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LE VÉTÉRAN 
DES TRAINS SUSPENDUS 

# Le train suspendu de Wupper-
tal (Allemagne) est en service de
puis 65 ans. Et pourtant il mar
che. Il marche si bien, qu'il va 
être modernisé : il va désormais 
rouler comme mu par une main 
invisible grâce à un système de 
télécommande. Le train de Wup-
pertal compte déjà un milliard de 
voyageurs depuis 1901 et a par
couru 220 millions de km. (la voie 
a 13,3 km. de long), ce qui cor
respond à peu près à 570 fois la 
distance terre - lune ou bien une 
fois et demi la distance terre - so
leil. Jusqu'à présent, il n'y eut 
guère d'accidents dans ce train 
suspendu, à part un accident mor
tel dû à l'imprudence du voya
geur. Un autre accident à signa
ler : un... éléphant transporté 
dans un wagon pour permettre 
aux ingénieurs de vérifier sa soli
dité, prit peur et voulut sortir du 
train. Mais il tomba heureuse
ment dans le fleuve Wupper et 
put être sauvé. Le chemin de fer 
de Wuppertal constitue une at
traction pour des spécialistes du 
monde entier. Il offre en effet une 
solution idéale aux problèmes 
modernes de la circulation et on 
continue à s'inspirer de cette 
construction pour les nouveaux 
projets de transports publics. Le 
système a des avantages indénia
bles : le train à voie unique ne 
gêne pas la circulation routière et 
il est moins onéreux que les mé
tros aériens ou souterrains. On a 
certes déjà réalisé des trains sus
pendus de conception beaucoup 
plus moderne, mais ils sont en
core à l'essai et le train de Wup
pertal peut être considéré à la 
fois comme le vétéran des trains 
suspendus et comme le prototype 
le plus moderne depuis qu'on a 
décidé de le transformer en train 
télécommandé. 

Le fisc va changer de tuni 
Il y a à peine trois ans, ceux qui 

osaient mettre en doute les qualités intrin
sèques de la nouvelle loi des. finances 
du canton du Valais, adoptée en deu
xièmes débats le 6 février 1960, passaient 
pour des fantaisistes insatisfaits. 

Combien de chemin parcouru depuis 
lors l II y eut d'abord l'importante motion 
déposé par M. Edouard Morand, sur la 
progression à froid, le postulat déposé 
par votre serviteur et d'autres interven
tions non moins importantes visant toutes 
à une plus grande équité de la fiscalité 
valaisanne. 

Au gouvernement, on se cramponnait 
et on n'était pas encore mûr pour accep
ter l'Idée, qu'en matière fiscale plus qu'en 
tout autre, il faut sans cesse remettre 
l'œuvre sur le métier si l'on veut conser
ver le minimum d'égalité et de justice. 

Mais II faut bien s'entendre. 
La loi de 1960 a été un progrès extrê

mement sensible sur l'ancienne législa
tion qui nous régissait et qui sanctionnait 
des Injustices flagrantes. Il faut rendre 
un juste hommage à ceux qui, M. Marcel 
Gard en tête, ont osé s'obstiner pour 
doter le Valais de dispositions fiscales en 
harmonie avec l'époque où nous vivons 
et surtout avec l'incroyable essor de 
notre vallée du Rhône. Il a fallu un cou
rage extrême aux promoteurs pour affron
ter le peuple malgré des échecs anté
rieurs assez nets. Et avant d'aller plus 
loin, il convient de serrer la main, avec 
reconnaissance de ceux qui ont donné 
leur temps, leur intelligence et leur peine 
à l'élaboration de la loi de 1960. 

Aujourd'hui, la situation a de nouveau 
évolué à un tel rythme que certains 
articles, et des plus importants, sont net
tement dépassés et demandent une refon
te complète. D'autre part, il faut bien 

constater que si la loi de 1960 a Amené 
certaines critiques elle le doit aussi à la 
façon dont certains milieux officiels ont 
voulu l'enterprèter. Au lieu de regarder 
la nouvelle loi en face et de faire table 
rase ou presque d'une jurisprudence par
ticulièrement boiteuse Issue des ancien-

Par Jean CLEUSIX 

nés dispositions, on a voulu appliquer la 
loi de 1960 avec l'esprit de l'ancienne 
législation. Et on est arrivé finalement à 
des déconvenues regrettables. 

Aussi, lors de la présente session vit-on 
les députés en nombre partir à l'assaut 
des dispositions fiscales qui nous régis
sent eî demander une foule d'aménage
ments, sans compter qu'une initiative so
cialiste visant au même but, était dans le 
même temps soumise à la signature des 
citoyens valaisans. 

Devant cette avalanche d'interventions, 
et sachant d'emblée qu'une construction 
neuve vaut mieux que des dizaines de 
replâtrages à une ancienne bâtisse, M. 
Lorètan, chef du Département des finan
ces, a franchi le pas décisif. 

Il vient, en effet, de répondre à tous 
les intervenants qu'il envisage de réunir 
dans un avenir pas trop lointain, une 
grande commission extraparlementaire à 
laquelle il va soumettre tous les deside
rata et toutes les interventions des dépu
tés et pratiquement tous les vœux du peu
ple en matière fiscale. 

Il est bien clair que les membres de 
cette commission, représentants de tous 
les intérêts du canton, ne pourra pas 
donner la main à toutes les facilités pour 
voir finalement la le; fiscale vidée de sa 

substance et ne plus répondre aux be
soins énormes de la collectivité canto
nale. 

D'une façon ou d'une autre il faudra 
bien prendre Ici ce que l'on accorde là 
afin d'assurer à l'Etat des revenus con
venables dans les limites des réalisations 
qu'il envisage. 

On pourrait s'étonner de cette annonce 
d'une commission extraparlementaire 
alors que le Grand Conseil parait suffi
samment armé pour étudier les désirs du 
peuple. Pourtant cela résulte d'une cou
tume, établie même sur le plan fédéral, 
et il n'est pas mauvais parfois d'engager 
les discussions préliminaires avec les res
ponsables de tout l'éventail de notre éco
nomie cantonale. Cela permettra à cha

que échelon de notre population d'expo
ser ses postulats et ses idées, le dernier 
mot appartenant évidemment à la Haute 
Assemblée et au peuple ensuite. 

Faisons le vœu que celte future com
mission extraparlemeniaire soit largement 
ouverte aux jeunes comme aux aînés et 
qu'elle soit composée d'hommes actifs, 
intéressés à la question, désireux de trou
ver une solution au problème posé, peu 
disposés à incliner du chef trop rapide
ment sans passer les propositions au 
crible de la critique et des calculs réa
listes. 

De cette façon on arrivera à tailler au 
fisc un nouvel habit, seyant, moderne, 
aux coutures assez souples pour qu'elles 
ne sautent pas au premier usage. 

c c c o e o o e o e e e o o c c e o o o o o o c e c o c e o o o c o e o o o o c e e r c c e e e e c o c c e 

Vous m'en direz tant! 
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Entendu mardi soir à la télévision ro
mande un forum au cours duquel M. 
Grosjean, conseiller d'Etat neuchâtelois, 
affrontait une équipe de jeunes. 

Le débat, fort sympathique, roulait sur 
la politique. 

Plusierus choses m'ont frappé durant 
cette émission, et tout d'abord, même en 
faisant la part du trac, la difficulté 
qu'éprouvaient les jeunes interlocuteurs, 
à l'inverse du magistrat, à trouver leurs 
mots, et par voie de conséquence, leurs 
idées. v 

Pour un jour les cafetiers-restaurateurs 
et hôteliers valaisans se sont mis à l'eau 

Délaissant pour un jour leurs éta
blissements quelques centaines de ca
fetiers-restaurateurs et hôteliers valai
sans se sont retrouvés, jeudi matin, à 
Bouveret pour leur journée annuelle. 

C'est à dessein que nous employons 
le mot journée plutôt qu'assemblée, 
car si le matin est plus spécialement 

La Suisse, membre à part entière du GATT 
A l'issue de la séance du Conseil 

fédéral de mardi, M. Schaffner, pré
sident de la Confédération, a fait à la 
presse une déclaration aux termes de 
laquelle notre pays a réussi à devenir 
membre de plein droit du GATT. C'est 
là un grand succès de la politique 
commerciale suisse. La décision du 
1er avril 1966 des Parties contractan
tes du GATT, portant sur l'admission 
de la Suisse, a été prise à l'unanimité 
par 50 voix contre 0. Il a fallu beau
coup de temps pour préparer le ter
rain avant d'arriver à une telle déci
sion (on sait que la Suisse a dû se 
contenter pendant plus de sept ans 
du rôle de membre provisoire, sans 
droit de vote). 

La législation suisse en matière 
d'importations agricoles, en grande 
partie incompatible avec le statut du 
GATT, constituait l'obstacle principal 
à notre accession comme membre de 
plein droit. Ce problème a été résolu 
d'une manière qui nous est particu
lièrement favorable. Nous sommes ad
mis au GATT pratiquement tels que 
nous sommes. Une exception est faite 
pour la politique agricole suisse, ex
ception qui a été qualifiée d'unique 
par le représentant d'un grand pays 
exportateur de produits agricoles, 
particulièrement intéressé à la ques
tion. N'a certes pas été étranger- à 
cet aboutissement le fait que la Suisse 
est un gros importateur de produits 
agricoles et qu'elle le restera selon 
toutes prévisions, ne serait-ce qu'en 
raison dé la structure interne de son 
économie. 

En tout état de cause, la décision 
du 1er avril des pays du GATT revient 

m 

à reconnaître, en bonne et due forme, 
l'existence du « cas spécial de la 
Suisse ». Nous espérons que le pré
cédent ainsi créé se révélera pré
cieux pour l'avenir. En effet, plus 
d'une fois encore il sera nécessaire 
de faire admettre le caractère parti
culier de nos structures et de nos 
besoins (qui ne sauraient être rame
nés à aucun schéma) dans les dis
cussions que ne manquera pas de 
soulever l'intégration économique et 
peut-être aussi politique du monde 
qui nous entoure. C'est avant tout 
sous ce rapport que la décision du 
1er avril 1966 revêt une importance 
fondamentale. 

REMARQUABLE SUCCÈS 

DE LA DIPLOMATIE SUISSE 

Ce qui frappe, dans la décision du 
GATT que vient, de nous communi
quer le chef du Département de l'éco
nomie publique, c'est surtout l'unani
mité avec laquelle elle a été prise : 50 
voix contre 0. On nous dit qu'il a 
fallu beaucoup de temps pour prépa
rer le terrain, ce que nous croyons 
sans peine, mais on passe modeste
ment sous silence le talent et le dé
vouement de nos négociateurs aux
quels nous tenons à rendre un juste 
hommage. Notre diplomatie a fait du 
bon travail, et c'est ce travail qui nous 
autorise, pour le moins autant que la 
reconnaissance de principe du « cas 
spécial de la Suisse », à envisager 
avec confiance l'issue des dures ba
tailles que notre pays aura encore à 
livrer tant sur le plan politique qu'éco
nomique. 

consacré à la partie administrative, le 
restant de la journée réservé, ainsi 
le veut la coutume, à une partie gas
tronomique, musicale, itinérante, avec, 
comme il se doit, la visite des établis
sements de quelques confrères. 

Cette année, le .président de la so
ciété, M. Pierre Moren, a pu, dans son 
rapport présidentiel, se déclarer satis
fait de l'augmentation de l'effectif de 
la section valaisanne, laquelle dépasse, 
actuellement, 1250 membres. En revan
che, et là le président n'est pas seul à 
déplorer cet état de faits, si les cafe
tiers augmentent, le personnel qualifié, 
suisse, pour ne pas dire valaisan, di
minue. 

SITUATION DEPLORABLE 
DANS LE RECRUTEMENT 

La Société des cafetiers fait pour
tant tout ce qu'elle peut pour essayer 
non seulement d'attirer des jeunes gens 
dans la profession, mais également pour 
les former convenablement. L'an der
nier s'est ouvert, par exemple, à Sion, 
à l'Hôtel du Cerf, un cours rapide poul
ie personnel de café-restaurant. Malgré 
tout ce qui a été entrepris, on rencon
tre de moins en moins de jeunes gens 
et jeunes filles de chez nous désireux 
d'apprendre le métier de sommelier 
ou de filles de salle. 

Bien sûr, nombre de jeunes filles 
lorsqu'elles ont atteint 18 ans, se lan
cent comme fille de salle. Ce sont ces 
jeunes filles qu'on trouve dans cer
tains restaurants, et qui sont incapa
bles de dire bonjour, merci ou au re
voir. Ce manque de politesse, élément 
de base du métier, à notre sens, laisse 
supposer la formation professionnelle 
de la personne en question qui sera, 
on peut bien s'en douter, incapable de 
faire la différence entre une fourchette 
à dessert et un couteau à poisson. 

Pourtant, l'apprentissage est facile. 
Une année et demi, avec la possibilité 
de gagner très bien sa vie dès le début. 
Seulement voilà, on ne sait pas trop 
pourquoi, çà n'intéresse plus personne. 

Dès lors on en arrive à la situation 
que nous vivons présentement. Dans 
bon nombre de restaurants on ne trouve 
que du personnel étranger. Nous 
n'avons rien contre les travailleurs de 
l'étranger, bien au contraire, car nous 
savons que sans eux notre pays aurait 
connu de très grandes difficultés. Ce
pendant, on admettra que c'est tout de 
même un comble qu'un pays tel que le 
nôtre, qu'un canton comme le Valais, 
qui ont joui, qui jouissent encore d'une 
réputation formidable .de gens d'hôtel

lerie, soit obligé de lancer des appels 
pour inviter des jeunes gens et jeunes 
iules à apprendre, officiellement, une 
profession où nous étions les plus forts, 
les plus nombreux et les mieux ap
préciés il n'y a pas si longtemps. 

Nous comprenons parfaitement bien 
les soucis des dirigeants cafetiers qui 
pensent à l'avenir. 

Jeudi matin donc les cafetiers valai
sans se sont penché sur ce problème. 
Si la situation leur a semblé se dété
riorer de ce côté là, elle leur a semblé 
s'éclaircir en revanche du côté de la 
loi sur les auberges vieille de près de 
50 ans et qui ne répond absolument 
plus aux nécessités de la vie actuelle. 
En effet, la motion déposée sur le bu
reau du Grand Conseil par le député 
Richard Bonvin, et appuyée par le pré
sident des cafetiers valaisans a été ac
ceptée par le bureau du Grand Conseil. 
Dès lors, selon toute probabilité, cette 
loi va être revisée, adaptée à notre 
époque et soumise à la votation popu
laire dans le courant de l'année pro
chaine. 

D'autres points concernant la pro
fession furent également débattus au 
cours de cette assemblée. Les membres 
comptant 15 à 30 ans de sociétariat 
furent fêtés comme il se doit. 

BRAVO AUX ORGANISATEURS 
DU BAS-VALAIS 

Il appartenait à la section de Mon-
they d'organiser cette journée annuelle 
des cafetiers. Disons simplement qu'elle 
fut parfaite. Notre ami Balet du Café 
de la Banque à Monthey a droit, son 
équipe également, à nos plus vives fé
licitations pour la parfaite ordonnance 
de cette journée, laquelle sa poursuivit 
vers midi, par un voyage sur le lac, 
en bateau spécial, voyage au cours du
quel fut servi un buffet froid de gran
de classe. 

