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Rue du Rhône SION 
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UN DIRIGEABLE 
POUR 900 PASSAGERS?? 

# Si l'on en croit un journal 
allemand « Welt am Sonntag », 
qui paraît à Hambourg, un ingé
nieur berlinois, du nom de Hans 
Taennes, prépare le « comeback » 
du dirigeable à l'ère des avions 
à réaction et des fusées. L'abou
tissement de cet effort constitue
rait, selon notre confrère germa
nique, une sensation aussi grande 
que le premier départ en ballon, 
d'un parent célèbre de Hans Taen
nes, le comte von Zeppelin, en 
1900. Le journal indigue que pour 
l'ingénieur, comme pour les trois 
cents membres de l'Association 
de la Navigation par Dirigeables, 
la réédition des « Zeppelins » n'est 
pas utopique. Taennes projette un 
dirigeable, véritable géant des 
airs, de 510 mètres de long, 83 
mètres de large et 113 mètres de 
haut. Il existe déjà une maquette 
de ce géant d'acier, de matière 
plastiqué, de bois, d'hélium et de 
titane. On a même procédé aux 
calculs exacts de rentabilité. Le 
projet coûterait cependant dans 
les 200 millions de DM, ce qui va 
chercher une somme égale à la 
contrepartie de 250 millions envi
ron de nos francs. L'ingénieur 
trouve cependant que la dépense 
ne serait pas excessive. Le diri
geable serait mis au service du 
tourisme entre l'Europe et les au
tres continents. Des moteurs Die
sel de 3000 CV enlèveraient 900 
passagers et 130 tonnes de charge 
utile à 130 km.lh. et à 3.000 m. 
d'altitude au-dessus des flots. 
L'ingénieur Tœnnes vante natu
rellement les avantages de son 
super-dirigeable : le voyage de 
trois jours et six heures pour al
ler à New-York, dans des na
celles confortables, serait un vé
ritable plaisir et ne coûterait que 
800 marks. Les Agences de 
voyages, en Allemagne, s'intéres
sent déjà à ce projet. Le Minis
tère Fédéral des Transports a 
étudié l'affaire, et il déclaré que 
les services du dirigreable ne se
ront utilisés qu'à des fins touris
tiques. On pensait que l'ère des 
dirigeables était close, il n'en est 
rien. Comme on le voit, on n'a 
pas, en Allemagne, abandonné 
l'idée de la rouvrir. 

NOTE ÉCONOMIQUE DU MOIS 

Compte d'Etat et contrôle 
Le Grand Conseil valalsan se pronon

cera au cours de cette semaine parle
mentaire sur le compte 1965. 

SI l'on se réfère au premier chapitre 
du message du Conseil d'Etat, l'entrée 
en matière serait facilitée par le fait que 
le compte boucle avec un résultat bien 
moins lourd que ne pouvaient laisser 
entendre le budget et les crédits supplé
mentaires accordés en cours d'exercice. 

A l'examen, cette constatation perd sa 
faveur ; des circonstances extraordinaires 
expliquent cette différence. Le Conseil 
d'Etat les mentionne : « l'amélioration du 
résultat est due, non pas à quelques gros
ses plus-values fiscales, mais plutôt à de 
nombreuses petites majorations de recet
tes et à des dépenses non effectuées ». 
L'explication peut aller plus loin : les 
« frais généraux » de l'Etat dans les dé
penses de fonctionnement n'ont pas dimi
nués, au contraire, certains postes ont 
subi l'effet inévitable de la hausse géné
rale du coût de la vie. La diminution des 
dépenses s'est donc manifestée dans les 
investissements, qu'il s'agisse de ceux 
auxquels l'Etat participe à titre de sub
ventionnant ou de ceux qui lui incombent 
pour en être le maître d'ouvrage et qu'il 
faudra réaliser sur les exercices suivants. 

Au chapitre des recettes supplémen
taires, l'on doit relever que la part du 
canton aux régales fédérales est condi
tionnée par les dépenses faites au cours 
des exercices précédents. Si donc 1965 
a pu enregistrer une augmentation de 
cette participation de près de 6 millions, 
à l'avenir, l'on doit s'attendre à un flé
chissement. Le Conseil d'Etat, dans les 
conclusions de son message exprime éga
lement la prudence : « la marge bénéfi
ciaire entre les recettes présumées et les 
recettes effectives s'est fortement réduite. 

Il faut donc être prudent, car le temps 
des renversements spectaculaires de si
tuation entre le budget et le compte sem
ble être révolu pour quelques années ». 

Le Conseil d'Etat confirmerait donc, en 
face de la situation manifestée par le 

Par Jean ACTIS 

compte 1965, la préoccupation de l'an
cien chef du Département des finances 
et de quelques députés, trouvés surtout 
au sein du parti radical, qui prêchaient 
l'ordre depuis plusieurs années. 

Les lignes directrices sont venues avec 
du retard, alors même que le Valais soit 
un des premiers cantons à s'être préoc
cupé d'une politique à long terme cadrant 
avec les possibilités financières. Seule la 
ferme volonté de les appliquer, comme le 
groupe radical en a demandé l'assurance, 
vaudra pour un équilibre du compte 
d'Etat et l'équipement rationnel du canton. 

Ceci pose bien entendu le problème 
de la préparation et du contrôle. 

La Commission des finances est char
gée de l'examen du budget, des comptes 
et de la gestion du Conseil d'Etat. Cette 
mission est vaste. La bonne volonté et 
les connaissances des treiez membres 
de la Commission sont mises à rude 
épreuve pour examiner avant chaque ses
sion ordinaire le compte ou le budget 
et la gestion du Conseil d'Etat, alors 
que le volume total des comptes dépasse 
250 millions. 

Le rôle de la Commission, bien que de 
portée générale, ne peut être en fait 
qu'un contrôle partiel. Il doit être com
plété par l'Inspectorat-cantonal des finan
ces qui a entre autres tâches, le con

trôle et la surveillance des services et 
établissements de l'Etat, du point de vue 
financier et comptable. Or, dans le « rap
port du Conseil d'Etat du canton du Va
lais sur sa gestion pendant l'année 1965, 
l'on peut lire, au chapitre de l'Inspectorat 
des finances, que durant l'année 1965 il a 
été effectué : la revision des comptes 
d'Etat du Valais pour les exercices 1959, 
1960 et 1961 ». Ce retard serait inconce
vable dans une organisation privée. Si 
des constatations que n'a pu faire la 
Commission des finances devaient appor
ter des éléments capables de modifier ou 
le résultat ou les perspectives, comment 
envisager une correction avec plus de 5 

ans de retard. Uue adaptation de l'Inspec
torat cantonal des finances a été com
mencée il y a quelques années, alors 
que de nouvelles tâches lui étaient con
fiées. L'équipement en personne d'un' tel 
service, n'est pas facile, étant donné les 
qualités qui doivent être requises. L'effort 
doit être poursuivi. L'on a constaté l'équi
pement pléthorique de certains services. 
Il semble que l'on est parcimonieux avec 
celui chargé du contrôle, tâche primor
diale. 

Dès lors, comprenons le souci de cer
tains députés et du groupe radical qui 
étudient depuis quelque temps, la possibi
lité de réformer les moyens de contrôle. 
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Vous m'en direz tant ! 

Un de mes confrères se réjouissait, par 
avance, de prendre sa retraite : « Ainsi, 
disait-il, je pourrais lire enfin les bou
quins que j'ai placés, sans les ouvrir dans 
ma bibliothèque. » 

Puis, il a retardé le moment béni d'une 
année à l'autre, et il est mort à un âge 
avancé, sans avoir réalisé son désir. 

En réalité, il se connaissait mal, car si 
ces résolutions partaient d'un sentiment 
si7icère, elles constituaient une mauvaise 
excuse, et son subconscient ne l'ignorait 
pas. 

Ce qu'on n'a pas le temps de faire, à 
une époque où l'on se laisse submerger 
par son travail, on ne le fera pas, une 
fois libre. 

LA SUISSE ET LE MONDE 

Des Suisses au fond du déserf 
On s'avance à travers des étendues 

de sable à perte de vue, et puis, se 
dirigeant vers le nord-ouest, l'on ar
rive dans une région où l'horizon est 
barré de hautes montagnes et de ro
chers abrupts. Voilà le Yémen où, de
puis 1963 et jusqu'à une date toute 
récente, eurent lieu de farouches 
combats entre royalistes et républi
cains. Des tribus demeuraient fidèles 
à l'iman, qui dirigeait auparavant tout 
le pays, d'autres s'étaient déclarées 
pour le gouvernement installé à Sa-
naa, la capitale. C'est dans ce pays 
que le C. I. C. R., à Genève, 
décida d'intervenir pour tenter de 
porter secours aux prisonniers ainsi 

blessés civils, 
les difficultés 

L élection de M. Simon Kohler 
Une chance pour le Jura 

C'est avec un plaisir tout particulier 
que nous avons appris; dimanche soir, 
la magnifique élection de M. Simon 
Kohler au Conseil exécutif bernois. 

Nous sommes particulièrement heu
reux de cette belle victoire de M. 
Kohler, car elle est la victoire d'un 
homme à l'esprit très ouvert. 

Il y a deux ans, M. Kohler nous avait 
rendu visite lors du congrès des Jeu
nesses Radicales à Champéry. A cette 
occasion, il avait prononcé un discours 
retentissant. 
Le Confédéré est heureux de son élec

tion et tient à lui rendre hommage. 
Comment pourrions-nous mieux faire 
que de reproduire ce que notre confrère 
« La Nouvelle Revue de Lausanne » pu
blie sous la signature R. B. : 

« 11 n'y avait pas lutte à proprement 
parler pour l'élection du Conseil exé
cutif bernois (Conseil d'Etat). Sept can-
diats sortants se •représentaient ; deux 
nouveaux candidats sollicitaient les suf
frages de l'électeur, M. Simon Kohler, 
libéral-radical, pour remplacer M. Vir
gile Moine, M. Jaberg, du parti des pay
sans, artisans et bourgeois, pour succé
der à M. Gnaegi, élu conseiller fédéral. 

« M. Simon Kohler, maire de Cour-
Benay, conseiller national, obtient un 
remarquable succès personnel puisqu'il 

sort en tête de tous les candidats. Ce 
que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier 
de triomphe suggère quelques réfle
xions. La première a trait à la person
nalité même du nouvel élu. Elle n'est 
discutée dans aucun milieu, et même les 
séparatistes ne l'ont attaquée que pour 
des raisons tactiques. M. Kohler a ins
piré confiance par sa modération, son 
sens de l'humain, sa rectitude ; par le 
fait aussi que, sans être séparatiste, il 
est un défenseur convaincu de la per
sonnalité du Jura, des droits particu
liers que l'on doit reconnaître à toute 
minorité dans un pays de tradition fé
déraliste et des méthodes démocra
tiques qui sont les seules possibles pour 
provoquer des réformes. La valeur per
sonnelle du candidat a donc joué un 
rôle capital dans la situation politique 
délicate que connaît le canton de 
Berne. C'est une leçon dont tous les 
partis devraient tirer profit. 

« En outre, M. Kohler, s'il est nette
ment l'élu du Jura, l'est également de 
l'ancien canton. On connaît ses vues sur 
la question jurassienne ; on sait qu'il 
luttera pied à pied pour des réformes 
nécessaires, de forme et de fond. Sa
chant qu'on a affaire à un partenaire 
loyal, on lui a fait très largement con
fiance. 

