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Romain Rolland et nous 

LA SUISSE, DOMAINE OUVERT 
AUX CITOYENS DU MONDE 

Progressivement rassemblé autour des 
montagnes et des forêts où s'insinue un 
passage entre l'Europe du Nord et celle 
du Sud, notre pays a réalisé sa construc
tion en soustrayant l'espace confédéré 
aux entreprises des grandes puissances 
qui ont fini par limiter à ses frontières 
leurs débats et leurs prétentions. 

Il ne suffit pas d'être un homme, disait 
Balzac, il faut être un système. Les Wald-
staetten donnent raison à Balzac. Ils ont 
formé un système vivant : la Confédéra
tion. SI le mot système a déchu au point 
de signifier surtout dynamisme, c'est-à-
dire fabrication Idéologique en forme de 
cage, son premier sens est ensemble 
cohérent, c'est-à-dire synthèse douée de 
mouvement et de stabilité. 

Aujourd'hui que le monde entier se 

UNE BANQUE DE NERFS 
ET DE TENDONS ! 

• Une banque de nerfs et de ten
dons a été créée à la clinique 
universitaire de Francfort grâce 
au soutien financier de la Com
munauté allemande de recherche. 
On y conserve des morceaux de 
peau et de nerfs que l'on pourra 
utiliser immédiatement pour cer
taines interventions. La banque a 
stocké également des os, du car
tilage et des nerfs pour les expé
rimentations animales. De nom
breuses expériences de conserva
tion se poursuivent dans ce cen
tre où l'on a essayé plusieurs mé
thodes allant de la congélation à 
moins 79 degrés jusqu'à la lyo
philisation en passant par les 
procédés chimiques de conserva
tion. D'étonnants résultats ont été 
obtenus lors de greffes sur des 
animaux. On a réussi notamment 
à transplanter un nerf conservé 
par un procédé chimique qui n'a 
rien perdu de ses fonctions à tel 
point que la peau de l'animal a 
retrouvé une partie de sa sensi
bilité. 

PAS CONVAINCANT... 
0 En présentant à la presse un 
modèle réduit de l'ensemble Apol-
lo-Saturne V pour les voyages 
dans la Lune, l'astronaute améri
cain John Glenn, en visite en 
Finlande, a eu quelques difficul
tés à séparer la capsule du der
nier étage de la fusée porteuse. 
« J'espère que cela ira mieux 
dans la pratique », a commencé le 
colonel en s'escrimant sur l'en
semble récalcitrant. 

QUAND L'ESPRIT 
VIENT AUX FILLES 

# Une adolescente a tué sa 
grand-mère d'un coup de fusil 
parce que celle-ci lui reprochait 
ses trop nombreux « fiancés ». 
L'intrépide Clara Cesarano, 16 
ans, était connue à Ischia pour 
son tir infaillible et... pour son 
inconduite. Pour échapper à la 
surveillance de ses parents, la 
jeune fille s'était réfugiée chez 
sa grand-mère, Mme Vincenza 
Agnese, 77 ans. Mais l'aïeule ne 
tarda pas à juger sévèrement la 
coquetterie de sa petite-fille et 
entreprit de la sermonner. Sans 
mot dire, Clara décrocha le fusil 
du grand-père et tira à bout por
tant sur la vieille dame qui s'é
croula. « Allez chez ma grand-
mère, vous la trouverez morte », 
dit Clara aux carabiniers, ajou
tant toutefois : «Je l'ai tuée in
volontairement ». 

rassemble, le système gagne en étendue. 
La question qui se posait au Waldstaet-
ten, être unis ou ne pas être, cette ques
tion prend pour les Suisses de notre 
époque un sens nouveau. Etre unis, c'est 
composer avec l'Europe une structure 
commune, qui renforce la synthèse en 
cours dans le monde. Centrée sur elle-
même par sa volonté d'être Jibre, la Con
fédération ne pourra persister dans son 
vouloir sans découvrir un centre au-delà 
d'elle-même. La connexion de toute cho
se et de chacun parachève dans la cons
cience humaine la sphéricité de la terre. 

S'ils pouvaient être témoins de ce phé
nomène, nos ancêtres des cantons fo
restiers en seraient d'abord troublés et 
surpris, mais il y reconnaîtraient quelque 
chose de cette solidarité organique dont 
un lac profondément articulé dans la 
montagne leur proposait l'image. Implanté 
à la Jointure de leurs territoires comme 
un grapin à plusieurs branches, ce lac 
dut apparaître à ces fondateurs de la 
liberté comme le miroir où elle diffuse sa 
splendeur, offusquée à tout moment par 
les brumes ou la tempête. 

L'impérialisme : déjà, c'était à leurs 
yeux 1a pire menace. Pourtant, ils res
pectaient le Saint Empire, mais à distance 
convenable et dans la limite des libertés 
acquises. 

Aujourd'hui, nous le savons mieux que 
Jamais : les empires peuvent tomber, l'im
périalisme ne meurt pas avec eux. Pas
sion de l'âme humaine, il s'adapte à 
toutes les structures, politiques. Il en fait 
les moyens de pression d'une vérité qui 
se croit unique. Il transforme la nation 
en un absolu qui n'a pas de comptes à 
rendre. 

C'est pour avoir vu de près, avant 
la première guerre mondiale et surtout 
pendant cette guerre, l'impérialisme .alle
mand aux prises avec les nationalistes 
européens, que Romain Rolland prit do
micile à Villeneuve, dans le pays de Vaud, 
pour seize années consécutives, de 1921 
à 1937. Il avait déjà séjourné en Suisse, 
et notamment, pendant toute Ja durée de 
la guerre, de 1914 à 1919, étant dégagé 
légalement de toute obligation militaire 
vis-à-vis de son pays. 

Romain Rolland n'est pas du tout un 
objecteur de conscience au sens propre 
du mot. Dans le fameux article çublié 

par le Journal de Genève du 22 septem
bre 1914, Au-dessus de la mêlée, il dit 
aux combattants français : Vous faites vo
tre devoir. Mais d'autres, l'ont-ils (ait ? 
Osons dire la vérité aux aînés de ces 
jeunes gens, à leurs guides moraux, aux 
maîtres de l'opinion, à leurs chefs reli
gieux ou laïques, aux Eglises, aux pen
seurs, aux tribuns socialistes... 

Objecteur de conscience, Romain Rol
land incarne et traduit les objections que 
la conscience européenne devait faire à 
la politique de l'Europe, et même à sa 
civilisation tout entière. De ce point de 
vue, son manifeste demeure très actuel : 
existe-t-il en effet chose de plus grande 
conséquence que l'esprit dans lequel la 
jeune génération est élevée ? • 

SI Romain Rolland a choisi la Suisse 
pour y fortifier sa pensée d'Européen, ce 
n'est pas du tout qu'il se sentit le tempé
rament d'un neutre, c'est-à-dire d'un 
homme qui, malgré le dualisme universel 
s'abstient de se reconnaître dans l'un ou 
l'autre de deux termes antagonistes. L'au
teur de Jean-Christophe s'était déjà révé
lé à toute l'Europe comme un vivant pas
sionné qui toujours reconnaît sa propre 
image dans les deux termes contradic
toires où s'exprime la vérité dialectique. 
Son héros ne trouve d'ailleurs l'harmonie 
de sa multiplicité intérieure que par la 
composition musicale. Appliquer' à l'exis
tence elle-même les lois de l'harmonie, 
c'est une entreprise autrement périlleuse, 
mais combien plus salutaire! Ecrivain, 
Romain Rolland A commencé cette entre
prise. Elle explique sa recherche d'un 
pays où l'homme soit libre de fixer le 
point d'équilibre de son être. Le 20 octo
bre 1925, il écrivait dans une lettre à 
l'Académie de Moscou : * - «. 

Si je me suis établi en Suisse, c'est 
afin de bien marquer que mon centre 
de pensée n'est pas en France, mais en 
dehors des nations, dans un « Weltbûr-
gertum » qui embrasse les hommes libres 
de toutes les races et de tous les pays. 

Weltbiirgertum : domaine ouvert aux 
citoyens du monde. Le drame dont Ro
main Rolland a vu les premiers signes, 
c'est que chaque homme, aujourd'hui, est 
dans le fait un citoyen du monde, mais 
que bien peu en ont les moyens spiri
tuels. 

Edmond Beaujon 

Vous m'en direz tant ! 
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Problèmes économiques 

A-t-on perdu le sens de la mesure ? 

Imaginez... 
... Oui imaginez que tout être humain, 

sans exception, ail eu le comportement, 
au cours des temps, de tous les défaitistes 
du rhume de cerveau, de la lassitude ou 
du torticolis, l'humanité serait dépossédée 
de la plupart de ses chefs-d'œuvre. 

Quelques exemples seulement : 
Pour décorer le plafond de la cha

pelle Sixtine, juché sur un échafaudage 
et souvent emprisonné par le Pape, il 
fallait, sans doute, du génie à Michel-
Ange, mais aussi du courage et de la 
volonté. 

Un autre, à sa place, eût jugé l'en
treprise impossible, et elle semblait 
faite, au début, pour désarmer le plus 
vaillant. 

Parce que Michel-Ange ne se préoc
cupait pas des protestations de son 
corps, quand son esprit était en mou
vement il a réussi à relever le fabu
leux défi qu'il s'était jeté à lui-même. 

Balzac ? 
Poursuivi par les créanciers, harcelé, 

perpétuellement, contrarié dans sa paix, 
que ce soit par sa faute ou par celle 
des autres, il s'usait à la lâche au lieu 
d'accepter une défaite. 

Il a écrit dans des conditions èrein-
lantes, vivant dix vies en une, et sa 
victoire, il la doit aussi bien à ses 
dons créateurs qu'à sa résistance morale. 

Ce n'est pas, en tout cas, en se répé
tant toujours « A quoi bon f « à l'instar 
de tous ceux qui se déclarent vaincus, 
sans avoir livré de bataille, qu'il aurait 
pu nous laisser sa prodigieuse fresque 
de la « Comédie humaine ». 

Verlaine ? 

La prison, l'asile, le taudis et à tra
vers tout ça le miracle de « Sagesse » 
ri de tant de poèmes d'un poignante 
beauté. 