De nombreuses personnalités, des re
présentants de l'Etat du Valais, M. Lo
rètan, conseiller d'Etat, des délégués 
des sections voisines, des reorésentants 
du comité central des cafetiers suisses 
participaient également à cette croi
sière qui vit un arrêt à Thonon, où les 
dirigeants r e s t a u r a t e u r s français 
avaient organisé une charmante récep
tion sur les quais. 

Pour un jour, les cafetiers se sont 
mis à l'eau et se sont détendus quel
que peu. Ce n'est pas beaucoup lors
qu'on songe à ce que leur profession 
peut parfois être pénible. 

P. Anchisi 

Je sais que dans certains collèges on 
oblige les élèves à débattre d'un sujet, 
devant leurs camarades, sans recourir à 
des notes. 

Cet exercice gagnerait à se généraliser, 
car s'il convient de se garder de la gran
diloquence, un langage un peu plus clair 
rendrait nos congrès, nos assemblées, nos 
discussions moins lourdes et souvent 
moins nébuleuses. 

L'un de ces garçons a déclaré qu'il 
voyait dans la politique internationale un 
« grand spectacle » — ce qui n'était pas 
tellement faux — mais qu'il s'intéressait 
davantage à la politique régionale qui 
le concernait plus directement. 

Puisque tous ont insisté sur la peur 
que ressentait la jeunesse à « s'engager » 
mais je crois qu'il s'agissait d'un terme 
impropre, à en juger sur le contexte et 
qu'ils craignaient surtout, en faisant acte 
de militant, de sacrifier leur liberté à 
un parti. 

A retenir une de leurs réflexions : « Les 
partis sont vieux et la jeunesse peut s'y 
sentir mal à l'aise à clause de cela. » 

Il est vrai que certaines structures de 
partis, la rigidité de leurs cadres où les 
anciens évoluent comme des poissons 
dans l'eau, des habitudes de propagande 
parfois désuètes, risquent de décourager 
la jeunesse. 

Certains partis l'ont, d'ailleurs, com
pris en fixant une limite à diverses fonc
tions publiques, pour laisser une chance 
aux cadets d'y accéder avant trente ou 
quarante ans ! 

Il y a aussi parfois une discordance 
entre les nobles principes que prônent 
des partis et le comportement de l'un ou 
l'autre de leurs dirigeants au moment des 
élections. 

La jeunesse qui manifeste un grand 
besoin de courage et de si?icérité, ne 
compre?id pas qu'on puisse jouer des 

coups tordus à l'adversaire, au nom de 
la morale chrétienne, par exemple, mais 
elle ne répugne pas à s'engager, à condi
tion qu'on ne l'oblige pas à suivre aveu
glément des mots d'ordre ou... de dés
ordre. 

Il ne faut pas donner à la jeunesse 
l'impression que les partis sont la chasse 
gardée des aînés. 

Partout on constate aujourd'hui que les 
étudiants s'engagent bel et bien, dans 
les grandes confrontations publiques, fus
sent-elles sanglantes, et si l'on peut dis
cuter leurs opinions, on ne saurait mettre 
en doute leur générosité de cœur. 

Pour en rei>enir au forum de l'autre 
soir, j'aurais un tout petit reproche à 
formuler à l'adresse de M. Grosjean. 

Comme un des garçons s'étonnait de la . 
disparité des programmes scolaires, d'un 
canton à l'autre, d'une discordance entre 
eux sur l'entrée au collège, et posait 
ainsi le problème de l'école romande, le 
magistrat lui répondit que la question 
était à l'étude et serait probablement ré
solue avant deux ou trois ans. 

Il oublia d'ajouter qu'elle était à l'étude 
depuis 1898 et que des commissions et 
des sous-commissions se perdent depuis 
cette date en discussions stériles. 

On n'en prend pas moins acte du délai 
qu'il a fixé pour parvenir au terme de 68 
ans de débats ! A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

S t a d e m u n i c i p a l 
Après Meyrin, Montreux sera l'ad

versaire du Martigny-Sports dimanche 
prochain 25 crt, sur sol valaisan. 

La rencontre débutera à 15 heures et 
revêt une importance capitale pour les 
deux formations. 

En effet, classée dernière du groupe, 
l'équipe montreusienne peut encore 
théoriquement se maintenir en Ire 
Ligue, et mettra tout en œuvre pour 
obtenir les deux points de l'enjeu. 

Pour les locaux, il s'agira de rééditer 
leur victoire de dimanche dernier pour 
tenter d'éviter la chute en lime Ligue 
et confirmer leur redressement. L'appui 
total d'un nombreux public leur est ab
solument indispensable. Venez donc 
nombreux au stade pour leur prouver 
votre attachement. 

En match d'ouverture, à 13 h: 45, Mar-
tigny Jun. C recevra Grimisuat Jun. C. 

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

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

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 14 mai, à 17 h. 30 : 

Lauber. 
Du samedi 14 mai, à 17 h. 30 au sa

medi 21 mai : Vouilloz. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

FULLY 
N e t t o y a g e d u cana l 

Des ouvriers sont actuellement occu
pés au nettoyage du canal Saillon-Fully 
avec une barque faucheuse, ce qui con
tribuera à assurer une meilleure flui
dité des eaux. 

F a n f a r e « L a L i b e r t é » 
La fanfare La Liberté a donné lundi 

soir un brillant concert sur la place du 
village de Mazembroz à l'occasion de la 
fête patronale, concert qui a été suivi 
par un nombreux publia qui sut mon
trer sa sympathie par des applaudisse
ments nourris et bien mérités. 

« Les F r a n g i n s » 
Le sympathique et talentueux groupe 

vocal et instrumental « Les Frangins » 
de Fully vient de terminer son périple 
des concerts de sociétés à Nendaz où il 
a remporté un brillant succès. Il pré
pare actuellement son programme pour 
l'été au cours duquel il se produira 
dans diverses stations et'cinémas. Nous 
leur consacrerons prochainement un pe
tit reportage. 

SAXON 
« Les Moutons >• 

sont b ien r e n t r é s 
Le concert du samedi 7 courant par 

le Corps de musique de Saint-Imier 
eu — on l'a déjà relevé — un franc 
succès. Ce fut un régal musical. Nous 
souhaitons que davantage de jeûnas 
s'intéressent à goûter pareil spectacle 
d'une belle élévation. 

On appelle les gens de Saint-Imier 
« Les Moutons ». Or ils sont bien ren
trés chez eux, enchantés de leur visite 
d'un jour. L'atmosphère plutôt frais a 
été compensé agréablement par le so
leil en flacons qui bientôt créa une 
ambiance agréable de camaraderie et 
d'amitié. La réception de nos amis ju
rassiens fut réussie grâce à l'amabilité 
et à la générosité des deux commis
saires. MM. Jacques Volluz, de Saxon, 
et son collègue Aussibal, de Genève. 
Nous leur en sommes reconnaissants. 
Nous remercions encore les Moutons 
de leurs productions si appréciées. El
les ont contribué à laisser au 74e Fes
tival des fanfares radicales démocrati
ques du Centre le meilleur souvenir. 

Une autre particularité inédite de ce 
festival. A-t-on remarqué que les prin
cipales partitions du morceau d'ensem
ble : « Marche du conseiller d'Etat Ar-
thur-Bender » avait été reproduite au
thentiqueraient sur les panneaux que 
portaient fièrement le groupe d'enfants 
qui précédait les invités. L'auteur de 
cette réussite ? Personne d'autre qu'-.m 
sociétaire. En l'occurrence Jo Perrier, 
le chef de l'orchestre du même nom. 

Toutes nos félicitations ! (Et les nô
tres donc ! Réd.) 

Vraiment chacun s'est dépensé au 
maximum afin d'assurer le succès réa
lisé au point de nous emplir le cœur 
de joie et de confiance. M. 

« 

Etoi le : Cinéma d'art et d'essai 

LILITH» de Robert Rossen 
Le metteur en scène Robert Rossen 

s'est signalé à l'attention des cinéphiles 
en réalisant, voici trois ans « l'Arna-
queur », film dans lequel. il avait^ montré 
l'atmosphère très particulière des _salles, 
de jeux de billard. D'une valeur "réelle, 
'•• l'Arnaqueur » passa presque inaperçu 
lors de sa sortie et n'obtint pas le 
succès qu'il méritait. 

Continuant dans la tâche qu'il s'est 
assignée, c'est-à-dire observer les com
portements d'êtres humains anormaux et 
enfermés dans leur milieu, Robert Rossen 
a réalisé « Lilith ». Dans cette dernière 
réalisation, Rossen manifeste de nom
breuses qualités, notamment un sens de 
l'observation très poussé et beaucoup de 
poésie des extérieurs. La séquence de 
l'orage au bord de la rivière est parti
culièrement réussie. 

Par l'intermédiaire d'un nouvel infir
mier, le film nous fait pénétrer dans une 

clinique de malades mentaux. Abandonné 
par sa fiancée alors qu'il était mobilisé, 
désireux d'assumer, dans la vie civile, 
un mette/ quj soit un vrai service:,spcial, 
le noUv'èl infirmier se ..donne pleinement 
à sa tâche si délicate. Parmi les malades 
se trouve LMith, totalement retranchée 
du monde des vivants. Celle-ci dominée 
par son délire et une soif violente de 
possession, ne tarde pas à voir dans ce 
jeune infirmier une proie facile qu'elle 
s'ingénie à ensorceler littéralement. Une 
liaison naît entre eux qui tourne très 
vite au drame, d'autant plus que Lililh 
se trouve liée de la manière la plus 
équivoque à l'une de ses compagnes. 
Le malheureux sombre à son tour dans 
une profonde dépression. 

Jean Seberg donne la réplique à War-
ren Beatty et interprète avec une grâce 
touchante le rôle difficile de Lilith, une 
jeune fille splendide, d'une rare beauté 
intérieure. 

DISTRICT DE SION 

Le Grand Prix de la ville de Sion 
Mon confrère A. Dx., dans le Peuple 

Valaisan de ce jour tente de justifier le 
conseil communal de Sion dans l'affaire 
du Grand Prix de la ville de Sion. 

Pour ce faire, il écrit : Le conseil 
communal a décidé au printemps der
nier de créer un Grand Prix, afin de 
favoriser le développement de la cul
ture en général en notre ville. Il n'a été 
fait aucun préalable et on espérait que 
les sociétés culturelles s'en seraient pré
occupées. Un montant a été mis dans 
le budget qui fut adopté par le Conseil 
général. 

« Le conseil s'attendait à recevoir de 
la part des sociétés intéressées de nom-

de votre 
intestin 
Les séquelles de la constipation sont-
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

THE FRANKLIN 

breuses suggestions afin de choisir la 
meilleure. Malheureusement, il faut 
bien le constater, l'intérêt d'aucune 
d'entre elles n'a été éveillé... » 

Puisque mon confrère parle de sug
gestion, je vais lui en soumettre une. Il 
en fera ce qu'il voudra. 

Lorsque la ville de Sion, sous-en
tendu le conseil communal, décide la 
création d'un grand prix, qu'il soit lit
téraire, musical ou autre, qu'elle con
voque, ça se fait partout ailleurs, une 
conférence de presse. De cette manière, 
le public sera informé, et largement en-
croe. Et les suggestions viendront cer
tainement. Il est clair qu'on ne peut 
prétendre renseigner le public sur une 
affaire aussi importante que celle-là, en 
adressant aux journaux une feuille dac
tylographiée mentionnant les décisions 
du conseil communal, et où la création 
du Grand Prix de la ville se trouve pla
cée entre les autorisations de cons
truire et la fixation des heures d'ou
verture des magasins. Notre confrère 
devrait tout de même, si c'est possible, 
se mettre dans la tête que des réunions 
groupant les journalistes et quelques 
conseillers communaux, président en 
tête, ou même simplement le président 
seul, face aux journalistes libres de po
ser toutes les questions qui les intéres
sent, concernant le ménage communal, 
seraient plus profitables à l'ensemble de 
la population que la liste des décisions. 

Un Grand Prix de la ville de Sion ? 
D'accord ! C'est merveilleux ! et j ' ap 
plaudis ! Mais tout de même ! La créa
tion d'un tel prix mérite plus de publi
cité qu'une demande d'autorisation de 
pose d'une citerne à mazout ! Non ? 

P. Anchisi. 

DISTRICT DE SIERRE 
Sierre attend des milliers 
de musiciens et auditeurs 

Samedi et dimanche prochains se dé
roulera, à Sierre, le 66me Festival des 
Musiques des districts de Sierre et de 
Loèche. 

Le comité d'organisation, que préside 
M. Edmond de Preux au nom de la 
Gérondine, a préparé un programme 
des plus attrayants. La fête débutera 
samedi soir 14 mai déjà, par un concert 
de « La Guinguette », cet ensemble sé-
dunois dont les succès ne se comptent 
plus. A chacun de ses sorties, la Guin
guette a conquis le public et ce sera 
certainement le cas samedi soir à 
Sierre. Puis deux orchestres, le « New 
Orléans Hot Club », qui vient de se 
couvrir de gloire à Bruxelles, et les 
« New Brothers » conduiront le bal pré
vu jusque fort tard dans la nuit. 

Dimanche, le festival déroluera ses 
fastes selon le rite traditionnel de ce 
genre de manifestation populaire. Défilé 
des sociétés lors de leur arrivée mati
nale ; messe en plein air, vin d'honneur, 
morceaux d'ensemble et productions di
verses, le tout sur la place des écoles. 

Le cortège officiel, haut en couleurs 
et harmonies, servira de trait d'union 
entre ' les cérémonies du matin et la 
place de fête, nouvellement aménagée à 
la plaine du Bellevue. On y dégustera 
le menu du jour puis l'on entendra le 
concert des 17 sociétés, tandis que la 
soirée se terminera par un bal avec les 
deux mêmes orchestres. 

La Gérondine a préparé un pro
gramme attrayant et il faut espérer que 
le beau temps se mette également de la 
partie pour le rencjez-vous des musi
ciens des districts voisins et de leurs 
nombreux amis. 

Avec la renommée qui l'entoure, la 
Gérondine peut être tranquille. Si le 
temps est de la partie, son festival sera 
un succès. ; 

A plusieurs reprises déjà, la ville de 
Sierre a organisé de grandes festivités. 
A chaque fois ce fut le, succès. Peut-
être pas toujours un succès financier, 
mais en tout cas un succès sur le plan 
de l'organisation, partant de là sur le 
plan renommée. 

Et c'est cela dans le fond qui est im
portant. Certes, l'argent est nécessaire 
à toute société. Mais; il, est bien plus im
portant, même pour une société, d'avoir 
peu d'argent et une" excellente réputa
tion qu'un solide compte en banque et 
une mauvaise popularité. 

Bien sûr, les Sierrfois espèrent ferme
ment réaliser un caquet .bénéfice avec 
ieur festival. C'est Bien normal ! Sinon 
on se demanderait presque pourquoi ils 
l'organisent. Mais ils espèrent égale
ment montrer, une fois de plus, qu'ils 
sont capables de réaliser quelque chose 
et de bien le réaliser. 