(Suite en page 2) 

qu'aux malades et 
Mais on imagine 

d'une action de grande envergure 
dans des conditions pareilles ! Ce fut 
une épopée qui dura deux années. 
Quelques faits Illustreront ici le cou
rage de ces hommes et ces femmes, 
citoyens suisses pour la plupart, qui 
n'ont pas hésité, afin de secourir au
trui, à braver les dangers de la guerre 
et les risques du climat. 

On installa tout d'abord, de toutes 
pièces, au cœur du désert, un hôpi
tal qui comprenait une véritable cli
nique en miniature. Alentour étaient 
dressées plusieurs tentes avec des 
lits pour une centaine de patients et 
un dispensaire où affluèrent bientôt, 
venus de très loin, des milliers de ma
lades et de blessés. 

On ne pouvait opérer, le matin, que 
jusqu'à 10 heures, car la chaleur en
suite devenait étouffante. A 11 h., le 
thermomètre marquait 60" sur l'espla
nade ensoleillée. L'après-midi s'éle
vait généralement une tempête de 
sable ; tout s'envolait dans de grands 
tourbillons brûlants. Vers le soir 
seulement, l'hôpital commençait à re
vivre. C'était l'heure des pansements 
et des leçons d'éducation sanitaire 
aux infirmiers indigènes. C'était 
l'heure de l'eau aussi, une au d'au
tant plus précieuse qu'elle ne coulait 
des robinets que vingt minutes par 
jour. Oubliant le sable qui envahit 
tout, -ruisselants de sueur, médecins 
et infirmières couraient de malades en 
malades ! 

Créer un hôpital en plein désert, 
cela représentait déjà un tour de 
force. C'était insuffisant encore ! Car, 
les délégués de la Croix-Rouge 
avaient pour instruction de recher
cher et visiter les prisonniers de 
guerre retenus souvent dans des con
ditions terribles : enchaînés dans des 
grottes, sans air ni lumière et dans 
des lieux qui, au premier abord, pa
raissaient inaccessibles. Ensuite, il 
fallait parlementer, obtenir des condi
tions de détention meilleures, appor
ter aux captifs des secours et des 
nouvelles de leurs familles. Ils se sen

taient à nouveau des hommes puis-
qu'au prix de tant d'efforts on était 
venu jusqu'à eux afin de les voir, 
leur parler. 

Chaque mission, avec rjeine, se 
frayait un chemin. L'une d'elles, par 
exemple, composée de deux méde
cins et d'un interprète, s'avança en 
territoire royaliste dans des camions, 
puis à dos de mulet et ensuite à pied. 
Les délégués ne rencontrèrent que 
des villages isolés et accrochés à la 
montagne où se pressaient autour 
d'eux, à chaque halte, des malades et 
des blessés. Ils marchèrent certains 
jours plus de douze heures et trou
vèrent à peine de quoi se loger et se 
nourrir. 

Dans les défilés escarpés, ils dé
ployaient devant eux un drapeau à 
croix rouge, et cet emblème seul les 
protégeait. A leur passage, derrière 
les rochers, les fusils se relevaient. 
Aucun coup ne partit. Heureusement 
d'ailleurs, car les guerriers yéménites 
sont de bons tireurs et n'admettent 
guère que les étrangers violent le 
grand silène de leur territoire. Ils par
vinrent enfin jusqu'aux prisonniers de 
guerre, intercédèrent en leur faveur, 
les soignèrent et leur remirent des 
vivres. 

Sur le chemin du retour, un des 
médecins tomba malencontreusement 
alors qu'il avançait à dos de mulet, et 
se fractura une vertèbre. Aidé de ses 
compagnons, il réussit à gagner la 
ligne des combats. Le même dra
peau, de nouveau déployé, leur servit 
à la franchir, et un hélicoptère les 
transporta à l'hôpital de Sanaa. De là, 
tous trois télégraphièrent à Genève : 
« Mission accomplie » ! 

J.-G. Lossier. 

MARTIGNY, 19-21 -22 mai 1966 

Fête cantonale de chant 
Jeudi 19 mai - Samedi 21 mai 
Halle de Fête, à 20 h. 30 : 

«JOIE PARTAGÉE» 

Dimanche 22 mai, à 14 heures : 
G R A N D C O R T È G E 

En ai-je connu des journalistes, des mé
decins, des avocats qui se proposaient de 
consacrer leurs futurs loisirs à un uioîon 
d'Ingres ! 

Tel songeait au roman ou à l'essai, tel 
autre au théâtre ou à la peinture, et fina
lement, ils se contentaient de boire trois 
décis ou d'aller au ciné?na. 

Il est très difficile de se débarrasser des 
habitudes acquises, et celui qui doit aban
donner son métier, se trouve assez dé
semparé pour renoncer à toute autre oc
cupation. 

On attend quarante ans pour accomplir 
l'oeuvre de sa vie, et les quarante ans 
passés, on fait des mots croisés ! 

Puisque chaque être humain peut éprou^ 
ver la force de l'habitude, il serait bien 
inspiré, d'entreprendre immédiatement ce 
qu'il croit dans ses goûts, et non pas de 
le renvoyer à plus tard. 

Vous aimeriez lire ? Alors, lisez ou sino?i 
vous resterez probablement des années 
sans rien lire ? 

La musique vous plaît ? La peinture 
vous séduit ? Allez au concert, achetez 
des disques, visitez les musées et les ex
positions, car sans cela, jamais vous ne 
parviendrez à sortir de votre apathie. 

Je suis sûr qu'une foule de gens pas
sent , une existence entière à proclamer 
qu'ils adorent tels compositeurs ou tels 
écrivains, sans jamais tenter le moindre 
effort pour prendre un billet de concert 
ou acheter un bouquin .' 

Il leur suffit de jeter un coup d'oeil 
sur les bandes dessinées de leur journal 
quotidien, de s'endormir devant la télé
vision ou de regarder passer une fan
fare militaire et les voilà combles. 

Ils remettent au temps futur le pînisir 
de vivre en homme et non pas en végétal. 

Certaines personnes, plus nombreuses 
qu'on ne croit, ne lisent plus rien, dès 
qu'elles se consacrent à une carrière. 
Elles se contentent des biens spirituels 
ou artistiques acquis, comme elles le fe
raient d'un héritage... et chaque jour qui 
fuit les rend un peu plus ignorants de 
leur science de la veille ! 

Il ne faut pas toujours renvoyer le pré
sent au lendemain ! A. M. 

Les recettes fiscales 
de la Confédération 
augmentent toujours 

Durant le premier trimestre de l'année 
en cours, les recettes fiscales de la 
Confédération, qui s'étaient élevées à 
1160 880 000 francs pour la période cor
respondante de 'l'an dernier ont atteint 
1 207 728 000 francs. L'impôt sur le chiffre 
d'affaires, principale source de recettes, 
marque une 'augmentation de 19 millions 
avec un produit de 348,2 millions de 
francs, tandis que l'impôt anticipé passe 
de 243,86 à 254,94 millions de francs. Les 
droits d'entrée témoignent d'une évolution 
semblable en augmentant de 231,25 à 
240,84 millions de francs. D'autres postes 
subissent en revanche des recuis plus 
ou 'moins importants ; ainsi l'impôt pour 
•la défense nationale, dont le rendement 
atteint 46.40 millions de francs contre 
60,52 millions pour le premier trimestre 
1965, année à fort rendemnt ; ; l'impôt sur 
la bière n'a apporté que 52 000 francs, 
contre 58 000 francs l'année dernière ; les 
droits ordinaires sur les carburants ne se 
chiffrent plus que par 96,44 millions au 
lieu de 104,56 millions au 31 mars 1965. 
La plus forte augmentation relative est 
réalisée par la surtaxe sur les carburants, 
dont- le produit a passé de 34,13 à 54,01 
millions de francs. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
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En marge de la Fête cantonale de chant: 

Le Chœur de Dames 
La semaine dernière, nous avons pré

senté à nos lecteurs l'historique du 
Chœur d'Hommes de notre ville (voir 
No du 4 avril). Aujourd'hui, nous don
nons avec plaisir celui du Chœur de 
Dames. 

Le Chœur de Dames doit son exis
tence à un vœu du Chœur d'Hommes 
qui, en 1944, désirait s'adjoindre un 
groupe de dames pour sa soirée an
nuelle. Le coup d'envoi était donné. 
Quelques mois plus tard, le 18 octobre, 
le Chœur de Dames se constituait. Dès 
lors, l'entente fut toujours excellente 
entre les deux chorales. 

Comme toute société digne de ce 
nom, elle se donna au comité. Celuii-ci 
était formé de Mmes Henchoz, prési
dente ; Wyder, Kunz, Grandmousin et 
du directeur fondateur, M. Harry-
Pierre Moreilllon. Le premier concert 
eut beaucoup de succès. Mais ces dames 
ne voulaient pas en rester là. L'année 
suivante, en .mai 1946, effles affron
taient pour la première fois un jury, à 
la Fête cantonale de chant de Mon-
they. La valeur n'attend pas le nombre 
des années : elles remportaient une 
couronne de lauriers et une coupe. A 
un chœur aussi valeureux, le drapeau 
seul manquait. Celui-ci fut inauguré le 
1er juin 1947. Mme Georges Haenni 
en était la .marraine et M. Denis Puippe, 
•le parrain. Le Ile Concours cantonal 
se passa à Brigue en 1950. Dès 1952, le 
Chœur de Dames fit encore partie de 
Œa Fédération vaudoise. Aux concours 
de Lausanne et de Moudon, il fit hon
neur à son canton en méritant une cou
ronne avec frange or. Il participa aussi 

• à la cantonale de Sion en 1954 où il 
remporta un franc succès. 

Dès 1950, ila chorale fut successive
ment présidée avec compétence et dis
tinction par Mme Brown-Lerch et par 
Mlle Anny Wyder, membre d'honneur. 
En 1954 le chœur nommait comme pré
sidente Mlle Gard qui est encore au
jourd'hui à la tête de la société. Ce qui 
fait onze ans de travail inlassable égal 
à son dévouement. 

Le Chœur fêtait en 1959 île 15é an
niversaire de sa fondation par une 
belle soirée de mai au Casino Etoile 
avec une opérette composée et dirigée 
par M. Moreillon. 

En 1962, la mort frappe cruellement 
•la chorale en la personne du directeur, 

~rM. H.-P. Moreillon. On fit appel alors 
. i iè u n musicien également professionnel, 

M. Charly Martin. Ce dernier donna à 
sa société comme à toutes les autres 
un élan, un savoir, une profonde con
naissance de la musique tant ancienne, 
Classique que moderne ou populaire. Il 
laisse à ces dames quelques-unes de 

ses délicates compositions écrites ex
pressément pour elles. Je dis bien il 
leur laisse, car encore une fois, en 
mars 1965, la mort, inexorable, fait son 
apparition. M. Charly Martin s'en va 
au moment où il préparait avec quel 
enthousiasme, quel soin, quels talents 
de musicien et d'administrateur la fête 
cantonale de 1966. H laisse au cœur de 
chacune de ces dames le merveilleux 
souvenir du concours de 1962 à Sierre 
où il a mené ses chanteuses au pinacle 
de la gloire : Prix d'excellence et féli
citations du jury aux deux parties du 
concours : lecture à vue et exécution. 
Pour le remplacer, le Chœur de Dames 
a choisi un de ses disciples et nombreux 
élèves, M. Léon Jordan, qui reprend la 
succession avec beaucoup de doigté, un 
savoir tout neuf et plein de promesses. 

Si la carrière du Chœur de Dames 
est relativement courte, elle en est 
d'autant plus brillante. Bile est garante 
d'un avenir qui s'annonce sous les plus 
heureux auspices. R. M. 

Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale de Martigny 

est convoquée le lundi 16 mal 1966, à 
20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel- de-
ViHe, avec l'ordre du jour suivant : 
1 Lecture des comptes 1965 ; 
2. Demandes de naturalisation de MM. 

Maurice FIORA et Louis-Thomas BES-
Sl ; 

3. Divers. 
* M. le Dr Closuit, président de la bour

geoisie fera, à cette occasion un exposé 
sur la gestion bourgeoisiale. 

L'administration 

FULLY 
Appel à la population 

Le car radiophotographique de la 
Ligue valaisanne pour la lutte contre 
la tuberculose sera à la disposition de 
la population de Fully selon l'horaire 
suivant : 

Vers-1'Eglise, place du collège : lundi 
16 mai 1966 de 14 à 16 h. 30 et de 
18 h. 30 à 21 h. 30. ; mardi 17 mai 1966 
de 15 h. à 16 h. 30 et de 17 h. 30 à 
21 h. 30. 

Saxe, près de l'école : mercredi 18 
mai 19 66de 18 h. à 21 heures. 

Branson, près de l'école : vendredi 20 
mai 1966 de 15 h. à 16 h. 30 et de 
17 h. 30 à 21 heures. 

Profitez de l'occasion qui vous est 
offerte sans bourse délier. Soumettez-
vous nombreux, dans votre intérêt, 
celui de votre famille et de votre en
tourage. 

Encore quelques mots 
sur le Festival de Saxon 

Cinéma Etoile 

« YO-YO de Etaix 
Venu du cabaret et du music-hall, 

Pierre Etaix a collaboré lointainement 
avec Jacques Tati, puis il a réalisé 
deux courts métrages (« Rupture » et 
« Heureux anniversaire ») avant de 
concevoir, mettre en scène et jouer 
« Le Soupirant » qui obtint le Prix 
Louis Dellluc. 

Après ce sympathique « Soupirant » 
on attendait avec impatience « Yo-Yo », 
le deuxième long métrage de Pierre 
Etaix. On le prenait pour un aimable 
et modeste élève de Jacques Tati, et il 
se révèle le digne successeur des grands 
maîtres du cinéma muet : Max Linder, 
dont il est le plus proche par le phy
sique ; Charlie Chaplin dont iil. a la 
mélancolie ; Buster Kaeton, dont l'in
fluence est la plus décisive. Mais ce 
serait faire injure à l'originalité de 
Pierre Etaix que de faire de lui le 
simple produit d'influence diverses. 

Yo-Yo, c'est l'histoire d'un milliar
daire nostalgique qui s'ennuie dans son 
grand château, en rêvant à l'écuyère 
qu'il aima. Pour se distraire, il fait 
venir un cirque chez lui, retrouve son 
écuyère, et l'enfant qu'elle eut de lui, 
Yo-Yo. Le milliardaire repart avec les 
gens du voyage et Yo-Yo, fasciné par 
les splendeurs du château paternel, de
vient un clown de réputation mondial, 
fait fortune, rachète le château aban
donné, puis un jour, lui aussi, repart 
avec ceux du cirque... 

Yo-Yo n'est pas un film comique se 
contentant de faire confiance à l'a.bon-
dance ou à l'efficacité des gags pour 
divertir. La richesse de Yo-Yo, le grand 
nombre de personnages et de décors, 
l'étalement dans le temps, permettent 
de donner au film une solide base, sur 
laquelle les gags trouvent leur plein 
épanouissement. 

Car des gags, il y en a, à foison. A 
suivre la réalisation de Yo-Yo, on com
prend mieux, devant l'énormité du tra
vail exigé, que le comique cinémato
graphique se limite parfois au dialogue 

Apéritif n la gentiane 

SUZE 

de comédie. Il a fallu pour la réalisa
tion de Yo-Yo, plus de six mois pour 
l'élaboration du scénario, quatre mois 
pour le tournage et deux pour le mon
tage. Le premier mérite de Pierre Etaix, 
qui lui vaudra la reconnaissance de 
tous les cinéphiles, c'est de revenir au 
comique visuel. Voilà trente-cinq ans 
que le cinéma comique français se 
nourrit de mots d'auteurs, de théâtre 
de boulevard et de tics d'acteurs : on 
peut y rire les yeux fermés, si tant est 
qu'on y rit. Impossible avec Yo-Yo : 
l'image garde toujours la primauté et 
elle est si riche d'invention qu'une se
conde d'inattention risque de faire per
dre un gag. 

Après « Le Soupirant » on pouvait 
attendre beaucoup de Pierre Etaix. Ces 
espérances, il les a confirmées pleine
ment en réalisant « Yo-Yo ». 

On ne m'en voudra certainement pas 
si je reviens un peu sur le Festival de 
Saxon. 

Tout d'abord, pour publier la liste des 
médaillés de l'Association Cantonale 
Valaisanne des Fanfares, laquelle liste 
est indépendante de celle de la Fédé
ration des Fanfares Radicales. 

C'est M. Roger Delaloye, remplaçant 
le président, qui a procédé à la distri
bution de ces médailles. 

Nous profitons de cette occasion pour 
féliciter chaleureusement les médaillés 
et pour leur présenter tous nos vœux. 

Insignes de vétérans remis au Festival 
des Fanfares Radicales Démocratiques 

du Centre, a Saxon, le 8 mai 1966 
50 ans d'activité musicale - plateau 

dédicacé : Bridy Edouard, La Persévé
rance, Leytron, 1900-1916 - Rudaz Elie, 
L'Aurore, Vex, 1901-1915. 

Vétérans fédéraux : Bessard Louis, 
L'Indépendante, Charrat, 1909-1931. Phi-
lipoz Adrien (1910-1931), Philipoz Ga
briel (1914-1931), Philipoz Rémy (1914-
1931), tous trois de La Persévérance, 
Leytron - Philipoz Luc, L'Abeille, Rid-
des, 1912-1930. 

Vétérans cantonaux : Darioli Gaston, 
Giroud Joseph et Rieder Jean, tous trois 
de La Villageoise, Chamoson, 1925-1941. 
Maret Jean, L'Indépendante, Charrat, 
1926-1939. 

* * * 
Dimanche soir, en préparant mon pa

pier sur ce festival, j 'ai commis une pe
tite erreur, laquelle, je l'espère, me sera 
pardonnée par M. Bender, Conseiller 
d'Etat. Citant quelques passages de son 
remarquable discours, j 'ai dit que M. 
Bender dirigeait un département tricé-
phale. C'est vrai jusque là. Où ça ne 
l'est plus, c'est lorsque je parle des trois 
services de son département, la Jus
tice et la Police, la Santé publique et 
la Protection civile. C'est Justice, Po
lice et Santé publique que j 'aurais dû 
écrire. Ce n'est qu'aujourd'hui que, la 
tête reposée, je me suis rendu compte 
de cette erreur. 

* • * 
Il y a aussi quelque chose que je me 

dois de faire aujourd'hui : Relever la 
qualité du menu qui nous a été offert. 
Les chefs de cuisine peuvent être fiers 
d'eux, le menu était parfait et, chose 
épatante, il sortait nettement de ce 
qu'on a l'habitude de servir dans de 
telles manifestations. Je ne sais pas qui 
a eu l'idée de nous servir pour le des
sert, une pomme et une poire à chacun, 
ces fruits avaient été spécialement mis 
en réserve en vue du Festival, mais ce 
monsieur-là a droit à nos plus vives 
félicitations. , '. 

* * * 
Le samedi après-midi, le groupe ra

dical du Grand Conseil s'est réuni à 
Saxon, en marge du Festival, afin de 
délibérer. A cette occasion, le groupe 
a remis un cadeau à M. le président 
Aloys Copt, en témoignage de gratitude 
pour l'excellent travail qu'il a accompli 
durant son année de présidence au 
Grand Conseil. Nous sommes heureux 
de voir que les députés radicaux ont 
pensé à leur président. A notre tour, 
nous lui présentons nos plus vives féli
citations pour son excellente prési
dence et lui souhaitons autant de suc
cès dans sa seconde vie de parlemen
taire. 

•e : r i't-

Il y a quelqu'un qui a abattu un tra
vail énorme pour la réussite de ce 
Festival, travail qui n'est pas toujours 
facile d'autant plus, qu'il est assez mé
connu. C'est le responsable du livret de 
fête. Georges Délitroz, président de la 
Concordia, qui a assuré ce travail, ne 
m'en voudra pas de le féliciter ici. Il a 
bien mérité. 

D'autres encore ont droit à la grati
tude des radicaux valaisans et mérite
raient de figurer au tableau d'honneur, 

Nouvelles mesures en faveur des paysans montagnards 

garanti naturel 

Ce printemps, deux mesures prisas 
par la Confédération en faveur des 
paysans montagnards sont entrées en 
vigueur. Le 1er avril 1966, le Conseil 
fédéral arrêta que la loi fédérale mo
difiant celle qui fixe le régime des 
allocations familiales aux travailleurs 
agricoles et aux petits paysans entre
rait en vigueur avec effet rétroactif le 
1er janvier 1966. Nous avons constaté 
avec satisfaction qu'en portant la li
mite du revenu de 5500 francs à 8000 
francs, le législateur entendait mettre 
toute une série de familles nombreu
ses de paysans montagnards au béné
fice des allocations. En outre, la loi a 
porté les allocations pour enfants de 15 
à 25 francs en régions de plaine et de 
20 à 30 francs en régions de montagne. 
Les caisses locales d'AVS donneront 
volontiers de plus amples renseigne
ments à ce sujet. 

Le 1er mars 1966, le Conseil fédéral 
a publié un arrêté concernant l'octroi 
de subventions pour la culture de pom
mes de terre dans les régions de mon
tagne et sur les terrains en pente sis 
en dehors de ces régions. Ces subven
tions sont, par hectare cultivé en pom
mes de terre, de 200 francs pour les 

exploitations des régions de montagne 
sises au-dessous de 1000 m. d'altitude 
et sur les pentes en dehors de ces 
régions ; dans les régions de montagne 
sises au-dessus de 1000 m. d'altitude, 
la subvention est de 300 francs par ha. 

Les offices cantonaux pour la culture 
des champs sont chargés de l'exécution 
de l'arrêté, comme c'est déjà le cas pour 
les primes de culture pour les céréales 
panifiables et fourragères. Les offices 
communaux seront renseignés sous peu 
et recevront la documentation néces
saire. 

Les agriculteurs qui plantent des 
pommes de terre en régions de mon
tagne ou sur des terrains en pente sis 
hors de ces régions annonceront les 
surfaces cultivées à l'office communal 
pour la culture des champs jusqu'au 
31 mai 1966 au plus tard. 
' Il est réjouissant de noter que par 
ces deux mesures la Confédération a 
voulu tenir compte non seulement des 
conditions de la zone de montagne 
mais également de celles des régions 
intermédiaires et des collines. 

Le SAB exprime sa reconnaissance 
à la Confédération qui a ainsi réalisé 
deux de ses postulats. 

individuellement. Malheureusement, je 
ne les connais pas tous. Aussi, les asso
ciant tous, du plus important au plus 
obscur, hommes, femmes, demoiselles, 
garçons et filles, je leur dis : « Votre 
Festival, grâce à vous tous, a été un 
éclatant succès ! Vous avez le droit 
d'être fiers de votre réussite. Au nom 
de tous les radicaux valaisans, le Con
fédéré vous félicite et vous remercie. 