Lt tous les autres ? 
Interprètes, comédiens, bâtisseurs qui 

se. sont retrouvés seuls pour avoir bravé 
leur temps, chercheurs aux prises avec 
des problèmes, en apparence,, insolubles, 
philosophes menacés de la conte ou du 
bûcher, et bien sûr, les grands conqué
rants ! 

Ces derniers s'ils s'étaient occupés un 
peu moins du monde et un peu plus 
de leur foie et de leur estomac nous 
auraient apporté, peut-être, un peu plus 
de bonheur ici-bas, mais ça, c'est une 
autre histoire. 

L'essentiel pour un homme est de 
réaliser son destin: 

Or, il n'y parvient jamais s'il trouve 
dans des ennuis réels, une sempiter
nelle excuse à son inaction. 

A notre époque où l'on est dérangé 
par tout le monde à tout instant, ti im
porte qui peut découvrir chaque jour 
un alibi à sa paresse ou à son décou
ragement. 

Un jour il a mal à l'estomac, le len
demain il reçoit des visites, le surlen
demain il les invite, on lui téléphone, 
il réclame quelqu'un à l'appareil, on 
lui écrit, il répond, et comme il le 
souligne avec à propos : « je ne sais 
plUs comme le temps passe ! » 

Dix ans plus lard il n'a rien tenté 
de ce qu'il s'était promis de réaliser, 
mais il s'est montré fidèle à lui-même... 

Cest un raté. 
A. M. 

Il est d'usage que les présidents des 
conseils d'administration des banques fas
sent, à l'occasion des assemblées géné
rales de leurs établissements, un tour 
d'horizon des problèmes d'actualité et 
prennent position à l'égard de certains 
d'entre eux. M. J.H. Pfeiffer, président 
du conseil d'administration de la Banque 
Leu et Cie S.A., s'est distingué cette 
année par des propos particulièrement 
nets. M. Pfeiffer s'est prononcé récem
ment en faveur d'un plus grand sens de 
la mesure. L'on ne peut parer au renché-

Pourquoi l'assurance 
maladie obligatoire? 

Un journal écrivait récemment : « Le 
traitement des maladies coûte très cher. 
Même une famille aisée peut éprouver 
de grandes difficultés financières à la 
suite d'une maladie de longue durée ou 
d'une gravité particulière. 

Les avis sont unanimes à ce sujet. En 
revanche, l'accord n'est pas réalisé sur 
les moyens de prévoyance que cette 
situation justifie. 

Certains pensent résoudre tous les pro
blèmes d'un coup de baguette magique : 
ris préconisent l'assurance-maladie obli
gatoire... Pour démontrer 'l'opportunité 
soit de l'assurance obligatoire, soit de 
l'étatisation de l'assurance-maladie, il est 
fréquemment fait état des régimes en 
vigueur dans les autres pays. L'Angle
terre, la Belgique, la France, la Suède 
sont notamment citées en exemple. Un 
certain nombre de Suisses, qui suppor
tent mal îles libertés (et les responsabi
lités) laissées à chaque personne, font un 
véritable complexe à ce sujet ». 

Cette manière de présenter le problè
me risque d'égarer les esprits. Il ne faut 
pas confondre obligation et étatisation 
qui sont deux notions très différentes. 

Si, dans certains pays, en raison de 
structures sociales particulières et parfois 
dans la hâte de réaliser, on a recouru à 
l'étatisation, dans d'autres, on s'est appuyé 
sagement, lors de l'introduction de l'assu
rance-maladie obligatoire, sur les cais
ses-maladie existantes. C'est même dans 
ces pays-là que les expériences ont été 
le plus positives. 

Reste le problème de [l'obligation. Si 
tous les pays y ont recouru, ne serait-ce 

pas précisément parce que l'assurance-
maladie facultative s'est révélée impuis
sante à protéger leurs ressortissants en 
cas de maladie ? 

Pour répondre à cette question, il n'est 
que de se pencher sur notre régime. 

Selon la statistisque, les 80 à 90% de 
la population sont assurés en cas de 
maladie. Mais l'Office fédéral des assu
rances sociales qui nous livre ces chif
fres attire notre attention sur le fait que 
certaines personnes, assurées auprès de 
deux caisses, sont comptées deux fois. 
Et l'on constate, en faisant des sondages 
autour de soi, que les personnes non 
assurées sont plus nombreuses qu'il ne 
le paraît et qu'elles se recrutent souvent 
parmi ceux qui auraient 4e plus besoin 
de protection. 

On pourrait admettre à la rigueur 
qu'avec le temps cette lacune sera, dans 
une certaine -mesure, comblée. 

Mais une question beaucoup plus im
portante se pose : les personnes qui sont 
assurées sont-elles protégées suffisam
ment en cas de maladie ? Sans hésiter, 
on peut répondre non. Et pourquoi ? 
Actuellement, ce sont les assurés eux-
mêmes qui paient en majeure partie le 
coût de la malaide, les subsides des pou
voirs publics ne représentant que le 20 
à 25% des dépenses des caisses. Il en 
résulte que les cotisations dépassent les 
possibilités financières d'un grand nom
bre de personnes qui, par conséquent, 
s'assurent selon leurs moyens et non 
selon leurs besoins. Tombent-elles ma
lades, elles sont insuffisamment couver
tes et la, maladie demeure pour elles 

une cause d'endettement et de privations. 
Seule l'obligation mettra fin à cette 

anomalie sociale. 
L'assurance-maladie obligatoire, en ef

fet, comporte un autre mode de finan
cement. Comme c'est le cas dans notre 
AVS ou dans 'l'assurance-invalidité fédé
rale, dans tous les pays, 'les primes sont 
prélevées en pourcent du salaire, versées 
généralement moitié par l'assuré, moitié 
par l'employeur et complétées par des 
subsides des pouvoirs publics. Ainsi les 
assurés modestes paient des cotisations 
moins élevées, proportionnées à leur re
venu. Un tel système leur garantit une 
couverture meilleure, car il met plus de 
fonds à la disposition de l'assurance. Il 
permet aussi de mieux rétribuer le corps 
médical qui se plaint des tarifs dés cais
ses-maladie, moins élevés, en effet, que 
ceux pratiqués par la Caisse nationale, 
l'assurance-invalidité ou Tassurance-mili-
taire. 

Enfin, dans le cas où l'assurance-mala
die obligatoire est généralisée, on atteint 
un autre résultat encore : celui de la 
solidarité nationale. L'assurance-maladie 
obligatoire est un postulat social de notre 
époque et la Suisse, elle aussi, devra la 
réaliser. 

Mais, tout particulièrement en ce qui 
concerne notre pays, nous devons veiller 
que l'assurance-maladie continue de re
poser sur des caisses autonomes, sur un 
corps médical indépendant, afin qu'elle 
réponde pleinement aux besoins d'un 
peuple au standing social élevé et aux 
traditions démocratiques vivantes. 

R. T. 

rissement « que pour autant que tous les 
milieux exerçant une influence s'engagent 
avec la même volonté, le même sérieux 
et le même sens de leurs responsabi
lités, à adopter une attitude conforme à 
la conjoncture ». 

«L'on a beaucoup parlé et écrit, ces 
derniers temps » a poursuivi M. Pfeiffer, 
« d'un sens insuffisant de la mesure de la 
part des pouvoirs publics. Si l'on se fonde 
sur les récents budgets, l'on y distingue 
effectivement des facteurs d'inflation qui 
donnent 'lieu aux plus grandes inquié
tudes. A quoi servent toutes les mesu
res de lutte contre le renchérissement, 
tous lés appels et tous les exposés si, 
de ce côté, l'excédent de la demande 
est encore renforcé et si des sommes 
supplémentaires sont encore mises en 
circulation. Le maintien du pouvoir d'achat 
de. la monnaie en est indubitablement 
affecté, ce qui ne va pas sans influencer 
également la volonté d'épargne de la 
population. Il faut reconnaître, à la dé
charge des pouvoirs publics, que ceux-ci 
doivent assumer dès tâches indispensa
bles, découlant des besoins de ce qu'on 
appelle l'infrastructure. Mais, s'il faut 
admettre la nécessité de ces projets, M 
s'agit malheureusement trop souvent de 
réalisations inutilement onéreuses, qui 
vont bien au-delà de ce qui serait indis
pensable pour l'accomplissement de ces 
tâches. 

Si, dans notre système démocratique, 
l'on né peut pas éviter des concessions, 
cela ne doit cependant pas entraîner des 
faiblesses qui négligent l'équilibre budgé
taire. Des. revendications émanant des 
groupements intéressés, lesquelles entraî
nent des augmentations de frais indési
rables et contribuent à accentuer la dé
valuation de la monnaie, devraient être 
fermement combattues». 

M. J.H. Pfeiffer, n'a pas omis non plus 
de faire un «mea culpa » en ce sens 
que toute la faute ne doit pas être 
recherchée auprès de pouvoirs publics. 
« Dans toutes les couches de la popula
tion, l'on assiste aujourd'hui à des exagé
rations, à des revendications excessives 
et à des surenchères de tous genres. 
Il sembe presque que la notion de la 
mesure se soit perdue chez beaucoup 
de gens et Ton semble vouloir donner 
raison .à la remarque de l'un de nos 
amis étrangers : «Les Suisses ont perdu 
— ce qui était leur force — le sens de 
la mesure ». 

Si nous voulons pas mettre en péril 
tout ce que nous avons réussi à édifier, 
il est peut-être opportun de se rappler 
une antique vérité que Laotsé déjà signa
lée voici 2500 ans : « Celui qui ne perd 
pas le sens de la mesure, celui-là dure ». 

ASPE 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
Samedi et dimanche 

Nlariignii sera capitale de la mélodie 
Depuis quelques jours, Martigny a pris un air de fête. A des petits 

riens, presque imperceptibles, on s'est rendu compte que quelque chose 
de grand, de très grand se préparait. 

Aujourd'hui, nous sommes à quelques heures du grand rassemblement 
des chanteurs valaisans. Ils seront plus de 1.500 à déferler le long de la 
grande avenue et dans ies ruelles avoisinantes. 

Tout a été mis en œuvre pour faire de cette 17me fête cantonale de 
chant un succès sans précédent. Nous allons tenter, brièvement il est vrai, 
de présenter à nos lecteurs cette manifestation. 

