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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÈOE 

fi la peinte 

DE L'ACTUALITE 
Il ne manque pas de gens dans ce 

pays qui s'inquiètent du dépeuple
ment de certains de nos villages ou 
hameaux de montagne. 

Le processus est presque clas
sique. Les anciens, qui n'ont plus ni 
l'ambition ni l'énergie de refaire une 
vie, demeurent attachés à leur sol na
tal. Mais ils meurent peu à peu. 

Les plus jeunes ont appris ou vont 
apprendre un métier manuel, ou em
brassent une profession libérale ou 
commerciale, voire entrent dans l'ad
ministration cantonale ou fédérale 
pour occuper ces nombreux postes 
qu'offrent aujourd'hui les corpora
tions publiques : enseignement, po
lice, services techniques ou simple
ment travaux de bureau divers. 

La première condition pour s'adon
ner à ces occupations nouvelles, c'est 
d'accepter la plupart du temps un 
changement de domicile qui sera par
fois retardé, si les moyens de commu
nication sont favorables. Car dans le 
pays on ne peut utiliser sa profession. 

Dans de rares cas, le ressortissant 
de ce village consentira à faire une 
navette à vie pour ne pas perdre le 
contact avec le pays de son enfance. 

Quoi qu'il en soit, le dépeuplement 
s'accentue. 

C'est là que la recherche de remè
des à cette situation intervient. A tort 
ou à raison ? Il est difficile de le dire, 
car il y a dans les considérations de 
ceux qui voudraient remonter la pente 
au moins autant, si ce n'est plus, de 
sentiment et de réactions psycholo
giques que de froids calculs finan
ciers. 

Si le village n'a ni industrie ni tou
risme, il faut, pour bloquer la déser-

LE PARADIS DES OURS 
• Des ours, des loups, des san
gliers et d'autres animaux sau
vages font régner la .terreur dans 
certaines régions de la Yougos
lavie, notamment en Macédoine, 
Serbie, Bosnie et Herzégovie, où 
ils s'attaquent aux animaux do
mestiques. En Bosnie et en Her
zégovie, où les ours sont protégés 
par la loi, les ravages qu'ils cau
sent dans les fermes et aux ré
coltes ont provoqué des conflits 
entre paysans et associations de 
chasseurs quant au problème des 
dédommagements. 

VITALITÉ DE SINGE 
# Une expérience médicale iné
dite a été réalisée sur un singe 
femelle par une équipe de méde
cins soviétiques sous la direction 
du professeur Vladimir Negovsky. 
Les médecins ont placé l'animal, 
« Sarengta », sous très basse tem
pérature, puis ont extrait la tota
lité de son sang. Trente minutes 
après la « mort » clinique, ils ont 
effectué des opérations de respi
ration artificielle tout en réinjec- -
tant du sang et en « réchauffant 
intensément » le singe, précise 
Tass. Le cœur de « Sargenta » 
s'est alors contracté et le singe a 
montré quelques signes de vie 
pour retomber aussitôt dans un 
état cadavérique. Les médecins 
firent ensuite une autre tentative 
de réanimation, par l'application 
d'un courant à haute tension sur 
le corps du cobaye. Cette fois-ci 
le singe revint à la vie, et, dit 
l'agence soviétique, « huit heures 
après, il mangeait des bananes ». 

tion, s'orienter vers l'une ou l'autre de 
ces solutions. 

Comme on ne s'improvise pas in
dustriel, surtout en une époque où la 
concentration économique s'accen
tue, il semble que le tourisme permet 
encore quelques espoirs. 

Mais gare aux déconvenues prove
nant d'un examen superficiel de la 
situation. 

La condition essentielle, semble-t-il, 
réside dans la géographie et le climat 
de la région que l'on désire proposer 
comme lieu de repos et de détente. 

Cela est relativement aisé à appré
cier. S'agissant de créer une station 
de sports d'hiver, par exemple, il n'y 
aura qu'à jeter un regard circulaire 
tout à l'entour pour déjà exclure pas 
mal de « coins » impossibles où il n'y 
a ni pentes favorables ni enneigement 
garanti. 

Si l'on veut se borner à envisager 
un tourisme estival, il faut songer à 
la brièveté d ela saison pour se ren
dre compte que les investissements 
seront souvent hors de proportion 
avec la rentabilité présumée. 