Une fois de plus nous avons eu la 
preuve que nous pouvions compter sur 
les gens de Saxon. Nous en sommes 
heureux. 

* * * 
Une dernière précision encore. Les 

discours prononcés à Saxon étaient si 
remarquables, qu'ils feront tous l'objet 
d'un article spécial, dans les semaines 
à venir P. Anchisi. x\ .uv . l^ VUUO .1C1K.11C Ct VULU XC1I1C1U1C. a v c u i i r. /VMUUIÎM. 

Nendaz à 24 heures 
du jour J, de l'heure H 

Les Nendars sont vraiment des gens s'organiser à Nendaz d'autres épreuves 
extraordinaires. Il y à quelques années, plus importantes encore, ce qui serait 

Les Nendars sont vraiment des gens 
extraordinaires. Il y a quelques années, 
je n'habitais malheureusement pas encore 
le Valais, ils s'étaient fait connaître dans 
toute la Suisse par leurs fameuses luttes 
internes électorales. Cette réputation, peu 
reluisante II faut bien l'avouer fut finale
ment effacée par une autre réputation, 
bien plus glorieuse celle-'là. Les Nen
dars sont d'excellents organisateurs de 
grandes manifestations internationales. 

Il y a maintenant un peu plus d'une 
année, Nendaz avait organisé, d'une ma
nière impeccable, là fameuse épreuve in
ternationale de ski «la Coupe Kurikkala ». 
De l'avis de tous les invités, des journa
listes, il y eh avait de plusieurs pays, 
France, Italie, et j 'en passe, cette coupe 
fut une réussite grâce à la parfaite orga
nisation des gens dé l'endroit. 

Demain jeudi, les Nendars sont à nou
veau sur la brèche. Ils organisent l'arrivée 
de la première étape du 20e Tour de 
Romandie cycliste. Il serait plus juste 
d'écrire qu'il y a déjà plusieurs semaines 
pour ne pas écrire plusieurs mois que 
les organisateurs locaux sont au travail. 
Le Tour de Romandie n'a peut être pas 
l'envergure d'un Tour de France, d'un 
Giro ou même d'un Tour de Suisse. Ce
pendant, c'est un tour très côté dans les 
milieux cyclistes, car N se situe au fond 
en ouverture de la saison des tours. C'est 
pour cette raison que chaque année Ce 
tour voit des coureurs de toute grande 
classe s'affronter. Depuis sa création, ce 
tour a vu des hommes comme Kubler, 
Koblet, Clérici, Bartali, plus près de nous, 
Adorni vainqueur l'an dernier, vainqueur 
l'an dernier du Tour de Romandie et du 
Giro, Bitossi, vainqueur du Tour de Suisse 
l'an passé, Gimondi, vainqueur lui aussi 
l'an dernier, du Tour de France, 3e du 
Giro et 4e du Tour de Romandie, etc. 

Cette simple énumération prouve com
bien les coureurs étrangers aiment cette 
épreuve. Notez que du côté Suisse nous 
aurons Maurer, Binggeli, Hagman, etc. 

Le sport c'est peau, 
mais II y a la finance 
Le public que nous souhaitons nom

breux, peut applaudir à deux mains à 
l'initiative de ceux de Nendaz, les deux 
Skis-Clubs et oui c'est étonnant, mais 
c'est comme ça, la société de développe
ment, qui se sont mis sur les rangs pour 
organiser cette épreuve. Cependant, il ne 
faut pas perdre de vue qui dit organisa
tion, dit finance. Et là, les gens de Nen
daz se sont attelé à un gros morceau. 
Certes, nous leur faisons confiance. Ce
pendant, M ne faudrait pas que la con
fiance du public aille jusqu'à dire : « Nous 
m'avons pas besoin d'aller à Nendaz, de 
toute manière c'est parfait ! » Il vaudrait 
mieux, et les organisateurs seront d'ac
cord avec moi,. que les gens se fassent 
curieux et se rendent sur place. Ce fai
sant, ils lâcheraient quelques piécettes 
qui, si ele ne grèvent pas leur budget, 
peuvent néanmoins arrondir celui des or
ganisateurs. 

En prenant l'organisation de cette arri
vée, les gens de Nendaz espèrent la 
réussir car Ils voudraient prouver quelque 
chose. A savoir que le Valais n'est pas 
seulement un pays où l'on organise par
faitement bien, des épreuves d'hiver, mais 
un pays ou n'importe quel sport, pourvu 
qu'il soit spectaculaire, obtient du succès. 

Le cyolisme, avec une arrivée à Nendaz, 
après une côte de 17 km. nous promet 
d'être spectaculaire, car il y aura bien 
peu de chance pour que l'arrivée se dis
pute au sprint. 

Si 'le succès était assuré aux organi
sateurs, c'est-à-dire que si un déficit si 
minime soit-il n'était pas enregistré, nous 
risquerions, d'ici quelque temps, de voir 

Election de M . Simon Kohler 
(Suite de la Ire page) 

« Il n'est pas exagéré de prétendre 
•que cette élection pourrait bien ouvrir 
un chapitre nouveau dans la question 
du Jura. M. Kohler pourra parler avec 
toute l'autorité voulue aussi bien à ses 
compatriotes immédiats qu'à ceux du 
reste du canton ; sa position sera forte 
au gouvernement, mais sa tâche infini
ment délicate. Comme il est partisan 
d'un apaisement, il lui fallait cette vaste 
audience pour entreprendre un travail 
persuasif de médiateur. Il incarne une 
chance — la dernière peut-être — de 
trouver une solution de bon sens. Sou
haitons qu'aucun milieu bernois ne la 
laisse échapper. R. B. 

s'organiser à Nendaz d'autres épreuves 
plus importantes encore, ce qui serait 
tout bénéfice pour cette' région, actuelle
ment en plein essort. 

La parole est maintenant au public ! 
A lui de manifester sa sympathie à Nen
daz en accourant nombreux à l'arrivée 
et en participant ensuite à la fête popu
laire organisée là-haut. 

Car, et nous aurions été impardonnable 
de ne pas le mentionner, il y aura, le 
soir, une grande fête populaire. Des ve
dettes participant à la caravane publici
taire du tour se produiront sur la scène 
ambulante spécialement préparée par 
notre confrère le « Dauphiné Libéré » et 
par la maison. Ricard. Les sociétés de 
l'endroit se produiront également soit en 
musique soit en chanson. 

Comme on le voit, tout le monde y a 
mis du sien. 

A nous d'y mettre du nôtre. 
P. Anchisi 

Horaire de passage du Tour 
Porte du Scex 15.15 
Vouvry 15.16 
Vionnaz 15.21 
Muraz 15.29 
Collombey 15.32 
Monthey 15.35 
Massongex 15.40 
Saint-Maurice 15.45 
Côte de la Rasse 15.55 
Prix de la Montagne 
Evionnaz 15.58 
Vernayaz 16.04 
Martigny • ravitaillement 16.11 
Charrat 16.15 
Saxon 16.21 
Riddes 16.29 
St-Pierre-de-CJages 16.32 
Ardon 16.37 
Vétroz 16.41 
Pont-de-la-Morge 16.44 
Sion , 16.50 
Bifurcation du val d'Hérens 16.52 
ArvHIard 16.59 
Baar 17.04 
Brignon 17.08 
Beuson 17.10 
Basse-Nendaz 17.14 
Sornard 17.20 
HautejNendaz 17.22 
Nendaz, arrivée 17.25 

Bienvenue 
au I l e T i r historique 

de Finges 
des 28 et 29 mai 1966 

Le « Tri historique de Finges », tout 
auréolé de son nouveau titre, déploira 
cette année encore son faste habituel 
et à la Pentecôte des fusillades nourries 
empliront pacifiquement notre belle pi
nède de Finges. 

Ce sera donc l'occasion de se remé
morer la sanglante bataille qui s'y déroula 
en 1799 et de se recueillir sur les hauts 
faits de nos ancêtres qui ont fièrement 
lutté pour la défense de notre patrimoine 
et de nos chères libertés. Cette bataille 
de Finges, bien que peut relatée dans 
nos manuels d'histoire, a eu de fortes 
•ncidences suri .a vie confédérale, puis
qu'elle a été la prise de conscience de la 
vulnérabilité des frontières de la Suisse 
du 18e siècle et qu'elle a suscité l'union 
fédérative de nos jours. 

Amis tireurs, votre premier rôle consiste 
donc à perpétrer ce souvenir et à démon
trer, par le truchement de ces joutes 
pacifiques, qu'aujourd'hui encore, notre 
peuple est prêt à repousser toute forme 
d'agression. Honnêtes et vigilants, telle 
sera notre devise. 

Les organisateurs vous souhaitent la 
plus cordiale bienvenue en ce lieu idyl
lique et forment les vœux les plus sin
cères pour que cette journée soit pour 
vous source de bonheur, de joies et de 
souvenirs immémorables. 

Vive le « Tir historique de Finges ». 
Nous tenons à rappeler aux sections 

le dernier délai d'inscription, fixé au 13 
mai, ainsi que- le versement de 25 francs 
par groupe inscrit au compte de chèques 
19-5366 «Tir historique de Finges 1966». 
Après le tirage au sort du 17 mai, il n'y 
aura plus d'inscriptions possibles. 

Vie 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Jeunesse radicale 

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

CHALET 
neuf, avec 2 chambres, 
10 lits. Tout confort. 
Libre juillet, août et 
septembre. 

Pour tous renseigne
ments : Tél. (027) 8 71 64. 

P31200 S 

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

Inst i tut de Beauté „Sandra" , S t - M a u r i c e 
R. Granges - tous les jours, sauf lundi matin. 
Réservez s. v. p. tél. (025) 3 73 59 ou 3 61 62. P 574 S 

da 

MtademoiseUe... 
en attendant... 

trois déeis de Mtttpittes! 

Rupillen 
le bon fendant de Provins Valais 

T 
A MONTHEY 

A 100 m. de la Gare CFF 

AUX GALERIES DU MEUBLE Monthey S. A. 
r - , ; • - , ~ ( - . . • - - , * 1 ' O 

,,",..,.., 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 1966 

des prix intéressants à la portée de chacun 

des meubles de quali té 

un service d'entretien gratu i t 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 RECLAME à des prix «CHOC» 

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 
aleries 

onthey 

Attent ion ! 
Salami nostrano haché 

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

Fr. 10,20 
Salami « Azione » 

le kg. Fr. 8,80 
Salametti extra haché 

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

Fr. 7,30 
Salametti « Azione », le 

kg. Fr. 5,90 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 4,70 
Mortadella Bologna 

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

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

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

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

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

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

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

P 2077 O 
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BOSCH 
QUALITÉ 

SÛRETÉ 
PUISSANCE 

Camping 
en tête 

Les joies 
de la vie en plein air 

visitez 
notre grande exposition-vente 
Demandez notre brochure 

«Camping en tête» 
(GRANDS MAGASINS! 

M A R T I G N Y 
SA 

lunetterie - optique 
square simplon 

O 
lunettes 

jumelles 

télescopes 

baromètres 

• » 

magasin spécial isé 

40,avenue do la gare martigny 
tél. (028) 2 30 70 

< 
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£e Confédéré ûcuJ renseigne 
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Radio-Sottens 

Jeudi 12 mai 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Calette - 8 00 Miroir-flash. 
9 05 Les souris dansent - 10 00 Miroir-
flash - 10 45 Nyon : Arrivée du Tour de 
Romandie - 12 00 Miroir-flash - 12 05 
Au carillon de midi - 1215 Le quart 
d'heure du sportif - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Au gré des airs - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
15 00 Miroir-flash - 15 20 Récréation. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Quarante-cinq tours de 
danse - 17 15 Arrivée du Tour de Ro
mandie - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 18 40 Les commentaires du Tour 
de Romandie -- 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Drôle de numéro - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Sur les marches du 
théâtre - 20 30 Othello (Giuseppe Verdi) 
2210 Informations - 23 10 Miroir-der
nière - 23 45 Hymne national.. 

