s'appellent 
Jacques Anquetil. P. Anchisi 

L a té lév is ion e t la r a d i o 
e n Su i sse 

Le nombre des abonnés à la télévi
sion en Suisse a augmenté de 15.600 au 
cours du mois de unars 1966. Il était de 
652.243 a fin février 1966 et passe ainsi 
à 667.843 à fin mars 1966. Les plus for
tes augmentations ont été enregistrées 
par les arrondissements des téléphones 
de Zurich (2.351 nouvelles concessions), 
Bienne (1.646) et de Berné (1.467). Elles 
ont été de 1.267 pour Lausanne, .615 
pour Genève, 547 pour Neuchâtel, 415 
pour Fribourg et 392 pour Sion. 

Les -667.843 concessionnaires de télé
vision se répartissent à raison de 
477.641 en Suiss alémanique, de 158.409 
en Suisse romande et de 31.793 en Suisse 
italienne. 

Appel aux Jeunes radicaux! 
Le Comité cantonal invite tous les membres et sympathisants de la 

JRV à participer au 74me Festival des Fanfares Radicales Démocra
tiques du Centre qui aura lieu le 8 mai à Saxon. 

A l'occasion de cette grande fête annuelle du PRDV. il espère vive
ment que toutes les sections JR précédées de leur bannière viendront 
prouver aux aînés leur volonté de continuer la lutte engagée par eux 
pour le triomphe des idées radicales. 

Jeunes radicaux, tous à Saxon dimanche ! 

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 
Le Président : Le Secrétaire : 
J. Philippoz G. Lugon. 

i 

à ses enfants qui s'épouvantaient de ses 
invectives. 

Une amie qui assistait à cette scène 
lamentable lui fit avaler un cachet de 
contre-douleur puis le contraignit à pla
cer un clou de girofle dans sa molaire 
creuse. 

Au vingtième siècle ! 
Tous ces gens m'attristaient car aucun 

ne lui proposait le vrai remède à ses 
maux. 

Je courus donc à ma bibliothèque et 
j'en rapportai l'admirable ouvrage de 
François Loppée (1842-1908) intitulé : « La 
bonne souffrance». 

C'est la panacée à tous les tourments 
que peut endurer un homme ici-bas, de 
la coqueluche aux transports au cerveau, 
en passant par le chagrin d'amour et les 
oreillons. 

Quand je séjournais — si je puis dire — 
dans un internat, au temps de mon ado
lescence, on m'avait proposé ce livre. 

H m'a aidé puissamment à supporter 
la cuisine de la maison et des vexations 
des pions. 

Depuis de tous les bouquins q?ie je prête, 
c'est le seul qu'on me rend et j'y vois un 
miracle de la Providence. 

Je ne sais plus où ont passé « Les fleurs 
du mal» de Beaudelaire, avec les «piè
ces interdites, ni les poèmes » de « Pa
rallèlement » de Verlaine, mais je sais 
toujours où mettre la main sur la « Bonne 
souffrance » de François Loppée, comme 
sur un cataplasme. 

Déboires sentimentaux, crises finan
cières, maladies bénignes ou mortelles... 
ce livre vous soulage de tout, y compris 
de votre intelligence si elle devient une 
entrave à votre bonheur. 

Je ne l'ai pas relu, vous pensez bien, 
car j'ai constamment un malheur à sou
lager et il est donc presque toujours en 
lecture hors de chez moi, mais je me 
souviens de sa thèse : 

« La souffrance acceptée est purifica
trice et celui qui veut bien méditer sur 
ses maux au lieu de les rejeter y puise 
un réconfort énorme. » 

Allez expliquer à mon ami qu'il doit 
offrir sa rage de dents au Seigneur pour 
la remission de ses péchés, il ne vous 
écoutera pas, et c'est bien ce que je dé
plore. 

Je me suis donc contenté, pendant qu'il 
arpentait la chambre, en poussant des 
rugissements de lion blessé, de placer 
bien en vue, sur un guéridon, la •< Bonne 
souffrance » de François Coppée. 

Que Dieu guide sa main ! 
Il y a pourtant, une chose que je me 

demande avec curiosité : « Est-ce que les 
auteurs de ces liures d'édification les 
écrivent quand ils souffrent eux-mêmes 
d'une rage de dents ou quand ils tirent 
voluptueusement sur leur pipe, les pieds 
dans leurs pantoufles ? 

A. M. 
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î Pour la Fête des Mères j 
(dimanche prochain) 

OFFREZ une 

MONTRE 

A U T O M A T I Q U E 

NORRAC 
10 jours à l'essai. 
Téléphone (026) 5 37 66. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

En marge de la Fête cantonale de Chant 
Le Chœur d'Hommes de Martigny — 

Comme vous le savez, le Chœur de 
Dames et le Chœur d'Hommes de no
tre cité recevront les 21 et 22 mai pro
chains la phalange des chanteurs va-
laisans. Nous pensons qu'en marge de 
cette grande manifestation, l'historique 
de ces deux chorales intéresse nos lec
teurs. Nous commençons par le plus 
ancien : celui du Chœur d'Hommes. 

Le Chœur d'Hommes fut fondé le 17 
décembre 1908 par 16 citoyens de Mar-
tigny-Ville. M. Edouard Estoppey en 
était le président et M. Fournier, le 
directeur (son prénom nous est in
connu). 

Dès le début de son existence, le 
Chœur d'Hommes déploya une belle 
activité. Il tenait jusqu'à trois répéti
tions par semaine, organisait des pro
menades, des excursions, des soirées 
théâtrales et littéraires. En 1910, il par
ticipait à son premier grand concours 
à Sierre, puis deux ans plus tard, en 
1912, il organisait la quatrième Fête 
cantonale de chant à laquelle prirent 
part 24 sociétés et 530 chanteurs. Cette 
première cantonale de Martigny fut 
une réussite quoique sur le plan finan
cier elle ne laissait à la société qu'un 
bénéfice de 35 fr. 75. Somme qui per
mettait de verser le prix de sept répé
titions, le directeur touchant à l'époque 
5 francs par séance. Il n'y eut donc 
pas de voyage à Paris. Les recettes du 
loto, celles des soirées artistiques, ajou
tées au subside communal ne pouvaient 
couvrir les frais ordinaires de la so
ciété. Pour renflouer la caisse, les chan
teurs devaient verser une cotisation 
mensuelle. L'activité das membres 
fondateurs, leur volonté de faire pros
pérer le Chœur d'Hommes dans des 
moments parfois très difficiles forcent 
notre admiration et méritent notre re
connaissance. 

La société comprend une belle co
horte de membres d'honneur où nous 
rencontrons : MM. René Henchoz, pré
sident d'honneur ; Alfred Veuthey ; 
Louis Kuhn, Eugène Vouilloz, Ulysse 
Guex, Alexis Rouiller, Max Marty, Jo 
seph Gross, Roger Moret, Gaston Gi
rard, Denis Puippe, Georges Maggi. La 
plupart d'entre eux, toujours jeunes et 
dynamiques, sont aujourd'hui encore 
les membres fidèles et assidus de la 
chorale. 
La Première Guerre mondiale paralysa 
le Chœur d'Hommes en le privant du 
concours de ses membres mobilisés. 
Mais le. 15 juin 1919, l'activité reprit 
de plus belle par l'inauguration du dra
peau tenu sur les fonds baptismaux 
par l'Harmonie municipale. Les mau- . 
vais moments furent vite oubliés pour 
suivre résolument la voie du progrès 
et... les routes de l'étranger. Les voya
ges forment la jeunesse : les chanteurs 
de Martigny en profitèrent pour élar
gir leurs connaissances artistiques. C'est 
ainsi qu'ils participèrent au concours 
international du Havre en 1924, à celui 
d'Alger en 1930. Las vétérans évoquent 
toujours avec plaisir les pérégrinations 
.de Grenoble en 1948, de Dijon, de Stras
bourg et de Paris à l'occasion du 50e 
anniversaire de la société. Où ira-t-elle 
pour le soixantenaire ? Nous ne le sa
vons pas encore, mais elle ne faillira 
pas à sa tradition. 