A quelques années des prochaines fê
tes du Rhône, on comprend aisément 

que les Sierrois entendent se montrer 
à la hauteur. 

Nous leur faisons donc confiance. Si 
par hasard il y avait quelque chose qui 
ne devait pas aller dans leur organisa
tion, qu'ils ne s'en fassent pas trop. 
Nous leur dirons gentiment ce que 
nous avons constaté, et ainsi ils pour
ront faire mieux la prochaine fois, pour 
autant que ce soit encore possible. 

P. Anchisi. 

A v e c le p a r t i r a d i c a l 

Le Parti radical de la Ville de Sierre . 
organise sa traditionnelle sortie des fa
milles le jeudi 29 mai 1966, à Planige. 

Selon la tradition, vous aurez la joie 
de retrouver vos magistrats, les respon
sables du Parti et de fraterniser sous le 
signe de l'amitié. 

Pour ceux qui préfèrent ne pas avoir 
à s'occuper du pique-nique, vous trou
verez sur place : raclettes, grillades, 
boissons. 

Des jeux et concours seront organisés 
pour grands et petits et le comité d'or
ganisation prépare avec plaisir cette 
journée de détente. 

Réservez donc le jour de l'Ascension. 
En cas de mauvais temps, le No 11 vous 
renseignera si cette journée de l'amitié 
aura lieu ou non. Le comité. 

S e u l e la p a t i e n c e a p p o r t e . . . 
l a g u é r i s o n 

Si cette opinion est souvent vraie, 
elle l'est particulièrement en ce qui 
concerne l'épilepsie. Nous recensons en 
Suisse environ 30 000 épileptiques. Dès 
que cette maladie est reconnue, pa
tient, médecin et famille doivent lutter 
contre elle d'un commun accord. Il im
porte donc de consulter un médecin le 
plus tôt possible s'il existe une sus
picion d'épilepsie. Des années durant, 
il s'agira alors de se tenir strictement 
à quelques règles fondamentales : 

1. Prise régulière et continue des mé
dicaments que le médecin prescrit et 
ne jamais en modifier la quantité et 
la composition sans un avis médical ; 

2. Renoncer à toute boisson alccoli-
que ; 

3. Organiser sa vie le plus régulière
ment possible, en particulier res
pecter la nécessité d'un sommeil de 
durée suffisante. 

Si ces règles sont appliquées, 80% des 
malades épileptiques peuvent s'atten
dra à une libération de leurs crises ; 
50% de tous les épileptiques sont dès 
lors aptes à mener une vie normale 
sans limitations majeures ; à peine 10% 
relèvent d'un traitement continu en 
milieu hospitalier et 40% seulement 
ont à faire face à quelques difficultés 
sociales ou professionnelles. Malheu
reusement et aujourd'hui encors, seuils 
environ 20% des malades épileptiques 
sont traités de façon adéquate et sous 
surveillance médicale régulière. Le 
charlatanisme sous toutes formes joue 
toujours, et particulièrement dans ce 
domaine, un rôle néfaste. 

MARTIGNY, 19-21-12 mal 1966 

Fête cantonale de chant 
Jeudi 19 mal - Samedi 21 mal 
Hal le 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 

Fluctuations des bourses mondiales : 
l'UBS vous oriente d'heure en heure 

UNION DE BANQUES SUISSES 
.'.:•• ^ÀRTIGNY AVENUE DE £À GÀkE . 
: i . .V'. VESJBÏER '::-:''.:. 

Qui s 'annonce 
c o m m e v o l o n t a i r e 

au service agricole pour 
l a p r o c h a i n e fena ison ? 

Nombreuses sont celles de nos familles 
paysannes qui voient s'approcher la pé
riode de la fenaison avec inquiétude. 
Partout, ce manque de bras pour mettre 
à l'abri la précieuse nourriture du bétail 
se faits entir terriblement. D'année en 
année, cette pénurie de personnel agri
cole auxiliaire se manifeste avec une 
acuité de plus en plus grande. 

C'est pourquoi nous lançons cet appel 
pressant à vous tous, graçons et filles en 
apprentissage, jeunes ouvriers et ouvriè
res, étudiants et étudiantes, garçons et 
filles de nos écoles publiques : l/iscrivez-
vous pour le service agricole volontaire ! 
Votre aide est d'une urgente nécessité, 
et vous serez récompensés. Vous ne le 
regretterez d'ailleurs sûrement pas, car 
que d'enseignement utile et que de beaux 
souvenirs en rapporterez-vous à la maison. 

Pouru nengagement minimum de deux 
semaines, vous bénéficierez du voyage 
aller et retour gratuit, de l'assurance 
accidents-maladie, du logement et de la 
nourriture, et, en plus, vous toucherez 
encore une indemnité appropriée en es
pèces. 

L'âge minimum requis est de 14 ans. 
Faites-vous inscrire bientôt ! 
Les inscriptions seront reçues auprès 

de l'Office central suisse du service vo
lontaire agricole et du travail, Weinberg-
strasse 35, 8006 Zurich, téléphone 051 
32 50 05. . 

VETROZ 
Salle de l'Union 

Samedi 14 mai, dès 20 heures 30 

GRAND BAL 
DE PRINTEMPS 

conduit par l'orchestre 
JO PERRIER 

Bar - Cantine - Buffet froid 

0 

DE LA B ISE. . . 

C'EST LA VIE! 

Une chanson pour chaque peine 
Une larme pour chaque joie 
Une chanson à perdre haleine 
Une larme qui roule et apitoie 

C'est la vie ! 

Chaque jour, un nuage menace 
Chaque nuit, une étoile s'éveille 
Chaque jour, une nouvelle audace 
Chaque nuit, c'est le sommeil 

C'est la vie ! 

La surprise de l'arc-en-ciel 
La joie du travail bien fait 
La surprise du chaud soleil 
La joie d'un don, d'un bienfait 

C'est la vie ! 

Le doux miracle de la pluie 
Le silence de la nature 
Le doux rêve de la nuit 
Le silence qui plaît ou glace 

C'est la vie ! 

Les petites choses fastidieuses 
Les cœurs qui se sont trouvés 
Les petites phrases menteuses 
Les cœurs tristes, abandonnés 

C'est la vie ! 

Cette ardente prière qui fuse 
Cette tristesse de n'être aimés 
Cette ardente couleur diffuse 
Cette tristesse d'une fleur fanée 

C'est la vie ! 

La vie qui recommence, 
à chaque fois ! 

DIABLERETS 
LAPÉRITIF PARFAIT 

Au goût du jour... 

DIABLERETS toujours 

P 2 2 7 L 



Le Confédéré Vendra*» 13 mal 1966 
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mvfà>s JAGUAR 

JAGUAR " S " . . . 
c'est une affaire de réflexion ! 
Oui, somptueuse, sérieuse, silencieuse et sportive; la Jaguar " S " 
vous apporte en une synthèse prodigieuse un ensemble de caractéristiques 
et de prestations qu'aucune autre voiture au monde 
ne vous procure à si bon compte. 

Examinez la question avec l'agent 
Jaguar de votre ville. 
Pour votre avantage. 

Jaguar " S " 
3,4 1. e 3,8 1. 
dès Fr. 2 3 . 5 0 0 . -

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin — Agent pour Genève : 
GARAGE PLACE CLAPARÈDE S.A. - Genève - Marcel Fleury, Adm. 

COPPET (Vaud) : GARAGE DU PORT, P. Keller / LAUSANNE : GARAGE MAJESTIC S. A., 
3, rue St-Martin / MONTREUX : GARAGE DE BON PORT, L. Mettraux & Fils, 7, av. du Théâtre/ 
SION : GARAGE COUTURIER S.A., route de Lausanne / MARTIGNY: GARAGE IMPERIA S.A., 
route du Léman / FRIBOURG :GARAGE DU NORD, A. Bongard, 17, rue du Nord / NEUCHATEL-
HAUTERIVE : GARAGE MARCEL SCHENKER. 

NON! 
les grands magasins d'ameublement 

ce n'est pas 
un miracle 

ES 
SION 50, Place du Midi 

Tél. 2 5 5 4 3 

vous offre cette superbe'chambre à coucher en BOULEAU avec 1 armoire 4 por
tes, 1 coiffeuse avec glaces, 2 tables de nuit indépendantes et 2 lits jumeaux. 
Toutes les faces traitées polyester 

pour le prix très avantageux de Fr. 1 4 7 5 -

FACILITÉS DE PAIEMENT - FRANCO DOMICILE 

Services d'échanges - Garde-meubles gratuit 

Direction : Devaud fils 
P375L 

On cherche 

une 
nurse 

pour une quinzaine de jours durant le 
mois de juin. 

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

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

CHARLES MEROZ 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 223 79 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

lunetterie - optique 
square simplon 

o 
.lunettes 

jumelles 

télescopes 

baromètres 

magasin spécial isé 

40,avenue de la gare martigny 
tél. (026) 2 30 70 

Nous cherchons à reprendre, de préférence à 
Sion ou Martigny, 

PETIT 
COMMERCE 

épicerie, kiosque - tabacs ou autres. 
Ecrire s/chiffre PC 31257 à Publicités, 1951 Slon. 

P31257 S 

Profitez maintenant ! 

m 

pneus d'été, produits d'entretien, 
matériel de secours 
et tous accessoires chez 

garagiste 
service et qualité à meilleur compte 
avec la garantie du spécialiste 

fi* 

Toujours 
grand 
choix de 

porcs 
et porcelets 

Livraison à domicile sur 
commande. 

S'adresser à Richard-Bé-
rard, à Ardon. 
Téléphone (027) 812 67 

P 65665 S 813 78 

& 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

Ë: 
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R a d i o - S o t t e n s 

< Samedi 14 mai 
610 Bonjour à tous - 615 Informa-

.tions - 6 30 Soufflons un peu et Infor
mations générales - 715 Miroir-pre
mière - 8 00 Miroir-flash - 8 05 Route 
libre - 9 00 et 10 00 Miroir-flash - 10 45 
Arrivée du Tour dé Romandié - 11 00 
et 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au caril
lon de midi - 12 25 Ces goals sont pour 
(demain - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 56 Le feuilleton. 13 05 
Demain dimanche - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Connaissez-Vous la musique. 14 45 
Le Chœur de la Radio suisse romande. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Le temps des 
loisirs - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Feu 
vert - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Sport 
et musique (La Chaux-de-Forids) : Ar
rivée du Tour de Romandié - 17 30 Jeu
nesse-Club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 18 40 Résultats 
et commentaires du Tour de Romandié. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Villa 
Sam'suffit - 20 00 Magazine 66 - 20 20 
Discanalyse - 21 10 André Vésale ou 
TAnatomie. de Jacques Philippet - 22 10 
Bloc-notes - 22 30 Informations - 22 35 
Entrez dans la danse - 23 25 Miroir-der
nière - 24 00 Dancing non-stop - 01 00 
Hymne national. 

Dimanche 15 mai 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert matinal - 8 40 Miroir-flash. 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de cloches. 
10 00 Culte protestant - 1100 Miroir-
flash - 11 05 Concert - 11 40 Le disque 
préféré de l'auditeur - 12 00 Miroir-
flash - 12 10 Terre romande - 12 25 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Anna Karénine, de 
Léon Tolstoï - 14 40 Sport et musique. 
Ï5 30 Reportages sportifs - 16 30 Lau
sanne : Arrivée du Tour de Romandié. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 L'heure mu
sicale - 18 00 Informations - 18 10 Foi 
et vie chrétiennes - 18 30 Le micro dans 
la vie - 1840 Résultats sportifs - 19 00 
Le miroir du monde' - 19 30 Magazine 
66 - 20 00 Dimanche en liberté - 21 30 
Les trains passent 'toujours, de Michel 
Saint-Lô - 22 00" Concert - 22 30 Infor
mations - 22 35 Marchands d'images. 
23 00 Harmonies du soir - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Lundi 16 mai 
610 Bonjour à,;tous; - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-dernière - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - l.l;tJ0 
Miroir-flash - I l 05 Orchestre .Radiosa. 
11 20 Chronique, du Siid r 11 35 Opéra : 
Falstaff • j ^e rd i j i . - ; -fl2 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi \- . 12 35 Bon 
anniversaire - 12-45 Informations; 12 55 

te feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
. isqiie - 13 30 Refrains en balade - 14,00 
MirfjÏE-flashv. -.. 1,4 05 Concert chez soi. 
15So MirohVflash - .15 20 Horizons fé
minins - 16 00 Miroir-flash -:16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 La vie musicale. 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
1810 Le micro dans la vie - 1900 Le 
miroir du monde - 19 30 Livret à do
micile - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Ours 

Martin, mon Frère, d'Eric Talmont. 21 20 
Cartes postales du Japon - 22 30 Infor
mations - 22 35 Sur les scènes du 
monde - 23 00 Actualités du jazz. 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
13 30 Un'ora per voi - 14 30 Coupe Da

vis : Suisse-Allemagne - 16 00 Robert 
Hainard, animalier - 16 30 A vous de 
•choisir votre avenir - 17 00 Samedi-
Jeunesse - 17 35 Madame TV - 18 00 
Un'ora per voi - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le magazine - 19 20 TV-
spot - 19 25 Ne brisez pas les fauteuils. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
Tour de Romandié - 20 20 TV-spot. 20 25 
Carrefour - 20 40 Euromatch - 21 30 Les 
coulisses de l'exploit - 22 30 Berne : Les 
championnats d'Europe de billard - 23 25 
Téléjournal - 23 40 C'est demain di
manche. 

Dimanche 
9 30 Messe - 14 30 Coupe Davis. 16 30 

Championnats d'Europe de billard. 18 10 
Sport-Toto - 19 00 Sport-première. 19 15 
Bulletin de nouvelles - 19 20 Comédie : 
Ma sorcière bien-aimée - 19 45 Pré
sence protestante - 20 00 Téléjournal. 
2015 Actualités sportives - 20 25 La 
Dame d'Outre-Nulle Part - 21 45 Ngoro-
Ngoro - 22 10 Le club du piano - 22 25 
Bulletin de nouvelles - 22 30 Télé jour
nal - 22 45 Méditation. 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 
Le magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Ho
rizons - 19 40 Les Pierrafeu - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Les dossiers de 
l'Histoire, par Henri Guillemin - 21 00 
Film : Derrière le miroir - 22 30 Télé
journal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 15 (dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) : YOYO. - Samedi à 14 
h. 30 - (séance spéciale pour enfants 
dès 12 ans): LE JUSTICIER AUX DEUX 
VISAGES. - Samedi à 17 h. - Film d'art 
et d'essai : LILITH. - Domenica aile 
ore 17 : CESÀRE BORGIA. In italiano. 

CORSO • Martigny 
Jusqu'à dimanche 15 (dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Un « western » inha
bituel : L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI. 
Dimanche à 17 h. - Alfred Hitchcock 
vous propose : LE GRAND ALIBI, avec 
Marljène Dietrich, Richard Todd et Jane 
Wyman. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 15 - Jeff Gordon, 

agent secret en mission «très spéciale», 
règle ses comptes, et... « ça bagarre » : 
CES DAMES S'EN MÊLENT. Un film 
d'action, avec Eddie Constantine, plus 
en forme que jamais. 