Mais en admettant que l'on fasse fi 
de telles constatations, il y a encore 
lieu de penser à l'équipement néces
saire. Y a-t-il de l'eau en suffisance, 
des accès convenables, du courant 
électrique, etc. ? Cas échéant, il fau
dra créer tout cela. 

Et puis, et c'est là un des points les 
plus importants, à qui appartiennent 
les terrains que l'on envisage d'affec
ter à une utilisation touristique? 

La première chose à faire, pour des 
initiateurs, c'est de s'en rendre 
maîtres par achat, expropriation - si 
elle est légalement possible - ou droits 
de superficie. 

'Et c'est ici que nous nous retrou
vons entre Valaisans prudents et ru
sés. 

N'a-t-on pas vu maintes fois un dé
veloppement s'amorcer, puis tout à 
coup se paralyser parce que devant la 
demande, l'offre de terrains a cessé, 
les propriétaires se sont cabrés en 
imaginant des hausses ou des revalo
risations futures. 

Il y a eu, dans des situations ex
ceptionnelles, des exemples démon
trant qu'à force d'attendre, les prix 
élevés arrivaient. Donc on attend ! Et, 
bien entendu, la station que l'on 
croyait créer reste à l'état embryon
naire. 

Ou alors ce sont des gens « ma
lins » venant d'ailleurs, qui acquièrent 
pour ensuite « tenir le marché » pra
tique qui s'apparente étrangement à 
la spéculation, facteur de paralysie. 

Mais celle-ci vient encore d'ailleurs. 
Si l'on se trouve en pays de dépeu
plement, c'est parce que celui-ci est 
pauvre. Le corollaire logique sera que 
la commune ne disposera d'aucun 
moyen pour créer des aménagements 
nouveaux et le bénéfice fiscal que 
parfois l'on escompte en investissant 
par anticipation est si maigre, que 
l'autorité communale qui aura fait de 
tels calculs ne tardera pas à être aux 
prises avec les pires difficultés. L'en
treprise se révélera peu payante. 

Le seul correctif à une telle situa
tion sera d'exiger de ceux qui s'éta
blissent et investissent une participa
tion importante, si ce n'est totale aux 
aménagements collectifs. 

Trop souvent l'on a omis de songer 
à cela. 

A noter que la législation fiscale ne 
vient pas toujours au secours de ces 
communes qui veulent se développer, 
car l'impôt que laisse un chalet de 
montagne par exemple, est sans rap
port avec ce qu'il faut investir pour 
permettre à des constructions de s'é
difier avec un minimum de commodi
tés modernes. 

Ces quelques considérations ne 
veulent pas créer une ambiance de 
pessimisme à l'endroit de toutes les 
initiatives prises dans nos régions. 
Des développements sont possibles. 
Mais attention aux programmes chi
mériques qui négligeraient les élé
ments fondamentaux autorisant un 
départ sur des bases saines. Souvent 
il faudra se contenter d'un développe
ment lent et progressif. 

Edouard Morand. 
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Vous m'en direz tant ! 
Rencontré, par hasard, un homme qui 

avait été guidé à Jérusalem, il y a 
quarante ans et qui vient d'y retourner 
avec sa femme. 

Il y a longtemps que je rêve de ce 
voyage, lui ai-je dit. mais il eut un 
sourire désabusé : « Ne vous réjouissez 
pas trop d'y aller, vous y découvririez 
l'Amérique ! » 

C'est donc partout la même chose : 
La surpopulation implique les « grands 

ensembles » anonymes, lesquels à leur 
tour, engendrent la banalité. 

Tout au plus parvient-on à préserver 
encore quelques vieux quartiers, mais 
sans prétexte de guérir cette lèpre, on 
a recours en architecture, à des emplâ
tres sur des jambes de bois. 

Le touriste aime a se sentir chez lui 
partout, et il l'est de plus en plus par 
la grâce d'une médiocrité qui fait du 
béton un point de ralliement valable 
pour la terre entière. 

Les temps viendiont. sans doute, ou 
l'on découvrira dans tous les pays un 
petit New-ljork en miniature. 