Le Chœur d'Hommes a témoigné de 
sa vitalité en participant avec succès 
aux fêtes cantonales de chant de Mon-
they en 1920, de Brigue en 1923, de 
Sierre en 1931. En 1934, il recevait pour 
la deuxième fois les chanteurs valai-
sans, au nombre de 1043, groupés en 
25 sociétés. Notre cité acquit à cette 
occasion une solide réputation dans le 
domaine de l'accueil et de l'organisa
tion des manifestations cantonales. Vint 
ensuite la cantonale de Viège en 1939, 
suivie du second conflit mondial pen
dant lequel l'activité du Chœur d'Hom
mes tomba de nouveau en léthargie, 
puis les fêtes de Monthey en 1946, Bri
gue en 1950, Saint-Maurice en 1958 où 
la chorale obtint son plus beau succès : 
la mention « Excellence avec félicita
tions du jury », enfin celle de Sierre en 
1962. Pour la troisième fois en soixante 
ans, elle accueille donc en son fief les 
chanteurs valaisans. Elle a tout mis en 

œuvre, avec la collaboration du Chœur 
de Dames, pour qu'ils emportent de 
Martigny un souvenir lumineux. 

Le Chœur d'Horrumes participa en 
outre à trois fêtes fédérales de chant : à 
Bâle en 1935, à Saint-Gall en 1954 et à 
Genève en 1960. A Saint-Gall, il obtint 
la couronne d'argent et à Genève celle 
de lauriers avec franges or de 1ère 
classe ; soit le couronnement d'efforts 
librement consentis et une récompense 
bien méritée. 

Il convient de rendre hommage à 
ceux qui dirigèrent la société au cours 
de son demi-siècle et plus d'existence. 
La chronique nous apprend que ses 
présidents furent successivement : MM. 
Edouard Estoppey, Léon Wyss, Otto 
Haenni, Etienne Rouiller, Frédéric Cot-
tier, Maurice Leryen, .Adrien Morand, 
René Henchoz, Roger Moret, Louis 
Kuhn, Denis Puippe. Depuis 1961, le 
gouvernail du Chœur d'Hommes est 
tenu avec compétence et dévouement 
par M. René Jordan. En publiant cette 
litse, nous n'oublions pas tous ceux qui 
se sont dévoués pour la chorale à quel
que place que ce soit. Nous leur devons 
beaucoup de reconnaissance et nous 
avons une pansée pieuse pour ceux qui 
ont terminé leur carrière ci-bas. 

La baguette du directeur fut tenue 
dès la fondation par M. Fournier, ins
tituteur, puis successivement par MM. 
Charles Matt, Alexis Favre, Gruppel, 
Arthur Parchet (1917-1920), Magnenat, 
Aeschlimann et H.-P. Moreillon. Depuis 
1953, la direction est assurée par M. 
Fernand Dubois, président de la Fédé
ration cantonale des chanteurs valai
sans. Le Chœur lui doit tout particu
lièrement ses brillants succès de la 
Fête cantonale de Saint-Maurice en 
1958 et de la Fête fédérale de Genève 
en 1960. 

Une solide amitié a constamment lié 
les membres du Chœur d'Hommes au

jourd'hui au nombre de cinquante. Ses 
relations avec les sociétés locales fu
rent toujours empreintes de cordialité. 
N'eut-il jamais de difficultés à résou
dre ? Nous n'osons le prétendre car ce 
sont là des incidents inhérents à toutî 
institution humaine. 

Le Chœur est toujours sensible à la 
bienveillance que l'autorité communale 
lui a manifesté et à l'intérêt qu'elfe 
porte au développement des arts dans 
la cité. Il la remercie en particulier 
pour son précieux appui financier. Il 
adresse à son président, M. Edouard 
Morand, responsable du comité d'or
ganisation de la 17e Fête cantonale de 
chant, son témoignage de profonde gra
titude. 

A. M. 
Colonie die vacances 

RAVOIRE SUR MARTIGNY 

Le séjour des garçons aura lieu du 27 
juin au 27 juillet et celui des filles du 
1er au 31 août. Age d'admission 7 à 12 
ans. 

Les inscriptions sont reçues par Mlle 
Digier, infirmière-visiteuse, bâtiment Inno
vation, téléphone (026) 2 26 54. 

C.A.S. - Groupe de Martigny 
Dimanche 8 mai 1966 

Assemblée de printemps de la sec
tion Monte-Rosa, à Viège. 

8 h. 15 : Rassemblement à la Place 
Centrale. 

8 h. 30 : Départ en voitures privées 
pour Viège. - Suite selon programme 
paru dans « La Cordée ». 

Au retour, réunion des participants, 
environ 20 heures, à la « Etuvetta » de 
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, à Mar
tigny. (Les dames seront les bienvenues). 

Inscriptions : Jusqu'au 5 mai, auprès 
du Président. - Tél. (026) 2 25 05. 

FULLY 

t Edouard Bosson-Vallotton 

DISTRICT DE CONTHEY 

Mardi à l'aube, ton jour anniversaire, 
la nouvelle du décès du doyen de Fully 
se répandait dans la commune. Il y a moins 
de quinze jours, on pouvait èncoe le voir 
dans ses vignes, taillant, pellant ou pio
chant, donnant jusqu'à l'extrême limite de 
ses forces, l'exemple d'une longue vie de 
travail et de sobriété. 

M. Bosbn, né en 1875, fut d'abord Ins
tituteur et enseigna a Fully, avec succès, 
plusieurs année. Appelé à fonctionner 
comme caissier communal jusqu'en 1924, il 
emplit sa tâche avec ponctualité, zèle et 
droiture. 

Au début du siècle, M. Boson fut le 
comptable apprécié de la fabrique d'en
grais Attilio Fama, a Saxon. Il inaugura .la 
première bicyclette de Fully, qui le con
duisait à Saxon par l'ancien pont de bois 
de la Solverse, détruit en 1913. Jusque 
dans son extrême vieillesse, il est resté 
fidèle à ce moyen de locomotion. 

M. Boson aimait spécialement bricoler. 
Dans son atelier, il révisait, transformait, 
montait de toutes pièces la plupart des 

machines agicoles, charrues, véhicules, pul
vérisateurs, etc. A ce titre également, il 
rendit de précieux services à ses conci
toyens. 

Il dirigea durant de longues années les 
destinées de la société de consommation 
« La Solidarité » qui connut, sous sa pré
sidence, un grand développement. 

M. Boson, allié à la famille Valloton, eut 
la grande joie, durant sa longue vieillesse, 
d'être entouré d'une nombreuse famille, 
qui lui vouait, à juste titre, un véritable 
culte de piété filiale. 

Il connut aussi les douloureuses sépara
tions, les sacrifices, mais rien ne semblait 
altérer sa philosophie sereine et son so
lide humanisme. 

Cétait un caractère d'une trempe spé
ciale, qui n'avait d'égale que la fermeté 
des principes et la droiture des actions. 

Que ses fils et ses filles, notamment nos 
amis Ulysse, Marcel et Armand, ainsi que 
sa nombreuse parenté, veuillent croire à 
notre sympathie émue et accepter nos sin
cères condoléances. Un ami. 

LEYTRON 

A qui la faute? 
A la suite des articles parus dans ce 

journal concernant l'ancien président dé 
notre commune, les avis sont partagés. 
Les pour et les contre l'ancien régime, 
défendent âprement leur opinion, un peu 
àprement même. Chacun voulant faire 
admettre à l'autre son opinion person
nelle. « La belle démocratie ». 

Ce serait vraiment un désastre de voir 
d'ici quelques années les partisans et 
les non partisans se livrer à une guerre 
à couteaux tirés. Nous avons des exem
ples de ce genre pas très loin de chez 
nous et connaissons les heureux résul-

Inscription des 
pour la scolarité 1966/67 

Enfants nés en 1961. - Les parents qui désirent que leurs enfants, nés 
en 1961, suivent les classes enfantines des écoles communales de Martigny 
durant l'année scolaire 1966/67 doivent les inscrire, jusqu'au 20 mai 1966, 
à la direction des écoles. La fréquentation des écoles enfantines, dès l'âge 
de 5 ans, est vivement recommandée par la Commission scolaire. 

Enfants nés en 1960. - Les parents qui ont des enfants nés en 1960 ont 
l'obligation de les envoyer à l'école durant l'année scolaire 1966/67. Ils les 
inscriront, jusqu'au 20 mai 1966, à la direction des écoles. Par contre, ils 
sont dispensés de cette formalité si ces enfants ont déjà suivi une classe 
enfantine de la commune en 1965/66. 