Cinéma REX -Saxon 
Jusqu'à dimanche 15 : LES BAR

BOUZES, avec Lino Ventura, Bernard 

DISTRICT DE MONTHEY 

TROISTORRENTS 

A u consei l c o m m u n a l 
Séance du 10 mai 1966 

Le Tribunal de police réuni sous la 
présidence du président Berrut, eut à 
se prononcer sur quatre procès-ver
baux dressés par la gendarmerie can
tonale pour fermeture tardive d'éta
blissements publics. 

Le protocole de lia dernière assem
blée du Conseil ne donnent lieu à au
cune remarque. 

La coupe de bois du «Haut du Nant» 
à Chenarlier, vendue par voie de sou
mission est adjugée au plus offrant : 
M. Défago Norbert, transport, commer
ce de bois. Troistorrcnts. 

A la suite d'un.î demande de la com
mune au fin de réouvrir un poste de 
gendarmerie dans la commune, la di
rection de la police cantonale répond 
négativement. Considérant le constant 
développement de la station de Mor-
gins, la proximité de la frontière et le 
chiffre de la population de la com-

Blier, Francis Blanche, Mireille Darc et 
Noël Roquevert. - Dimanche à 14 h. 30 
(séance spéciale pour enfants dès 12 a.): 
LE JUSTICIER AUX DEUX VISAGES. 

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

Audace, rires, émotions dans : LES 
AVENTURES DE TARZAN A NEW-
YORK. Des sortilèges de la forêt vierge 
à ceux de Broadway. - Il film italiano 
sara proiettato giovedi 19 c. m. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 14, dimanche 15 mai, 20 h. 30 

(16 ans) - L'épopée fantastique des pion
niers du Far-West : T O N N E R R E 
APACHE. 

mime, quelque 2000 âmes, le Conseil 
décide de revenir à la charge en pro
posant éventuellement de créer un 
poste de gendarmerie à Troistorrents 
pour toute la vallée d'Illiez. 

Une demande de M. Brulhardt ten
dant à obtenir la concession pour la 
vente au détail de vins, spiritueux et 
eaux minérales diverses, est mise à 
l'enquête publique. 

D'entente avec les communes d'Illiez 
et de Champéry, le Conseil décide l'ou
verture d'une caisse de promotion. 
Celle-ci sera installée dans le bâtiment 
scolaire. Les frais d'aménagement s'élè-
vant à quelque 35 000 francs sont sub-
sidiés par l'Etat. 

Suite à la demande pour la cons
truction d'un chemin agricole allant de 
Thiésé à Péraz, une décision ne peut 
être prise avant de connaître le projet 
et l'ordre de grandeur de la dépense 
envisagée. 

La salle de gym de Troistorrents est 
mise à disposition du Collège alpin de 
Morgins, une fois par semaine, en cas 
de mauvais temps. Le prix de location 
est fixé à 20 francs par séance de gym. 

Il est répondu affirmativement à la 
demande du F.C. Troistorrents tendant 
à obtenir la salle communale pour les 
23 et 24 juillet prochains à l'occasion 
de son tournoi marquant son 15e an
niversaire. 

Le Conseil prend acte avec satisfac
tion des dispositions prises dans le ca
dre du district pour le service d'ambu
lance. Une circulaire donnant toutes 
indications utiles sera adressée à tous 
les ménages qui voudront bien l'affi
cher en évidence. 

Le Conseil décide la pose d'un four
neau à mazout à l'école d.? Chenarlier. 
Diverses autres améliorations y seront 
apportées principalement aux toilettas 
qui n'ont actuellement rien d'hygiéni
que. 

L'entretien de l'église de Morgins est 
conf'pp à Mme Dubosson Pauline, et la 
sonnerie des cloches à M. G. Fort'*:, à 
la suite du décès de la titulaire, Mme 
Bertha Claret. 

Petrus 

Nous cherchons un 

INGÉNIEUR-TECHNICIEN 
ETS 
en mécanique ou en électro-technique. 

Exigences : Nationalité suisse, diplôme d'un technicum suisse. 

Nous offrons ; les conditions de travail d'une entreprise moderne, une 
activité intéressante et variée, pleine de responsabilité 
dans le domaine des télécommunications. 

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service à la 
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, 1951 SION. 
Renseignements par téléphone No 13 ou (027) 2 34 97. 

P655Y 

Madame Eisa DUAY-SCHLUMPF ; 
Mademoiselle Eisa DUAY ; 
Mademoiselle Heidy DUAY ; 
Mademoiselle Doris DUAY ; 
Les familles parentes et alliées, ont le 
profond chagrin de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Henri DUAY 
Guide 

Belvédère Lac Champex 

enlevé subitement à leur tendre affec
tion, le jeudi 12 mai 1966, dans sa 74me 
année. 

Selon le désir du défunt, la cérémonie 
aura lieu au Crématoire de Vevey, dans 
l'intimité. 

Le deuil ne sera pas porté. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et d'affec
tion reçues lors de son grand deuil, la 
famille de Monsieur 

HERMANN DELAVY 
dans l'impossibilité de répondre personel-
lemant à chacun, remercie sincèrement 
toutes les personnes qui y ont pris part, 
soit par leur présence, leurs dons de 
messes, leurs envois de couronnes et de 
fleurs ou leurs messages et les prie de 
trouver ici l'expression de sa reconnais
sance émue. 

Un merci spécial : 
au Conseil d'Etat du Valais, 
à la Municipalité de Martigny, 

• aux autorités religieuses, 
à la Police cantonale valaisanne, 
aux Brigadiers de gendarmerie, 
aux Agents de la Brigade, 
à fa Classe des Gendarmes de 1942, 
à la Police cantonale de Martigny, 
à l'Institut de Ste Jeanne Antide, 
aux Classes 1918 de Martigny, Vouvry, 
Riddes, 
aux amis de Vouvry. 
à la Société de tir de Martigny, 
à l'Office du Tourisme de Martigny, 
aux gardes-chasse d'Entremont, 
à la Fédération suisse des Fonction
naires, 
à la Régie fédérale des Alcools. 

Martigny, mai 1966. P 65597 S 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie témoi
gnées à l'occasion de son deuil, la fa
mille de Madame 

Clémentine RUDAZ-PITTELOUD 

remercie sincèrement tous ceux qui ont 
pris part à son chagrin, soit par leur 
présence, envois de couronnes, fleurs, 
messages et dons de messes, à chacun 
elle exprime sa reconnaissance. 

Vex, mai 1966. P 31585 S 

HÉLÈNE 46 

de mon C,œur 
GEORGES DEJEAN 
Feuilleton du «Confédéré»' 

— N'ajoutez pas un mot, m e dit-elle. 
J e devine d'où vient cette ordure . Pour 
tant, ce n 'est pas l 'écri ture de Barigny, 
mais dans le milieu qu'il fréquente, il a 
facilement t rouvé un compère pour p ren
d re la plume, à sa place. Il voulait sa r e 
vanche au billet accusateur pa r lequel 
vous avez ten té de me met t re en ga rde 
et que j ' a i eu tor t de lui montrer . Votre 
a t t i tude envers lui, dans la suite, l'a con
vaincu que vous en étiez l 'auteur. P a r 
bonheur, je sais main tenant ce que vaut 
le personnage. 

Oui, c 'était bien Bar igny qui avai t dû 
envoyer ce message. Je ne me connaissais 
pas d 'ennemi, à par t lui, et il ne me pa r 
donnait pas d 'avoir . voulu protéger u n e 
de ses victimes. 

L 'at t i tude de ma fiancée me touchait 
profondément. Pas une seconde, elle 
n 'avai t cru à cette accusation infâme. 

Comme je lui disais que j ' é ta is p rê t à 
faire ouvrir l 'enquête que la le t t re propo
sait, elle s'écria : 

— Il n 'en est pas question. Si je doutais 
de vous, Gilbert, je romprais immédia te
ment , sans même vous demander la moin
dre explication. Il est fort possible que 
cette Jacquel ine Déport ait existé et se 
soit jetée dans le Rhône dans une crise 
de désespoir. J e reconnais bien là l 'astuce 
de l 'aventurier . Baser sur un fait divers 
au thent ique une calomnie infâme pour 
lui donner plus de poids est bien dans sa 
manière . Ne parlons plus de cela, voulez-
vous, vous me ferez plaisir. 

J e me le t ins pour dit et j ' a t t r ibua i à 

cette1 nouvelle ina t tendue les pressent i
ments qui avaient assailli Hélène les jours 
précédents. 

Comme j e lui communiquai ma pensée 
à ce sujet, elle me dit : 

— Tout danger n 'est pas écarté, hélas ! 
Bar igny vous ga rde une haine féroce. 
Promettez-moi d 'être prudent . Cet homme 
est redoutable. I I . m e fait peur . 

J e la rassurai de mon mieux, mais je 
comprenais son inquiétude. Certes, Bar i 
gny ne me portai t pas dans son cœur et, 
s'il t rouvai t le moyen de me nuire encore, 
il n 'hési terai t pas. 

J e me reprochai alors d'avoir écrit moi-
même un billet anonyme. Barigny ne fai
sai t que m'imiter . Sans doute, mon aver
tissement à Mlle de Chaugny n 'avai t pas 
é té dicté pa r des sent iments vils. J 'avais 
voulu lui rendre service, je lui disais la 
vérité. Or, le procédé n 'en demeurai t pas 
moins blâmable. Su r le moment, je n 'en 
avais pas jugé ainsi. Ah ! comme il est 
souvent difficile de voir clairement son 
devoir. 

Pour chasser ces fâcheuses impressions, 
j ' emmena i Hélène et son amie à Talloires, 
ma commune natale. Mlle Greyfier étai t 
rayonnante quand je lui dis que son tai l 
leur gris clair lui seyait à ravir . Le moin
d re compliment d'ail leurs l 'enchantait . 

— Si je ne connaissais pas sa dro i ture 
et son amitié, m'avai t confié Hélène, je 
serais jalouse, car je la crois amoureuse 
de vous. 

— J e le regre t te pour elle, dis-je, car, 
outre que la bjgamie n'est pas autorisée 
en France, je dois reconnaî t re que vot re 
amie n 'exerce sur moi aucun at trai t . Elle 
m'est sympathique , c'est tout. 

— Ne lui accordez rien de plus, dit Hé
lène, et tout ira bien. J e ne doute pas 
qu'elle ferait une excellente compagne et 
une bonne maîtresse de maison mais sa 
t imidité l 'empêche d 'être appréciée à sa 
jus te valeur . 

J e déclarai : 
— Mieux vaut pour elle de rester céli

ba ta i re que de rencontrer un écornifleur 
comme il y en a tan t et que seule sa for
tune a t t i rera i t ; mais peut-ê t re pourr ions-
nous lui faire rencontrer l 'époux, sinon 
idéal, du moins honnête et capable de la 
r endre heureuse. 

— L'époux idéal, je le garde pour moi ! 
avait déclaré Hélène en m'embrassant . 
C'est un peu égoïste, je le reconnais, 
mais nous sommes deux à le vouloir. 

L 'ouvrage auquel je collaborais était 
près de sa fin et j ' ava is suffisamment 
de croquis de paysages pour remplir un 
album. Enchanté, l 'Amiral me demanda 
de le conduire à Chambéry, où une g rande 
imprimer ie possédant les machines les 
plus modernes met t ra i t à la portée du 
public le fruit de nos t r avaux . Hélène, 
bien entendu, nous accompagnait . Nos 
démarches terminées, nous fîmes le tour 
du lac du Bourget. 

Quelle merveil leuse promenade ! 
— Ce lac a un aspect bien à lui, une 

majesté qui incline à la rêverie. A voir 
ces lointains enfouis dans la brume, ces 
deux masses liquides, l 'une assombrie 
pa r l 'écran des montagnes, l 'autre d 'une 
luminosité de rêve, Rembrandt , cet en
chanteur éternel , eût aimé pendre ses r i 
ves. 

— Il faut voir le lac du hau t du Mont 
Revard, nous dit l 'Amiral . Il appara î t 
alors comme une longue frange bleue au 
pied des montagnes ver tes et blanches. 
Ses eaux turquoise p rennen t parfois un 
chatoiement splendide sous le ciel. 

J e m u r m u r a i les vers de Lamar t ine : 
O lac, rochers muets, grotte, forêt obscure, 
Vous que le temps épargne et qu'il peut 

[rajeunir, 
Gardez de cette nuit, gardez belle nature 
Au moins le souvenir. 

• Et j ' en tendis alors la voix harmonieuse 
de l 'aimée : 

Aimons donc ! Aimons donc ! De l'heure 
[fugitive, 

Hâtons-nous, jouisons. > 
L'homme n'a point de port, le temps n'a 

point de rive. 
Il coule et nous passons ! 

Nous passâmes non loin de la « Soli
tude », ce curieux logis du onzième siè
cle où résidèrent les marquis d'Aix, après 
les gardes de Seyssel. 

L'horizon s 'élargit peu à peu, entre le 
Colombier et la Chautagne, jusqu 'au som
met du Crêt d'Eau. C'est là, tout près 
de la presqu' î le boisée où se dresse le 
Chastillon des Seyssel, que débute le m a 
rais et sa sauvage mélancolie. Qui désire 
l 'oubli de la vie et de la vaine agitation 
des hommes doit rêver en ce lieu et se 
plonger dans cette a tmosphère de sol i tude 
et de poésie où les art istes communient 
avec la na tu re dans un pieux recueille
ment . 

Nous nous éloignâmes en empor tan t le 
souvenir de visions magnifiques. 

C'est à regret que nous avions quit té 
le lac d 'émeraude auquel les montagnes 
r iveraines font un prest igieux décor. 

Après un ar rê t de deux heures à Aix-
les-Bains, où les touristes se faisaient de 
jour e n jour plus rares, nous reprîmes 
la route du chalet. 

La nui t tombait quand la voiture s'en
gagea sous les grands arbres, près de 
l 'entrée, où j ' aperçus Jean , le valet de 
chambre de l 'Amiral . Mlle Greyfier, un 
peu souffrante, nous a t tendai t dans le 
peti t salon du rez-de-chaussée en bro
dant une nappe qu'elle voulait nous of
frir pour notre mariage. Comme à l'accou
tumée, un bon sourire éclaira son visage 
à notre vie. Elle se réjouissait sincère
men t de notre bonheur . Des créatures 
comme elle, pensai-je, nous consolent de 
bien des jalousies et des pensées hostiles. 

(A suivre). 

Wiif 
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à Martigny av. Gare 

samedi 14 mai 1966 

Ph. Faibella & Fils 
C o n c e s s i o n n a i r e PTT - SI - L o n z a Té léphone ( 0 2 6 ) 2 3 8 3 8 

met à votre disposition son M A G A S I N D'ÉLECTRICITÉ 
UN CADEAU D'OUVERTURE SERA REMIS À NOS ACHETEURS 

PRÉCISA 
Machine à calculer 

— imprimante à 10 touches 
et commande manuelle. 