Il faudrait plusieurs pages de ce journal pour décrire tout ce qui a 
été prévu, tout ce qui a été mis sur pied, toutes les bonnes volontés qui ont 
été mobilisées afin d'assurer le succès. Nous ne pouvons malheureusement 
pa^ le faire, et les organisateurs à qui vont toutes nos félicitations pour leur 
travail, ne nous en voudront point. 

A tout seigneur tout honneur, nous adressons tout d'abord la bienvenue 
aux héros de ces journées. 

Bienvenue aux chanteurs valaisans 
Hommes et femmes du Valais qui 

vous adonnez à l'art vocal, soyez les 
bienvenus en notre ville. 

Il y a des années que Martigny vous 
attend, sachant bien qu'un jour son 
tour viendrait. 

Et voilà que vous êtes là en nombreu
ses et joyeuses cohortes de mélomanes, 
que vous allez vous confronter sur le 
plan de l'exécution musicale et montrer 
les résultats de votre travail, de votre 
persévérance et de votre sens artis
tique. 

Nous en sommes heureux. Cette ville 
qui compte deux sociétés membres de 
la Fédération valaisanne, a une longue 
tradition musicale. Les groupements qui 

se donnent pour mission de servir cet 
art y ont droit de cité.-Les autorités et 
la population leur apportent encourage
ment et appui. 

C'est dire que vous trouverez chez 
nous, durant ces deux jours, une am
biance favorable et une hospitalité 
digne de l'accueil que vous méritez. 

Et que surtout, à travers la musique 
vocale, vous cultiviez aussi l'amitié qui 
nous est nécessaire pour vivre en paix 
et en bonne harmonie dans ce beau Va
lais que nous aimons. 

Edouard Morand, président 
de la Commune de Martigny, 
président du comité 
d'organisation. 

Que nous réservent ces deux journées ? 
Le comité d'oranigsation, présidé par 

M. Edouard Morand et composé de MM. 
et Mlle René Jordan, Fernande Gard, 
Roger Moret, Paul Marti, Biaise Pascal 
et Denis Puippe, a mis sur pied un 
programme de festivités capable de sa
tisfaire le public le plus difficile. 

: Hier soir déjà, les invités et les spec-
: tateurs de la région ont pu se rendre 

compte de la qualité du spectacle spé
cialement mis sur pied pour cette fête 
cantonale de chant. 

« Joie partagée », œuvre inédite de 
Pierre Kaelin, pour la musique, l'Abbé 
Pierre et Raoul Follereau, le champion 
de la lutte contre la lèpre et la faim 
dans le monde, pour les paroles, sera, 
du moins si l'on s'en réfère aux réac
tions du public d'hier soir, une œuvre 
extraordinaire. Certes, les oreilles diffi
ciles, les esprits chagrins n'apprécieront 
pas à leurs justes valeurs certaines pa
roles très dures de Raoul Follereau. Ce
pendant, tous ceux qui sont sensibles 
aux grandes détresses, ceux qui n'ont 
pas peur d'entendre la vérité, si dure 
soit-elle, seront enthousiasmés par cette 
œuvre où la musique, moderne, entoure 
admirablement bien le texte. 

La réputation de la chanson de Fri-
bourg qui interprète cette œuvre, tout 
comme celle du chœur mixte Polypho-
nia de yernayaz, la Schola Cantorum 
de Martigny, le Chœur de dames et le 
Chœur d'hommes de Martigny, n'est 
plus à faire. Ce spectacle de « Joie par
tagée » mérite d'être entendu et vu, car 
il est de qualité. 

Le comité d'organisation nous a 
également préparé d'autres festivités. 

Pour le samedi soir, dans la grande 
halle de fête, construite sur l'emplace
ment du Comptoir de Martigny, il y 
aura la reprise du spectacle « Joie par
tagée ». Ce spectacle sera ouvert par un 
concert de l'Harmonie municipale de 

DE LA B ISE. . . 

C H A N T O N S ! 

Sans doute, les Martignerains 
auront, eux aussi, une folle envie 
de chanter durant cette fête can
tonale de chant. 

Mais ils se tairont pour mieux 
écouter tous ceux qui viendront 
les enchanter. 

Ce sera une joie partagée. 
Bienvenue donc aux chanteuses 

et chanteurs valaisans. 
Martigny la jolie, coquette et 

accueillante, se pare joliment, 
gaîment, musicalement. 

Dans l'enthousiasme de ces 
belles journées, CHANTONS ! 

Martigny. En seconde partie, la Chan
son de Fribourg, dirigée par Pierre 
Kaelin, interprétera quelques airs qui 
ont fait son succès. Puis des chants po
pulaires avec participation du public 
termineront ce concert. 

Ce spectacle sera présenté, et nous en 
sommes heureux, par Emile Gardaz, de, 
Radio Lausanne. 

Ce même samedi, mais à 17 h. 30, la 
fanfare municipale l'Edelweiss donnera 
un premier concert. Elle se produira 
ensuite sur la place Centrale de la ville. 

L'apothéose du dimanche 

Le dimanche matin, après les divers 
services religieux, les officiels et les 
porte drapeaux se rassembleront, à 10 
heures 45, sur la place de la Gare. Ac
compagnés de la bannière cantonale, ils 
se rendront sur la place du Nouveau 
Collège, où cette bannière, venant de 
Sierre, sera remise officiellement aux 
oragnisateurs martignerains. De 11 h. 
45 à 12 h. 15, l'Harmonie La Gérondine, 
dirigée par Jean Daetwyler, se produira 
sur la place Centrale. 

A 14 h., le grand cortège s'ébranlera 
de l'avenue de la Moya et traversera la 
ville. Près de 2000 participants sont an
noncés à ce cortège qui verra défiler 
6 corps de musique encadrant 36 so
ciétés de chant, des groupes folklo
riques, des chars fleuris et, bien sûr, 
les officiels. 

Ce cortège haut en couleurs, sera ou
vert par les tambours de Savièse et par 
un détachement de gendarmes en 
grande tenue. 

Sitôt après ce défilé, les chanteurs et 
chanteuses se réuniront sous la grande 
halle de fête afin d'interpréter leurs 
chœurs d'ensemble. 

M. Ernest von Roten, président du 
gouvernement valaisan, prononcera un 
discours tout comme M. Fernand Du
bois, président de la Fédération des so
ciétés de chant du Valais. Les vétérans 
recevront alors leurs médailles, et, mo
ment tant attendu, c'est-à-dire vers 18 
heures 18 h. 30, ce sera la proclama
tion des résultats. 

Le soir, dès 20 heures 30 il y aura, 
comme il se doit, un bal tout comme du 
reste le samedi soir, à partir de 22 h. 30. 

Et le chant, direz-vous ? 

Avec tant de festivités, nous serions 
en passe d'oublier le chant. Rassurez-
vous, lecteur, nous y venons. 

Les concours débuteront samedi ma
tin à 7 heures et se dérouleront, pour 
les répétitions, au collège Ste Marie. 
Pour l'exécution au Casino, pour la lec
ture à vue, exécution au Collège Ste 
Marie, et pour le chant grégorien, au 
collège Ste Marie également. 

Ce sont les chœurs d'hommes (Ile di
vision) qui ouvriront le feux. Puis sui-

Ouverture à Sion «lu Bureau d'architectes d'intérieur 

marquis + de morsier 

vront ceux de (Ire division, de division 
supérieure). L'après-midi du samedi, ce 
sont les chœurs mixtes (Ile division) qui 
commenceront, suivis des mixtes Ire di
vision, puis des chœurs de dames et en
fin des chœurs mixtes division supé
rieure. 

Le dimanche matin, les répétitions 
des chœurs d'ensemble débuteront à 
7 heures 30 déjà. 

On le voit par cette simple énuméra-
tion, le programme est copieux, chargé 
même.' 

Il ne fait aucun doute, étant donné 
le soin tout particulier apporté à l'or
ganisation de cette fête, qu'elle rempor
tera un éclatant succès. Notons que les 
autorités de la ville se sont montrées 
très à la hauteur et qu'elles ont décidé, 
ceci n'est qu'un exemple parmi tant 
d'autres, d'accorder des dérogations 
dans les heures de fermeture des éta
blissements publics. Ça se comprend, 
car le chant, en maintes occasions, a 
prouvé qu'il asséchait la gorge. 

Tout est prêt à Martigny. Chacun a 

préparé qui son meilleur complet, sa 
plus belle chemise. Les coiffeurs ont eu 
du travail à satisfaire toutes les de
mandes. Les robes blanches des demoi
selles d'honneur viennent d'être repas
sées de frais. Les gendarmes ont étudié 
une dernière fois leurs recommanda
tions de service, les cafetiers ont fait le 
plein de liquide, les vendeurs et ven
deuses de programmes, de billets de 
tombola, d'insignes, de saucisses à l'em
porter ou de cigarettes sont prêts égale
ment. Les sécuritas sont là. Les électri
ciens vérifient les haut-parleurs. Les 
drapeaux flottent allègrement. Les ser
veuses de restaurant ont fait leur plein 
de sommeil, les agents de ville de pa
tience. On nous a même soufflé à l'o
reille que du soleil avait été mis en ré
serve pour ces deux jours, alors que 
les commissaires préparaient leur pro
gramme pour les sociétés dont ils auront 
la charge. 

Autrement dit ! Martigny est prête à 
accueillir non seulement les chanteurs, 
mais les milliers de visiteurs qui s'en 
viendront durant deux jours faire leur 
plein de chant, de joie et d'amitié. 

Le Confédéré, pour sa part, leur sou
haite, à tous et à toutes, la plus cor
diale bienvenue. 

La rédaction. 

AVIS AUX AUTOMOBILISTES 
Les propriétaires de véhicules à mo

teur sont informés que le stationne
ment sera interdit à l'avenue de la Gare 
et à la rue de la Moya, le dimanche 
22 mai, de 11 heures à 15 heures. 

Police municipale. 
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Une triomphante avant-première de 

«JOIE PARTAGÉE» 
Hier soir, à la halle couverte de la Fête cantonale de chant, M. 

l'abbé Pierre Kaelin a dirigé l'avant-première de « Joie partagée », œuvre 
spécialement commandée pour la grande manifestation des chanteurs 
valaisans. 