Autres enfants. - Les enfants plus âgés qui n'ont pas suivi les classes 
primaires en 1965/66 à Martigny doivent aussi être inscrits dans le 
même délai. 

Le directeur reçoit tous les matins, de 9 heures à 11 heures, au 2me 
étage du nouveau bâtiment d'école, en Ville, tél. 2 22 01 et le jeudi matin 
au quartier du Bourg, tél. 2 11 64. de 9 h. 15 à 11 h. 15. 

La Commission scolaire. 

tats que cela apporte à la commune in
criminée. 

Pour d'autres par contre, la faute est 
à l'opposition ; c'est pour ceux-là une 
solution de soulagement si la minorité est 
responsable de la direction des affaires 
communales. 

Personnellement, j'attribue l'actuelle si
tuation catastrophique de notre commune 
à la pratique d'une politiqtue électorale, 
comme en avaient la spécialité les régi
mes qui se sont succédés non seulement 
depuis 30 ans, mais depuis le début de 
ce siècle ; régime aux yeux duquel l'inté
rêt d'un parti a toujours été préférable 
à l'intérêt général et quand il s'agissait 
de maintenir des effectifs rien d'autre ne 
comptait. La faute est aussi et surtout 
à ceux qui ont défendu ces régimes suc
cessifs. Tout cela n'est que du passé, 
nous ne devons maintenant penser qu'à 
notre avenir. 

il est certainement moins difficile que 
l'on ne croit de rétablir à beytron une 
situation saine ; il suffit d'ouvrir l'œil et 
le bon. Nous avons chez nous des exem
ples probants de sociétés où règne la 
propsérité ; car au sein de ces sociétés, 
tous travaillent en commun pour le bien 
commun. Faisons ensemble l'effort pour 
établir cette règle sur le plan communal. 

Un jeune citoyen 

ISÉRABLES 
Du nouveau 

à l'Auberge du Mont-Gelé 
Dimanche 1er mai restera une date 

mémorable pour nos amis d'Isérables, 
puisque les Sociétés locales : musique 
« Helvétia » et jeunesse « Idéal », nou
veaux propriétaires de l'Auberge du Mont-
Gelé, inauguraient officiellement la reprise 
de ce bel et rustique établissement, près 
du téléphérique. 

NENDAZ 

Un concert réussi 
Les nombreuses personnes qui ont tenu 

à assister au concert annuel de la fanfare 
La Concordia en ont eu pour leur argent. 
Depuis plus de quinze ans, jamais la 
fanfare radicale de eNndaz n'avait offert 
a ses sympathisants pareille satisfaction. 

Après une marche fart bien interprétée 
le président M. Georges Broccard salua 
les autorités ainsi que toutes les person
nes présentes et les remercia de s'être 
déplacées en si grand nombre. Il est 
néanmoins regrettable de constater que 
les gens qui n'ont pas de véhicule ne 
peuvent pas venir depuis les villages éloi
gnés. Il serait souhaitable que la société 
fasse un effort et organise un transport. 
Le président remercia également M. C. 
Stalder directeur bénévole de La Concor
dia depuis seize ans. Les musiciens ne 
pensent pas toujours à ce qu'ils doivent 
à leur directeur. Lequel d'entre eux pour
rait se vanter de s'être autant dévoué 
à une tcause qui lui est chère, plus qu'à 
nul autre. Nous savons qu'il y a parfois 
des malentendus entre musiciens et direc
teur, mais nous pensons qu'avec un peu 
de compréhension de part et d'autre les 
choses pourraient s'arranger. Nous espé
rons voir encore quelques années M. 
Stalder à la direction de la société. Après 
ces quelques considérations, revenons au 
compte rendu du concert. Une ouverture 
dramatique nous prouve que nos musi
ciens se jouent des difficultés avec une 
aisance remarquable. Une valse lente fait 
s'épanouir le visage des aînés en leur 
rappelant certains souvenirs. Le paso-
doble qui suit sur un rythme endiablé 

recueille une ovation particulière puisqu'il 
est bissé. La première partie se termine 
paru ne marche. Le vice-président remet 
au cours de cette partie les récompenses 
d'assiduité pour les musiciens n'ayant pas 
manqué une seule répétition soit Paul 
Théoduloz et Georges Praz, pour ceux 
ayant manqué une seule répétition, soit 
Georges Broccard, dévoué président, Hen
ri Carthoblaz, membre fondateur et Henri 
Métrailler. Que l'exemple soit suivi et le 
nombred es méritants aura augmenté 
l'année prochaine. M. le directeur est 
ttès ému lorsque la charmante fillette de 
notre ami Marc Fournier vient lui offrir 
un magnifique bouquet sous les vivas du 
public et des musiciens. Après un court 
entracte permettant la vente des billets 
de tombola, le concert reprend par une 
marche. Uns fantaisie fort appréciée est 
suivie d'une polka très bien interprétée. 
Une marche termine le concert propre
ment dit. En complément un groupe vocal 
et instrumental de Fully, « Les Frangins », 
réjouit jeunes et moins jeunes par leurs 
inierprétations modernes alternées avec 
des chansons plus lentes et romantiques. 
Leur succèse st confirmé lorsque annon
çant leur dernier morceau, plusieurs au
diteurs manifestent bruyamment leur dé
sappointement de les voir déià s'en aller. 
Les musiciens peuvent être fiers de nous 
avoir fait passer une agréable soirée et 
•nous leur disons à la prochaine. Cette 
rencontre n'est d'ailleurs pas éloignée, 
puisque dimanche 8 mai déjà, La Concor
dia se rend à Saxon, où nous serons là 
pour la soutenir etl 'écouter. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Sur les trétaux montheysans, les «Baladins du Bistouri> dans: 

«Knock» ou le triomphe de la médecine 
Un pharmacien, six médecins et leurs 

tendres épouses se muant tout à coup en 
comédiens, affrontent sans complexes les 
feux de la rampe pour interpréter la célè
bre pièce de Jules Romain. Voilà qui n'est 
pas banal, avouez-le ! Evidemment, quand 
on sait que l'événement se passe à Mon
they, la chose suprend beaucoup moins ; 
car sans faire autrement preuve d'esprit 
de clocher, il faut bien ce petit air fron
deur qu'on respire sur les bords de la 
Vièze, et cette faculté de rire de soi au
tant que des autres, pour tenter une 
aventure aussi exceptionnelle. 

L'idée initiale : une pièce en un acte 
pour la Croix-Rouge 
Au départ de l'aventure : un mot lancé, 

peut-être imprudemment, par une partici
pante lors de la préparation de l'assem
blée générale de la Croix-Rouge du dis
trict de Monthey : « Après tout, si on 
montait une pièce en un acte, cela atti
rerait plus de monde à l'assemblée ! » 
C'était parti !... L'étincelle sauta au cœur 
de l'épouse du pédiatre passionné d'art 
dramatique et de là chez le pharmacien 
où elle trouva un terrain tout préparé aux 
ravages de l'incendie. Chacun sait, bien 
loin à la ronde, que le talent de l'apothi
caire ne se limite pas à la seule confec
tion de pommades et de pillules, mais 
qu'il se manifeste avec bonheur dans le 
domaine théâtral, soit comme interprète, 
soit comme metteur en scène. 

n complota donc ferme autour des pots 
à onguent, et l'événement prit tournure 
le fameux soir, où dans la Grande salle 
de Saint-Maurice, le public attendit les 
ballets de Bratislava. Une impayable séan
ce de reorutement d'acteurs s'organisa 
et, la conviction des uns forçant l'indé
cision ou le scepticisme des autres, on 
put passer à la réalisation. 

Et quelle réalisation ! La pièce est trop 
célèbre pour qu'on en reprenne l'argu
ment, mais ses interprètes !... Nous ne les 
avons vus que dans le deuxième acte, et 
il faut dire qu'il avait un fameux goût de 
« reviens-y ». Des personnages bien cam
pés, truculents ou pleins de finesse, ren
dus extraordinairement vivants par le ma
quillage de M. André Gisler, ce prince 
de la métamorphose ; évoluant dans de 
ravissants décors brossés par M. Jean-
Claude Chaperon ; stylés, entraînés par 
le souffle et le talent du metteur en scène 
Pierre Raboud également interprète du 
rôle principal. 

«Je ne peux pas croire qu'ils n'ont 
jamais mis les pieds sur les planches ! » 
disait une spectatrice après la manifes-

Alors qu'un nombreux public se pressait 
à l'intérieur de l'Hôtel, la fanfare « Helvé
tia » donnait, en signe de coup d'envoi, 
un concert fort apprécié à proximité. 