— Emploi simple 

— Très petit format 

— Forme moderne 

Fr 4 8 0 -
Agence pour le Valais 

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz 

rue de Lausanne, S I O N - Téléphone (027) 217 33 

P102S 
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Prêts rapides 
• Pas de caution jusqu'à 

Fr.10000.— 

• Pas de demandé de renseigne* 
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

Js& Veuillez nous envoyer ce coupon 
wr aujourd'hui encore. 
<iffik Vous trouverez un ami en la 

> ^ banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg, Tél. 037/26431 

Nom 

Prénom 

Rue 

Local i té 

G. GIRARD H O R L O G E R I E 
B I J O U T E R I E 
O P T I Q U E 

Réparations rapides or so igné* ! n 

M A R T I G N Y - PLACE CENTRALE - TÉL. 0 2 6 / 2 2 2 9 3 s I 

Grande entreprise de construction 
cherche 

pour sa Succursale de Sion 

employée de bureau 
préférence sera donnée à une personne ayant des connais
sances comptables et sachant écrire le français et l'allemand. 

Pour son dépôt de Vétroz 

employée 
pour tous travaux de bureau 

débutante acceptée. 
Ecrire s/chiffre PC 31586 à Publicitas, 1951 SION. 

P31586 S 
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votre 
fournisseur 
spécialisé 

Schmïdt en 
1920 MARTIGNY (02e) 2174s 

bureaux: RUE DE PLAISANCE 

> 
o o 
00 

VISSERiE - BOULONNERIE - CHEVRON 

Pressant 

Mobiliers d'occasion 
A VENDRE BON MARCHÉ 

cause de déménagement de locaux 

Quantité de sommiers métalliques et rembourrés, 1 et 2 pla
ces. 20 bois de lits divers, lits jumeaux, tables sapin, tables 
à rallonges, lits bois complets, matelas crin animal, tables de 
nuit, armoires à glacés, toilettes, buffets, dressoirs, tables à 
rallonges, un grand lit de 130 cm. arole rustique avec table 
de chevet, gjaces, pliants, chaises longues pliantes, chaises 
diverses, commodes simples, coiffeuses, ottomanes, rideaux 
et quantité d'autres meubles et objets. Belles chambres à 
coucher modernes et Ls XV avec deux lits et avec grands 
lits complets, parfait état. Jolies salles à manger complètes. 
1 couch et 2 fauteuils usagés. Canapé-lit, divers fauteuils, 
tables, buffets plats et dessertes, bureau américain chêne et 
quantité de meubles tous genres. 1 vieux piano pour 50 francs. 

S'adresser chez 

Jos. Albin i — 
18, avenue des Alpes — 

Montreux 
Tél. (021) 61 22 02 

P670L 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
Dimanche 15 mai 1966 

15 heures 

Martigny-Montreux 
(CHAMPIONNAT SUISSE) 

13 heures 45 
Marligny Jun. C - Grimisuat Juri. C 

j ^ \ . ' - ^ 
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Mme WITSCHARD 
Rue de l'Eglise, S 2? 

MARTIGNY Téléphone (026) 2 26 71 " 
1/1 

Un dépôt 
de charcuterie 
Ça c'est pour vous. Un bon et agréable travail 
qui consiste en faisant des visites et, des livrai
sons aux bouchers, aux détaillants et aux gros
sistes (pas de restaurants + hôtel). 
A côté d'un salaire fixe, des frais et une auto à 
votre disposition, vous aurez des provisions de 
chiffre d'affaires intéressantes. Région Bas-Va-
lais, Bex, Aigle, Montreux, Vevey. 
Si vous possédez de bonnes connaissances 
dans cette branche et une expérience pratique 
de vente, veuillez vous adresser sous chiffre 
OFA 4960 S Oreil FUssIi-Annonces SA 4500 SO-
LEURE. OFA 11.168.01 S 

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 

OCCASION 
à vendre 
Portes communicantes - Portes vitrées 
Portes de balcon - Portes d'armoire -• Fe
nêtres - Panneaux vitrés, volets pour por
tes et fenêtres. 

S'adresser à M. A. CHAPELAY, Cham-
péry - Téléphone (025) 4 41 72 (de 
20 heures à 21 heures). 

P17613 S 

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

Seulement Fr. 798.-

SINGER 
Démonstration chez: 

L Demierre 
Av. de la Gare, Martigny. 

P4211 Z 

Restaurant en montagne 
(situation touristique) ré
cemment, c.0'ns t r u i t , 
cherche pour de suite 

couple 
capable 

(direction, cuisine et ser
vice). . 

Tél. (027): S 74 19 ! ou 
écrire à M. Vouillariioz, 
Coop, Isérables: i! 

A louer à Martigny 

un 

appartement 
de 2 pièces avec confort 
et 2 garages. 

Téléphone (026) 2 28 75. 
P 65677 S 

Le bel 

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

r primerie 
MONTFORT 
M A R T I G N Y 

IL '• 
m 
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GRAND CONSEIL 

La loi des finances va être revisée 
Le chapitre de l'administration gé

nérale adopté sans discussion, les dé
putés ont examiné, mercredi matin, 
celui du Département des finances. M. 
Frachebourg (ces) ayant posé des 
questions précises quant à la revision 
de la loi des finances, M. Lorétan, dhef 
du Département, saisit l'occasion d'ex-
paser les idées du gouvernement à ce 
sujet. 

Mais avant de traiter de cet impor
tant objet, nous devons relever l'in
tervention de M. Zufferey (rad., Sier-
re). Comment se fait-il que des mil
liers de contribuables ont reçu, pour 
1965, des bordereaux d'impôt compor
tant des frais quadruplés ? A la suite 
de quelles erreurs ceci s'est-il produit 
et, surtout, comment ces contribuables 
vont-ils être remboursés ? Pourquoi le 
Service cantonal des contributions 
inaugure-t-il chaque année de nou
velles dispositions pour taxer le con
tribuable ? Pourquoi impose-t-il, par 
exemple, le deuxième versement de la 
vendange par anticipation ? A toutes 
ces questions, M. Zufferey en ajouta 
d'autres ayant trait à la façon dont le 
gouvernement entend combattre la 
progression à froid de l'impôt. 

M. Lorétan répondit à l'intervenant 
qu'il se trouvait, pour l'heure, incapa
ble de lui répondre sur la question de 
la récupération des frais. En ce qui 
concerne le Service cantonal de s con
tributions, la loi lui autorise des in
terprétations. En taxant par avance les 
deuxièmes versements des vendanges, 
ne lèse pas le contribuable. Si ce der
nier ne reçoit pas le montant taxé, il 
a toujours loisir de demander la boni
fication adéquate. M. Lorétan recon
nut d'autre part qu'un certain retard 
avait été accusé pour la notification 

des impôts, mais que les intérêts ainsi 
perdus n'affectent pas le contribuable. 

A M. Jean Vogt (rad., Martigny) qui 
voulait des précisions sur la façon dont 
s'opère le contrôle de la gestion et des 
comptes des communes par le Service 
cantonal des contributions, M. Loré
tan déclara que les communes deman
dant le bénéfice de la péréquation fi
nancière faisaient en tout cas l'objet 
d'un contrôle serré. 

II n'est pas sans intérêt de relever 
qu'en 1963, onze communes ayant de
mandé la péréquation ont été débou
tées (14 en 1964) parce que le déficit 
de leurs comptes, après examen, s'était 
révélé fictif. 

Le point important de la réponse de 
M. Lorétan fut celui consacré à la re
vision de la loi des finances, entrée en 
vigueur en 1961. Plusieurs motions, 
postulats, interpellations et questions 
ont été déposés ces années dernières à 
ce sujet. M. Lorétan estime que le gou
vernement, au lieu de répondre, à cha
cune de ces interventions, peut les ac
cepter d'office en bloïc, en manifes
tant son assentiment à une revision de 
la loi. Une commission extraparlemen
taire serait constituée, qui aurait pour 
tâche de faire rapport au Conseil 
d'Etat, qui nantirait à son tour le Grand 
Conseil d'un projet de réforme. 

Celle-ci devra tenir compte non seu
lement des changements demandés par 
les députés, mais aussi de la politique 
financière fédérale, notamment du plan 
de subventionnement. 

Ainsi, on peut s'attendre à ce que 
l'appareil de revision soit mis en place 
dans un proche avenir et que le Grand 
Conseil, puis le peuple, auront à se 
prononcer sur plusieurs modifications 
importantes. 

Surchauffe, main-d'œuvre étra ngère 

et dégâts causés par l'hiver 
Au Département de l'intérieur, de 

l'agriculture, du commerce et de l'in
dustrie. 

M. Ami Mottiez (rad., Saint-Maurice) 
intervint comme suit : 

L'agriculture est à un tournant dé
licat ceci n'est un secret pour per
sonne et nous savons que .le chef du 
Département en est pleinement cons
cient, nous en avons eu plusieurs fois, 
la preuve. ' 

Face a u x . exigences-de-notre écono
mie moderne nous constatons chaque 
jour que l'existence de nos petites et 
moyennes exploitations est en jeu. 

Pour garder sa place au sein d'une 
Europe en pleine transformation, l'agri
culteur, comme ses organisations, se 
doit de résoudre avec courage et luci
dité de nombreuses adaptations, voire 
même des transformations. 

La Suisse avec ses 5 millions d'habi
tants, pays classé parmi les plus in
dustrialisés du monde, ne pourra en 
aucun cas vivre isolément avec son 
agriculture. 

Il nous faut dès aujourd'hui envisa
ger l'avenir face à une concurrence 
parfois pénible de nos voisins. 

Les races bovines actuelles dites ra
ces à deux fins (tachetée rouge) ne ré
pondent plus aux exigences du mo
ment! Nous devrions avoir du bétail 
spécialisé dans 'la production laitière. 

Je pense aux races étrangères (pie 
noire hollandaise, Frisonne) des bêtes 
qui font un rendement de 6000 à 8000 
litre de lait contre 3000 à 4000 litres 
pour nos races suisses. 

Les comptabilités agricoles nous in
diquent que ila production animale est 
souvent déficitaire. 

Nous sommes convaincus que l'in
troduction de vaches à un rendement 
nettement supérieur dans quelques ex
ploitations de plaine permettrait à ces 
exploitations d'avoir des résultats po
sitifs. 

A la veille d'une libre concurrence 
avec une agriculture jouissant d'une 
situation topographîque et climatique 
nettement supérieure il faut que nous 
soyons au moins sur un pied d'égalité 
avec les animaux producteurs. 

Nous comprenons les soucis de nos 
autorités de vouloir maintenir une 
paysannerie de montagne ayant pour 
tâche l'élevage du bétail et que cet 
élevage ne peut se faire qu'avec des 
races robustes à deux fins que nous 
connaissons actuellement mais l'obliga
tion pour le producteur de l'ait de plaine 
de devoir utiliser ces bêtes dont le ren
dement n'est plus suffisant risque fort 
de compromettre l'avenir des exploi
tations. 

Oh ! Je sais que je ne fais pas plai
sir à certains éleveurs et que la ques
tion du PPM qui vit de l'élevage se 
pose. 

Disons clairement qu'il n'est pas 
question de changer brusquement de 
race, il est certainement souhaitable de 
maintenir dans certaine région un ber
ceau de race pure. Nous savons que 
l'élevage de races spécialisées est im
pensable dans nos montagnes (accli
matation) mais il doit être possible 
aux exploitations de plaine qui vou
draient se spécialiser dans la produc
tion laitière de pouvoir disposer de su
jets répondant au maximum à cette 
fin, ces animaux seraient fécondés par 

unerace spécialisée pour la viande et 
l'on obtiendrait ainsi une descendance 
dont les qualités de viande seraient 
en tout cas aussi bonne que nos races 
indigènes. 

Messieurs je vous disais il y a un 
instant que nous devrions prévoir de 
nombreuses adaptations voir même des 
transformations, nous constatons que 
chaque jour des étables ferment leur 
porte en plaine comme en montagne 
des alpages sont abandonnés par man
que de bétail, difficulté de personnel 
et nous savons' que nous avons importé 
en 1965 80.000 moutons et que nous 
importeront en 1966 100 000. Il y a aus
si un manque de viande de bœuf, de 
porc. 

Les arboriculteurs ont aussi dû 
s'adapter. La pomme Canada qui était 
la reine des pommes du Valais et sy
nonyme de bonne pomme valâisanne 
qui occupait la place d'honneur dans 
les vergers valaisans a dû céder une 
large place à une pomme étrangère. 
Les arboriculteurs ont compris ou dû 
comprendre que ce changement était 
une obligation. 

Nous pensons qu'il doit être possi
ble à quelques exploitations de plaine 
qui se spécialise dans la production lai
tière de pouvoir obtenir des vaches qui 
répondent à ces exigences et que le 
lourd statut d'élevage cesse de peser 
sur le dos des exploitations qui offrent 
des perspectives valables pour l'ave
nir. 

M. Lampert, chef du Département, 
répondit au député radical de Collon-
ges qu'en matière de races de bétail, 
l'ordonnance fédérale d'application du 
statut de l'agriculture est très stricte et 
qu'il n'est pas possible d'introduire 
sans autre de nouvelles races, alors 
mêmes que certaines expériences sem
blent concluantes. 

M. Fridolin Zwicky (rad., Monthey) 
s'exprima comme suit au sujet de la 
main-d'œuvre : 

Les pouvoirs publics, à tous les éche
lons, devraient, d'une part ne point 
oublier que la forte mise à contribu
tion du marché des capitaux priva 
l'industrie des moyens nécessaires à 
son expansion. Mais, par ailleurs, la 
raréfaction des capitaux devrait pré
venir des investissements erronés, ce 
qui peut présenter pour notre écono
mie un plus grand profit qu'une crois
sance déraisonnée. 

Peut-être trouverons-nous mainte
nant quelques minutes pour nous at
tarder sur la seconde des questions 
touchées, celle de la main-d'œuvre. Le 
revenu actuel de notre main-d'œuvre 
indigène ne m'est malheureusement 
pas connu et je dois me fonder ici sur 
la statistique relative aux revenus de 
l'économie valâisanne en 1959-1960. Le 
plus bas revenu imposable à l'époque 
dans la moyenne communale atteignait 
2637 francs et le plus élevé 12 158 fr. 
Ceci correspond à un rapport de 1 à 
4,5. Même eh admettant que les esti
mations fiscales sont faites avec moins 
de rigueur dans les communes de mon
tagne, ces chiffres indiquent néan
moins que dans les régions de monta
gne, de grandes réserves de main-
d'œuvre sont mal utilisées. 

Etant donné l'actuelle situation du 
marché du travail, notre canton a ici 

une chance dont il faut tirer profit. En 
ce moment, la main-d'œuvre disponi
ble peut stimuler l'industrialisation 
tout autant que le capital. Le rôle im
parti en ce cas au gouvernement est 
extrêmement important, car il s'agit 
non seulement de former et d'orienter 
vers les régions propres à l'industrie 
une partie de notre population de mon
tagne, mais il faut veiller parallèle-
lement à accroître le revenu de ceux 
qui demeurent, en d'autres termes, à 
augmenter leurs biens-fonds. Il im
porte aussi de veiller à ce que la spé
culation soit maintenue à l'écart de ces 
réglons. 

A sa page 205, le rapport de gestion 
mentionne que près de 26 000 étrangers 
déploient une activité chez nous. L'in
dustrie n'occupant au total que 13 000 
personnes, dont 21% d'étrangers. La 
réduction de la main-d'œuvre étran
gère et son remplacement par celle 
indigène devrait avoir une importance 
déterminante pour le sain développe
ment de notre économie. 