Comment était-ce, Jérusalem, à l'épo
que où vous y viviez naguère ? ai-je 
demandé à mon interlocuteur, et il m'en 
fit une description si colorée, si vivante, 
que je regretterai toujours de ne l'avoir 
pas connue alors. 

Il me dépeignit certains types de 
marchands déguenillés qui vendaient 

pour une pièce de monnaie d'une valeur 
de quatre sous des têtes de chèvres, 
grouillantes de mouches et qui empuun-
taient la nie : 

— Ils restaient, trois jours, quatre 
jours sur place, roupillant parmi les 
ordures, jusqu'à l'épuisement de leurs 
stocks, après quoi, ils allaient se réap
provisionner, et ils recommençaient à 
vendre. 

— Les gens n'en crevaient pas de 
leur marchandise ? 

— Ils étaient immunisés. 
J'ai vu, poursuivit-il, le' début du 

progrès à Jérusalem : 
Les indigènes commençaient à porter 

des vestons sur leurs vêtements tradi
tionnels, d'une si noble allure, et si les 
femmes continuaient à marcher pieds 
nus, elles déambulaient avec des chaus
sures sur leur tète, comme elles l'eus
sent fait de tout autre objet. 

Elles n'osaient pas encore se mettre 
à l'heure européenne... aujourd'hui elles 
sont à l'heure américaine, en attendant 
d'être à celle de la planète Mars. 

Vous me rétorquerez peut-être, que 
Jérusalem a gagné en propreté ce qu'elle 
a perdu en authenticité. 

C'est probablement vrai dans une 
certaine mesure, mais il n'y a rien de 
plus hygiénique qu'un lavabo^ et nous 
étions en train de parler de beauté ! 

A. M. 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
fi 
9 
a 
9 
n 
9 
9 

Est-il possible de mettre 
un terme à la perte du pouvoir 

d achat des monnaies ? 
Dans l'allocution qu'il a prononcée, à 

l'Assemblée générale de ia Société de 
Banque suisse, le président du conseil 
d'adrninistration M. Samuel Schweizer, 
s'est opposé catégoriquement à l'exten
sion des pouvoirs de la Banque nationale. 
Il a dit notamment: «Ce serait une dan
gereuse illusion en tout cas de croire 
que le renchérissement continuel pourra 
être à l'avenir efficacement combattu au 
moyen du développement des instrumente 
de la Banque nationale suisse, mesure 
qui depuis un certain temps déjà est au 
centre des discussions. Certes, les ban
ques se sont déclarées dès le début 
d'accord d'examiner sans préjugé, les 
propositions qui leur seraient soumises, 
étant entendu que, dans certaines limites 
et sous certaines conditions, ce seraient 
moins l'ampleur et la nature même des 

LA SUISSE DANS L'EUROPE 

Un gros problème à notre porte 
pour demain 

La « Feuille d'Avis de Lausanne » du 
13.5.66, sous la plume de M. Daniel Mar
got, publie un très intéressant article 
intitulé : « La Suisse et l'OTAN privée de 
la France ». 

Chacun sait que dans une crise de 
grandeur, de Gaulle a décidé dernière
ment de retirer la France de l'OTAN, où 
du moins en grande partie. Un coup 
d'oeil sur la carte de l'Europe nous mon--
tre les problèmes que pareille décision 
doivent poser au haut-commandement 
AHIé. En effet, il apparaît que les forces 
de l'OTAN en Europe, se trouvent cou
pées en deux : une partie au nord, une 
partie au sud ; entre deux, l'Autriche 
neutre, la Suisse neutre, la France gaul-
lisée. En état normal, c'est-à-dire avant 
l'annonce des mesures de restriction, les 
avions de l'OTAN survolaient générale
ment i'est de la France, soit : l'Alsace, la 
Bourgogne, le Jura, le Doubs, le Dau-
phiné, pour se rendre en Italie, en Grèce 
ou en Turquie. Or, les mesures gaul
listes vont forcer les avions de l'OTAN-
nord ou de l'OTAN-sud. à faire un immen
se détour par l'Angleterre, l'Atlantique, 
Gibraltar en se gardant de survoler les 
territoires du Maroc et de 'l'Algérie, non-
inclus dans l'Alliance Occidentale. Vou
loir survoler les territoires neutres, serait 
s'attirer des complications avec les chas
seurs aurtichiens, suisses et gaullistes, et 
de plus les « Mlgs » attendent les impru
dents avec un plaisir sadique, pour les 
abattre sans autre forme de procès. Pour 

être juste, il faut mentionner que les 
gaullistes ont mis toutefois certaines con
ditions qui n'entravent pas complètement 
le trafic aérien de l'OTAN, mais le gène 
cependant d'une manière considérable. 