Nous précisons également que les pré
cédents locataires, soit la famille Lana-
Pellaz ont quitté récemment Isérables, 
dans le meilleur esprit, en nouant un 
contact de bon aloi avec les responsables 
actuels. 

Nul doute que la famille Otto Kalber-
matten-Oreiller, chef de cuisine très appré
cié dans è l'art gastronomique, saura y 
créer une'maison de renom sur le plan 
valaisan, en même temps qu'une am
biance accueillante. 

C'est ce que nous souhaitons de tout 
cœur. 

tation. Et pourtant, c'est la réalilé ! Mais 
l'esprit d'équipe, les précieux conseils 
de Jean Hort, qui dans la version scénique 
du Grenier de Toulouse fut un extraor
dinaire « Parpalaid », les compétentes di
rectives du metteur •en scène, le plaisir 
que les acteurs d'occasion ont pris à 
l'aventure insolite, la passion qui les ani
ma ont opéré le miracle. L'ensemble se 
tient ; il se tient même si bien, que les 
spectateurs du deuxième acte donné la 
semaine dernière ont failli succomber à 
d'irrépressibles crises d'hilarité et, que 
par moments, de véritables hurlements de 
rires saluaient les performances des disci
ples d'Esculape. Il y a bien longtemps 
que le public montheysan n'avait été à 
pareille fête ! 

Ce remarquable succès encouragea nos 
toubibs-acteurs à « remettre ça ». Toujours 
en faveur de la Croix-Rouge du district, 
ils donneront dans la salle du Cerf à 
Monthey, en entier, la célèbre pièce de 
Jules Romain. Vendredi, 6 mai représen
tation de gala, à 5 et 10 francs et samedi 
7, en soirée, au prix unique de 5 francs. 

Pour ce spectacle hors-série, il est 
prudent de réserver ses places ; chacun 
de Vouvry jusqu'à Saint-Maurice, voulant 
voir son « docteur » et vérifier s'il est 
aussi habile à évoluer sur les planches... 
qu'à débrider le panaris de belle-maman 
ou soigner la rougeole du petit dernier. 

Solange Bréganti 

Madame veuve Onésime BOSON, ses 
enfants et petits-enfants, à Fully et 
Martigny ; 

Mademoiselle Lina BOSON, à Fully ; 
Monsieur Ulysse BOSON, à Fully ; 
Monsieur et Madame Marcel BOSON, à 

Lausanne ; 
Madame et Monsieur Emile RACLOZ-

BOSON, ses enfants et petits-enfants, 
à Fully et La Chaux-de-Fonds ; 

Monsieur et Madame Armand BOSON-
BOSON, ses enfants^ à Fully et Pal-
ma de Mallorca ; 

Madame veuve Etienne BOSON-BO-
SON, ses enfants, à Fully et Lausanne; 

Madame et Monsieur Jules LUISIER-
BOSON, ses enfants, à Fully et Berne; 

Mademoiselle Odette BOSON, à Fully ; 
Les familles de feu Jules VALLOTON, 

à Fully ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jo

seph-Adolphe BOSON, à Fully ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jo

seph-Alphonse BOSON, à Fully ; 
ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Edouard BOSON-YALLOTON 
leur cher père, grand-père, arrière 
grand-père, oncle et grand-oncle, en
levé à leur tendre affection après une 
courte maladie, dans sa 92me année, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, 
le jeudi 5 mai, à 10 heures. 

Selon la volonté du défunt : pas de 
fleurs, pas de couronnes et pas de vi
sites. Le deuil ne sera pas porté. 
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MËadanoîsrlIe... 
.s'il vous plaît... 

un di'nii €l<> lUipUles 
po ur no us tleuœ ! 

Rupilles 
le bon fendant de Provins Valais 

Pour fêter vos mamans... 
voyez notre grand choix de 

porcelaines de marque : 
Johnson - Wedgwood - Royal - Tirschenreuth 
Villeroy-Boch, etc. 

argenterie 90, 100, 120 et 800 gr. 
Berndorf-Jâger - F.O.B.. etc. 

cristal de Bohême, Hollande, Vannes-le-Chatel, 
Murano, etc. f 

céramiques d'art : 
suisses, italiennes, françaises, etc. 

ROGER FELLAY & FILS 
A r t i c l e s de m é n a g e - S A X O N 

Téléphone (026) 6 24 04 
P236S 

Pourquoi 
la fabrique de meubles 
A.GERTSCHENFILSSA 
dispose-t-ellede 
modèles en provenance 
de toute l'Europe? 
Pourquoi trouve-t-on 
chez GERTSCHEN les exclusivités 
de la Collection 
MUSTERRING INTERNATIONAL? 
Parce que GERTSCHEN, la grande 
fabrique de meubles valaisanne, 
tient à présenter tous les modèles 
européens qui peuvent intéresser 
ses clients. 
Des modèles magnifiques, 
aux prix mesurés, en provenance 
de toute l'Europe chez 
A. GERTSCHEN FILS SA, 
la grande fabrique valaisanne 
de meubles! 

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

Grandes expositions 
à Martigny 026 227 94 
à Brigue 028 310 55 

A.GERTSCHEN FILS SA 

On cherche 

JEUNE 
FILLE 

pour s'occuper d'un mé
nage avec enfants, à 
Martigny. Entrée tout de 
suite ou à convenir. 
Eventuellement rempla
cement. 

Téléphone (025) 2 14 50. 
(Heures des repas). 

P 65615 S 

Attention ! 
Salami nostrano haché 

gros, le kg. Fr. 12.20 
Salami Milano la, le kg. 

Fr. 10,20 
Salami « Azione » 

le kg. Fr. 8.80 
Salametti extra haché 

gros, le kg. Fr. 9.50 
Salametti Milano. le kg. 

Fr. 7,30 
Salametti «Azione», lo> 

kg. Fr. 5,90 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 
Mortadella Bologna 

le kg. Fr. 
Mortadella « Vismara » 

le kg. Fr. 8.— 
Lard maigre séché à 

l'air, le kg. Fr. 7.50 
Viande de vache pour 

bouillir, kg. Fr. 4.10 
Viande de mouton pour 

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

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

bouillir, kg. Fr. 5,60 
Bouclierie-C/iarcwlerie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 

4,70 

5.50 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

WINCKLER S.A. FRIBOURG 
LES SPÉCIALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE 

construisent dans 

toute la Suisse 

DES MAISONS FAMILIALES 

• modernes 

• plaisantes 

• confortables 

•mm* 

Demandez sans frais notre documen
tation illustrée sur nos spécialités de 
constructions (villas Novel ty , chalets, 
bungalows, maisons Multiplan) et sur 
les « 7 avantages Wincklcr ». 

WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG 
(101 V j 

POUR LA 

Fête <<es M è r e s 

é 
'M 

Vous trouverez un magni
fique assortiment de 

# Combinaisons Nylon : 
Charmor 

# Magnifiques robes de 
chambre nylon 

0 Chemises de nuit 

O Pullovers et jaquettes 
crochet laine 

# Blouses, jupes 

• Superbes jaquettes 
toutes teintes 

# Robes, ensembles deux-
pièces, ainsi que de nom
breux autres articles. 

MAGASIN FRIBERG 
CONFECTION — NOUVEAUTÉS 

MARTIGNY-BOURG - wi. (026) 2 28 20 

P 189 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

03= 
.nutrition: foliaii j&mmÈÊ 

Maraîchers ! . . . 
Viticulteurs ! . . . 
Agriculteurs ! . . . 
Horticulteurs ! . . . 
Planteurs de tabac ! . . . 

N'oubliez pas d'ajouter l'ENGRAIS FOLIAIRE à vos bouillies 
de traitement, dès qu'il y a des feuilles. 

Vous serez stupéfaits des résultats obtenus ! 
Plus de carences, et quel rendement ! 

GROS-GREEN nourrit sûrement toutes vos plantes. 
Ne brûle pas ! 