Vendredi 13 mai 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Symphonies de chasse 
(Jean-Joseph Mouret) -• 915 Emission 
radioscolaire : Un beau voyage en 
France - 9 45 Concert de symphonies 
(Antoine Dauvernge) - 10 00 Miroir-
flash - 10 05 Pièces pour clavecin (J.-
Ph. Rameau) - 10 15 Emission radiosco
laire - 10 45 Menuet du Bourgeois-Gen
tilhomme (J.-B. Lully) - 1100 Miroir-
flash - 1105 La Ménestrandie - 1125 
Musique légère - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento sportif - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Nouveautés du disque - 13 30 So
listes romands - 14 00 Miroir-flash. 14 05 
Concert chez soi - 1415 Emission ra
dioscolaire - 14 45 Sinfonia da Caccia 
(Léopold Mozart) - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 En clé de sol - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Echos et ren
contres - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
La situation internationale, par René 
Payot - 19 35 Livret à domicile - 20 00 
Magazine 66 - 21 00 Concert - 22 30 In
formations - 22 35 La science - 23 00 
Plein feu sur la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 

Jeudi 

17 00" Pour nos jeunes - 19 00 Bulle
tin de nouvelles - 19 05 Le magazine. 
19 20 TV-spot - 19 25 Film : Mésentente 
cordiale - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 Tour de Romandie. 20 20 
TV-spot - 20 25 Carrefour - 20 40 Film: 
Le professeur de gymnastique - 2140 
Information politique : Le point - 22 20 
Jazz-parade - 22 45 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
Mésentente cordiale - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 2015 Tour de Ro
mandie - 20 20 TV-spot - 20 25 Carre
four - 20 40 Bras dessus, bras dessous. 
2140 L'homme à la recherche de son 
passé : Les Khmers - 22 25 Avant-pre
mière sportive - 22 50 Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Dernier film 
réalisé et interprété par Pierre Etaix : 
YOYO, avec la ravissante Claudine 
Auger, que vous avez pu admirer dans : 
« Opération Tonnerre ». 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un « western » 

inhabituel qui sort des sentiers battus : 
L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI, avec 
Paul Piaget, René Munoz. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 11 - Un « western » percu

tant: L'HOMME DE LA VALLÉE MAU
DITE. - Dès vendredi 13 - Eddie Cons-
tantine, plus en forme que jamais 
dans : CES DAMES S'EN MÊLENT. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 12 - Réalisé dans le cadre du 

Far-West, voici un film viril et mouve
menté : L'HOMME DE LA VALLÉE 
MAUDITE. - Dès vendredi 13 : LES 
BARBOUZES, avec Lino Ventura, Ber
nard Blier, Francis Blanche, etc. 

Cours des billets 
Franc français . 
Mark allemand . 
Lire italienne . . 
Franc belge . . 
Pesetas 
Dollar 
Livre sterling . 

. . 86'/, 
. 106,50 
. 68 — 
. 8,40 
• 7,— 
. 4,30 
. 11,95 

- 89!/2 
- 109 — 
- 70 54 

8,65 
7,30 
4,34 

- 12,15 

La saison des vacances 
approche rapidement et déjà vous son
gez à votre prochain voyage. Mais, 
avant de partir, il est dans votre inté
rêt de préparer soigneusement votre 
séjour à l'étranger et, île moment venu, 
de respecter les formalités douanières 
des pays que vous traverserez. 

Pour vous faciliter la tâche, la Ban
que populaire suisse a édité à votre 
intention un prospectus en couleurs in
titulé « Vacances 1966 » dans lequel se 
trouvent résumées les prescriptions 
douanières, monétaires et autres, en 
vigueur dans les principaux pays d'Eu
rope. Vous y trouverez également les 
recettes des spécialités culinaires des 
régions que vous visiterez. 

Outre :1a brochure susmentionnée, 
cet établissement bancaire met chaque 
année à la disposition des touristes 
suisses se rendant à l'étranger sa règle 
à calculer le change. 

Ces deux précieux auxiliaires du 
touriste peuvent être retirés aux gui
chets de tous les sièges de la Banque 
populaire suisse qui vous souhaite 
d'ores et déjà de joyeuses et radieuses 
vaacnces! 

ARBORICULTURE 
Traitements postfloraux I et II 
Pommier - Poirier 

Sitôt que la floraison arrive à son 
terme, le traitement postfloral I doit 
être exécuté. 

Ces traitements après-fleur sont im
portants, car ils permettent de détruire 
le maximum de parasites et de limiter 
aussi les dégâts causés par les géné
rations d'été. 

Les ravageurs suivants sont à com
battre : 
pucerons, psylles, chenilles défeuillan-
tes, cécidomye du poirier et l'araignée 
rouge, ainsi que la tavelure et l'oïdium. 
TRAITEMENT POSTFLORAL I 

Comment faut-il procéder ? 
a) Utiliser la bouillie classique 

Pour lutter contre les champignons 
(tavelure et oïdium) il y a trois pos
sibilités : 
— fongicide organique (65 à 67 et 

69 <à 71a) additionné du Kara-
thane ou Crotothane-bouillie ou 
Morestan* ou Morocide* ; 

— ou 'M-Comby ; 
— ou soufre mouillable (51a); 
On ajoutera au fongicide choisi un 
produit systémique (27a - 27b). 

b) En cas de forte attaque de chenil
les défeuillantes (cheimatobie - hy-
ponomeute-tordeuse), le systémique 
doit être remplacé par l'arséniate 

de plomb ou le Dipterex ou le Ro-
" thane. 

c) Cécidomye de poirier 
Ce ravageur provoque l'enroulement 
la déformation, le brunissement et 
le dessèchement de toutes les feuil
les de la partie apicale des pousses 
de poirier. 
Lutte avec les fongicides mention
nés on utilisera la Basudine en lieu 
et place des systémiques. Il faut ré
péter l'application de ce produit 8 
à 10 jours plus tard, c'est-à-dire au 
traitement postfloral II. 

TRATEMENT POSTFLORAL II exé
cuté 8 à 10 jours après le postfloral I. 
Ce traitement est pécialement dirigé 
contre les araignées rouges. 
Lutte : ajouter aux fongicides organi
ques mentionnés un acaricide spécifi
que (38b) ou un anti-oïdium-acaricide 
tel que Morocide* ou Morestan*. Bien 
lessiver l'intérieur de la couronne. 
Remarques : 

* Pour la miscibilité de ces produits, 
veuillez vous référer aux indications 
du fabricant des produits choisis. 

Certaines variétés (en général les 
variétés modernes) ne supportent pas 
le soufre après la fleur. Ce produit sera 
remplacé par les anti-oïdium organi
ques. 

Pour tous renseignements complé
mentaires ou spéciaux : tél. (027) 2 15 40 
de 7 h. 30 à 8 h. 30. 

Monsieur Luc VERGÈRES, menuisier, à 
Chamoson ; 

Monsieur et Madame Rémy VERGÈ-
RES-CARRUPT et leurs enfants Ber
nard, Stéphane et Francine, à Cha
moson ; 

Madame et Monsieur Jacques LUGON-
MOULIN-VERGÈRES et leurs en
fants Didier et Romaine, à Châtelard; 

Monsieur Serge BIOLLAZ, à Chamoson; 
Les enfants de feu Léa MAYE-BOVIER; 
Monsieur et Madame Adrien BOVIER-

CHARVOZ, à Chamoson ; 
Monsieur Arnold BOVIER-CARRUZZO 

et ses enfants, à Vevey et Chamoson ; 
Madame et Monsieur Gaby SCHM.ffiD-

ZERIED-BOVIER et leur fille, à Cha
moson ; 

Madame et Monsieur François JUIL-
LAND-BOVIER et leurs enfants, à 
Chamoson ; 

Madame et Monsieur Ami BESSE-BO-
VIER et leurs enfants, à Chamoson ; 

Madame et Monsieur Georges GRAND-
BOVIER et leurs enfants, à Cha
moson ; 

Madame veuve Léonie VERGÈRES-
FAVRE, à Chamoson ; 

Monsieur et Madame Armand VERGÈ-
RES-BESSE et leurs enfants, à Saint-
Pierre-de-Clages ; 

ainsi que les familles, parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Madame 

Augusta VERGÈRES-BOVIER 
décédée à l'Hôpital de Sion, à l'âge de 
59 ans. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 
12 mai, à 10 heures 15, à Chamoson. 

P 31524 S 

Monsieur et Madame Oscar RAPPAZ-
ROTH, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Raoul RAPPAZ-
GAILLARD et leur fils Bernard, à 
Saxon ; 

La famille de feu Joseph RAPPAZ, à 
Paris, Fouju, Angers, Chailly, Ardon 
et Vevey ; 

La famille de feu Emile ROTH-TOR-
NAY, à Saxon ; 

La famille de feu Amédée ROTH-
ROTH, à Saxon et Sion; 

Monsieur et Madame Elie ROTH-BAR-
MAN et familles, à Saxon ; 

La famille de feu Ferdinand GAY-
ROTH, à Saxon et Genève ; 

La famille de feu Louis CLARET-
ROTH, à Saxon et Sion ; 

La famille de feu Léon ROTH-PER-
RIER, à Saxon ; 

Madame veuve Sophie MICHELLOD-
ROTH, à Saxon ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la grande douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Raymond RAPPAI 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, 
neveu, cousin, parrain et ami, enlevé à 
leur tendre affection à l'âge de 48 ans, 
après une longue maladie vaillamment 
supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, 
le jeudi 12 mai 1966. 

Départ de la maison d'école, à 10 h. 30. 
On est prié de ne pas faire de visite. 
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez 

à l'oeuvre « Terre des Hommes ». 
Le deuil ne sera pas porté. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 65653 S 

Mademoiselle Esther METAYER, en 
Religion Sœur Jean Berchmans, Pen
sionnat St-Joseph, à Monthey ; 

Monsieur et Madame Jean METAYER-
CARRAUX et leurs enfants Marcel, 
Jean-Michel et Marie-Josèphe, à 
Vouvry; 

Monsieur Zenon VUADENS-COPPEX 
et famille, à Vouvry et Villeneuve ; 

Madame veuve Théophile RINALDI-
COPPEX et famille, à Vouvry ; 

Monsieur et Madame Henri DORTHE-
COPPEX et famille, à Monthey ; 

Mademoiselle Olivia COPPET, à Genève 
Monsieur et Madame Maurice COR-

NUT-COPPEX et famille, à Genève ; 
Madame veuve Paul VARAUD-ME-

TAYER et famille, à Lyon et Cler-
mont-Ferrand ; 

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

Madame 

veuve Henri METAYER 
née COPPET 

leur très chère maman, belle-mère, 
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et 
cousine, pieusement décédée dans sa 
80me année, le 9 mai 1966, munie des 
secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vou
vry, le jeudi 12 mai, à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P31523 S 

Les familles GENOUD et FROSSARD, 
à Bourg-Saint-Pierre, parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Madame veuve 

Charles GENOUD 
née Germaine FROSSARD 

leur chère tante, belle-sœur, cousine et 
parente, enlevée à leur tendre affection, 
à l'âge de 61 ans, après une cruelle ma
ladie, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Bourg-
Saint-Pierre, le mercredi 11 mai 1966, à 
10 heures. 