Ce problème nous concerne également 
directement, puique notre espace aérien 
doit précisément être l'objet de convoi
tises, de même que nos divisions, nos 
450 000 hommes bien équipés et bien 
entraînés, et nos fortifications difficilement 
prenables. 

— Récemment, dans la Revue militaire 
suisse, un observateur très attentif aux 
choses de l'OTAN, le colonel division
naire Montfort, écrivait déjà « On peut 
être certain — et Monsieur de La Palice 
ne trouverait pas mieux — que l'impor
tance des zones avancées du secteur 
« Centre-Europe » Va être augmentée, 
l'influence de la défense du pôle suisse 
s'accroître encore et ia possession, la 
disposition de la Péninsule ibérique de
venir indispensable à l'Alliance atlan
tique ». — 

Comme M. Margot, je pense que pour 
nos autorités civiles et militaires, la ques
tion ne manque pas de poser de sé
rieuses méditations, car il ne fait aucun 
doute que si pour des raisons de neu
tralité, Berne, n'a pas réagi, nos stra
tèges militaires doivent se pencher sur 
ce point épineux. Les corps constitués 
de la Nation doivent s'attendre prochai
nement, à recevoir des sollicitations em

barrassantes. Cette situation s'alourdira 
car dans certains milieux de l'OTAN, 
notre neutralité armée est très mal com
prise et même mai vue. Ceoi se confirme 
par les réflexions que font parfois les 
vacanciers étrangers chez nous, lorsque 
des unités diverses font mouvement ou 
que le simple citoyen-soldat se rend au 
stand avec mousqueton ou son fusil 
d'assaut. Pour nos hôtes étrangers non 
renseignés, ou renseignés tendancieuse
ment sur nos coutumes, ces soldats gris-
verts qui s'entraînent pour défendre l'inté
grité de la nation suisse, leur sont même 
antipathiques. N'ai-je pas entendu à Lau
sanne dans un international venant de 
Paris, une jeune française s'écrier à la 
vue des gris-verts montant dans le train 
avec tout l'équipement : — • Maman des 
Boches ! — Charmant ! 

De plus, une chose donne à réfléchir : 
l'année dernière, des « Hunters » suisses. 
ont été s'entraîner en Suède, pour attein
dre ce pays neutre, je veux bien, il a 
fallu survoler l'Allemagne de Bonn, mem
bre de i'OTAN, en contrepartie, les Alliés 
Occidentaux pourraient bien nous rafraî
chir la mémoire et donner ainsi plus de 
poids à leur demande. 

Mais, il est clair que, si la Suisse a 
résisté au chantage des nazis pendant 
la dernière guerre, elle résistera victo
rieusement aux visées mêmes vitales de 
l'OTAN... ou des gaullistes. 

Yvan Egalité 

restrictions éventuelles, que leur mécanis
me d'application et la question de savoir 
à qui appartiendrait la compétence de 
leur entrée en vigueur, qui pourraient 
doner.l ieu à des divergences d'opinion. 
En ce qui concerne en particulier d'éven
tuelles prescriptions de limitation de cré
dits, les banques sont d'avis que le 
maintien du système actuel des conven
tions volontaires se recommande d'autant 
plus que les dispositions de la loi sur les 
banques relatives à l'établissement des 
bilans offrent toute latitude de contrôler 
le respect des engagements pris ». 