Dans toutes les maisons spécialisées 

AGENT GÉNÉRAL : 

A. JORDAN 
D R O G U E R I E , rue du Rhône, S I O N 

Téléphone (027) 2 20 83 

P.-S. — GRO-GREEN est indispensable pour plantations et 
pépinières. P 627 S 
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Rad io -So t tens 

Jeudi 5 mai 

610 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette Jean - 8 00 Miroir-
flash - 9 05 Les souris dansent - 10 00 
Miroir-flash - 1105 Radio-orchestre. 
12 00 Miroir-flash - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Le quart d'heure du spor
tif - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
15 00 Miroir-flash - 15 20 Récréation. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Les secrts du clavier. 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans 1» vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Drôle de nu
méro - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Mi

cros sur scène - 21 20 Le pousse-pousse 
fantôme, de Rudyard Kipling - 2210 
Divertimento - 22 30 Informations. 22 35 
Les chemins de la vie - 23 00 Ouvert la 
nuit - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Vendredi 6 mai 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Sonate en sol majeur 
(Johann-Friedrich Fasch) - 915 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Orchestre. 10 00 
Miroir-flash - 10 05 Sonate No 2 en ré 
mineur (Johann-Christoph Pepusch). 
10 15 Emission radioscolaire - 10 45 Par-
tita No 7 (Johann-Joseph Fux) - 11 00 
Miroir-flash - 1105 Musique ancienne 
et chant avec accompagnement - 12 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 15 Mémento sportif - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 

disque - 13 30 Solistes romands T 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
14 15 Emission radioscolaire - 14 45 La 
petite fille à l'escargot, texte de Chris-
tiane Mallarmé, musique de Pierre Ar-
vay - 15 00 Miroir-flash - 15 05 En clé 
de sol - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Echos et rencontres. 
17 30 Jeunesse-Club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 La situa
tion internationale - 19 35 Livret à do-
micle - 20 00 Magazine 66 - 21 00 Or
chestre de chambre de Lausanne. 22 30 
Informations - 22 35 Les beaux-arts. 
23 00 Au club du rythme - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 

Jeudi 

17 00 Pour les jeunes - 19 00 Bulletin 
de nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
TV-spot - 19 25 Football : Liverpool c. 
Borussia Dortmund - 20 15 Téléjournal. 
20 20 TV-spot - 20 25 Glasgow : Match 
de football : Finale des vainqueurs de 
coupe - 2115 Continents sans visa. 22 30 
Téléjournal. 

Vendredi 

16 30 Rome : Concours hippique inter
national - 18 30 Dessins animés : Ma-
gilla le gorille - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le magazine - 19 20 TV-
spot - 19 25 Film : Soigneurs dehors. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 2015 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Docu
mentaire : XXe s. : Istanbul - XIXe s. : 
Constantinople - Xe s. : Byzance - 21 30 
Tribune des livres - 22 05 Cyclisme : les 
grandes courses par étapes, interview 
de René Binggeli - 22 35 Téléjournal. 

Un intestin 
est souvent la cause de troubles-secon
daires. Remettez-le à l'ordre avec une 
dragée Franklin. Laxative, elle favorise 
la sécrétion de la bile et vous rendra 
rapidement votre entrain habituel. 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. 

DRAGÉE FRANKLIN 

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d'affection 
reçus, la famille 

Monsieur Walter GATTLEN 
remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil, soit par 
leur présence, leurs dons de messes, 
leurs envois de couronnes et de fleurs 
ou leurs messages, et les prie de trou
ver ici l'expression de leur reconnais
sance émue. 

Viège, mai 1966. 

Très touchée par les marques de 
sympathie reçues lors de son deuil, la 
famille de 

Monsieur Adolphe VALLOTON 
à Fully 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence et leur envoi de fleurs, 
ont pris part à leur douloureuse 
épreuve. Que chacun trouve ici l'ex
pression de notre reconnaissance. 

Fully, mai 1966. P 31018 S 

Nous cherchons une 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

Correspondante, facturation, classe
ment. Travail intéressant et varié. 
Faire offres écrites à Marcel Gaillard 
& Fils SA, Grand Verger 12 
1920 M A R T I G N Y . 

A louer 

appartements 
2, ZVÎ et 3 ' / 2 

pièces libres de suite dans locatif neuf à Saint-
Maurice. Prix dès Fr. 194 à Fr. 294 + charges. 
Pour tous renseignements Tél. (025) 3 73 72. 

OFA 06.897.05 L 

ETABLISSEMENT HORTICOLE 

F. MAYE, CHAMOSON 
Téléphone (027) 8 71 42 

offre beaux 

PLANTONS 
de choux-fleurs 

en grosses quantités : CHOUX, CELE
RIS, POIREAUX, SALADES, etc. 

P31058 S 

Pour la FÊTE des MÈRES 

offrez 
des fleurs... 

Grand choix de fleurs coupées 
Plantes vertes et fleuries 
Arrangements 

Service mondial TÉLÉFLEURS 

Passer vos commandes au plus vite 

Mme CH. R0UILLER-KAUZ 
Jardinière-fleuriste, Martigny 
Téléphone (026) 2 27 50 Derrière Gonset w 

» » « • * » » • 

POUR LA FÊTE DES MÈRES 

je vous offre un grand assortiment de 

plantes vertes 
et 

plantes fleuries 
un grand choix de GÉRANIUMS, di
verses variétés, PÉTUNIAS, PENSÉES 
et PAQUERETTES. 
Prix raisonnable. 

Se recommande : F. MAYE, Etablisse
ment horticole, CHAMOSON. - Télé
phone (027) 8 71 42. P 31058 S 

S I O N 

Mise ou concours 
La Municipalité de Sion met au concours plusieurs postes de 
— maîtresses enfantines ; 
— maîtres et maîtresses primaires ; .T* • 
— maîtres et maîtresses secondaires du 1er degré. 
Titres exigés : ceux prévus par le règlement cantonal du 
20 juin 1963. 
Entrée en fonctions : 6 septembre 1966. 
Traitement et avantages légaux. 

Les offres de service sont à adresser pour le samedi 7 mai 
au plus tard à la Direction des Ecoles, rue Chanoine 
Berchtold 19. 

Administration communale. 

tt 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 

LE CONFÉDÉRÉ 

A louer pour le 1er juillet ou 1er août, 
à Martigny, quartier des Epeneys 

appartement 
de 3 pièces H, tout confort. 

Téléphone (026) 2 29 67 (heures de bu
reau). P 65617 S 

IMPORTANT COMMERCE DE MACHI
NES à écrire, à calculer et d'organisa
tion de bureau, cherche pour entrée im
médiate ou à convenir 

un bon 

représentant 
Pour jeune homme sérieux, place 
d'avenir. 

Faire offres écrites s/chiffre PC 51713 à 
Publicitas, 1951 SION. 

P 102 S 

A P P R E N T I E 
VENDEUSE 
est demandée pour date à convenir. 

Faire offres écrites à la Librairie-
papeterie Gaillard - MARTIGNY. 
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de a mon i^œur 
GEORGES DEJEAN 
Feuilleton du «Confédéré» 

L'Amiral au courant , nous célébrâmes 
nos fiançailles dans la plus str icte in t i 
mité. Désormais, nous pourr ions nous a i 
mer au grand jour. Notre a t tachement y 
perdra i t parfois en intimité, mais nous 
avions souvent de longs entret iens en tê te -
à-tête ; et puis, il était doux de se sentir 
dans une atmosphère de sympath ie favo
rable à notre passion. Mlle Greyfier avait 
accueilli la nouvelle avec une émotion qui 
nous prouva combien le bonheur de son 
amie lui tenai t à cœur. Nous craignîmes 
même pour elle une syncope, mais elle se 
remit vite et me fit l 'honneur, le soir m ê 
me, ainsi que je l 'appris ensuite, de féli
citer Mlle de Chaugny de son choix. 

Excellente créature, elle m'affectionnait 
beaucoup, à n 'en pas douter. Les mille 
at tentions et prévenances dont elle m e 
comblait me le prouvaient su rabondam
ment, et j ' e n étais si touché que je la t rou
vais parfois embellie ou ne remarquais 
plus guère l ' insignifiante la ideur de son 
visage. 

Un mat in où je me disposais à sortir, 
Nerval m'appela au téléphone. 

— J 'a imerais vous voir, Gilbert. Si vous 
êtes libre, nous pourr ions déjeuner ensem
ble à Evian. J e serais navré de déranger 
vos projets. Il va sans dire que si Mlle de 
Chaugny pouvait vous accompagner, j ' en 
serais enchanté. 