Je ne voudrais pas que l'on déduise 
de mon exposé une attitude inamicale 
à l'égard des ouvriers étrangers, tra
vaillant chez nous. Je suis tout sim
plement convaincu que dans le temps, 
ce ne seront ni 'les capitaux étrangers 
ni la main-d'œuvre érangère qui tra
vailleront en notre faveur et que nous 
n'aurons qu'à encaisser le bénéfice. La 
valeur de notre franc dépend de nos 
propres efforts et lorsque cette valeur 
diminue, cela signifie que nous-mêmes 
travaillons trop peu. 

Au Département de M. Gross, on 
nota une dizaine d'interventions. Nous 
avons relevé celle de M. Frachebourg 
(ces) qui voit dans la démission civique 
des jeunes citoyens une conséquence 
de l'insuffisance des cours d'instruc
tion civique à l'école. 

MM. Michaud (ces), Michelet (ces) et 
Vogt (rad.) sont d'accord pour estimer 
que la mise en vigueur de la nouvelle 
loi sur l'instruction publique n'apporte 
pas l'élévation attendue du niveau in
tellectuel de notre jeunesse. A quoi 
cela tient-il ? A l'inadaptation de cer
tains maîtres aux méthodes modernes, 
à des programmes mal préparés ? M. 
Gross conteste ce jugement. Si, en cer
tains cas, il s'avère juste, il faut se 
garder de conclure du particulier au 
général. Les examens des recrues ré
vèlent, au contraire, un niveau moyen 
excellent des Vadaisans. M. Gross ac
cepte toutefois de veiller à ce que les 
inspecteurs scolaires fassent preuve de 
vigilance et de fermeté pour obtenir 
des maîtres l'effort d'adaptation sou
haitable. 

M. Jean Vogt (rad., Martigny) se fit 
également l'écho de doléances quant à 
la manière de distribuer les subven-

Le président Gaudard pensait — 
comme il était midi, mercredi — pou
voir liquider encore rapidement le pro
jet de décret, venant en deuxième lec
ture, concernant la première étape de 
la construction d'une route reliant à la 
plaine les villages de Mund et de Bir-
gisch. Devis des travaux : 4 millions 
500 000 francs. Vain espoir ! 

M. Fridolin Zwicky (rad., Monthey) 
se permit quelques observations sur le 
projet finalement retenu sur quatre 
variantes possibles. D'autre part, il 
posa la question de principe des 
moyens à disposition pour la réalisa
tion de cette œuvre. Le renvoi à la 
commission qu'il demanda en conclu
sion de son intervention provoqua un 
débat-fleuve dans lequel on retrouva 
— comme devait le souligner M. Vogt, 
président du groupe radical — des pri
ses de position bien marquées, politi
quement et géographiquement parlant. 
Tout le Haut-Valais se leva comme un 
seul homme pour condamner M. Zwic
ky. Ce dernier, voyant que son inten
tion était si mal interprétée, mit fin de 
lui-même à la confusion en retirant sa 
proposition de renvoi. Ce débat aura 
tout de même permis à M. Vogt (rad., 
Martigny) de demander qu'à l'avenir, 
dans les décrets, on indique les com
munes participant à l'œuvre et leurs 
parts. Quant à M. Alovs Copt (rad., 
Martigny), il allait profiter de la lec
ture d'un autre décret concernant une 
correction de route pour s'étonner ciue 
l'on puisse si facilement juger une de
mande de renvoi comme une opposi
tion au projet. 

Avec les lignes directrices aue le 
Valais a adoptées, il devient de plus en 
plus indispensable d'étudier sous tous 
les angles de tels projets. L'étude éco
nomique et financière de l'œuvre ne 
vaut pas seulement pour elle-même, 
mais pour tous les secteurs économi
ques auxquels elle se rattache. Or, on 
oublie trop souvent cet aspect de la 
question, quitte, quelques années plus 
tard, à se lamenter amèrement. 

M. Lampert répondit à M. Zwicky 
qu'il serait évidemment souhaitable 
que la main-d'œuvre valâisanne suf
fise aux demandes de l'industrie. Ce 
n'est hélas pas le cas et plusieurs in
dustries sont en danger, actuellement, 
faute de personnel. A tel point que le 
Conseil d'Etat a même décidé de se 
rendre à Berne prochainement pour 
Obtenir de l'autorité fédérale des adou
cissements dans la limitation de la 
main-d'œuvre étrangère. 

M. Frachebourg (ces) demanda et 
obtint des renseignements précis sur 
les étables communautaires ; M. Luyet 
(soc.) sur les dommages que l'agricul
ture doit supporter cette année ; M. 
Barras (MSI) sur l'aide de l'Etat aux 
vignerons victimes du gel d'hiver ; M. 
Juilland (MSI) sur le remboursement 
des crédits d'investissement. 

Quant à M. Basile Zuchuat (rad. 
Sion), il est intervenu sur les dégâts 
non assurables qu'ont subi, en cet hiver 
particulièrement enneigé, nos paysans. 
Il n'est qu'à penser aux murs de vignes 
à remonter pour comprendre l'ampleur 
de ces pertes subies. 

M. Lampert a pu donner l'assurance, 
en ce qui concerne le gel d'hiver, que 
le remplacement des pieds de vigne 
morts pourra profiter des subsides de 
reconstitution alors même que la con
dition des dix ans n'est pas remplie. 
Quant aux ceps caisses par la pres
sion de la neige, une indemnité de 
1 fr. 50 par m2 est prévue, dans le 
cadre des conditions donnant droit au 
secours. 

tions pour la construction des bâti
ments scolaires. Il fit remarquer que 
l'on trouvait, dans de petites localités 
de montagne, des maisons d'école que 
peuvent envier bien des communes 
beaucoup plus importantes de la plaine. 

La réponse de M. Gross se fera at
tendre puisque le chef du Département 
devra consulter les dossiers pour voir 
si, dans la répartition des subventions, 
figurent les cas soulevés par l'interve
nant. 

Le Département de M. Gross compor
tant également le chapitre des rentes 
complémentaires AVS et AI, son chef 
eut à répondre à des questions préci
ses posées par M. Edgar Zufferey (raid. 
Sierre) concernant l'appréciation des 
éléments de fortune et de revenu ser
vant de critère pour l'obtention de 
cette aide complémentaire. M. Zuffe
rey releva notamment qu'en certains 
cas, les biens du requérant étaient éva
lués à leur taxe cadastrale, dans d'au
tres à leur valeur vénale. 

M. Gross apporta des explications 
qui laissent entendre qu'en ce domaine, 
si des cas-limite peuvent surgir, la 
grand majorité des autres peuvent 
être traités à satisfaction de droit. 

Après ce débat, le décret Naters-Bir-
gisch ainsi que celui concernant la cor
rection de la route de Verbier, pour les 
quelque 4 kilomètres non encore cor
rigée (devis 4 millions) furent adoptés 
à l'unanimité. 

Interventions radicales 
Postulat F. Couchepin et consorts 

On doit constater que, dans les uni
versités suisses, de nombreux étudiants 
valaisans préparent des thèses sur des 
sujets .très divers et intéressants, qu'en 
revanche, ceux qui se penchent sur des 
problèmes essentiellement valaisans 
sont extrêmement rares. 
• Il y aurait ainsi lieu que l'Etat du 
Valais dresse un inventaire des diver
ses études pouvant combler des nom
breux vides dans la doctrine, tant en 
droit cantonal, qu'en économie valâi
sanne, ou en toute autre matière utile. 

L'Etat pourrait alors profiter du fait 
que les étudiants choisissent ces su
jets de thèses seraient conseillés et di
rigés par des professeurs des universi
tés, ce qui garantirait le sérieux des 
travaux. Cela étant, l'Etat pourrait 
soit verser des subsides aux étudiants 
valaisans traitant les sujets invento
riés, soit prendre à sa charge les frais 
d'impression et la diffusion de ces 
études. 

Nous invitons ainsi le Conseil d'Etat 
à étudier la possibilité de mettre sur 
pied une réglementation dans le sens 
indiqué ci-haut. 

Question écrite F. Couchepin 
Le récent éboulement survenu au 

Tiercéllin et qui a coupé la route du 
Grand-Saint-Bernard durant de nom
breux jours a mis en évidence l'utilité 
particulière de la route de montagne 
Martjgny - Col des Planches - Sem-
brancher. Cette route constitue en ef
fet le seul moyen de liaison avec les 

vallées de Bagnes et d'Entremont et 
avec l'Italie, par le tunnel ou le col du 
Grand-Saint-Bernard, en cas de cou
pure de l 'artère principale. Toutefois, 
il est apparu, ces derniers jours, que 
cette voie n'était pas à même de sup
porter le trafic de détournement. 

Le Conseil d'Etat envisage-t-il de 
prendre des mesures d'amélioration de 
cette voie de montagne, en particulier, 
d'entreprendre les travaux de mise en 
place d'un revêtement approprié, ainsi 
que les travaux d'élargissement néces
saires ? 

Interpellation Charles Boissard 

Définition d'une politique claire dans 
le domaine de la production énergétique 

L'évolution extrêmement rapide de 
la recherche et des techniques en ma
tière d'utilisation scientifique de l'ato
me est en train de bouleverser fon
damentalement nos conceptions suis
ses dans le, domaine de l'économie 
énergétique. Déjà de grandes entrepri
ses électriques de notre pays renoncent 
à réaliser de coûteux aménagements 
hydro-électriques pour ne pas charger 
inutilement le marché financier et af
fecter durablement les finances publi
ques et privées par un prix exagéré de 
l'énergie. 

Or, au moment où cette conversion 
technique s'amorce d'une façon irré
versible et manifeste, nous constatons 
que le Conseil d'Etat persiste dans une 
voie dépassée, dispendieuse pour un 
canton aux moyens limités. Il semble, 
par exemple, que l'on veuille mainte
nir envers et contre tout la réalisation 
de l'aménagement du Bas-Rhône, alors 
que maintenant justement, une grande 
société de production préfère abandon
ner un projet similaire sur le Rhin, 
maLgré les investissements importants 
qu'elle a déjà consentis. 

Nous demandons au Haut Conseil 
d'Etat de bien vouloir définir une po
litique énergétique à la mesure des 
circonstances nouvelles et de nos pos
sibilités réelles, pour empêcher une 
stérilisation inopportune de capitaux 
très nécessaires ailleurs. 

Motion Théo Lattion et consorts pour 
l'institution d'une Caisse cantonale pour 
les agriculteurs 

Les caisses maladies reconnues et 
subsidiées par l'Etat et la Confédéra
tion rendent incontestablement d'ines
timables services à notre population. 
Elles sont un premier pas vers une 
sécurité .sociale nulle part plus indis
pensable que dans nos régions à reve
nus modestes. Les caisses maladie pren
nent d'ordinaire à leur charge les frais 
médicaux et pharmaceutiques et les 
frais d'hospitalisation. Par le truche
ment de contrats de réassurances et 
moyennant des suppléments de cotisa
tions relativement supportables, elles 
servent de prestations sous forme d'in
demnité journalière en cas d'hospitali
sation. 

Par contre, aucune possibilité avan
tageuse n'est offerte aux indépendants 
et particulièrement aux agriculteurs 
pour s^assurer intégralement contre la 
perte de gain consécutive à la maladie. 

C'est là une lacune qu'il conviendrait 
de combler au plus tôt. 

Les membres de certaines associa
tions professionnelles ainsi que l'en
semble des salariés valaisans sont au 
bénéfice de prestations indemnisant les 
frais effectifs de traitement ainsi que 
le 80% du salaire. En ce qui concerne 
les salariés, les contributions sont 
payées à part égale par le bénéficiaire 
et par l'employeur. Il est de toute évi
dence que la part versée par l'em
ployeur est su^nortée en réalité par 
les consommateurs, c'est-à-dire par la 
collectivité. 

De sorte que les paysans, qui sont 
obligatoirement de gros- consomma
teurs soit dans le marché de la cons
truction, de la mécanisation ou des pro
duits chimiques, soit même dans l'ali
mentation et l'habillement, payent une 
forte contribution pour des avantages 
sociaux dont ils sont eux-mêmes pri
vés. 

Cet état de chose est préjudiciable à 
la santé d'une grande partie de notre 
population. Le souci du pain quotidien 
ou le surcroît de travail et de charges 
imposées aux membres de sa famille, 
incitent souvent le patient à négliger 
les ordres de son médecin, d'où aggra
vations intempestives, rechutes et gué-
risons compromises. 

C'est pourquoi, nous invitons le Con
seil d'Etat à instituer une Caisse can
tonale d'assurance contre la maladie, 
en faveur des agriculteurs et des petits 
indépendants des branches annexes, et 
comportant en tout cas, une indemnité 
équitable pour perte de gain. 

Les contributions pour le finance
ment de cette caisse seraient versées 
pour le 50% par les assurés au prorata 
de leur revenu brut et le 50% par les 
pouvoirs publics. Les prestations pour
raient être calculées sur la base de ce 
versement d'alimentation. 

Il est évident que cette sécurité so
ciale compartimentée n'est pas une so
lution très heureuse, cependant la si
tuation actuelle l'urgence. La Constitu
tion prévoit, au premier chef, que tous 
les citoyens sont égaux devant la loi. 

De l'instruction civique aux rentes 
complémentaires AVS et Al 

L'étude économique et financière 
des projets de travaux 



Le Confédéré Vendredi 13 mai 1966 

A vendre 

OPEL 
Caravan 

Modèle 63. Peu roulé 
état de neuf. Prix inté
ressant. 
Téléphone (026) 2 16 23. \ 

A vendre 

une 

poussette 
à l'état de neuf. 

Téléphone (026) 2 35 19. 

confortable 
capitonnage exclusif - réglage pro
gressif du dossier et de l'appui rhénal 
— équipement intérieur luxueux — 
dégivreur et climatiseur à haut 
rendement 

V O L V O 
Avec Volvo, vous voyagerez plus 
confortablement. 

Garage Imperia S.A. 
Martigny 
Rue du Léman «Plein-Sud» 
tél. 026 21897 

Sous-agent: 
Garage du Mauvoisin S.A. 
Martigny, tél. 026 211 81 VAR-28 

P 3021z 

Fuhrendes Handels- und Fabrikationsunternehmen der 

kosmetischen Branche 
suent zu baldigem Eintritt 

Verkauf s - Berater 
fur die einschlâgige 

Geschâftskundschaft 
fur das Gebict : Berner Jura, Freiburg, Teil Waadt und Wallis. 

AUFGABENBEREICH : Beratung der Detailkundschaft (Apothe-
ken, Drogerien, Warenhàuser. Parfumerien, etc.) mit Verkauf 
von umwalzenden Markenproduktcn. 

VERLANGT WERDEN : Abgeschlossene Berufslehre. Verkaufs-
praxis - in Drogerien und Apotheken - ist von Vorteil, jedoch 
nicht Voraussetzung. Gut prasenticrende, gewandte und auf-
gcschlossene Persônlichkeit mit guten Umgangsformen. Spra-
chen : Deutsch und Franzosisch. 

GEBOTEN WERDEN : Erstklassige propagandistische Unter-
stùtzung. Sehr gute Salarierung. Provision. Spesehvergiitung. 
Geschàftswagen oder bei eigenem Wagen entsprechende Ent-
schàdigung. Gut ausgebaute Pensionskasse. 3 - 4 Wochen Fe-
rien. Vorziigliches Arbeitsklima. 