C'était la première fois que les divers chœurs et groupes instru
mentaux se trouvaient réunis pour l'exécution. Le public était admis, par 
faveur, à cette avant-première, et il ne se fit pas faute d'accourir puis
que l'on dénombrait plus d'un millier de personnes dans la halle. 

Chaque auditeur, qu'il soit initié ou profane, est rentré chez lui 
enthousiasmé. << Joie partagée » vous donne un choc, vous touche jus
que dans les fibres les plus intimes. Même les personnes qui n'appré
cient pas autrement l'art vocal sont sorties enchantées de la halle de fête. 

On peut donc affirmer à coup sûr que « Joie partagée » est une 
œuvre de très grande classe qui va enthousiasmer le public de la fête 
cantonale de chant et s'inscrire en lettres d'or dans les annales de 
l'art vocal. 

Le programme de cette avant-première, présenté avec un esprit 
de la meilleure veine par M. Emile Gardaz, de Radio-Lausanne, compor
tait également: la répétition générale des chœurs populaires exécutés 
par la << Chanson de Fribourg ». Ce fut l'occasion, pour l'abbé Kaelin, de 
faire participer le public à cette joie de chanter qui éclate dans tous les 
textes et dans toutes les notes de ces œuvres harmonisées par l'abbé 
Kaelin et M. Charly Martin et accompagnées par l'Harmonie municipale 
de Martigny. 
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Une célèbre fanfare 
anglaise à Leytron 
Chacun se souvient du magnifique con

cert donné l'an dernier à l'occasion du 
festival de la Fédération des fanfares 
conservatrices chrétiennes-sociales du 
Centre à Saxon par la G.U.S. célèbre 
fanfare anglaise très connue en Europe. 
Sous la direction du maître Stanley H. 
Bodington et avec le concours de solis
tes incomparables tel que John Berry-
man etc., la G.U.S. a, par ses exécutions 
musicales sans bavure, charmé le public 
saxonnain et des environs, voire de tout 
le Valais central. Il y avait foule ce soir 
là à Saxon car tous les amateurs de 
musique anglaise et de bonne musique en 
général s'étaient donnés rendez-vous afin 
d'apprécier la virtuosité de ces musiciens 
et la facilité déconcertante avec laquelle 
ils interprétaient leurs partitions. 

La Persévérance, société de musique 
locale, pour rehausser les manifestations 
de 'la première amicale des fanfares ra
dicales du district de Martigny les 11 et 
12 juin prochains, a cru bien faire en invi
tant une autre fanfare anglaise « The 
Dunston Brass Band » qui donnera le 
samedi déjà son' concert sous la tente du 
festival ; cet ensemble compte dans ses 
rangs des solistes remarquables tels que 
Keith CaldweH, 34 ans, trompettiste, cé
lèbre dans toute l'Angleterre, William 
Blackett, 55 ans, trombone, que ses com
patriotes appellent familièrement : « le pro
dige du trombone à la sonorité d'or», 
Jack Nightingal, Euphorium solo, médaille 
d'or. 

Nul doute qu'avec des solistes de cette 
importance et un chef de la classe de 
John Lee, chef des instructeurs de mu
sique de la R.A.F., cet ensemble sera 
le pôle d'attraction de cette soirée qui 
continuera sur des airs plus « yé-yé » 
avec le dynamique orchestre Jo Perrier et 
ses 6 musiciens. Notons en passant qu'en 
complément de programme, 4 charmantes 
écossaises vous égaieront au son de la 
cornemuse en exécutant certaines danses 
chères à nos amis d'Outre-Manche. 

La Persévérance espère vous voir nom
breux assister à cet unique gala et vous 
souhaite déjà une excellente soirée 
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MARTIGNY 

Accident mortel 
Mercredi, au Bourg, une voiture neuchâ-

teloise a manqué le virage de la route de 
déviation et s'est écrasée contre un mur 
après une course d'une soixantaine de mè
tres hors de la route. M. Lionel Helfer, le 
pilote et sa fille, Marlyse, ont subi de gra
ves blessures. L'épouse, Mme Emma Helfer, 
âgée de 53 ans, a été tuée sur le coup. 

Stade municipal à 10 h. 30 
L'heure du dénouement approche ! 

Une fois de plus, en guise d'apéritif, et 
pour permettre aux nombreux ama
teurs de chant d'assister au cortège de 
la Fête des chanteurs valaisans à 14 h., 
le Martigny-Sports recevra le deuxième 
prétendant à l'ascerision en Ligue na
tionale B, le FC Xamax, à 10 heures 30 
dimanche matin. Le maintien des lo
caux en Ire Ligue dépend du résultat 
de cette confrontation, et une victoire 
sur Xamax permettrait d'envisager le 
dernier match de la saison avec con
fiance. 

A vous cher public, d'apporter une 
fois de plus votre appui total au Mar
tigny-Sports, et nous pensons non 
seulement aux Martignerains, mais aux 
sportifs de tout le Valais. Alors que 
Monthey s'apprête à jouer les finales 
pour sa promotion en Ire Ligue, finales 
que tous les Valaisans suivront en ap
portant leur appui, il serait vraiment 
dommage de voir disparaître en série 
inférieure, la glorieuse équipe octodu-
rienne. 

Venez donc nombreux au stade, votre 
déplacement, votre présence, contribue
ront grandement au résultat positif de 
cette rencontre capitale. 

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

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

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 21 mai, à 17 h. 30 : 

Vouilloz. 
Du samedi 21 mai, à 17 h. 30 au sa

medi 28 mai : Lovey. 

FULLY 

Assemblée générale 
du parti 

radical-démocratique 
Les citoyens radicaux, les sym

pathisants et tous les citoyens 
épris d'idéal démocratique, sont 
invités à l'assemblée générale qui 
aura lieu le vendredi 20 mai cou
rant, à 20 heures 30, à la grande 
salle du Cercle démocratique. 

Ordre du jour : 
1) Elections communales ; 
2) Conférence de M. Bernard 

Dupont, président de Vouvry et 
député. Le comité. 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Festival « James Bond »... à l'Etoile. 
Jusqu'à dimanche 22 - (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30 - 2me film de la sé
rie : BONS BAISERS DE RUSSIE, avec 
Sean Connery. - Lundi 23 et mardi 24. 
3me film de la série : GOLDFINGER. 
Dcmenica aile ore 17 : LA LANCIA 
CHE UCCIDE. In italiano. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 22 - (Dim. : mati

née à 14 h. précises) : 1) LE BOURREAU 
DE LONDRES - 2) PARANOÏAQUE. 
Attention,! Ce programme est à décon
seiller aux personnes nerveuses et im
pressionnables. - Dimanche, à 17 h. : 
LADY DETECTIVE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 22 - Le feuilleton 

de la radio qui vous a tant passionné : 
NOTRE-DAME DE PARIS, avec Gina 
Lollobrigida dans le rôle d'Esmeralda, 
et Anthony Quinn dans celui de Qua-
simodo. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 22 - Le chef-d'œu

vre de Victor Hugo : NOTRE-DAME 
DE PARIS. Un film grouillant de toute 
la vie populaire du moyen-âge. Vous y 
trouverez la Cour des Miracles, ses tru
ands, ses vrais et faux infirmes, etc. 
avec Lollobrigida et Anthony Quinn. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, heure d'été 20 

h. 45 - (16 ans) - Les as du rire Jerry 
Lewis et Dean Martin dans : UN PITRE 
AU PENSIONNAT. La prouesse la plus 
réussie de ces deux joyeux lurons. - Do-
menica aile ora 16,30 : DOLLARI MA-
LEDETTI. 

DISTRICT DE MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Nous rappelons à nos amis jeunes 

radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tiendra 
au Café de la Banque, dès 18 h. 30. 

VOUVRY 
L e d o y e n n'est plus 

Hier, jour de l'Ascension, une foule de 
parents, d'amis et de connaissances, venue 
de toutes les régions, a accompagné à sa 
denière demeure le doyen de la commune, 
M. Alphonse Carraux, décédé à l'âge de 
89 ans. 

Le défunt était une personnalité atta
chante de Vouvry. Il {ouïssait de l'estime 
et du respect de chacun. Les radicaux ap
pelaient particulièrement les conseils de 
sagesse et de bon sens de leur doyen, qui 
fut sa vie durant un militant fermement 
attaché aux idées démocratiques. 

Nous présentons à Mme Carraux, a ses 
trois filles et à la nombreuse descendance 
de cet arrière grand-père aimé et vénéré 
nos sentiments de profonde sympathie dans 
le deuil qui les frappe. 

Parc des Sports - S ION 
Dimanche 22 mai 
dès 16 heures : 

GRASSHOPPERS 
SION 

dès 14 heures 15 : 
MATCH DES RÉSERVES 

Champ, suisse ligue nationale A 
P1305 S 

Notre programme: 
• Habitations 
• Commerces et Industries 
• Restaurants -Hôtellerie 
• Créations - Rénovations - Transformations 

r. marquis eadg 
a.l. marquis-de morsier eadg 

téléphone (027) 2 18 97 
1950 sion route du rawyl 9 

P 30798 S 
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Bientôt à M A R T I G N Y Rue de la Ma lad iè re , mardi 31 mai , soirée à 2 0 h. 15 et mercred i 1<" ju in , mat inée à 14 h. 3 0 , soirée à 2 0 h. 15 

L'un des plus grands cirques d'Europe — 5 0 0 0 places assises 

CITY- CIRCUS 
présentera son spectacle entièrement NOUVEAU 

INTERNATIONAL SUPER CIRCUS SHOW 1966 et toujours son zoo-ménagerie 
Location ouverte aux guichets du cirque, dès l'arrivée. 

FABRIQUE ROMANDE DE MEUBLES 
BUSSIGNY près LAUSANNE 

a le plaisir de vous inviter à sa 

Grande Exposition 
d u 2 0 a u 2 9 m a i 1 9 6 6 

O u v e r t chaque jour d e 1 4 h. à 1 9 h. 