— J e vais le lui proposer, lui dis-je. 
P r end re un repas avec Nerval était tou

jours pour moi un véri table plaisir. C'est 
un causeur agréable, un peu caustique, 
mais beaucoup plus bienveil lant en somme 
qu'on ne pourra i t le croire. 

Hélène le jugeai t t rès sympathique . Aus
si accepta-t-elle l ' invitation avec empres 
sement. 

Nous étions au début de septembre. Une 
tempéra ture plus douce avai t succédé à la 
chaleur d'août. Le matin, des brumes lé
gères flottaient sur le lac, de temps à au t re 
une détonation troublai t l 'air, car la chasse 
venait de s 'ouvrir et les l ièvres et les per 
dr ix n 'é ta ient pas rares dans la région. 

Il faisait si bon rouler que je regret ta i 
que le trajet fût si court, et je le dis à 
Hélène. 

— Nous pourrions aller déjeuner ai l 
leurs, qu 'à Evian, suggéra-t-el le. Si votre 
ami, toutefois, n 'est pas re tenu dans cette 
ville par son activité. 

Le Capitaine était heureusement l ibre. 
— C'est mon jour de congé et j e veux 

en profiter largement , nous dit-il. J e p r o 
pose que nous allions faire un tour en 
Suisse. Etes-vous d'accord ? 

Il n 'y eut aucune objection. 
Je garai ma voiture dans un parc, où 

je la re t rouvera is le soir, et nous pr îmes 
place côte à côte, Hélène et moi, dans la 
voiture de Nerval à qui nous laissions le 
soin de conduire. 

Nous al lâmes jusqu 'à Vevey, cette ac
cueillante cité où nous découvrîmes un res
tauran t dont la cuisine était digne d'éloges. 

Ce ne fut qu 'au dessert que le capitaine 
nous par la de la compagne de Barigny. 

— Je l'ai revue, dit-il, et j ' a i l ' impres
sion t rès ne t te qu'elle est un ins t rument 
de l 'aventurier . Avec des minés de chatte 
câline et tout en me faisant force compli
ments , elle a cherché à savoir quelles 
étaient mes missions actuelles. J 'a i heu
reusement trop d 'expérience pour me lais
ser appâter pa r de si minables manigances, 
mais peut -ê t re me permet t ront-e l les de 
tendre un piège à l 'aventurier . 

— Vous a-t-elle fourni des renseigne
ments su r lui, comme vous le lui avez p r o 
posé ? demandai- je . 

— Rien de précis, en véri té , et c'est ce 
qui me confirme que, soit par peur, soit 
pa r sentimentali té , elle est toujours sous 
sa dépendance. 

J e repris : 
— Si vous parveniez à re t rouver Bar i 

gny, l 'arrêteriez-vous ? 
Nerval hocha la tête. 
— J e n 'en aurais pas le droit . La seule 

chose à peu près établie, est l 'escroquerie 
au préjudice d 'une Anglaise, à Aix-les-
Bains. Malheureusement , celle-ci est ren
trée en Angle ter re et à refuser de por ter 
plainte. 

« Tant pis pour moi, a-t-elle dit à la po
lice. Une au t re fois, je serai moins stupide 
mais je ne veux pas qu'on met te quelqu 'un 
en prison à cause de ma sottise. Et puis, 
cela vau t mieux. Il y a des malfai teurs qui 
se vengent une fois l ibérés. J e ne veux 
pas courir le risque. 

Une telle a t t i tude n'est pas rare , nous 
dit le capitaine. J 'a i connu plusieurs cas 
semblables. En ce qui concerne Barigny, je 
suis convaincu qu'il appar t ient à un gang 
pra t iquan t l 'espionnage. C'est cer ta inement 
lui qui a brisé l 'amphore renfermant le 
document. Heureusement , Monsieur votre 
père, ajouta-t-i l en se tournan t vers Hé
lène, avai t eu l 'heureuse idée de boucher 
l 'anse de l 'amphore avec du plâ t re après 
y avoir glissé le document. 

— Barigny a sans doute été dérangé par 
l 'approche de quelqu'un, dis-je ; car, au t r e 
ment, il aura i t emporté le mar teau et peut -
être l 'anse elle-même. 

— C'est fort probable. En tout cas, pour 
lui, c'est t rop tard. Le rappor t est au Mi
nistère de la Défense Nationale qui l'a fait 
examiner . J 'a i su hier, par le commandant 
Reynal, qu'il est complet et nous réserve 
les plus grands espoirs. Vous pouvez être 
fière de votre père, Mademoiselle. 

J e vis les yeux de l 'aimée bri l ler de joie 
à ce propos. 

— J 'a i eu l 'honneur de servir sous les 

ordres du Commandant , dis-je à mon tour. 
Il étai t adoré de ses hommes et tous l 'ont 
pleuré, car c'était u n chef très humain, 
toujours préoccupé de notre sécurité ; aussi 
obtenait-i l de nous tout ce qu'il voulait. 

J e sentis à ce moment la main d'Hélène 
se poser su r la mienne et la presser dou
cement. 

Le Capitaine repr i t bientôt : 
— J 'ai l ' intention de laisser croire à Do-

lita que je dois surveil ler une demeure où 
un savant français t ravail le à une inten
tion des plus précieuses pour la sécurité 
nationale. Si elle est toujours en cheville 
avec Barigny, comme je le présume, celui-
ci ira aux informations. Un homme à notre 
solde le documentera, de telle sorte qu'il 
sera tenté de cambrioler le logis du présu
mé savant pour le dépouiller de son inven
tion. Bien entendu nous interviendrions 
alors et le prendr ions sur le fait. 

— Pas mal imaginé, dis-je. 
— Mais difficile à réaliser, reconnut 

Nerval . Barigny n'est pas un enfant de 
choeur et je ne dois l ivrer mes renseigne
ments que pa r bribes, afin de ne pas éveil
ler sa méfiance. Cela prendra du temps ; 
néanmoins, j ' a i bon espoir. 

Au sortir du restaurant , Hélène pria le 
capitaine de stopper près de la poste où 
elle désirait acheter quelques t imbres. 

J e l 'accompagnai et, au moment où nous 
venions de franchir le seuil, nous aperçû
mes Barigny debout devant le guichet de 
la poste restante. Notre intention était de 
l'éviter, mais deux minutes plus tard, nous 
nous croisâmes à la sortie. 

J 'avais toujours r emarqué le sang-froid 
de ce drôle. En nous voyant, c'est à peine 
s'il eut un ba t tement de paupières. Il s'in
clina devant Mlle de Chaugny, un sourire 
aux lèvres, sembla juger Nerval indigne 
de son attention mais, en revanche, me 
décocha un regard chargé de fiel. 

Hélène, elle, n 'avai t pas bronché. 

(A suivre). 
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A MONTHEY 
A 100 m. de la Gare CFF 

AUX GALERIES DU MEUBLE Monthey S. A. 
Directeur : Adrien BERRA 

du 3 0 avril au 15 mai 

Grand Festival du Meuble 

un des plus grands choix de Suisse romande 

les plus beaux modèles 1 9 6 6 

des prix intéressants à la portée de chacun 

des meubles de qualité 

un service d'entretien gratuit après vente 

de larges facilités de paiement 

N'hésitez pas ! 

Une visite s'impose. Tél. (025) 416 86 et nous viendrons vous chercher 

Demandez nos 4 ensembles R E C L A M E à des prix « C H O C » 

Heures d'ouverture: 

Jours ouvrables : de 8 à 22 h. sans interruption 
Les dimanches 1er, 8, 15 mai : de 14 h. à 22 h. 

ENTRÉE LIBRE 
laleries 

d u | | | e u b l e _̂ 
onthey 

CUv&to&ï 

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

• A. 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 

Nous cherchons pour notre colonie de vacances, période 
juillet-début septembre 1966 

une cuisinière 
une fille de cuisine 
une fille d'office 

Salaire Fr. 400 à 700, nourries et logées. 
Offres s/chiffre PQ 80768 à Publicitas, 1000 Lausanne. 

-o 

è 

Exigez „Le Confédéré' 
dans les établissements publics que vous 

ETOILE 
JfaÀÛohy 

CORSO 

2 26 22 

MICHEL 

REX 

6 3166 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) J. P. Belmondo et 
Jeanne Moreau dans : 

PEAU DE BANANE 

De l'action... de l'humour... 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Des aventures exo
tiques : 

LA 7me AUBE 

avec William Holden et Capu
cine. 