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien, 
Referenzen und Gehaltsansprùchen (als Diskussionsbasis) sind 
dem Beauftragten unter dem Kcnnwort « Verkaufs-Berater » 
einzureichen. 

DIE OFFERTEN WERDEN STRENG VERTRAULICH BEHAN-
DELT. Bitte geben Sie in Ihrer Offerte bekannt, an welche Fir-
men die Bewerbung gegebenenfalls nicht weitergeleitet werden 
darf. 

liiilll . n i i i 

Conrad von llurg Dipl . Berufsberater 
8033 ZURICH POSTFACH 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

Tirs d'artillerie (carte 1:50.000 Montana, St-Maurice) 

Jour Date Meure Troupe Tirs avec 
Vendredi 20.5.66 0700—1930 ER art. 27 Canons : 10,5 cm. can. 

Positions : Au bord du Rhône S Saillon (ca. 581100/112300). - Apro, 
Pro Bardy - Les Iles (ca. 591200'ï 17500). 

Zone dangereuse : Petit Muveran - Pte. d'Aufalle - Dent Favre - Six 
Armaille - Bougnone - Saille - Pte. de Chema - Plan Coppe! - PI. Salantse, 
Petit Muveran. Hauteur verticale : 4000 m. Centre de gravité : ca. 
576000/118500. - La Fava - M. Gond - Pt. 2584 - Pt. 2389 - Pt. 1973 - Chaux 
d'Aire - Pt. 1994 - Pt. 2112.7 - Pt. 2079 - Pt. 2141.9 - La Fava. - Hauteur 
verticale : 4000 m. - Centre de gravité : ca. 587500/1258C0. 

Pour de plus amples informations, on est prié de consulter le 
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés dans les 
communes intéressées. 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02. 
Le commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912. 
Sion, le 29 avril 1966. OFA 03.056.69/3 

Gaies, «brillantes» 
et faciles à porter | 

aux premiers 
rayons du soleil 

(gauche) 
Robe, tissé étamine 

dentelle, 
col de guipure écrue, 
taille ajustée, longue I 

fermeture éclair 
au dos, coloris 

turquoise/rose, 
brun/jaune, 
beige/rose, 

tailles 36 à 44 

9 8 . -
(droite) 

Robe, 
Trevira plissé soleil, 

entièrement doublée, 
ceinture à nouer, 

coloris bleu, rose, 
blanc, 

tailles 36 à 44 

8 9 . -

Cwhn&ï 

ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINE 

RIDDES 

CIMMA 
Aïdto, 

Jusqu'à dimanche 15 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un chef-d'œuvre 
d'humour tendre : 

Y O Y O 
de et avec Pierre Etaix. 

Samedi à 14 h. 30 - (enfants 
dès 12 ans) : 

LE JUSTICIER 
AUX DEUX VISAGES 

Samedi à 17 h. - (18 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

L I L I T H 
de Robert Rossen avec Jean 
Seberg. • 

Domenica aile ore 17 - Un 
film di capa e spada : 

CESARE BORGIA 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 15 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30) - Un « western » à 
sensations fortes : 

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI 

aVec Paul Piaget et René 
Munoz. 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un « suspense » si
gné Hitchcock : 

LE GRAND ALIBI 

Jusqu'à dimanche 15 - (16 a. 
révolus) - Eddie Constantine 
dans : 

CES DAMES S'EN MÊLENT 

Des bagarres spectaculaires. 

Jusqu'à dimanche 15 - (16 à. 
révolus) - Lino Ventura et Fr. 
Blanche dans : 

LES BARBOUZES 
Un irrésistible film d'espion
nage. 

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

LE JUSTICIER 
AUX DEUX VISAGES ' 

Samedi 14, dimanche 15 mai, 
20 h. 30 - (16 ans) - L'épopée 
fantastique des pionniers du 
Far-West : 

TONNERRE APACHE 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans) - Audace, rires, émo
tions dans : 

LES AVENTURES 
DE TARZAN A NEW-YORK 
Des sortilèges de la forêt 
vierge à ceux de Broadway. 
Il film italiano sara proiettato 
giovedi 19 c. m. 

Importante maison de meubles 
du Bas-Valais 
cherche 

un 

représentant 
Veuillez faire vos offres auprès de la 
Maison BORGEAUD FRÈRES, 
1870 MONTHEY. 

Station „City" 
ERDE-CONTHEY 

Benzine —.53 

Super - .57 

Diesel - .45 
Nouvelles installations. Dispositif de la
vage à votre disposition. 

Ouvert le dimanche. 

Se recommande : G. Germanier. 
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La protection du titre 
d'architecte et d'ingénieur 
Présidée par M. André Bornet (rad., 

Sion), la commission a présenté, par 
MM. Frachebourg (ces) et Hildbrand 
(ces), rapporteurs, le projet mis au 
point pour introduire le registre pro
fessionnel des architectes et des ingé
nieurs. Plusieurs députés, ainsi que des 
requêtes des associations professionnel
les, demandaient depuis longtemps d é 
jà un texte légal protégeant ces titres. 
Le projet poursuit, par voie de consé
quence, le but de sauvegarder l e s in 
térêts de la clientèle de ces profes
sions en éliminant les non-qualifiés. 

Le texte soumis aux délibérations 
du Grand Conseil stipule les conditions 
d'inscription au registre professionnel. 
Le régime proposé est très nuancé car 
il s'agit de tenir compte des situations 
existantes et des divers degrés de qua
lification. II serait fastidieux d'entrer 
dans les détails des articles de cette 
loi dont les premiers articles ont été 
acceptés et dont l'étude va se pour
suivre, ce matin même. Disons seule
ment que MM. Coucbepin (rad., Mar-
tigny), Boissard (rad., Monthoy), Favre 
(soc) , Luyet (soc.) ont animé cette pre
mière discussion par leurs demandes 
d'explications ou des controverses qui 
serviront à la mise au point du texte 
définitif. 

Censure, hôpitaux 
et épuration des eaux 

Jeudi matin, l 'examen de la gestion 
et des comptes de l'Etat s'est poursui
vie par le passage au crible des Dé
partements de justice, police et santé 
publique que dirige M. Arthur Bender. 

M. Emmanuel Pitteloud (rad., Con-
they), intervint au sujet de la censure 
des cinémas et des spectacles qui passe 
— nous citons — pour être très sévère, 
trop même, si l'on en croit l'opinion 
suisse en général. M. Pitteloud pour
suit : « J'en v e u x pour preuve, un ar
ticle récent paru dans une revue heb
domadaire distribuée dans toute la 
Suisse et qui, parlant de l'art c inéma
tographique suisse, s'exprimait sur la 
censure en particulier en ces termes ; 

« Quant à la censure, elle varie avec 
les cantons. Féroce et impitoyable à 
Fribourg et dans le Valais, elle pré
sente un visage paisible et bienveil lant 
dans les autres cantons. » 

» Cette même revue parlant plus spé
cialement de la censure valaisanne, in
diquait notamment que 275 films 
avaient été interdits dans notre can
ton en l'espace de trois ans. 
» Personnellement, nous n'ignorons pas 
qu'une censure est indispensable, sur
tout pour protéger nos enfants et ado
lescents de certaines influences né

fastes. Nous nous demandons cepen
dant si cette censure n'est pas exagérée 
et par trop ointilleuse, enlevant par là-
même la possibilité à nos habitants 
de voir des films d'une valeur et d'un 
enrichissement intellectuels indiscuta
bles. 

» J'émet également le vœu, si cela 
n'est pas déjà le cas, que cette com
mission ait en son sein des représen
tants de la jeune génération ainsi que 
des représentants de la profession. » 

Dans sa réponse, M. Bender se féli
cita tout d'abord de pouvoir dissiper 
beaucoup de malentendus en exposant 
les bases légales et le fonctionnement 
de la commission de censure. La loi de 
base, évidemment, qui date de 1915, 
comporte des considérants que l'on 
peut qualifier aujourd'hui de « féro
ces ». Ne parle-t-el le pas, en effet, des 
« effets pernicieux, sur la moralité pu
blique, des représentations c inémato
graphiques ? » Heureusement, des rè
glements postérieurs, dont celui de 
1952, corrigent cette « férocité » origi
nelle. 

En fait, les chiffres parlent d'eux-
mêmes. En 1965, 359 films ont obtenu 
sans autre le visa, 157 ont été vis ion
nés par la commission et 33 refusés. Le 
refus peut d'ailleurs être contesté par 
voie de recours que tranche une com
missions d'experts s iégeant avec le chef 
du Département. 

Les critères d'appréciation 
tiennent évidemment compte, dans un 
canton essentiel lement catholique, du 
respect dû à cette religion. Mais on peut 
considérer comme minime le nombre 
de films refusés et le chiffre cité de 
275 films refusés en trois ans est ab
solument faux. D'autre part, le souci 
d'objectivité du Département est tel 
qu'il a accepté de porter de sept à neuf 
le nombre des membres de la commis
sion de recours appelée à statuer sur 

£a Semaine 4**4 te tnchcfe 
Vendredi 6 mai 

• GRANDE-BRETAGNE — Epilogue 
du procès à Chester. des « diaboliques 
de la lande». La Cour prononce la 
détention perpétuelle contre le couple 
sadique, accusé de trois meurtres, lan 
Brady et Myra Hindley. 
• CANADA — Attentat terroriste 
dans les bureaux d'un magasin de 
chaussures de Montréal. Un inconnu 
lance une bombe qui en explosant fait 
un mort et dix blessés dont certains 
dans un élut critique. 

Samedi 7 mai 
• VIETNAM — Importante déclara
tion du général Ky qui n'a cédé qu'en 
apparence à l'opposition bouddhiste : 
« Il n'est pas question que je démis
sionne à l'occasion des élections » a-t-il 
affirmé. 
• INDONESIE — La situation finan
cière n'ayant jamais été aussi catastro
phique, Djakarta recourt aux Etls-Unis, 
à l'Europe et au Japon. 
• FRANCE — Coup de théâtre à 
l'ultime minute du procès de « l'élran-
gleur » aux Assises de Versailles. Lu
cien Léger, condamné à la réclusion 
à vie révèle l'identité du « véritable 
assassin ». 
• ALGERIE — Le président Boume-
dienne annonce que son gouvernement 
a décidé la nationalisation des mines. 

Dimanche 8 mai 
• VIETNAM — Les bombardements 
aériens ont isolé Hanoi, car toutes les 
principules routes et voies ferrées me
nant à la capitule nord-vietnamienne 
sont coupées. 
• ITALIE — Emprisonné injustement 
depuis 21 ans pour le meurtre d'un 
avocat, l'ancien carabinier Antonio Spu-
iw. 63 ans, est enfin reconnu innocent 
et libéré. 
• URSS — Pour la première fois 
depuis sa mort. Staline apparaît sur les 
écrans de la télévision soviétique. 
0 A f.LEMAGNE — Affreux drame 
familial à Rudolf zcll. sur le. lac de 
Constance. La police découvre dans une 
armoire les cadavres de trois personnes. 
Le meurtrier présumé est en fuite. 

Lundi 9 mai 
• GRANDE-BRETAGNE — Les pour
parlers anglo-rhodésien, en vue d'éven
tuelles négociations commencent à Lon
dres entre les représentants des deux 
pays. 
£ CHINE — Comme on s'y attendait 
depuis plusieurs jours déjà, Pékin pro
cède à son troisième essai nucléaire 
(peut-être une bombe H) dans la pro
vince du Sinkiang. 

• FRANCE — Devant les jurés de la 
Seine, s'ouvre le procès des ravisseurs 
de Mme Marcel Dassault, lu femme dv 
l'illustre constructeur d'avions. 
• ROUMANIE — Etant donné que 
MM. Brejnev et Chou-En-Lai arrivent 
presque simultanément à Bucarest, des 
observateurs pensent que les deux chefs 
d Etals pourraient bien se rencontrer. 

Mardi 10 mai 
' • VIETNAM — L'explosion d'une 
bicyclette piégée cause indirectement la 
mort de cinq personnes. Croyant avoir 
affaire à un commando Vietcong, la 
police américaine perd son sang-froid 
et ouvre le feu sur des civils. Trente 
personnes sont encore blessées. 
• URSS — Un nouveau séisme est 
ressenti à Tuckhent, ville de plus d'un 
million d'habitants. On déplore des vic
times cl de nombreux sans-abri. 
• EGl/PTE — Alors que M. Brejnev 
se trouve à Bucarest. M. Kossyguine 
arrive au Caire où un accueil enthou
siaste lui est réservé par le général 
Nasser. 
• ALLEMAGNE — Horsl Binner. 49 
ans. se rend volontairement à la police 
de Dortmund et reconnaît être l'assassin 
de sa femme, sa fille et d'un ami. 

Mercredi 11 mai 
• ITALIE — Monseigneur Ussia, con
seiller à l'ambassade d'Espagne auprès 
du Saint-Siège est libéré par ses ravis
seurs, qui ont tenu parole, près de 
Rome. 
• ESPAGNE — Deux cents prêtres 
participent à une marche sur le siège 
de la police à Barcelone pour prolester 
contre la répression des récentes mani
festations d'étudiants. La police inter
vient et blesse douze prêtres. 
• BELGIQUE — Au terme de pour
parlers ayant duré huit heures, les 
« Six » règlent enfin le financement de 
« l'Europe verte ». L'union douanière 
sera réalisée le 1er juillet lUIiS. 

Jeudi 12 mai 
• FRANCE — / . - / . Casunova, jugé 
pour le rapt de Madame Dassault. est 
condamné à vingt ans de réclusion. 
9 CHINE — Radio-Pékin annonce 
qu'un appareil chinois est descendu par 
des chasseurs américains, sur le terri
toire de la République populaire de 
Chine. 
• BRESIL — Cinq personnes tuées et 
sept grièvement blessées dans l'incendie 
d'un oléoduc inauguré la veille par le 
président du pays. 
• VIETNAM — Des avions bombar
dent des emplacements de fusée et les 
détruisent. Jamais les Etats-Unis n'ont 
frappé aussi près d'Haiphong (10 km.). 

les réclamations formulées à rencon
tre des décisions prises par MM. Evê-
quoz, Perraudin et Quinodoz qui for
ment la commission de censure. M. 
Bender se fit un devoir d'expliquer 
combien ingrate et délicate est la tâche 
de cette commission et à quels critères 
de base obéit l'octroi ou le refus du 
visa. 

C'est avec beaucoup d'intérêt que les 
députés ont suivi cet exposé complet 
sur cet objet que M. Pitteloud a été 
bien avisé d'introduire dans son inter
vention. 

La question de la création d'une bri
gade de la circulation à Martigny posée 
par M. Emonet (ces) donna l'occasion 
à M. Bender de rappeler que les effec
tifs de la police cantonale sont fixés 
par la loi et que seul le Grand Con
seil peut autoriser à les dépasser. Il 
y a aussi des problèmes financiers qui 
se posent, surtout que, bientôt, le Va
lais sera appelé à contribuer à la police 
mobile intercantonale par deux grou
pes de 14 agents. Le plan d'organisa
tion de la police tel qu'établi par le 
Département prévoit un effectif total 
de 300 agents. Quant à savoir si une 
décentralisation de la police routière 
est souhaitable et, surtout, possible, 
c'est le Conseil d'Etat qui devra se 
prononcer. 