HOTEL DU CERF, MONTHEY 

M 

Très beau choix de chambres à coucher, 
salles à manger, studios, tapis 

Ayant notre propre fabrique à Bussigny près Lausanne (120 ouvriers, 5000 m2 de 
surface) nos prix sont spécialement étudiés et avant de faire un achat, il est pru
dent de comparer prix et qualités. 

Donc, venez visiter librement notre grande exposition à Monthey. 

Chambres à coucher 

dès 1290 -

À LAUSANNE 

Salons 3 pièces 

dès 1 0 5 0 -

RUE CÉSAR ROUX 14 

6 étages d'exposition 

— PARKING — 

A GENÈVE : Servette 69-71 et Rue des Cordiers 5 

P478L 

ABONNEZ-VOUS 
A L'ORGANE DU PARTI 
RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

VALAISAN 

! ' 

LE CONFÉDÉRÉ 

P31287 S 
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Votre fret aussi 
arrive rapidement et en bon état à destination par Cargo Fret Boeing Jet 
Intercontinental ou par DC 7 pour les marchandises encombrantes. Faites 
yofs réservations. Formalités douanières simplifiées.' 

USA - CANADA - MEXIQUE - AFRIQUE 

MOYEN-ORIENT - EUROPE 

Chaque semaine 3 vols cargo pour les USA. 
Renseignements auprès de votre transitaire ou 

"«w/amii»»** 

1 • 

Genève: Tél. 022 /32 66 20 

Zurich: Tél. 051 / 84 30 13 SABENA 
LIGNES AERIENNES BELGES 

OFA12 775 01 

Nous cherchons pour notre usine chi-
mico-pharmaceutique 

employés 

de fabrication 

Bons salaires et gratifications. Caisse 
de retraite, vacances 3 semaines mini
rhum, etc. 

S'adresser à ORGAMOL S. A., Evion-
naz, tél. (026) 8 4173. 

P31823 S 

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

CHARLES MÉROZ 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 2] 79 

Tlf 6566 

Toscane! 
(t i tra pbmr sage 

et de longue famée 

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

MAISON SPÉCIALISÉE 

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

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

O r n e m e n t s d e j a r d i n e n p ie r re 

Un des plus beaux et plus grands choix de Suisse ! 

ZIEGENHAGEN LUTRY-VILLETTE 
Route de Lavaux (entre Lausanne et Vevey) Tél. 021 / 28 66 71 
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ARTS - LETTRES - VARIÉTÉS 
Les éditions du Fleuve Noir nous an

nonce la sortie de nouveaux livres qui 
ne manqueront pas d'intéresser nos 
lecteurs. 

C'est tout d'abord, dans la série des 
grands romans : « L'avion de Singa
pour » par Elleston Trevor. 

Elleston Trevor — que connaissent 
les lecteurs de la collection «Feu» (Dun-
kerque, la poche de falaise, ... Jamais 
tant d'hommes...) — consacre ici son 
immense talent, et sa connaissance 
inépuisable des pays et des hommes, à 
nous faire vivre la plus fantastique des 
aventures. Le lieu qu'il a choisi est l'un 
des plus mystérieux et des plus dan
gereux du .monde : la jungle malaise ; 
et au creux de cette jungle, un petit 
aéroport perdu ,Pasang, où se passent 
d'étranges chosse. 

Trevor, grand voyageur et aventu
rier lui-même, sait bien ce dont il parle 
dans « L'avion de Singapour », qu'il 

s'agisse des problèmes d'aviation, du 
trafic de l'opium ou des intrigues poli
tiques qui opposent entre eux les der
niers rajahs et les terroristes. Mais ce 
qu'il connaissait mieux encore, ce sont 
les secrets du cœur des Malaises et les 
infinies arcanes de ces âmes si diffé
rentes, apparemment, des nôtres. 

Il n'est de problème insoluble, et 
Trevor nous le prouve en compagnie 
de son héros, Hugh Copland. Comment 
le pilote amoureux et désespéré par
viendra à vaincre le désespoir et à 
triompher de l'amour, en même temps 
que de ses innombrables ennemis ? 

Puis, dans la même série, nous trou
vons un, roman sensiblement différent 
du premier. Il s'agit de : « Les demoi
selles à la cassette » par Basile Par-
ching. 

« Les demoiselles à la cassette » re
trace avec une rigoureuse exactitude 
les vicissitudes de la France en Amé

rique du Nord au début du XVIIIe siè
cle. Les enlèvements d'adolescentes à 
destination du Mississippi, qui ont 
troublé l'opinion publique de l'époque 
au point de susciter des émeutes, des 
démêlés tragi-comiques qui ont présidé 
à la naissance de La Nouvelle-Orléans, 
les conséquences désastreuses outre-
Atlantique de la chute du système de 
John Law, les rebellions de la Marti
nique contre la métropole, y son dé
crits avec une richesse de détails qui 
atteste que l'auteur a puisé aux meil
leures sources de documentation. 

Mais c'est surtout par de récit de la 
terrible révolte des Natchez de 1729 
qui. en quelques heures, faillit anéan
tir la Louisiane, que Basile Parching, 
en apportant un témoignage unique 
sur cet événement trop peu connu de 
notre épopés coloniale, fait œuvre 
d'historien. Transplantées sur les bords 
du Mississippi, sous un climat qui exa
cerbe les passions, dans un monde 
d'aventuriers, les vertus, les tares de 
la folle société du Palais Royal attei
gnent des proportions gigantesques. 

Ceux qui parviennent à se frayer un 

chemin dans ce milieu, où tous les 
coups sont permis, sont des personna
ges hors des mesures communes. Il 
fallait un réel talent pour oser brosser 
le tableau d'une aventure aussi extra
ordinaire que celle de la Louisiane au 
temps du Régent ! L'auteur n'a point 
failli à sa tâche : ce livre, haut en cou
leur, où s esuccèdent les situations les 
plus inattendues, saura plaire à la fois 
par son intensité dramatique et par sa 
sincérité à l'égard de l'histoire. 

Pour ceux qui aiment les folles aven
tures de Coplan, nous leur signalons 
que le Fleuve Noir sort « Coplan sauve 
la mise ». Dans ce livre ils retrouve
ront leur héros favori aux prises avec 
des hommes et des événements sans 
pitié. Dans la série espionnage, nous 
trouvons « Face d'Ange chasse le Zom
bie » par Adam Saint-Moore, père spi
rituel ds Gunther, l'as des services se
crets plus connu sous le nom de « Face 
d'Ange ». Un autre héros favori est 
également de retour. Il s'agit de l'ini
mitable Zuzuki lequel cette fois doit 
se défendre d'une accusation de meur
tre. Le fameux japonais s'en sortira et 

nos lecteurs auront passer quelques 
heures agréables sn lisant : « M. Su
zuki et la lueur bleue » de J.-P. Conty. 

Dans la série spécial-police, nous 
avons surtout retenu « Délit d'inno
cence » de Marc Anno et « A pleines 
dents » d'Alain Page. Nous décernerons 
une mention spéciale à « Deux Ma
fiosi » de Pierre Vial. 

Dans la collection « Feu », il faut re-
leve.r deux nouveaux ouvrages « Tou
cher Naples et mourir » par Pierre Ne
mours, livre relatant la formidable 
campagne de l'Angleterre pour la re
prise de l'Italie. D.-A. Rayner pour sa 
part, avec «... Suis remorqueur de 
haute mer », s'est attaché à nous faire 
vivre ^'odyssée d'un destroyer britan
nique qui a pris en remorque un pé
trolier grec touché par une torpille et 
qui peut exploser d'une minute à l'au
tre. C'est là un des aspects assez in
connu de la guerre navale. 

Signalons également que d'excellents 
ouvrages sont sortis soit dans la col
lection anticipation, soit dans celle de 
l'aventurier. 

P. Anchisi 

meuble solide, tout en métal 

silhouette élégante, 
toujours moderne 

dessus-table robuste, 
inaltérable 

intérieur parfaitement aménagé 

tiroirs à légumes, viandes 
et glaces compris dans le prix 

porte à fermeture magnétique 
étanche et silencieuse 

unité hermétique à 
réfrigération puissante de 
renommée mondiale 
(système «tropic»-12°) 

thermostat à réglage progressif 

grand bac congélateur 

et comme toujours, 
au prix exceptionnel de 

368.-
et encore avec ristourne 

HTRflP SflTRRP SflTROP SflTRRP S 
SRTRflP SflTRRP SBTRRP SRTRRP 

COIO 
-ol SATRAP-REX 

élite 130 
comblera 
le plus exigeant! 

SflTR 
P SUT 
SflTR 
PSflT 

RTRRPSRTRRP SflTRRP SflTRRP SflTRRP SRTRflP SflTRRP S f l T R S ^ 
SflTRRP SflTRflPSflTRBP SflTRRP SflTRflPSflTRflPSflTRflP SflTRRP SA Ï H S . -un . 
HTRflP SflTRRP SflTRRP SRTRflP SflTRRP SRTRRP SflTRRP SflTRRP SflTRRP SRTRHP SflTR 
A chacun son frigo SATRAP-deluxe 

145 litres 

Hauteur: 
850 mm 
Largeur: 
550 mm 
Profondeur: 
610 mm 

418.-
avec ristourna 

Compartiment de congélation, 
capacité 9 litres, 220 Volts, 100 Watts, 
consommation journalière 
(24 h.) 0,5 Kw. 

170 litres 

Hauteur: 
1120 mm 
Largeur: 
560 mm 
Profondeur: 
580 mm 

5 1 8 -
avec ristourne 

Compartiment de congélation, 
capacité 14 litres, 220 Volts, 110 Watts, 
consommation journalière 
(24 h.) 0,7 Kw. environ. 

Tous les réfrigérateurs SATRAP-REX deluxe sont équipés 
d'un déglvreur automatique, réglé sur position moyenne. 
Le compartiment de congélation des modèles Deluxe 
assure une température constante de —12° C suffisante pour 
conserver les produits surgelés pendant quelques semaines. 
Les réfrigérateurs SATRAP-deluxe** 2 étoiles sont conformes 
aux normes internationales. 

Service après vente impeccable dans toute la Suisse. 
Tous les appareils approuvés ASE. 5 ans de garantie pour le 
groupe réfrigérant, 1 année pour l'appareil complet. 
Facilités de paiement par la SCEF (société coopérative d'entraide 
familiale 4002 Bâle). 