R. I. P. 

Le présent avis tient lieu de lettre de 
faire rpart .. .. .. ., .» 

t IN MEMORIAM 

Marcel DENICOL 
11 mai 1956 - 11 mai 1966 

Déjà dix ans que tu nous as quittés 
sans même avoir pu nous dire adieu. 

Toujours en pensées avec toi. 
Ton épouse, 
tes enfants et petits-enfants. 

45 HELENE 
de mon (^œur 
GEORGES DEJEAN 
Feuilleton du « Confédéré » 

— Aujourd 'hui , précisa-t-elle, j e sais 
à quoi m'en tenir sur l 'aventur ier que 
j ' a i reçu ici en raison de l 'amitié qui me 
liait à sa compagne ; c'est lui, sans aucun 
doute, qui avait caché le bracelet dans la 
chambre de M. Vinzier pour le faire 
accuser de vol, car il lui gardai t une ran
cune féroce de l 'avoir démasqué et d'avoir 
tenté de me met t re en garde. 

« J e comprends combien M. Vinzier a dû 
souffrir de se voir soupçonné d'un vol 
dont il était innocent. Certes, j e ne l'ai 
pas accusé moi-même ; à la vérité, je ne 
le croyais pas capable d 'une si vile action 
mais j ' a i pensé alors que mon devoir était 
de défendre un invité qu'il accusait lui-
même — sans preuve hélas ! 

A ce moment, je vis tous les regards 
converger vers moi. Il semblait que cha
que invité a t tendai t que je prenne la pa
role. 

J e me levai alors et, d'un ton ferme : 
— L'a t t i tude de Mlle de Chaugny a été 

ce soir-là, des plus correctes et loin de 
moi la pensée de lui adresser le moindre 
reproche. Dominé par la colère, j ' a i expr i 
mé violemment mon opinion sur le misé
rable qui tentai t de me compromet t re ; 
malheureusement , je n 'apporta i aucune 
preuve à l 'appui de mon accusation ; Mlle 
de Chaugny ne pouvait agir au t rement 
qu'elle l'a fait en me pr iant de me ret irer . 
J e l'ai compris sur- le-champ et ne lui en 
ai jamais gardé la moindre rancune. 

Des applaudissements vigoureux me fi
rent comprendre que, ma fiancée et moij 
nous jouissions de l 'estime et de la sym

path ie des personnes présentes. La plu
pa r t d 'entre elles v inrent me ser rer la 
main et me féliciter au cours de la soirée, 
qui se prolongea fort t a rd dans la nuit . 
J 'é tais profondément heureux de voir que 
la mélancolie d'Hélène avait complète
ment disparu et m e couchai, ce matin-là , 
délivré de tout souci. 

Au cours de l 'après-midi, je me rendis 
à Thonon avec Albert . Le brave garçon 
m'annonça ses prochaines fiançailles avec 
Thérèse Armel, une jeune file de Publier . 

J e lui avais déjà fait par t des miennes, 
quelques jours auparavant , et il m'en 
avait félicité sans mont re r d 'étonnement, 
ce qui me fit encore plus plaisir. 

— C'est l 'Amiral qui doit être content ! 
Un neveu qui apprécie ses collections, il 
ne pouvait souhaiter mieux. 

Je fus frappé de la justesse de cette 
remarque . A la vérité, elle ne m'étai t pas 
venue à l 'esprit. 

J e connaissais les ambitions de mon an
cien camarade : exploiter un domaine avec 
des moyens modernes. Il lui fallait pour 
cela un tracteur , une faucheuse et divers 
autres engins assez coûteux. 

— Si je le puis, je te fournirai les 
fonds nécessaires, lui dis-je. Ce sera de 
l 'argent bien placé car je te connais. La 
« patronne », comme tu dis, sera heureuse 
de t 'aider. 

— Quelle drôle de chose que la vie ! 
s 'exclama-t-il . Dire que tu hésitais à dor-
mire dans le pavillon parce que je n 'avais 
pas l 'autorisation de t 'y laisser entrer . Et 
maintenant , ce sera bientôt toi le maî t re , 
aux Hespérides ! 

— Tu peux être assuré que cela ne 
changera rien à nos relations, mon vieux. 
En t re anciens combattants , l 'amitié est 
une chose sacrée. C'est peut -ê t re le seul 
bienfait de la guerre que de sceller, en t re 
ceux qui ont affronté le danger ensemble 
une fraterni té absolue. 

Albert me regarda en souriant : 

— D'ailleurs, si tu voulais abuser de 
ton pouvoir, j e te remet t ra is vite à ta 
place, Gilbert ; mais je suis bien t ranqui l le 
nous resterons copains jusqu 'à la mort . 

Ce sont là des paroles qui font plaisir. 
J e savais que je pouvais compter sur le 
dévouement d 'Albert . J 'é tais heureux de 
le voir prêt , lui aussi, à fonder un foyer. 
J e serais le par ra in de son premier, j e 
l 'avais promis. 

— Tu seras mon garçon d 'honneur, di t-
il, comme s'il devinait mes pensées ; et 
grâce à toi, l 'Amiral et la pa t ronne accep
teront d'être présents, eux aussi. Ah ! ce 
sera une belle journée ! 

J 'eus pour tan t la désagréable surpr ise 
de constater que, peu de temps après la 
réception au chalet, l ' incompréhensible 
tristesse qui avait accablé ma fiancée se 
manifestait à nouveau. 

Malgré tous mes efforts pour la chasser, 
a t t e r ré de sa persistance, je désirai hâ te r 
le dépar t dans l'espoir qu 'un changement 
de lieu et le retour dans un cadre plus 
souriant dissiperait enfin la vague de m é 
lancolie qui l 'avait envahie. 

A ce propos, je me suis souvent deman
dé depuis lors jusqu 'à quel point ma res
ponsabilité personnelle se t rouve engagée. 
Il est indiscutable que c'est sur mes ins
tances que le re tour à Amphion fut avan
cé. J e voulais soustraire le plus tôt possi
ble ma fiancée à l'influence d'un milieu 
que je jugeais défavorable pour elle. J 'a i 
cru bien faire ; je n'ai donc rien à me 
reprocher. 

Néanmoins, en songeant aujourd 'hui 
qu'en voulant assurer son bonheur et le 
mien, j ' a i dé terminé la décision la plus 
propre à lui por ter un coup terr ible, je 
frémis devant la fragilité de nos projets, 
de nos espoirs, de nos volontés. Une fois 
de plus, je vois se profiler derr ière nos 
pauvres gestes humains la puissante et 
silencieuse. Destinée dont les ar rê ts cau
sent, tour à tour, nos joies et nos chagrins. 

La veille du départ , un peu après l 'arr ivée 
du courrier, Hélène accourut vers moi ;• 
elle tenai t une le t t re à la main. A son 
visage, je compris qu'elle éprouvai t une 
vive émotion. 

— Gilbert, dit-elle, pardonnez-moi de 
t roubler votre quiétude. J 'a i hésité à le 
faire pour ne pas causer le moindre souci, 
mais je pense qu'il ne doit y avoir aucun 
secret en t re nous. Enfin, le fait que 
j ' ép rouve le plus grand mépris pour le 
contenu de ce papier doit vous rassurer 
promptement , mais il est juste que vous 
en preniez connaissance. 

Elle me tendai t le papier, et je lus : 

Mademoiselle, 

M. Vinzier, l'homme que vous honorez 
de votre confiance et de votre amitié, est 
en réalité un être abject. Il a abandonné 
une jeune fille après l'avoir séduite et 
rendue mère. Désespérée, elle s'est jetée 
dans le Rhône, il y a trois mois. La mal
heureuse se nommait Jacqueline Déport. 
Une enquête auprès de la Sûreté de Lyon 
vous confirmera ce que je vous apprends 
dans le but de vous protéger contre un 
sinistre individu. 

Un ami de toujours 

La let t re n 'étai t évidemment pas signée. 
Je la rendis à Hélène, qui la déchira aus
sitôt. 

— Chérie, dis-je, vous venez de me 
donner là une preuve d 'amour qui me 
console de l ' ignominie dont je suis victi
me. Ai-je besoin de dire que je n 'ai pas 
connu Jacquel ine Déport, si elle a vra i 
ment existé ? Dieu merci, j e n'ai abandon
né aucune jeune fille. J e n 'en ai d'ailleurs 
fréquenté aucune depuis mon re tour d'In
dochine. J e ne suis pas meil leur qu 'un 
autre , mais il est des bassesses dont je 
suis heureusement incapable. 

(A suivre). 
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A louer 

appartements 
2, 2 V-i et 3 •/* 

pièces libres de suite dans locatit 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 

Noës / Granges : A vendre 

terrain 
à construire 

de 270 m2 environ, avec autorisation de cons
truire. Magnifique situation, accès en voitures. 

Ecrire s/chiffre P 45452 à Publicitas, 1951 SION. 
P866S 

A louer à Fully, situation ensoleillée 

deux 
appartements 

4 pièces, confort, Fr. 230,— plus charges, 
libre de suite. 

A vendre 

un 
appartement 

2 pièces, confort, Fr. 43.500,— éven
tuellement à louer. 
S'adresser à H. Carron, avenue de la 
Gare 38 - Martigny. 

sauce k sauce • sauce 
curry I chasseur I tomate 

2 sachets WQ 1.30 2 sachets 2F- 1.70 2 sachets 1 J 0 1.30 

Restaurant réputé cherche pour entrée au plus 
tôt: 

filles de salle 
SOmmelière (évent. débutante) 

garçon de maison 
fille de maison 
cuisinier 

Gain intéressant, jolie chambre, excellente nour
riture. 
J. P. Brélaz, Restaurant du Lac de Bret 
1604 Puidoux - Chexbres - Tél. (021) 5611 26. 

OFA 06575.03 L 

Profitez maintenant ! 
On cherche 

aine 
nurse 

pour une quinzaine de jours durant le 
mois de juin. 

S'adresser à I Imprimerie Montfort, à 
Martigny, tél. (026) 2 2119. 

A louer à Martigny-Bâtiaz dans im
meuble neuf 

un 

appartement 
de 3 pièces avec cave et galetas. 
Fr. 220,- par mois, tout compris. 
Téléphone (026) 2 13 38. 

P 65648 S 

Toscane! 
Tlf 6563 

tin plaisir sage'. 
et de longue famée 

SSL 
V3 

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

Méser 

0 

O 
O 

Ils auront leur 
place au soleil 

de vos vacances 

(gauche) 
Slip, Helanca, 

ceinture réglable, 
boucle dorée, 

poche intérieur. 
Tailles 5 à 7 

24.90 
(centre) 

Deux-pièces, Helanca, 
fleurs géométriques 

sur fond beige ou noir 

3 9 . -
(droite) 

Costume de bain, 
Helanca, 

style Courrèges, 
coloris ciel/marine, 

jaune/noir ou 
marine/ciel 

4 9 . -

• * V 

t . . . 

W/2/9,330.1. 

' 

€Ut&Htœ# 

ETOILE 
Mùtigny. 

CORSO 

2 26 22 

cm 
MICHEL 
Tùffy 

6 3166 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un chef-d'oeuvre 
d'humour tendre : 

Y O Y O 

de et avec Pierre Etaix. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un « western » à 
sensations fortes : 

LANCE NOIR DU MISSISSIPI 

avec Paul Piaget et René 
Munoz. 