M. François Couchepin (rad. Marti
gny) a calculé que les montants versés 
par l'Etat, en 1965, au titre de partici
pation à la construction et à l'exploi
tation des établissements hospitaliers, 
ne constitue que le 0,69% de l'ensem
ble des dépenses de l'Etat. Ce chiffre 
laisse rêveur, alors qu'il tombe sous 
le sens que ces obligations financières 
du canton sont prioritaires. 

Mais il y a pire encore. Par l'éche
lonnement des parts incombant à l'Etat 
et, très souvent, par les retards accusés 
dans les versements des annuités pré
vues aux décrets, il se trouve que ces 
subsides ne servent qu'à payer les in 
térêts de l'avance des frais. Dans cer
tains cas, ces intérêts peuvent même 
se trouver supérieurs au montant de 
l'annuité ! Si bien qu'un versement ini
tial moins important de là part de 
l'Etat amènerait un résultat identique ! 
L'Etat y gagnerait, les établissements 
aussi. Seules les banques seraient per
dantes... C'est dire qu'il convient d'ac
corder la priorité à la construction et 
à l'exploitation des établissements hos
pitaliers et, par conséquent , d'accor
der au Département responsable les 
moyens nécessaires. 

M. Bender ne trouva rien à redire à 
ce raisonnement, bien au contraire. Il 
avait d'ailleurs déjà été tenu par la 
Commission des finances, dans son rap
port. Il est clair que la priorité doit 
être accordée aux hôpitaux et autres 
établissements sanitaires. Cette priori
té est toute naturelle tant il est vrai 
qu'est naturel, dans toute société civi
lisée, le souci d'héberger et de soigner 
malades ou accidentés. Espérons que 
l'on accomplira l'effort demandé par M. 
Couchepin aussi bien dans le sens d'une 
meilleure utilisation des deniers pu
blics que dans celui de la priorité à 
accorder à ce poste dans le budget can
tonal. 

En réponse à une intervention de M. 
Frachebourg (ces), M. Bender parla 
également de la revision du système 
actuel des ligues antituberculeuses et 
de la réorganisation des hôpitaux. Le 
chef du Département rappela qu'il a 
promis sur tous ces objets un rapport 
circonstancié et que ce travail est en 
bonne voie. 

Enfin, c'est à M. Salamin (soc.) que 
Bender répondit au sujet de la pro
tection des eaux. A ce propos, il con
vient de savoir qu'une intense campa
gne est en cours auprès des communes 
et du public pour que, sans attendre 
la création de prestigieuses stations 
d'épuration des eaux ni l'application 
littérale des dispositions fédérales en 
la matière, on peut très bien amélio
rer la situation par des moyens con
ventionnels à disposition de chacun. 
Des solutions simples peuvent être 
trouvées pour le traitement des déchets 
ménagers ou artisanaux. D'autre part, 
l'éducation du public amène déjà des 
résultats intéressants, tant il est vrai 
que l'ordre et la propreté de chacun 
font, en définitive, un bon bout de che
min dans l'assainissement général. 

Ces réponses données, M. Bender en
registra l'adoption sans opposition de 
la gestion de ses départements. 

M. LEHNER, FUTUR PRESIDENT 
DU GRAND CONSEIL 

Les nominations périodiques, com
mencées lundi, se sont terminées jeudi 
matin par l'élection à la deuxième vice-
présidence du Grand Conseil de M. In
nocent Lehner, député conservateur de 
Rarogne occidental, qui avait été pré
senté par M .Alfred Escher, président 
de la fraction. Résultat du scrutin : 
Buletins délivrés : 122 ; rentrés : 120 ; 
blancs : 7 ; valables : 113. M. Lehner a 
été déclaré élu par 91 voix. Il y a eu 
2 voix éparses et 20 voix portées sur 
le nom de M. Ulrich Imboden. 

M. Lehner est avocat ;â Brigue. Né 
en 1917 à Bieler (Lotschental) il est 
guide de montagne d iplômé et grand 
chasseur. C'est en 1953 qu'il est entré 
au Grand Conseil. 

M. SPAHR, PRESIDENT, 
ET M. PRODUIT, VICE-PRESIDENT 

DU TRIBUNAL CANTONAL 
Sur proposition du Tribunal canto

nal, le Grand Conseil a élu président 
du Tribunal cantonal M. René Spahr 
et vice-président M. Luc Produit pour 
la période du 1er juin 1966 au 1er juin 
1967. C'est par respectivement 102 et 
110 voix sur 115 bulletins valables que 
les deux candidats ont été élus. Nous 
leur adressons nos félicitations et nos 
meilleurs v œ u x pour leur tâche à la 
tête de notre Cour cantonale. 

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 
Sur rapport de M. Jean Actis (rad., 

Martigny) la tranche de crédits sup
plémentaires habituels a été votée sans 
opposition. 

COMMERCE 
DE DENREES ALIMENTAIRES 

La discussion de l'ordonnance d'ap
plication de la loi fédérale sur le com
merce des denrées alimentaires, intro
duite par le rapport de M. Basile Zu-
chuat (rad. Sion) a donné lieu à des 
interventions des députés radicaux 
Couchepin et Charly Gaillard, ce der
nier se souciant notamment de la pro
tection de nos vins. 

Toutes explications utiles données 
par M. Bender, chef du Département 
intéressé, les députés votèrent le pro
jet, de même que l'urgence demandée 
par M. Meizoz (soc.) président de la 

. commission et combattue sans succès 
par M. Perraudin (msi). 

HOPITAUX 
DE SION ET DE SIERRE 

Les décrets relatifs aux travaux pré
vus dans ces deux établissements fu
rent votés jeudi et reviendront ce ma
tin en seconde lecture. 

M. Couchepin (rad., Martigny) insista 
pour que, conformément à son inter
vention lors de l'examen de la gestion 
du Département de la santé publique, 
le paiement de la part de l'Etat ne soit 
soumis à aucune clause réservatoire 
mais qu'au contraire les subventions 
cantonales soient versées le plus rapi
dement possible. 

FIN DE SESSION 
ET PROROGEE 

Le Grand Conseil terminera ce soir 
vendredi la première partie de la ses
sion de printemps. La session prorogée 
débutera le 4 juillet. Ainsi en ont dé
cidé messieurs les députés, sur propo
sition du bureau. 

Nous leur souhaitons encore une 
bonne journée de travail, de bonnes 
fêtes du 150e anniversaire de l'entrée 
du Valais dans la Confédération et une 
ardeur toute neuve pour reprendre 
leurs délibérations dites de printemps 
alors que l'été se sera déjà solidement 
installé dans notre pays... 

Gérald Rudaz 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Assemblée générale du parti radical 
Les m e m b r e s et s y m p a t h i s a n t s d u 

pa r t i rad ica l de Nendaz sont convoqués 
en assemblée généra le o rd ina i re le d i 
m a n c h e 5 ma i 1966, à 11 heu res 30, à la 
sal le d u Café de la Rosab lanche , à 
Basse-Nendaz . 

O r d r e du jour : 
1) Lec tu re du protocole ; 
2) R a p p o r t prés ident ie l ; 
3) Remise des diplômes d 'honneur ; 
4) Lec tu re et approba t ion des s t a t u t s ; 
5) R a p p o r t s des au tor i tés et r e s p o n 

sables ; 
6) Cotisat ion des m e m b r e s ; 
7) Sor t ie annue l l e ; 
8) Divers . 

Les m e m b r e s et s y m p a t h i s a n t s du par t i 
rad ica l de Nendaz se r e n c o n t r e r o n t à 
Basse -Nendaz d i m a n c h e 15 mai , afin 
d 'assis ter à l ' assemblée généra le du 
par t i . En e x a m i n a n t l 'o rdre du jour ci-
dessus on cons ta te que les ra isons d ' a s 
sister n o m b r e u x à cet te assemblée ne 
m a n q u e n t pas . Tout d 'abord les d ip lô
més d 'honneur r écompense ron t deux 
m e m b r e s pa r t i cu l i è r emen t m é r i t a n t s du 
pa r t i . N 'es t - i l pas du devoir de chacun 
d 'ê t re p résen t afin de les app l aud i r et 
de m a r q u e r ainsi la reconna issance que 
le pa r t i l eur doi t ? La mise sur pied des 

s t a tu t s a nécessi té p lus ieurs séances de 
commission, p e u t - ê t r e des poin ts impor 
t a n t s que les m e m b r e s r e m a r q u e r o n t 
r a p i d e m e n t ont- i ls é té oubliés ? Ces 
s t a tu t s seront la base de no t re par t i 
pour de nombreuses années . I ls f ixent 
sa l igne de condui te et son organisa t ion. 
Il y a donc lieu de leur d o n n e r toute 
l ' impor tance qu ' i ls mér i t en t . La sortie 
annuel le , fort bien réuss ie l ' année der 
nière , dev ra ê t re renouve lée en appo r 
t a n t p e u t - ê t r e des modif icat ions. Là 
auss i le comité a t t end vos proposi t ions. 
Pu i s nous au rons les r a p p o r t s des au to 
r i tés et des responsables qui donneron t 
u n aperçu de l eu r act ivi té . Comme 
chacun peu t le consta ter , l 'ordre du jour 
est fait pour in té resser tout le monde . 

Le nouveau comité du par t i , que les 
ci toyens r a d i c a u x ont élu lors de la de r 
n iè re assemblée , est formé d 'une équipe 
j eune qu i n e d e m a n d e qu 'à t rava i l le r 
avec tou te la fougue qu i lui est propre , 
mais il a besoin de conseils et su r tou t 
de se sent i r appuyé . 

Chacun doit c o m p r e n d r e qu ' i l est 
r esponsab le de son pa r t i e t qu ' i l a u n e 
mission à r emp l i r que ' nu l a u t r e ne 
peu t faire à sa place. I l doit se faire 
u n h o n n e u r de r é p o n d r e à l 'appel du 
comité. D. 

VÉTROZ 
Nos f é l i c i t a t i o n s 
chers musiciens ! 

50 ans ! C'est presque une vie ! Et 
c'eot pourtant ce que compte M. Henri 
PutaMaz au sein de la fanfare « Union » 
et qui, à cette occasion vient de recevoir 
en cadeau, au festival de dimanche der
nier à Saxon, un magnifique plateau 
d'argent dédicacé, accompagné de verres 
assortis ; si notre ami a dû momentané
ment quitter ila fanfare pour raison de 
santé, nous tenons à former nos meilleurs 
vœux pour un prompt retour parmi les 
amis musiciens. 

H en était de même pour MM. Ulysse 
et Marcel Papilloud qui fêtaient respec
tivement leur 40 ans et 30 ans de musi
que et qui recevaient la traditionnelle 
channe pour le premier, la médaille dorée 
pour le second. 

Nous adressons nos sincères félicita
tions àces trois sympathiques musiciens 
et formons nos meilleurs vœux pour la 
continuation de leur carrière musicale. 
Qu'ils garnissent les rangs de l'Union le 

plus 'longtemps possible afin de pratiquer 
durant de longues années encore ce 
noble art de ta musique ! 

Bal de printemps 
Si la température ne fait rien pour nous 

rappeler que nous avons déjà parcouru 
les deux tiers du printemps, les organi
sateurs de la manifestation qui aura lieu 
samedi 14 mai à Vétroz s'en chargeront ! 
Il s'agit, en effet, d'un bal de printemps 
qui aura lieu, comme de coutume, à la 
salle de l'Union qui, pour la première 
fois de son existence, accueillera l'or
chestre Jo Perrier de Saxon, dont la 
renommée n'est plus à faire. Nous espé
rons bien voir remporter à cette soirée 
le succès des précédentes, mais que l'on 
se rassure I au cas'où la salle ne pourrait 
contenir tout le monde, des places ont 
été prévues à l'extérieur (en cas de beau 
temps bien entendu), ce qui fait que 
cette soirée revêtira en partie l'aspect 
d'une kermesse ; que voulez-vous ? il faut 
marquer comme on peut le retour de la 
bonne saison ! 

Observator 

François Mitterand a formé 
son contre-gouvernement 

La g r a n d e p re s se de no t re pays a 
re la té la format ion du c o n t r e - g o u v e r 
n e m e n t mi t t e r r and i s t e au pouvoir p e r 
sonnel en F rance . 

P lacé sous le s igne de l 'union de la 
gauche démocra t ique non c o m m u n i s t e ; 
composé des deux p r i n c i p a u x pa r t i s 
de gauche , soit : le pa r t i radical , la 
S F I O plus l 'UDSR, le g o u v e r n e m e n t 
fan tôme m i t t e r r a n d i s t e pa r t en g u e r r e 
pour l 'Europe et pour la démocra t i e . 

Lundi soir à la TV française , dans 
l 'émission « Face à Face », M i t t e r r a n d 
a r épondu a u x quol ibe ts et aux r a i l 
ler ies conce rnan t le cabine t de « r e v e 
nan t s ». Ce cabine t compor te tout d e 
m ê m e des h o m m e s qui ne m a n q u e n t 
pas de capaci tés , m a i s qu i furent v ic 
t imes d 'une funeste Const i tu t ion. Mi t 
t e r r a n d et la coalit ion rad ica le - soc ia 
l is te veu len t la fin d 'un rég ime opp re s 
sant , la Répub l ique ré tab l i e dans tou te 
sa p lén i tude , le p rogrès et su r tou t Ja 
réconci l ia t ion des F rança i s dans l 'oubli 
des m e u r t r i s s u r e s laissées pa r les lu t tes 
f ra t r ic ides du passé. M i t t e r r a n d a laissé 
e n t e n d r e q u e si le p a r t i c o m m u n i s t e 

veu t jouer franc jeu et col laborer d 'une 
m a n i è r e loyale, il sera admis d n a s l 'al
l iance radicale-socia l is te . Mi t t e r r and a 
r econnu la va l eu r de M. Lecanuet , son 
courage et lui a r endu grâce d'avoir 
l a rgemen t con t r ibué au bal lo t tage de 
de Gaul le . A la fin. M i t t e r r a n d a r é 
pondu sèchement à p lus ieurs a t taques 
mesquines , il a e n t r e a u t r e démontré 
qu' i l n 'é ta i t pas un orguei l leux avide 
de pouvoir , ca r il est en t r é dans l'op
posit ion en 1958 déjà. Son interlocu
t eu r Jui r eprocha d 'avoi r témoigné 
comme ancien min i s t r e des Sceaux en 
faveur d e Salan , a lors François Mit
t e r r a n d se 'st ra idi sous l ' insul te : 

« Moi, je ne dois r ien au général 
Sa lan , t and i s que d e Gaul le lui doit 
tout . » 

Notons que ce « Face à Face » fut 
m o n t é d 'une m a n i è r e par t ia le , pa r un 
p r é sen t a t eu r par t i a l , Mi t t e r r and était 
p l u s un accusé q u ' u n interlocuteur. 
Mais cependan t , il est res té digne, éner
van t ses adve r sa i r e s pa r son calme, 
cet homme , c'est la conscience démo
c ra t i que personnif iée . 

Yvnn Egalité 