Mercredi 4 - (16 ans révo
lus) - Un mystérieux «poli
cier » : 

LES BIJOUX DU PHARAON 
Dès vendredi 6 - (18 ans ré

volus) - Un drame du « mi
lieu » : 

FILLES DE NUIT 

Jeudi 5 - (16 ans révolus). 
Un « policier » avec Georges 
Banders : 

LES BIJOUX DU PHARAON 
Dès vendredi 6 - (16 a. ré

volus) - Eddie Constantine 
dans : 

CES DAMES S'EN MÊLENT 

Toscanelli 
T!f 6563 

un plaisir sage 
et del^ngxie famée 

10 pièces Fr.1.60 
nouvel étui plat de 6 Fr.1.— 

lunetterie - optique 
square simplon 

k> 
lunettes 

jumelles 

télescopes 

baromètres 

magasin spécialisé 

40,avenue de la gare martigny 

tél. (026) 2 30 70 
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La Landsgemeinde des radicaux valaisans 
PÉCAUT: 

Voulez-vous savoir ce que vaut un 
homme ? Écoutez-le, étudiez-le 
dans ses rapports avec ses infé
rieurs. 

Dimanche 8 mai, tous lès radicaux valaisans vont converger vers Saxon, afin de participer au 74me festival des 
fanfares radicales démocratiques du Valais central. Ce rassemblement, cette Landsgemeinde, devrions-nous 
écrire, des radicaux valaisans permettra à tout un chacun de reprendre contact avec tous ceux qui entendent faire 
de ce canton, un canton véritablement démocratique, un canton progressiste. Bien sûr, la musique sera reine ce 
jour-là. Mais les grandes lignes du parti radical démocratique valaisan seront largemnt évoquées par nos hommes 
politiques. Ce rassemblement sera un véritable bain de jouvence pour les anciens et une véritable leçon de dé
mocratie pour les jeunes qui se lancent dans la vie. Pour deux jours, hélas trop courts, Saxon s'apprête à recevoir 
tous ceux qui sont enthousiasmés par l'idéal radical. 

Lire également dans ce numéro : 

# André Marcel : Vous m'en di
rez tant. 

• Pierre Anchisi : La loi est la 
loi, même pour Anquetil. 

La f in atroce 
d'une jeune parachutiste 

VIENNE — L'agence de presse hon>-
groise MTI annonce qu'une jeune pa
rachutiste de 18 ans, Mlle Aranka Sar-
kœsi, a été happée lors de son atter
rissage par un train et tuée dans les 
environs de Gycer. Le train a broyé 
son parachute et a traîné la jeune fiUe 
sur cent mètres avant de s'arrêter. 

SAINT-MAURICE 
Règlement communal 

sur la salubri té publ ique 

En séance du 29 mars 1966, le Conseil 
d'Etat a homologué le règlement com
munal sur la salubrité publique ap
prouvé par les Conseils communal et 
général. Son entrée en vigueur a été 
fixée au 1er mai 1966. Ce règlement, 
que les intéressés peuvent se procurer 
au bureau municipal, traite de tous les 

problèmes en rapport avec l'hygiène 
publique : habitations, égouts, eau, écu
ries, exploitations industrielles et arti
sanales, etc. Il introduit d'autre part 
deux redevances nouvelles, soit : 

s) une taxe de raccordement à l'égout, 
fixée au 1% de la valeur cadastrale des 
nouvelles constructions ; 

b) une taxe de raccordement annuelle, 
fixée au K>%o de la taxe cadastrale, 
pour tous les immeubles, anciens et 
nouveaux, reliés au collecteur public. 

74e Festival 
des Fanfares radicales-démocratiques 

du Centre 
SAXON - 7 - 8 MAI 1966 

Programme du samedi 7 mal 1966, à 20 heures 
Musique de St-lmier 

1er prix en division excellence des Fêtes fédérales 
de musique de Saint-Gall et de Zuiich 
Programme : 

1. Cortège fleuri 
2. Carmen 
3. Carnaval romain, ouverture . . 

Entracte 
4. Salut du Valais, marche . 
5. Le Roi d'Ys, ouverture . 

E. Strauwen 
Georges Bizet 
Hector Berlioz 
arrang. P. Fasolis 

G. Savoy 
Edouard Lalo 
arrang. U. Rusca 

6. Cowboy-Parade J. Segers 
7. Halifax, ouverture . . . . . . F. Ruelle 

Dès la fin du concert : BAL, Orchestre JO PERRIER 

Programme du dimanche 8 mai 
7 h. 30 Arrivée des socitétés sur la place de l'école 
8 h. 00 Ouverture officielle de la manifestation du 

festival par M. Jean Cleusix, président de la 
Fédération 

8 h. 05 Remise de la Bannière de la Fédération 
8 h. 15 Discours de réception par M. Ed. Mottiez, 

président d'honneur 
Vin d'honneur 
Exécution du morceau d'ensemble 
Distribution des distinctions de mérite 

9 h. 30 Messe sur la place de la maison d'école 
10 h. 30 Départ du cortège officiel 
"VI h. 00 Banquet - Concert - Discours 

Programme du concert 
Heure Sociétés 

12.00 Liddes, La Fraternité 

- |3 ' 
Présidents Morceaux choisis Compositeurs Directeurs 

Rythm parade, fantaisie jazz J. Darling Léon Forré Jos. Meilland 

12.05 Allocution de M. Jean Cleusix, président de la Fédération 
12.25 Grône, La Liberté American Fantasy F. Ruelle Fernand Tapparel Marco Bruttin 

12.40 Orsières, L'Echo d'Orny Ouverture triomphale J. Strauven A. Bussard, prof. Georges Bérard 

12.55 Charrat, L'Indépendante Le Mariage aux Lanternes Offenbach Jean Monod Jean Maret 
ouverture 

13.10 Allocution de M. Arthur Bender, Conseiller d'Etat 
Î3.25 Riddes, L'Abeille La Bohémienne, ouverture W. Balfe Emile Bertona Luc Philippoz 

13.35 Nendaz, La Concordia Louise de Bettignies A. Doyen . Cyprien Stalder Georges Broccard 
•• \ " 

13.45 Vétroz, L'Union Princesse Clémentine J. Strauven Bernard Rittiner Emile Perrier 
ouverture 

14.00 Bagnes L'Avenir Finlandia, ouverture J. Sibelius Roland Roduit Gérald Bessard 

14.10 Chamoson, La Villageoise La Dame Blanche, ouverture Boieldieu Francis Bernard René Favre 

14.25 Allocution de M. Jean Vogt, président du groupe radical du Grand Conseil 

14.40 Conthey, La Lyre Le Dernier des Horaces R. Boiteux A. Bussard, prof. Emmanuel Remond 
ouverture , * 

14.55 . Isérables L'Helvétia American Fantasy F. Ruelle Gilbert Gillioz 

15.10 Fully, La Liberté Orfée aux Enfers Offenbach Marius Maret 

15.20 Saillon, L'Helvétienne Lustpiel, ouverture Kéler-Béla Roland Roduit 

15.30 Allocution de M. Jean Philippoz, président des Jeunesses radicales valaisannes 

15.45 Bovernier, L'Union Cortège Nuptial, ouverture F. Popy Marcel Gard 

16.00 Vex, L'Aurore Les Géants, symphonie Janin-Jaubert William Rudaz 

André Duc 

Edouard Bender 

Charles Raymond 

Michaud Etienne 

/. 
Fredy Rudaz 

16.15 Leytron, La Persévérance American Panorama 

16.30 Salins, La Liberté Ferial, ouverture 

Darling Henri Sauge Jean Cleusix 

Bisselink Marcel Stalder François Locher 

16.45 Ardon, L'Helvétia Finlandia, ouverture Sibelius Henri Bujard, prof. Charly Nicolller 

17.00 Allocution de M. A. Copt, président du Parti radical valaisan 

17.15 Sembrancher, L'Avenir La Princesse Tragique R. Boiteux J.-F. Gorret 
ouverture 

Eugène Pochon 

17.30 Saxon, La Concordia Norma, fantaisie Bellini Julien Vergères Georges Délitroz 

18.00 Clôture officielle du festival. Morceau d'ensemble « Conseiller d'Etat Arthur Bender » de Cécil Rudaz 

Bal conduit par l'orchestre «Jo Perrier» 

DISTRICT DE SION 
SION 

Les étudiants valaisans se sont rassemblés 
Les étudiants valaisans rattachés aux 

diverses universités de Suisse ont fon
dé, voici deux ans, une association can
tonale. Ils viennent de tenir leur as
semblée générale annuelle, la deuxième 
depuis la création de l'association. Ils 
discutèrent surtout bourses et prêts 
d'honneur, ce dernier mode de faire ne 
leur convenant pas très bien. Ils de
mandent au Conseil d'Etat de revoir 
sa politique d'aide pour les études, po
litique qui a déjà, précisent les étu
diants, iporté ses fruits mais qu'il faut 
améliorer en renseignant mieux le pu
blic, en généralisant les bourses et en 
plançant plus d'étudiants dans les com
missions chargées de l'octroi de cette 
aide financière. 