Nous croyons qu'il faut éviter l'inter
vention constante de la Banque nationale 
dans les questions monétaires. Relevons 
que le problème du renchérissement est 
également en étroite relation avec les 
efforts entrepris en vue d'améliorer l'ordre 
•monétaire international. On parle de plus 
en plus de d'introduction des cours de 
change flexibles. Ce n'est pas l'avis de 
M. Samuel Schweizer qui déclare: »En 
tout cas, l'idée à nouveau propagée d'in
troduire des cours de changes flexibles, 
que ce soit sous la forme d'un élargis
sement des marges de fluctuation ou de 
modifications annueMes autorisées des 
parités de quelques pourcents, n'est guè
re convaincante, en tant que système per
manent. H s'agit en l'occurence d'une 
conception basée uniquement sur les re
lations commerciales mutuelles et leurs 
répercussions sur la balance des paie
ments. Or, cette conception ne tient pas 
compte du danger de continuels mouve
ments de capitaux attirés par les fré
quents changements de cours ni de celui 
d'une lutte sans merci pour l'obtention 
d'avantages commerciaux. De plus, l'exis
tence et l'efficacité de toutes les conven
tions douanières multilatérales seraient 
menacées par les fluctuations des cours 
de change ». M. le président du Conseil 
d'administration de Ha Société de Banque 
suisse a encore,précisé : «que plus per
sonne ne croit sérieusement en Occident 
à la possibilité de mettre, durant des 
années, un terme complet à la perte du 
pouvoir d'achat des monnaies ». Cette 
déclaration n'est guère rassurante. 

Le svstème monétaire actuel, basé sur 
l'or, aboutira fatalement à une déprécia
tion de ce précieux métal. Nous devons 
en être pleinement conscients. On assis
tera au cours des prochaines 20 à 25 
années, au cas où le prix de l'or demeu
rerait inchanaé. à une nouvelle déoré-
ciation de 50% du métal jaune, après 
oue ce dénier eut delà perdu deDuis 
1934 de 50% de sa valeur d'échange en 
biens et services. 

Cela signifie, sei'on M. Schweizer, oue 
le monde occidental va se trouver dans 
un avenir assez proche devant l'alterna
tive de renoncer à utiliser l'or en tant 
ou'instnicnen'» de réserve ou d'aiustnr le 
cour<5 du me*»»' iaune de manière réaliste 
pn fonction ries modifications aénérales 
intervenues dans le domaine des prix. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Brillant succès e la 17e Fête 
cantonale de chant 

En ce lundi matin, le ciel est gris. Le 
soleil, absent, semble se reposer des 
efforts qu'il a fourni les jours précé
dents, les jours durant lesquels se dé
roulait à Martigny la 17e Fête canto
nale de chant. 

Grâce au beau temps, ce rendez-vous 
des chanteurs et chanteuses a été une 
brillante réussite. Certes, nous sommes 
obligé de reconnaître que la parfaite or
ganisation de cette fête est pour beau
coup également dans cette réussite. 

Aujourd'hui, les responsables établis
sent des décomptes, d'autres récoltent 
les invendus, la fête est terminée. Grâce 
au temps, grâce à tous ceux qui se sont 
dévoués, Martigny a magnifiquement 
réussi dans sa tâche et nous en sommes 
heureux, car ainsi, tous ceux qui ont 
participé à cette fête auront remporté, 
à défaut d'un classement élogieux, un 
remarquable souvenir de leur visite en 
Octodure. 

N'est-ce pas là le principal ? 
Avant Sa tourner définitivement la 

page, nous tenons à donner encore quel
ques aperçus de cette fête. 

LE SPECTACLE «JOIE PARTAGEE» 
EXCELLENT 

MAIS PAS POUR UNE CANTINE 
Pièce maîtresse de cette fête canto

nale, le spectacle «Joie Partagée», mu
sique de Pierre Kaelin, paroles de 
l'abbé Pierre et Raoul Follereau, a été 
unanimement, et avec raison, appré
cié, tant par ce qu'il apportait que par 
l'excellente musique de jazz accompa
gnant les paroles. Pour notre part, nous 
estimons qu'un tel spectacle prendrait 
encore plus de valeur si on le présen
tait dans une salle fermée possédant 
une excellente acoustique. 

Il est vrai que pour une fois, dans la 
grande cantine de fête de Martigny, 
régnait un silence remarquable parmi 
le public, ce qui prouve bien qu'il est 
possible de présenter de , grands con
certs sous tente, si on sait prendre ses 
précautions. 

Une mention particulière revient à 
Emile Gardaz de Radio-Lausanne qui 
a magnifique bien enchaîné tous les 
numéros. 