Mercredi 11 - (16 ans révo
lus) - Des aventures mouve
mentés : 

L'HOMME 
DE LA VALLÉE MAUDITE 
Dès vendredi 13 - (16 a. r é 

volus) - Eddie Constantine 
dans : 

CES DAMES S'EN MÊLENT 

Jeudi 12 - (16 ans révolus). 
Un « western » viril : 

L'HOMME 
DE LA VALLÉE MAUDITE 
Dès vendredi 13 - (16 a. ré

volus) - Lino Ventura et Fran
cis Blanche dans : 

LES BARBOUZES 

Vous réussirez... 

avec nos graines ! 

CAROTTES 
Nantaise améliorée, sélection BN : 
a fait ses preuves, gros rendement, 
régulière, lisse, graine bien tamisée 
facilitant le semis. 

Tip-Top : nantaise hollandaise, ex
cellente dans bon terrain maraîcher, 
graine calibrée. 

Magasin : Tél. (026) 6 23 63 P132S 

Le Café des Messageries, à Martigny, 
téléphone (026) 6 25 66, cherche 

UNE DAME 
OU DEMOISELLE 

pour aider à la sommelière. Heures de 
travail de 7 heures à 20 heures. Heure 
de chambre. Congé régulier. Bon gain. 
Nourrie et logée. P 65658 S 

On cherche 

gentille 

sommelière 
Hôtel Suisse, Saxon. 

Téléphone (026) 6 2310. 
P 65657 S 

lï 

A vendre 

Etat de neuf. 
M A R T I G N Y 
Téléphone 026/2 21 80 

P 65641 S 

J'achète 

1 pompe 
à sulfater 

« Senior » 

1 fraise 
butteuse 

« Sirfiàr » 
Téléphone (026) 5 34 43. 

P65656 S 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 

LE CONFÉDÉRÉ 

^ TOUS GENRES 
% M ^ Travail soigna 

^ . ^ Livraison rapide 

jg Montfort 

ToU-phono 2 2119 
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Grand Conseil : GESTION ET COMPTES 
La réception de M. Joseph Gaudard à Leytron 

Après la brillante élection dont il a 
été l'objet, lundi matin, M. Joseph Gau
dard, nouveau président du Grand 
Conseil, a reçu à Leytron les félicita
tions et l'hommage des autorités et de 
la population de sa commune. 

A l'arrivée du car officiel, un cor
tège, conduit par les deux fanfares du 
lieu, La Persévérance et L'Union ins
trumentale, défila à travers le village 
jusqu'à la place de l'école où se dé
roula la partie officielle sous la direc
tion de M. Jeafn Cleusix, major de 
table. M. Simon Roh, président de 
Leytron, et M. Ernest von Roten, pré
sident du Conseil d'Etat, prononcèrent 
les allocutions de réception auxquelles 
M. Gaudard répondit en termes émou
vants. 

Le cortège se reforma ensuite pour 
se rendre à la grande salle de l'Union 
où était servi le déjeuner officiel. 

Au dessert, MM. P.-E. Burgener, 
président du Tribunal cantonal, Amé-
dée Arlettaz, président du groupe con-

Mardi matin, les députés entendi
rent, en introduction de la discussion 
sur l'entrée en matière de la gestion 
et des comptes, le rapport de la Com
mission des finances, dont les conclu
sions sont les suivantes : 

« Depuis quelques années, les respon
sables de la politique financière du 
canton du Valais ont compris qu'il était 
nécessaire d'adapter cette politique à 
l'évolution de la conjoncture. 

» Le Valais reste toujours un canton 
économiquement faible dont l'équipe
ment se perfectionne jour après jour. 
Il s'en suit une augmentation des dé
penses de l'Etat. Année après année, il 
est 'nécessaire de recourir à l'emprunt 
pour pouvoir continuer l'équipement du 
canton. Ces emprunts ne doivent tou
tefois pas charger exagérément notre 
situation financière par l'augmentation 
constante des frais de fonctionnement 
sous forme d'intérêts et d'amortisse
ments. 

» Notre canton a adopté une poli
tique de prudence afin de mieux régler 
notre machine financière et pour pou
voir continuer ainsi l'équipement du 
canton tant qu'il sera nécessaire. Il 
s'agit là d'une politique financière qui 
parte déjà ses fruits avant même l'en
trée en vigueur des lignes directrices 
que nous avons adoptées en février 66. 
La Commission des finances en est 
consciente. Elle demande à tous les dé
putés et à tous les responsables à quel
que place que ce soit, d'adopter avec 
elle cette façon de faire. Il y va de 
l'avenir de notre canton. » 

La Commission des finances déve
loppe également, par ses rapporteurs, 
un postulat tendant à la revision du 
décret et du règlement de la Banque 
cantonale rendue nécessaire en raison 
de l'implantation en Valais de grandes 
banques et du changement qu'elle ap
porte sur de nombreux points. 

M. von Roten, président du Conseil 
d'Etat, appelé à se prononcer 'sur ce 
postulat, -déclara l'accepter d'autant 
plus volontiers que le Département des 
finances a déjà étudié, en grande par
tie, la revision demandée. 

L'entrée en matière sur ,1a gestion et 
les comptes ne fut marquée que d'une 
seule intervention : celle de M. Jean 
Vogt, président du groupe radical. Ce 
dernier constata avec satisfaction que, 
cette fois-ci, les comptes étaient pré
sentés beaucoup plus clairement et que 
les lignes directrices de la politique fi
nancière étaient suivies. M. Vogt <",<•-
manda également des explications sur 
le fonctionnement de l'inspectorat des 
finances. M. I.orétan, chef du Dépar
tement, saisit l'occasion de sa réponse 
à M. Vogt pour apporter quelques pré
cisions intéressantes quant au résultat 
futur du compte financier de l'Etat. Les 
recettes diminuent sensiblement. Le 
seul poste de la participation du Valais 
aux droits sur la benzine accusera une 
baisse de plusieurs millions en raison 
d'une consommation diminuée provo
quée d'une part par la chute de la con
joncture et, de l'autre, par l'augmen
tation des surtaxes. Il faut donc s'at
tendre, dès l'an prochain, à des résul
tats bien moins bons que celui de 65. 

Aucune opposition n'étant enregis
trée au terme de la discussion sur l'en
trée en matière, celle-ci fut votée ta
citement. 

Avant de lever la séance pour per
mettre aux groupes de se réunir, le 
président Gaudard fit encore passer de
vant la Haute Assemblée le rapport de 
la Banque cantonale, le rapport du Tri
bunal cantonal et celui des magistrats 
du ministère public, qui furent accep
tés sans opposition. 

Relevons que les rapporteurs de ces 
deux derniers objets se plurent à féli
citer le chef du Département, M. Ar
thur Bender, pour avoir mené à bien 
l'édition d'une revue des lois et de la 
jurisprudence qui va paraître quatre 
fois par an et qui va rendre de signalés 

servateur du Bas-Valais ; Jean Vogt, 
président du groupe radical ; Pierre 
Steffen, président du groupe chrétien-
social ; Victor Solioz, au nom du groupe 
socialiste ; Alfred Escher, au nom du 
groupe conservateur du Haut-Valais ; 
Gérard Perraudin, président du groupe 
social-paysan indépendant, adressèrent 
leurs félicitations et leurs vœux au 
nouveau président, alors que, sous la 
direction de M. Chatton et, avec le con
cours de Mme Demierre, pianiste, des 
chœurs d'enfants exprimèrent en chan
sons leur hommage à M. Gaudard. 

C'est dans la liesse générale que se 
termina cette brillante journée à la
quelle participèrent tous les corps 
constitués ainsi que les représentants 
des autorités fédérales, cantonales, com
munales et ceux de l'autorité religieuse 
et militaire, sans compter de très nom
breux amis venus de partout entourer 
le nouveau président du Grand Conseil 
auquel nous exprimons nos compli
ments et nos meilleurs vœux pour l'ac
complissement de son haut mandat.' 

services, d'autant que cette revue com
porte également la jurisprudence ad
ministrative. 

M. Alfred Escher (ces) fut le seul à 
intervenir lors de la discussion. Il le 
fit pour plaider en faveur de l'institu
tion d'un juge extraordinaire pour les 
districts de Viège et de Loèche. M. 
Bender répondit à M. Escher qu'il pren
drait les informations utiles à ce sujet, 
mais il ne cacha pas que si les juges 
ordinaires sont actuellement surchar
gés, la raison en est l'abondance de 
causes à caractère exceptionnel, com
me celle de Mattmark par exemple. 
Par conditions normales, M. Bender 
pense que l'organisation actuelle pa
raît suffisante. 

De toute manière, une réponse défi
nitive sera donnée après étude atten
tive de la question. 

Ce matin, mercredi, les députés exa
minent les divers chapitres de la ges
tion financière et administrative et sont 
appelés à voter plusieurs décrets con
cernant des routes, un projet de loi 
sur les profession d'ingénieur et d'ar
chitecte, une ordonnance sur le com
merce des denrées alimentaires et un 
décret concernant la construction de 
logements à caractère social. 

Gérald Rudaz 

Motion A. Bornet et consorts 
pour une nouvelle loi 
sur les constructions 

Etant donné : 
— le développement de la construction 

dans le canton ; 
— les difficultés constantes créées par 

la législation existante et le fait que 
celle-ci ne correspond plus aux 
conditions actuelles de l'architec
ture et de l'urbanisme, le Conseil 
Conseil d'Etat est invité à élaborer 
une nouvelle loi sur les construc
tions. 

Question écrite du député 
Richard Bonvin 

Le TEE (Trans-Europ-Express) ainsi 
que d'autres lignes non moins impor
tantes, traversent plusieurs fois par 
jour le Valais, venant de France pour 
se rendre en Italie, et viee-versa. 

Ces lignes de transports sont très 
fréquentées par des touristes français, 
italiens ou autres, désirant séjourner en 
Valais, et ceci surtout durant les sai
sons d'hiver. 

Cependant, aucune de ces lignes ne 
s'arrête en Valais, si ce n'est qu'en 
gare de Brigue, pour quelques minutes 
seulement, ipour permettre un contrôle 
douanier. 

Une telle situation n'est pas pour 
favoriser l'arrivée chez nous d'una 
clientèle étrangère qui risquerait, à la 
longue de délaisser notre canton tou
ristique pour se rendre ailleurs. 

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner 
la Haute Assemblée sur ce qu'il pense 
faire pour améliorer cette situation, et 
si des contacts ont déjà été pris avec 
les autorités responsables ? Un arrêt 
pourrait-il être prévu dans le centre 
du canton 7 

Postulat 
du député Richard Bonvin 

et consorts 
Le Conseil d'Etat, dans son message 

au Grand Conseil, ainsi que la Ban
que cantonale du Valais dans son rap
port annuel, relèvent avec plaisir que 
le tourisme valàisan a bénéficié à nou

veau d'une très bonne conjoncture, 
ceci contrairement à ce qui s'est passé 
dans certaines régions de la Suisse. 

De nombreuses nouvelles stations tou
ristiques se créent dans tout le can
ton. Chaque vallée fait un effort tout 
particulier pour y développer une in
dustrie de plus en plus importante pour 
•l'économie valaisanne. L'Union valai-
sanne du tourisme, organe subvention
né par l'Etat, se réjouit d'un tel déve
loppement en Valais, canton qui, à lui 
seul, produit près du 10% des nuitées 
dénombrées en Suisse annuellement. 