De plus, les étudiants qui ont ter
miné la journée par les réjouissances 
d'une fête centrale, ont voté la résolu
tion suivante : 

L'Association des étudiants valaisans 
en accord avec l'Union nationale des 
étudiants de Suisse, constate avec sa
tisfaction que les autorités compéten
tes ainsi que l'opinion publique ont 

reconnu qu'une s ubvention fédérale 
aux cantons universitaires est néces
saire ; 

— prend acte de la décision prise par 
le Conseil national d'octroyer une aide 
de 200 millions (45 millions, 65 mil
lions, 90 millions) aux Universités du
rant le régime provisoire de 3 ans ; 

— insiste sur la nécessité d'une meil
leure coordination entre les Universi
tés et les Hautes écoles par la mise sur 
pied d'une commission de spécialistes 
chargée de proposer des réformes ; 

— attire l'attention des autorités sur 
la nécessité d'avoir des locaux mieux 
aménagés et suffisants, d'engager des 
assistants at professeurs auxiliaires 
pour seconder les professeurs surchar
gés ; 

— estime qu'il faut renoncer à la 
création de nouvel/les universités afin 
d'éviter une dispersion des efforts qui 
serait, en définitive, nuisible au déve
loppement scientifique sur le plan 
suisse et affaiblirait les Hautes écoles 
existantes. 

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

Le Rallye nocturne 
Sion S ie r re 

Une excellente initiative 

de l'Écurie 13 Étoiles et de i'ACS Valait 

Depuis longtemps tout un chacun sait 
en Valais que l'Ecurie 13 Etoiles, tout 
comme la section Valais de l'ACS, ac
complissent de l'excellent travail dans 
le cadre de la préparation des courses, 
rallyes et autres épreuves prisées des 
amateurs du sport automobile. 

Cette année, ces deux organisations 
nous ont annoncé, pour samedi soir 
prochain, un rallye nocturne long de 
180 km. environ, se disputant entre 
Martigny et Sierre. 

Des renseignements qui nous ont été 
aimablement communiqués, il ressort 
que le rallye prendra le départ le sa
medi soir, aux abords du service can
tonal des automobiles à Sion. Il 
comptera 4 épreuves spéciales. 

Le dimanche matin, toujours au ser
vice cantonal des automobiles, les 
concurrents effectueront, à partir de 
8 heures,'un gymkana qui promet d'être 
trsè spectaculaire. Enfin, la journée se 
terminera par la distribution des prix, 
au stamm de l'Ecurie, en l'occurrence 
l'Hôtel Continental. Des équipages du 
Valais bien sûr, mais également du can
ton de Vaud et même du Jura sont déjà 
annoncés partant. On attend d'autres 
inscriptions encore, puisque les ama
teurs peuvent s'inscrire auprès de 
l'Ecurie jusqu'à jeudi soir. 

Nous sommes particulièrement heu
reux de voir que tant l'ACS que l'Ecu
rie 13 Etoiles jouissent d'une confiance 
méritée auprès des organes de police du 
canton, puisque ces derniers ont accordé 
les autorisations de parcours. Nous vou
lons profiter de cette occasion pour re
mercier, une fois de plus, l'Etat Major 
de la police cantonale pour les facilités 
qu'il accorde à chaque occasion aux 
sportifs devant utilser la route. 

Nul doute que le public sera nom
breux dimanche matin, aux abords du 
service auto pour assister au Gymkana 
des concurrents. P. A. 

CYCLISME 

Course cycliste pour cadets 
Dimanche 8 mai, à 15 heures, aura 

lieu à Villy-Ollon, une course pour cadets 
organisée par le V.C. Monthey. Elle se 
disputera sur un circuit de 3,8 km. à 
parcourir 12 fois, soit 45 km. Tous les 
cadets romands seront au départ. Le 
Montheysan Ph. Pousaz sera, bien sûr, 
le grand favori, mais il aura affaire à 
forte partie, spécialement à Crotti de 
Bollion, vainqueur dimanche passé à Ge
nève, a Thierry de Renens et aux Lau
sannois, Rinsoz et Drouz. Dernières ins
criptions : M. Galetti, case postale, 1870 
Monthey. 

5 coureurs Montheysahs : Ph. Pousaz, 
J.-M. Daven, D. Duplan. C. Fumagalli, J.-C. 
Schopfer et 4 Sédunois : J.-F. Bagaïni, 
A. Monnet, R. Pitteloud, A. Lorétan seront 
au départ. 

Distribution des dossards: de 11 à 12 
heures, au Café de la Place, Monthey et 
de 13 à 14 heures, au Café de l'Union, 
à Ollon. 

L'enlèvement 
du prélat espagnol 
Le journal socialiste « Avanti » a pu

blié hier une lettre postée à Rome le 
30 avril dernier, au bureau de poste 
de la gare centrale, apparemment par 
un groupe d'anarchistes espagnols, au 
sujet de l'enlèvement du prélat espa
gnol, 'conseiller ecclésiastique du gou
vernement franquista aurpès du Saint-
Siège. 

Dans la lettre à l'« Avanti », les exi
gés espagnols écrivent : « Nous avons 
dû recourir à l'enlèvement de Mgr 
Marcos Ussia Urruticoechea afin que 
l'ambassade d'Espagne près le Saint-
Siège adresse une pétition au pape et 
que ce dernier à son tour demande 
publiquement au gouvernement du gé
néral Franco de libérer las démocrates 
espagnols (travailleurs, intellectuels, 
étudiants) condamnés à la détention 
dans les prisons de la dictature fas
ciste qui, depuis trente ans environ 
symbolise Hitler et Mussolini en Es
pagne ». 

« Notre objectif, poursuit la lettre, 
vise uniquement à obtenir une décla
ration publique obligeant ainsi la dic
tature à tenir compte de la requête de 
l'Eglise et permettant ainsi aux démo
crates espagnols de recouvrer le plus 
vite possible la liberté. » 

Le « groupe d'anarchistes espagnols », 
précise en outre dans son message à 
î'« Avanti » que l'intention des ravis
seurs est de « restituer dans les délais 
les plus brefs le conseiller ecclésiasti
que de l'ambassade d'Espagne à sa vie 
quotidienne ». 

D'autre part, et selon les enquêteurs, 
le prélat se trouverait à Rome ou dans 
la région romaine. Les policiers en ont 
eu en effet cette conviction, après avoir 
examiné la lettre que le prélat a adres
sée lundi à M. A. Garrigues, ambassa
deur d'Espagne auprès du Vatican. 

Un joueur distrait 
Les joueurs de pétanque retenaient 

leur souffle... Les deux camps adverses 
se trouvaient presque à égalité, et main
tenant, le plus fin pointeur, un pied en 
avant, sa boule à bout de main, visait 
le « cochonnet » pour tenter de toucher 
de plein fouet. 

— C'est pour aujourd'hui ? murmura 
quelqu'un qui n'en pouvait plus de ce 
« suspense ». 

Mais le pointeur semblait, tout à 
coup distrait : « Nom d'une pipe ! » 
s'écria-t-il, et on le vit avec stupeur, 
poser sa boule et partir en courant. 

— Où vas-tu ? 
Il se retourna, et de loin : « Acheter 

un billet de la « Loterie romande ». Le 
tirage a lieu le 7 mai... je reviens tout 
de suite ! » 

— C'est vrai que le gros lot est de 
100 000 francs et qu'il y a une quantité 
d'autres lots importants ! Et il disparut 
à son tour. 

Les autres ne bronchèrent pas : ils 
étaient pourvus. 

Apéritif à la gentiane 

SUZE 
à faible degré alcoolique 

• S i 