La soirée du samedi, comme il se doit 
fut particulièrement animée. Il est vrai 
qu'on s'y attendait un peu étant donné 
l'application dont avaient fait preuve 
les chanteurs durant toute la journée 
afin de tenter de décrocher un prix 
d'excellence avec félicitations du Jury. 
La remarque de mon collègue Berreau 
est très juste. Ces messieurs, dans la 
soirée avaient échangé la clé de sol 
contre la clé de la cave. 

Le dimanche matin, alors que le so
leil commençait à chauffer agréable
ment, pour ne pas dire plus, les rues, 
la grande foule arrivait à Martigny, 
tout d'abord sur la place de la gare, 
pour la réception de la bannière can
tonale arrivant de Sierre, puis ensuite 
sur la place du collège où M. Edouard 
Morand, président de la ville, mais 
également président du comité d'orga
nisation prenait possession de cette 
bannière. S'adressant au président de la 
ville de Sierre, M. Morand déclara : 

« J'accepte donc solennellement cette 
bannière et vous témoigne ma grati
tude et par vous à tous les responsables 
sierrois, de l'avoir si bien conservée et 
de nous l'avoir amenée aujourd'hui en. 
si grande pompe, accompagnée de votre 
harmonie municipale. Après avoir reçu 
le soleil de Sierre, cette bannière me 
paraît tout à fait apte à supporter la 
bise de Martigny parfois impétueuse 
et caustique. En ce qui concerne la cause 
qui nous unit — celle du chant — je 
pense qu'elle est grande et noble en 

elle-même et je constate qu'elle mar
que profondément ceux qui s'adon
nent à cet art. On leur trouve comme 
dénominateur commun ce souci de cul
ture et en même temps cette joie in
tense de vivre qui les rend sympathi
ques et communicatifs. Et cela sans 
doute parce que chanter, c'est-à-dire 
sa servir de la voix humaine qui est le 
plus vieil instrument de musique de 
tous les temps et aussi le plus souple 
et le plus expressif, c'est se mettre en 
état d'exprimer en mélodies les senti
ments et toutes les passions de l'hom
me. Mais chanter en choeur, c'est ajou
ter à tout cela une satisfaction supplé
mentaire : celle de se sentir les coudes 
et de coopérer. Le chant devient donc 
ici une école d'entraide, de solidarité, 
de discipline et de camaraderie. » 

Puis M. Morand apporta à ses hôtes 
le salut de la commune et de la popu
lation et constata que malgré la diver
sité des Valaisans, malgré les luttes qui 
parfois les opposent, ceux-ci savent à 
l'occasion s'unir et se sentir des frères. 

Auparavant, M. Maurice Salzmann, 
président de Sierre, avait, en une allo
cution bilingue, remis l'étendard à 
Martigny pendant que la Gérondine 
jouait la « Marche au drapeau ». 

Quand bien même la chaleur était 
étouffante sur le coup de midi, chan
teurs, chanteuses, officiels, invités, fi
rent honneur au banquet préparé spé
cialement à leur intention. 

A l'Hôtel Kluser où se déroulait le 
banquet des invités d'honneur, M. E. 
Morand adressa ses remerciements, et 
ceux de tous les organisateurs, aux 
diverses personnalités qui participaient 
à cette journée et à tous ceux qui 
s'étaient dévoués sans compter. Il 
adressa également un hommage à M. 
H.-P. Moreillon, fondateur du choeur 
de dames de Martigny et directeur du
rant 17 ans à une époque où l'art mu
sicale chorale connaissait quelques cri
ses assez difficiles à surmonter, sur
tout les crises financières ce qui obli
geait le directeur à travailler sans sa
laire. 

UN CORTEGE 
PARTICULIEREMENT REUSSI 

Le temps de faire quelques pas dans 
la rue pour digérer ce qu'on venait 
d'avaler, le temps de se rendre compte 
que la chaleur avait encore augmenté 

. et qu'il ne fallait pas compter sur un 
orage pour rafraîchir le tout, et déjà 
le grand cortège officiel se mettait en 
branle, conduit par les tambours de 
Savièse. 

Ce cortège, aux couleurs riches et va
riées, fut longuement applaudi par les 
quelque 10 000 à 12 000 spectateurs 
bordant la grande avenue de Martigny, 
se trouvant sur les terrasses, les bal
cons, les fenêtres ou les marquises des 
immeubles bordant la chaussée. 