Demandez notre prospectus spécial 

200 litres 

Hauteur: 
1160 mm 
Largeur: 
560 mm 
Profondeur: 
600 mm 

5 7 8 -
avec ristourne 

Compartiment de congélation, 
capacité 16 litres, 220 Volts, 110 Watts, 
consommation journalière 
(24ti.) 0,7 Kw. environ. 

275 litres 

Hauteur: 
1520 mm 
Largeur: 
610 rrlm 
Profondeur: 
600 mm 

6 9 8 -
avec ristourne 

Compartiment de congélation, 
capacité19 litres, 220 Volts,130 Watts, 
consommation journalière 
(24 h.) 1 Kw. environ. 

Du r ê v e . . . 
à la réalité pour chacun. 

Un véritable congélateur d'une 
température moyenne de -18°C; 
avec super-enclenchement 
pour congeler à une température 
de -25°à -32°C. Capacité 50 litres. 
Se place sur n'importe quel frigo. 

Un appareil de qualité excep
tionnelle à un prix exceptionnel. 

avec ristourne 2 9 5 -

SRTRflP En vente dans beaucoup C O l O 
de magasins à l'enseigne " O l 

Vacances 
Voyages 

Camping 
Toujours 

a v e c v o t r e transistors 

• VENTE 
• LOCATION 
0 RÉPARATION 

MEDIATOR S I O N 
P70S 

" i 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
Dimanche 22 mai 1966 

10 heures 30 

MARTIGNY 

X A M A X 
( C h a m p i o n n a t I r e L i g u e ) 

Commerce de fruits du Valais central cherche un 

chauffeur 
ou jeune homme 

ayant possibilité de passer son permis. Bon 
gage et place à l'année. 
Téléphone (027) 8 76 69. 

P31908 S 

™"™ 
y \ ^ ^ T 

Dites et écrivez : 

Fr. 598. -
seulement. 

C'est ce que vous 

A louer à Orsières 

magasin 
de 23 m2, avec vitrine. 

S'adresser à Maurice 
Theux, 1931 La Fouly. 

P31931 S 

A vendre, cause double 
emploi, petite voiture 

IZARD 
moteur en parfait état, 
12.000 km. Fr. 850,— 

fmphohe (027) 424 50. 

ORSIERES 

J'avise ma fidèle clientèle que, pour 
cause de changement d'activité, mon 
commerce sera fermé à partir de lundi 
23 mai 1966 et profite de l'occasion pour 
leur recommander, lors de leur passage 
à La Fouly, la Pension du Glacier, 
« Chez Tante Marie ». 

L'agence du Crédit Suisse sera ouverte 
dorénavant tous les vendredis. 

Maurice Theux. 
P 31931 S 

payez dans nos ma
gasins pour cet en
semble rembourré, 
commode et complet ! 
Venez donc visiter 
notre grande exposi
tion, asseyez - vous 
dans ces fauteuils et 
dans des douzaines 
d'autres, afin de pou
voir comparer ! Mal
gré nos prix si bas, 
hous vous faisons en
core cadeau de la pré
cieuse ristourne 

Coop 
comme pour chaque 
achat à la coopéra
tive. 
Coopérative du 
Meuble, Lausanne, 
75, rue de Genève, 
tél. (021) 25 74 22. 

vos annonces a 

P U B L I C I T A S 

i 

PRECISA 160 
additionneuse 

à clavier réduit 
• Grande rapidité de calcul 
• Grande capacité 
• Emploi simple 
• Très petit format 
• Forme moderne 

dès Fr. 850 . -
Agence pour le Valais 

Mme E. Ollvier-Elsig & Michel Rudaz 

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

P102S 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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nouvelle formule ! 

pour vos économies 
LE CRÉDIT SUISSE 

vous offre surson 
• 

et sa 

nouvelle obligation G (à intérêt global) 
• • • • - « . J 

Au moyen de notre livret-obligation G, créé tout récemment, 
vous pouvez acquérir la nouvelle obligation G (à intérêt global) 
du Crédit Suisse, sans être obligé d'acquitter le prix d'achat de 
ce papier-valeur en une seule fois. 

ï*wy»*» 

feWëPoBiigàtion G vous permet 
d'épargner à votre aisé le prix 
d'achat de notre nouvelle obliga
tion G. Vous économisez selon vos 
possibilités, quand cela vous con
vient et dans des conditions parti
culièrement avantageuses pour 
vous, car dès le premierversement 
sur votre livret-obligation - même 
si ce n'est que frs 10. «le Crédit 
Suisse vous crédite l'intérêt élevé 
de 41/2%. 
Dès que vous avez réuni, à ces 
conditions avantageuses, le prix 
d'achat d'une obligation G, nous 
convertissons votre avoir en une 
telle obligation. Les intérêts qui 
vous seront payés globalement à 
l'expiration du terme continuent 
alors de courir sur l'obligation G 
dontvous êtes devenu possesseur; 
ainsi votre obligation (prix d'émis
sion frs 840.60 pour quatre ans 
de terme ou frs 706.60 pour huit 
ansdeterme) atteint une valeur de 
rachat de frs 1 0 0 0 - à l'expiration 

du terme. Pendant ce temps,vous 
avez la possibilité de placer vos 
économies sur votre livret-obliga
tion G, en vue d'acquérir une nou
velle obligation G. Vous pouvez 
naturellement acquérir une ou 
plusieurs obligations G à nos gui
chets, sans avoir recours au livret-
obligation G, contre paiement au 
comptant en une seule fois. 
Quevous désiriez économiserpour 
votre trousseau ou pour les études 
de vos enfants, acheter une voiture, 
assurer vos vieux jours, fonder un 
foyer, constituer un fonds pour 
votre filleul ou vos petits-enfants... 
vous avez intérêt à examiner la 
nouvelle formule d'épargne à long 
terme que vous offre le Crédit 
Suisse. 
Faites-vous expliquer les avanta
ges du nouveau livret-obligation G 
et de la nouvelle obligation G aux 
guichets de l'une de nos succur
sales; nous sommes toujours à 
votre disposition. 

Succursales: 
Aarau, Arosa> Bâle. Bâle-Claraplatz, Bâle-
Spalenberg, Bâle-Dreispitz, Bellinzone, 
Berne,. Bienne, Brigue, Chiasso, Coire, 
Davos, Diotikon, Frauenfeld, Genève, 

Siège central: ZURICH. 
Glarus, Interiaken, KreuzIingervKûsnacht Vevey, Weinfelden, Winterthour, Zermatt, 
ZH, Lausanne, Locamo, Lucarne, Lugano. 
Martigny, Monthey, Neuchâtel, Pontre-
sina, Rapperswil, St-Gall, St-Moritz, 
Schaffhouse, Schwyz, Sion, Soleure, 

Zofingue. Zoug, Zurich-Altstetten. Zurich-
Aussersihl, Zurich-Enge, Zurich-Oerlikon, 
Zurich- Rathausplatz, Zurich- Rigiplatz. 
Zurich-Seefeld.Zurich-Unterstrass. 

économies judicieusement placées 

CREDIT SUISSE] 

On demande un jeune 
homme comme 

apprenti 
de 
bureau 

Semaine de 5 jours. Am
biance agréable. 
Faire offres manuscrites 
à la Direction de l'Im
primerie . Pïllet S. A., 
case postale, 1920 Mar
tigny 1. 

P 65703 S 

WPAR 
FAITE 
La nouvelle Singer 631. 
Une machine de qualité 
traditionnelle avec la ga
rantie de Singer, le plus 
grand fabricant mondial 
de machines à coudre. 

IzA 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SINGER 
Démonstration sans en
gagement chez: 

L Demierre 
Av. de la Gare, Martigny. 

P 4211 Z 

On cherche à louer à 
Martigny . . 

un 

appartement 
2 pièces, • mi - confort, 
pour début juin. 
Ecrire s/ch. PC 65706 à 
Publieras 1951 SION. 

P 65706 S 

TOUS 

I M P R I M É S 
cti«I 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINE 
tMeiïà 

RIDDES 

(mm 

Festival « James Bond ». 
Jusqu'à dimanche 22 - (16 a. 

révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 : 

BONS BAISERS DE RUSSIE 

Domenica aile ore 17 - Spen
cer Tracy e Robert Wagner in 

LA LANCIA CHE UCCIDE 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 22 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. - Deux films d'épou
vante : 1) Un mystérieux E. 
Wallace : 

LE BOURREAU DE LONDRES 

2) Panique, effroi : 
PARANOÏAQUE 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Une intrigue pleine 
d'humour : 

LADY DETECTIVE 

Jusqu'à dimanche 22 - (16 a. 
révolus) - Le feuilleton de Sot-
tens : 

NOTRE DAME DE PARIS 

avec Gina Lollobrigida. 

Jusqu'à dimanche 22 - (16 a. 
révolus) - Le film tant a t
tendu : 

NOTRE DAME DE PARIS 

avec Anthony Quinn. 

Mercredi et jeudi - (16 ans 
révolus) - Un « suspense » si
gné Hitchcock : 

LE GRAND ALIBI 

avec Marlène Dietrich et Ri
chard Todd. 

Samedi - Dimanche, heure 
d'été, 20 h. 45 - (16 ans) - Les 
as du rire Jerry Lewis et Dean 
Martin dans : 

UN: PITRE AU PENSIONNAT 

La prouesse la plus réussie de 
ces deux joyeux lurons. - Do
menica aile ora 16,30 : 

DOLLARI MALEDETTI 

ospore 
le fongicide 

du viticulteur 

1 Fongicide organo-cuprique pour traiter contre | 

le mildiou. 

j Pour lutter simultanément contre le mildiou 

L̂j et l'araignée rouge, on utilise le 

| Nospore-Acaricidc. 

Siegfried S.A.,Zofingue 

OUVERTURE 
Samedi 21 mai - Dimanche 22 mai 

de la 
• • • . . * r ' 

STATION SHELL 
à la Balmaz Evionnaz 

Carte ristourne et un cadeau à chaque client. 

P 65702 S 
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Bienvenue aux chanteurs valaisans 
SÉNÊQUE: 

Nous sommes nés pour vivre en 
commun ; notre société est une 
voûte de pierres liées ensemble 
qui tomberait si l'une ne soutenait 
l'autre. 