Aussi, nous invitons le Haut Conseil 
d'Etat à étudier la possibilité de créer 
un Service du tourisme au sein de l'un 
des cinq départements actuels. Ce ser
vice du tourisme que l'Etat prendrait 
en main devrait s'ooeuper : 

1. Des possibilités de développement 
touristique régional ; 

2. D'activer la formation profession
nelle ; 

3. De participer d'une façon plus in
tense au tourisme valàisan. 

Montana, le 25.4.66. 

avant la discussion du budget qui a 
lieu lors de la session d'automne. 

Le Haut Conseil d'Etat est invité à 
prendre position à ce sujet. Pour des 
raisons de délai, le Conseil d'Etat de
vrait soumettre au Parlement pour ac
ceptation cette Commission permanente 
du programme déjà lors de la session 
de mai. Les préliminaires légaux à cet 
effet sont, selon l'art. 41 du règlement 
du Grand Conseil, déjà établis. 

François Wyss 

Autres interventions 

Question écrite de François Wyss 
O Création d'une commission extra

parlementaire traitant des problè
mes de l'économie publique et de 
l'aménagement du territoire. 

En novembre 1962 une motion Fran
çois Wyss fut déposée pour la création 
d'une commission de ce genre. Le Con
seil d'Etat l'a acceptée en janvier 1963 
comme postulat. 

La nécessité d'une telle commission 
ressort des motifs invoqués de la mo
tion. Il est notoire que le développe
ment technique et économique a pris 
une telle ampleur dans notre canton, 
qu'il ne peut plus être maîtrisé par 
notre administration actuelle et les ins
tances parlementaires de contrôle. 

Les attributions de cette commission 
extra-parlementaire ont été fixés ainsi 
dans la motion : 

1. Etudier les problèmes de plani
fication générale touchant toutes les 
activités comme l'agriculture, l'indus
trie, le tourisme, le commerce et l'ar
tisanat, par ex. : planification du tra
fic routier par l'établissement d'un 
plan d'extension cantonal ; 

2. Analyse dix développement éco
nomique : 

a) de l'industrie et des usines hydro
électriques ainsi que de tous les problè
mes relatifs à l'énergie ; 

b) de l'agriculture ; 
c) du tourisme ; 
d) du commerce ; 
e) de l'artisanat. 
3. Etudier l'aménagement du terri

toire cantonal dans ses éléments essen
tiels, sur la base â'un inventaire des 
besoins et d'un inventaire des moyens. 

4. Proposer au Conseil d'Etat une 
échelle des valeurs en vue de l'amé
nagement et 'attribuer à chaque élé
ment un degré d'urgence en vue de 
cet aménagement. ; • 

5. Proposer au Conseil d'Etat un 
programme de réalisations en fonction 
•des besoins, des moyens, de l'échelle 
des valeurs et de l'urgence. 

La Commission se compose de per
sonnalités des diverses branches éco
nomiques dont un tiers doivent être 
députés. 

Une commission identique existe 
dans le canton de Berne sous le voca
ble de « Commission économique ». Elle 
se compose de représentants des di
vers partis politiques et des organisa
tions de faîte des employeurs et 'em
ployés. 

Cette commission est consultée cha
que fois que l'on parle de questions 
touchant l'économie en général. 

Une interpellation du député Peter 
Steffen du 4 février 1966 demande éga
lement l'institution d'une Commission 
consultative extra-parlementaire trai
tant des affaires économiques. Elle cor
respond tout à fait au sens de la mo
tion Wyss et ne fait que confirmer la 
question d'urgence. 

Le plan cantonal d'extension a vu le 
jour entre temps. Par contre, la Com
mission extra-parlementaire traitant 
des affaires d'économie publique et 
d'aménagement du territoire n'a pas 
encore été constituée. 

Le Haut Conseil d'Etat est prié de 
de dire s'il est d'accord et comment il 
prendre position précise à ce sujet et 
envisage d'introduire cette Commission 
consultative extra-parlementaire trai
tant des afafires d'économie. 

O Institution d'une commission par
lementaire permanente pour discu
ter du programme gouvernemental. 

Le programme gouvernemental est 
maintenant une réalité quoiqu'il fût 
violemment critiqué auparavant. Les 
efforts accomplis par le gouvernement 
avec ce programme ont été couronnés 
de succès. 

Une commission parlementaire du 
programme a dans la discussion préli
minaire rendu de grands services. De 
même la commission des finances lors 
de l'élaboration des «lignes directrices» 
dans le cadre du plan financier qua
driennal, plan dérivé du programme, a 
fait également de l'excellent travail. 

Aujourd'hui, Gouvernement et Par
lement sont convaincus que le pro
gramme gouvernemental est une né
cessité absolue pour une planification 
à longue vue de l'économie. Cela obli
ge le Conseil d'Etat chaque année, 
avant la discussion djuf' budget de com
pléter le programme gouvernemental et 
en fixer les degrés d'urgence. 

L'instrument parlementaire pour la 
de par sa raison d'être, ne peut être 

qu'une commission parlementaire per-
préparation du programme d'actviité, 
manente, appelée Commission du pro
gramme. Celle-ci doit déjà siéger en 
juin afin de remplir son office (fixa
tion des degrés d'urgence, etc.), et aussi 

M. Pierre Moren (ces) a déposé une 
motion concernant l'aéroport cantonal 
de Sion ; M. Louis Pralong (ces) une 
motion concernant les hôpitaux, les 
asiles de vieillards et les établissements 
pour malades chroniques ; M. Alphonse 
Pfammatter (ces) une motion concer
nant l'enseignement des deux langues 
dans les écoles. 

Association radicale Valais-Genève 

Assemblée générale statutaire 
L'assemblée générale statutaire de 

l'Association radicale Valais-Genève 
s'est tenue à la Patte d'Oie. Pour la 
première fois le comité n'avait prévu 
aucun orateur afin de laisser la dis
cussion libre à tous nos membres. 

Le président, M. Clovis Fosserat, ou
vrit les feux à 20 h. 45 et donna immé
diatement la parole au secrétaire pour 
la lecture du procès-verbal de la der
nière assemblée générale. Puis ce fut le 
tour au caissier, notre ami Robert 
Tschopp, à nous donner lecture de son 
rapport. Notre trésorier, sans se per
dre dans les détails, nous apprit que 
les finances de notre association se 
portent bien et que nous bouclons l'an
née 1965 avec un léger bénéfice, malgré 
le peu de membres cotisants. M. René 
Olavien, en tant que vérificateur, féli
cite notre trésorier pour la bonne tenue 
de ses livres et prie l'assemblée de lui 
donner décharge. Ce qui fut fait sans 
opposition. 

Clovis Fosserat prend ensuite la pa
role pour remercier les membres du 
comité pour le travail accompli durant 
l'année écoulée. L'activité de Valais-
Genève, nous dédare-t-il , a surtout été 
axée en 1965 sur les élections. L'Asso
ciation a bien œuvré pour le parti ra
dical, mais il ne faut pas s'endormir 
sur ces lauriers. Il reste encore beau
coup de travail à faire, car il faut pré
parer les élections municipales de 1967. 

Pour ce faire, nous devons œuvrer 
pour implanter le radicalisme partout 
où l'on peut, nous devons faire un vaste 
recrutement en vue de ces élections. 
Nous devons lutter Radical contre les 
injustices sociales en faisant montre 
de notre esprit de solidarité. 

Notre vice-président, Marcel Besson, 
prend ensuite la parole pour remercier 
notre ami Clovis Fosserat pour le t ra
vail effectué et prie l'assemblée de le 
réélire une nouvelle fois et propose de 
nommer un tiers, en l'occurrence Ar-

Industries nouvelles 
Nouveaux chefs 

d'entreprises 
Deux nouvelles industries s'établissent 

actuellement en Valais avec la collabo
ration de la Société de recherches écono
miques et sociales. 

Un atelier de mécanique de précision 
vient de s'ouvrir à Vétroz. 

En outre, Martkjny va recevoir prochai
nement une industrie de pierres synthé
tiques pour stylos à bille, pick-up, burins 
graveurs et autres pièces de précision 
pour l'industrie. 

Il s'agit, dans les deux cas, d'activités 
entièrement nouvelles pour le Valais, 
apportées par des chefs d'entreprises de 
l'extérieur du canton. 

Ces chefs d'entreprises procurent ainsi 
de nouvelles fabrications et des possibi
lités d'apprentissage et d'occupation pour 
la main-d'œuvre. 

Il est à souhaiter que la population 
prenne conscience de la nécessité de 
•l'industrialisation et collabore, dans son 
propre intérêt, au développement des en
treprises. 

mand Olavien, pour s'occuper de toutes 
les questions administratives. 

L'assemlblée accepte cette proposition 
et réélit Clovis Fosserat par acclama
tion. Elle réélit également comme 
membres du comité Marcel Besson, Ar
mand Olavien, Bob Torrent, député ; 
Robert Tschopp, Maurice Fracheboud, 
Charles Devanthéry, Olovis Perren, 
Jean Berclaz et Georges Falcy. 

Après ces élections, le président re
mercie l'assemblée pour la confiance 
accordée et nous donne un aperçu sur 
la politique en général. Fosserat estime 
que notre politique doit être axée sur 
six points, à savoir : 
1. un contrôle doit être effectué sur les 

personnes habitant les HLM (ques
tion salaire et nationalité) ; 

2. le citoyen suisse doit avoir la prio
rité sur les étrangers pour les ap
partements ; 

3. une campagne doit être menée pour 
éliminer la misère chez nous avant 
d'aider les pays sous-développés ; 

4. les rentes AVS doivent être aug
mentées dans les délais les pllus ra
pides ; 

5. les rentes invalidité doivent être re
vues également ; 

6. dans les travaux d'urgence, l'hôpi
tal doit avoir la priorité. 

L'assemblée applaudit à cet ordre 
d'idée et nous passons ensuite à la dis
cussion libre. Prennent tour à tour la 
parole Aïlaman, Michel Antille, Marc 
Ebener, d'ATlèves, Armand Olavien, 
Clovis Perren, Héritier, Clausen, Bes
son et Falcy. D'importantes questions 
ont été soulevées et notre président 
propose d'inviter nos autorités à notre 
prochaine assemblée pour répondre 
aux diverses questions posées. En ré
sumé, cette assemblée a été très ins
tructive et nous espérons qu'elle ne 
restera pas sans résultats. 

Le secrétaire : G. Falcy 

Durée du travail 

dans l'économie privée 
Selon les données les plus récentes 

publiées par l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail, la durée 
effective du travail dans l'industrie privée 
est souvent supérieure à celle fixée par 
les conventions collectives, du fait du 
recours aux heures supplémentaires. Elles 
ont été autorisées au nombre de 16 mil
lions et quart en 1965. Mais le chiffre 
des heures supplémentaires est en réalité 
plus élevé parce que seules sont comp
tées celles faites au-delà de 48 heures 
par semaine. En 1965, 'le 8,3% des tra-
vaileurs de 'l'industrie privée travaillaient 
moins de 44 heures par semaine ; le 
64,4",', avaient un horaire de travail variant 
entre 44 et 46 heures par semaine et le 
27,5% travaillaient plus de 46 heures par 
semaine. H n'est donc pas exact de pré
tendre que la revendication du personnel 
fédéral en faveur de la semaine de 44 
heures harmoniserait l'horaire du travail 
fédéral avec celui de l'industrie privée. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Assemblée générale du parti 
L'assemblée générale du parti radical démocratique de Nendaz 

aura lieu le dimanche 15 mai, à la grande salle de la Rosa Blanche, à 
11 heures 30. 

Le comité du parti invite tous les membres et tous les sympathi
sants à y assister, des problèmes intéressants devant être débattus. 

Le Comité. 

La gestion et les comptes 