Dans quelques heures va débuter à Martigny la Fête cantonale de chant. Hier soir, ce fut un premier triomphe avec 
l'avant-première de « Joie partagée ». Cette mise au point d'ensemble, offerte en primeur au public martignerain, 
a enchanté les plus blasés. Même les jeunes « yé-yé » ont reconnu spontanément l'intense intérêt de cette œu
vre créée spécialement pour la fête de chant. A la bienvenue de M. Edouard Morand, président de Martigny et 
président du comité d'organisation, nous joignons celle du « Confédéré » qui souhaite des heures radieuses à 
Martigny à tous les participants. 

Egalement dans ce numéro : 
9 La Suisse et les citoyens du 

monde. 
• La vie politique, économique et 

sociale. 
• Coup d'oeil sur les sports. 

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
Investissements 
On accuse parfois les investissements 

d'être la cause principale de l'inflation. 
Une certaine croissance est cependant 
normale et désirable. Les investissements 
restent raisonnables aussi longtemps que 
leur croissance suit la même cadence 
que île revenu national. L'an dernier, le 
taux d'augmentation de la valeur des 
investissements a été inférieur à celui 
de il'augmentation du revenu national : les 
premiers ont représenté 29,4% du second, 
alors que la production était de 3 1 % 
en 1964. Si l'on tient compte du renché
rissement, on constate que — pour la 
première fois depuis 1959 — la valeur 
des investissements est restée stationnai-
re. En 1965, les investissements de cons
truction se sont accrus de 0,8% contre 
11,9% en 1964, tandis que îles investisse
ments d'équipement (machines, installa
tions) n'ont augmenté en valeur réelle 
que de 2,8% contre 3,8% en 1964. Si la 
croissance des investissements devait de
venir plus lente encore, on pourraitcrain-
dre qu'ils ne deviennent insuffisants pour 
assurer de nouvetles augmentations du 
niveau de vie. 

Les pouvoirs publics, facteur d'inflation 

Les résultats de lia nouvelle enquête du 
délégué aux possibilités de travail sur 
l'activité dans la construction montrent 
que si les investissements privés fléchis
sent, ceux des pouvoirs publics sont en 
pleine expansion. Dans le secteur privé, 
en effet, on a constaté l'an dernier Un 
recul de 8% par rapport à 1964 et les 
projets faisant l'objet d'une demande 
d'autorisation pour 1966 permettant de 
penser que la diminution sera plus forte 
encore cette année. 

Au contraire, l'excédent de la demande 
constaté sur île marché du bâtiment pro
vient en partie de la construction de lo
gements et surtout des travaux effectués 
pour îe compte des pouvoirs publics. 

Ces derniers sont donc l'un des facteurs 
les plus actifs de surexpansion. La satis
faction des besoins d'infrastructure est 
souvent invoquée abusivement pour jus
tifier cette expansion. Un tri plus sévère 
devrait être fait et un ordre de priorité 
devrait permettre de renvoyer à plus tard 
ceux des travaux qui ne présentent pas 
réellement un caractère d'urgence. Il fau
drait aussi lutter contre te perfectionnisme 
qui sévit trop souvent dans les construc
tions publiques. 

Subventions fédérales 

Le compte d'Etat de la Confédération 
souligne une détérioration de Ja situation 
financière de .l'Etat central. La cause en 
est que les dépenses ont augmenté plus 
rapidement que les -recettes. L'un des 
postes de dépenses où cet accroissement 
a été le plus sensible est celui des 
subventions dont le montant global a 
passé de 1 005 miillions en 1964 à 1 193 
millions en 1965, sort une augmentation 
de presque un cinquième. Les subven
tions représentent actuellement près du 
quart du total des dépenses. C'est consi
dérable. 

On sait qu'une commission fédérale 
étudie actuellement la possibilité de ré
duire le volume des subventions. M fau
drait que ces travaux ne se limitassent 
pas à des questions de chiffres, mais 
qu'ils aboutissent en outre à l'énoncé 
d'une doctrine en matière de subventions. 
Il importerait qu'une nette distinction fût 
faite entre les subventions de conserva
tion (c'est-à-dire celles tendant au main
tien de situations acquises) et les subven
tions de développement (sort celtes per
mettant de réaliser un progrès, comme 
c'est le cas des subventions affectées 
à la recherche). 

Où les meilleurs sont châtiés 

Tel est du •moins le résultat de la 
seconde réduotion de l'effectif des tra-

Xa Aemaine tfattJ le meiufe 
Vendredi 13 mai 

• ETATS-UNIS — A la suite du 
« Mig " abattu, selon Pékin, au-dessus 
de la Chine, Washington reconnaît avoir 
descendu un appareil, mais au Vietnam-
Nord, près de la frontière chinoise. 
• Pour la dix-neuvième fois depuis 
le mois de janvier, les Etats-Unis pro
cèdent à un essai nucléaire souterrain, 
dans le Nevada. 
• INDONESIE — C'est finalement un 
millier de personnes qui ont péri durant 
l'éruption du volcan Kelud, dans l'île 
de Java. 

Samedi 14 mai 
• URSS — Les « hvestia » affirment 
que certains savants américains voya
geant en URSS dans le cadre des 
échanges culturels soviéto-américains 
sont des espions. 
• ETATS-UNIS — Le sénateur Wayne 
Morse affirme qu'il faut rouvrir la 
porte avec la Chine populaire, après 
l'explosion de la troisième bombe chi
noise. 
• TUNISIE — Selon une agence de 
presse tunisienne, la République arabe 
unie offrirait des bases maritimes à 
l'Union soviétique. 
• IRAK — Les combats ont repris 
entre des soldats irakiens et les Kurdes 
de Barzani, qui auraient infligé de 
lourdes pertes à leurs adversaires. 
• CHINE — A Pékin, l'Albanie et la 
Chine populaire sont d'un commun ac
cord pour lutter contre l'URSS et les 
partis communistes « révisionnistes ». 

Dimanche 15 mai 

• EQUATEUR — Un glissement de 
terrain provoque la morf de cinquante 
persones, alors qu'au Pérou vingt per
sonnes trouvent la mort dans un ébou-
lemenl. 
• VIETNAM — Le général Ky pro
voque une nouvelle crise. Par les ar
mes, il brise la dissidc7ice de Danang, 
cl fait arrêter de nombreux bouddhistes 
à Saigon. 
• INDONESIE — Le gouvernement 
indonésien se déclare prêt à engager 
des négociations de paix directe avec 
la Grande-Malaisie. 
• VATICAN — En soulignant que 
son bref voyage en Pologne n'aurait 
d'autre caractère que religieux, le pape 
Paul VI critique publiquement la déci
sion prise à Varsovie de ne pas le 
recevoir. 

Lundi 16 mai 

• BELGIQUE — Trois mille étudiants 
flamands manifestent bruyamment à 
Louvain en criant « A bas les évêques » 

pour protester contre la décision de 
ces derniers de maintenir l'unité de 
l'Université catholique. 
• GRANDE-BRETAGNE — Le pays 
est aux prises avec une des plus graves 
crises sociales de l'après-guerre : la grè
ve de la marine marchande qui menace 
gravement l'économie britannique-

Mardi 17 mai 
• ETATS-UNIS — La fusée.« Agcna » 
ayant été perdue peu après le lance
ment, le départ de « Gemini IX » qui 
devait emporter deux cosmonautes est 
annulé. 
• VIETNAM — Incident à Hué où le 
général Cao échappe de Justesse à un 
attentat, en décollant en hélicoptère. 
Un liuetenant vietnamien tire sur le 
général, mais la mitrailleuse riposte et 
l'abat. 
• URSS — Ancien délégué à la Con
férence du désarmement à Genève, M. 
Tsarapkine est nommé ambassadeur de 
Moscou en Allemagne fédérale. 

Mercredi 18 mai 
• CANADA ,— Une bombe explose 
dans le bâtiment de la Chambre des 
Communes. Cet acte de terrorisme fait 
un mort. 
% PHILIPINES — Naufrage d'un na
vire entre Manille et Ccbu. Cent cin
quante personnes sont noyées. 
• VIETNAM — Le général Ky rend 
une visite éclair à Danang, mais crai
gnant le pire, renonce à se rendre à 
Hué où la dissidence des éléments hos
tiles est plus forte. 
• ITALIE — A la suite d'une grève 
des typographes demandant des nou
veaux contrats de travail, l'Italie est 
privée de journaux. 

Jeudi 19 mai 
• VIETNAM — Situation extrême
ment confuse à Danang. Des fusillades 
sporadiques, mais nourries consacrent la 
« cassure » entre les soldats rebelles et 
les gouvernementaux. 
• POLOGNE — L'Italie et la Pologne 
concluent un accord portant sur 40 mil
lions de dollars, aux termes duquel 
les automobiles « Fiat » seront construi
tes en Pologne à partir de 1967. 
• ESPAGNE — Pugilats jusqu'à proxi
mité du maître-autel de la cathédrule 
de Barcelone au cours de la cérémonie 
de prise de fonctions du nouvel arche
vêque coadjutcur. 
• JAPON — Onze aviateurs Améri
cains tués lors de la chute d'un avion 
et un automobiliste subit le même sort, 
l'appareil s'êlant écrasé au moment pré
cis où passait la voilure. 

vailleurs étrangers. Ces branches qui, de
puis des années et sans attendre les 
injonctions de. 'la Confédération, avaient 
rationalisé leur production se trouvent 
gravement pénalisées par les nouvelles 
restrictions apportées à l'engagement de 
travailleurs étrangers. Ces entreprises 
avaient supporté la première réduction de 
5% parce qu'elle avait à peu près coïn
cidé avec les premiers résultats des me
sures de rationalisation prises les années 
précédentes. La seconde réduction pose 
de très graves problèmes à des indus
tries qui — comme celle du ciment — 
sont pratiquement au bout des rationali
sations actuellement possibles. Elle péna
lise aussi des entreprises comme les 
fonderies ; les Suisses ne voulant plus y 
travailler, la quasi-totalité des ouvriers 
en sont étrangers. La réduction du 
nombre des travailleurs étrangers y est 
donc particulièrement ressentie. Une fois 
de plus, on constate que l'application 
massive de mesures uniformes est en 
complète contradiction avec les lois de 
la vie. A. 

DIABLE RETS 
L APÉRITIF PARFAIT 

Ce délicieux breuvage 

est préféré du sage 

CYCLISME 

Les 'Valaisans 
sont bien parfis 

Au Grand Prix Suisse de la route, parti 
jeudi de Genève, la victoire de la pre
mière étape est revenue à Daniel Boilley, 
de Fribourg, devant le Sierrois Kurt Baum-
gartner. Crisinel est 8e, tandis qu'au 9e 
rang ex-aequo on trouve Regamey et 
Fatton. 

Bordeaux - Paris : 
record battu 

Le Hollandais Jan Janssen a remporté 
la fameuse course Bordeaux-Paris (557 
km.) en 14 h. 19'48" (nouveau record) 
devant tes Français Groussard et Lefé-
bvre. Tous les onze partants ont terminé 
la course. 

Au «Giro» 
Le Suisse Ftolf Maurer est 4e du 

classement général à l'issue de la deu
xième étape. Dans la première, Anquetil 
a perdu plus de trois minutes sur ses 
prinoipaux rivaux Adorni, Gimondi et Mot-
ta. Ce dernier est 2e du classement géné
ral, alors que l'Espagnol Jimenez porte 
le maillot rose, ayant remporté la seconde 
étape. 

Boules ferrées : Championnat suisse 
de doublettes 

Valaisans à l'honneur 
La journée des finales du championnat 

suisse de doublettes a vu un éclatant 
succès des deux sociétés de boules de 
Monthey. En effet, en catégorie Promo
tion, c'est une doublette de la Boule des 
Valerettes, celle de Rossi-Colloca, qui 
l'a emporté de haute 'lutte en finale sur 
Rochat-Aubert de Renens. L'an passé, 
c'était la Boule du Tovex qui avait rem
porté le titre. En catégorie Vétérans, c'est 
l'équipe Quarello-Vuilleumier, de la Boule 
du Tovex, qui sort championne en battant 
Lambelet-Bovard, de Renens-Lausanne. 
Enfin, en « Cadets », le jeune Patrice 
Meynet, excellent tireur, allié à Paris, de 
Lausanne, a remporté le titre pour sa 
première participation au championnat 
suisse. Bravo à nos amis montheysans qui 
se sont distingués. 

Irdrdrdidr=Jr=Jr=Jr=in=Jrd 

EN CAS DE DEUIL 
nous nous chargeons 

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

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

POMPES FUNÈBRES 
E. NAEFEN 

Martigny-Ville 9, rue du Grand-St-Berriard 
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! ECHOS DE FRANCE \ 
\ \ 
f (de notre correspondant particulier Hubert REVOL) ^ 

i \ 
LES POLÉMIQUES AUTOUR DES CHIFFRES 

Il existe en France une « Association Nationale des Promoteurs de la Cons
truction ». Un tel titre est tout un programme, et nous dispense d'une plus com
plète définition. Les dirigeants de ce groupement ont, le mois dernier, adressé 
un « cahier de doléances » au gouvernement. Ils y exprimaient leur mécontente
ment, car dans ce secteur, comme dans tous les autres, il y a des Français mécon
tents. Ce «cahier» expliquait, avec statistiques à l'appui, que de 1963 à 1965, le 
coût des travaux de construction avait augmenté de 45%. Etant donné la courte 
période de référence, les intéressés estimaient ce taux excessif. Ils s'étonnaient, 
bien entendu, de l'inertie des Pouvoirs Publics, en face de cette hausse dont l'ag
gravation correspondait à la période même d'application d'un certain « Plan de 
Stabilisation », de légendaire mémoire, et estimant que le gouvernement man
quait d'idées sur la question, ils se permettaient de suggérer quelques remèdes. 
Par exemple : diminution des prix plafonds, réformes des normes concernant les 
équipements (installations électriques, ascenseurs, etc..) voire même simplifica
tion de la réglementation en matière d'assurances-incendie. A ces mesures d'ordre 
matériel et pratiques, les « revendicateurs » ajoutaient un allongement de la durée 
des crédits, une diminution des taux d'intérêts sur les prêts, sans oublier un élar
gissement du recours à l'emprunt. 

Ce document ne passa pas inaperçu. Il devait entraîner une réaction. Ce fut 
le journal corporatif « Le Bâtiment » qui, sous la plume d'entrepreneurs, s'efforça 
d'apporter la réplique. On y jugea que le taux de 45% indiqué par les «Promo
teurs de la Construction » était ni plus ni moins qu'extravagant. En vérité, les 
hausses enregistrées sur la Construction au cours de ces trois dernières années 
étaient les suivantes: 9% en 1963, 6% en 1964 et 5% en 1965. En admettant — ce 
qui n'a pas été précisé — que ces taux soient cumulatifs, les prix de la construc
tions, sur la base de 100 en 1962, auraient été, en 1965, à l'indice 121,31, ce qui 
reste cependant remarquable, si l'on peut dire, durant une période où il n'était 
question que de stabilisation. 

Le journal professionnel des entrepreneurs reconnaît que l'augmentation 
du prix du logement constatée au cours de ces dernières années est imputable 
pour la majeure partie à des dépenses annexes, qu'il qualifie de parasitaires, et 
qui n'ont rien à voir avec l'état des travaux. C'est une thèse qui peut se soutenir, 
encore que l'acheteur d'un logement ne peut pas faire autrement que de prendre 
ces dépenses dites parasitaires, en considération, car on ne voit pas comment on 
peut réaliser des logements, si on n'a pas de terrain pour bâtir, ni comment on 
peut les habiter, si l'on n'y réalise pas les conditions locatives indispensables. 

Eh dépit des conseils et des suggestions indiqués ci-dessus, il est difficile 
de prévoir une baisse dans le prix des logements. Certains commentateurs cepen
dant disent que, d'une manière ou d'une autre, cette baisse finira par se pro
duire, mais, à la vérité, on ne voit pas comment. 

FOOTBALL 

Près de la victoire ! 

Martigny -Carouge 1-1 

Stade municipal de Martigny, temps 
grisâtre, terrain bon, mais bosselé, arbitre 
M. Marendaz de Lausanne, bon. 

Carouge : Schaltenbrand ; Zufferey, 
Joye, Barras ; Richard Rickens ; Merlin, 
Guillet, Brenner, Cheiter, Glauser. 

Martigny : Constantin ; Pradegan, Du
pont, Goeltz ; Dayen, De Wolff ; Biselx, 
Morel, Biaggi, Arlettaz, Béchon. 

Notes ou incidents : à la 10e Biaggi 
seul face au gardien, aux 5 mètres, en
voie par-dessus ; à la 21e Cheiter ouvre 
lescore pour Carouge, sur magnifique 
passe de Glauser ; à la 28e Béchon 
remplace Pradegan ; à la 51e Dayen éga
lise sur penalty, après que te gardien 
l'ai repoussé ; à ila 75e Zbinden remplace 
Schaltenbrand blessé. 

La réputation de Carouge n'étant pas 
surfaite et par conséquent on vit pendant 
une bonne demi-heure les Genevois à 
l'attaque. Par souci d'objectivité on doit 
reconnaître qu'à la 10e Biaggi face au 
gardien manqua une occasion en or. 
Comble de malchance, à la 27e Cheiter 
réalise pour ses couleurs, sur centre im
peccable de Glauser, l'homme le plus 
fort de Carouge ! Martigny lui égalisa sur 
magnifique action de Béchon, contrée de 
rude façon par Schaltenbrand, qui aurait 

mérité l'expulsion. Entrevoyant te succès 
total, Martigny fit peu avant >la fin, le for
cing, mais hélas, >la chance fût Carou-
geoise laissant les deux antagonistes 
content du point gagné « ou perdu •>. 

Terminons, en rendant hommage à tous 
les équipiers Martignerains pour le cran 
qu'Us déploient tout au 'long de cette pas-
sionante joute. Merci les jeunes ! 

L. 

Prix définit ifs 
des vendanges 1965 

CAVE PROVINS LEYTRON 
(les % kg.) 

Leytron et Saillon 72° IA, Fr. 119,— 
Fend, et Rhins : IB, 118, II, 116,— 
III, 114,—. 

Fully - Fend, et Rhins, 72° I, 116,— 
II, 114, III, 112,—. - Rive aguche, 72° 
112, Bas-Valais, 72", 110, Johan-
nisberg, 75, 125, Pinot égrappé, 88°, 
210,— - Gamay égrappé, 88°, 200,— 
Goron égrappé, 76°, 139, Rouge du 
pays, 76°, 139, Ermitage, 87°, 155,— 
Malvoisie, 91", 200, Arvine, 84°, 170,— 

Obs. - Les prix des fendants et des 
rhins résultent de l'application de l'ac
cord de stabilisation. Ils seront versés 
intégralement, aucune retenue n'étant 
opérée pour l'amortissement des parts 
sociales. Une somme de Fr. 700.000 en
viron sera répartie ces prochains jours 
aux 900 sociétaires de la région. CF. 

Incroyable, mais vrai ! 

L'affreux crime d'une secte 
A Ringwil, dans le canton de Zurich, une jeune fille de 17 ans a été 

trouvée morte dans un chalet. Son corps portait de nombreuses marques de 
coups et de supplices. L'enquête de la police a établi que les responsables 
de cette mort étaient le « père » et la « mère » d'une secte religieuse s'appe-
lant « Communauté internationale des familles pour la promotion de la 
paix ». Dans le cas de la jeune fille en question, Bernadette Hasler, l'action 
de cette sinistre « Communauté » a consisté à la torturer pour lui « ôter ses 
envies sexuelles ». Le « père » de ces affreux se nomme Josef Stocker, an
cien prêtre, excommunié. 

Chacun espère que ces tortionnaires criminels seront condamnés comme 
ils le méritent. D'autre part, on espère également que de solides coups de 
balais soient donnés à toutes ces sectes qui abusent si manifestement de la 
crédulité publique et conduisent à des actes aussi révoltants que celui dont 
est victime aujourd'hui une jeune fille de 17 ans. 

Et dire que nous vivons au 20me siècle ! . . . 

,-i 