Certes, quelques chœurs se présen
tent toujours aussi quelconques, sans 
même chanter quelque Chose, à croire 
que les membres en faisant partie ne 
savent pas chanter en marchant, ce qui 
serait tout de même un comble. Cepen
dant, la majorité des chœurs ont ac
compli un effort, tant dans la présen
tation, costumes ou groupes fleuris, 
que dans la manière de défiler. Et ceci 
nous est agréatile à relever. 

Nous relevons aussi avec plaisir que 
quelques maisons de la place ont fait 
un effort particulier afin de présenter 
des chars magnifiquement décorés. 

L'après-midi se poursuivit par le 
concert des chœurs d'ensemble spécia
lement préparés pour cette occasion, 
concert qui se déroula dans la grande 
halle de fête, avec passablement de 
bruit il faut bien l'avouer. Finalement, 

grâce à une énergique intervention de 
l'abbé Pierre Kaelin, le silence revint 
quelque peu et le concert put se dé
rouler à peu près normalement. 

REMISE DES MERITES 
ET PALMARES 

A la fin de la journée, ce fut le mo
ment toujours très attendu de la re
mise des prix et des insignes de vété
rans que nous publions ci-dessous. 

A tous ceux et celles qui ont obtenu 
une distinction, « Le Confédéré » /pré
sente ses plus vives félicitations et ses 
meilleurs vœux. 

P. Anchisi 
LE PALMARÈS 

Chœurs de dames — Sion, Chœurs 
de dames, bien ; Bex, La Soldanelle, 
excellent ; Monthey, Clé de sol, excel
lent, avec félicitations du jury. 

Chœurs mixtes, 2e division — Doré-
naz, La Cécilia, très bien ; Salvan, .La 
Mauritia, excellent, avec -félicitations du 
jury. 

Chœurs mixtes, 1re division — Finhaut, 
Cécilia, bien, Chermignon, Saint-Georges, 
très bien ; Granges, Sainte-Cécile, t'es 
bien ; Plan-Conthey, Saint- Théobald, très 
bien ; Orsières, Saint-Nicolas, excellent ; 
Saint-Léonard, La Léonardine, excellent ; 
Callonges, Echo d'Arbignon, excellent, 
avec félicitations du jury. 

Chœurs mixtes, division supérieure — 
Ardon, Sainte-Cécile, très bien ; Bramois, 
Sainte-Cécile, excellent ; Sierre, Sainte-
Cécile, excellent ; Saint-Maurice, excel
lent avec félicitations du jury ; Vernayaz, 
La Polyphonia, excellent avec félicitations 
du jury. 

Chœurs d'hommes, 2e division — Ayent, 
La Concordia, très bien ; Grimisuat, La 
Valaisanne, très bien ; Randogne, Espé
rance, excellent ; Vollèges, Sainte-Cécile, • 
excellent. 

Chœurs d'hommes, "Ire division — Héré-
mence,Chorale paroissiale, bien ; Chalais, 
l'Espérance, très bien ; Chippis, Caecilia, 
très bien ; Miège, l'Echo, très bien ; Sion, 
Mànnerchor, trèsb ien ; Chamoson, Sainte-
CécMe, excellent ; Evionnaz, La Lyre, ex
cellent ; Lens, Chœur d'hommes, excel
lent, avec félicitations du jury ; Vérossaz, 
La Sigismonda, leffcellent, avec félicita
tions du jury. 

Chœurs d'hommes, division supérieure 
— Viège, Mànnerohor, très bein ; Brigue, 
Mànnerchor, excellent ; Epinassey, Théré-
sia, excellent ; Sion, Chorale sédunoise, 
excellent ; Massongex, Chorale, excellent, 
avec félicitations du jury ; Monthey, Cho
rale, excellent avec félicitations du jury. 

Le président du jury : 
Emile de Ceuninck 

CHŒUR D'UNE HEURE 
Chœur de dames — Bex, La Soldanelle, 

excellent ; Monthey, Clé de Sol, excel
lent ; Sion, Chœur de dames, excellent. 

Chœurs mixtes, 2e division — Dorénaz, 
Cécilia, très bien ; Salvan, La Mauritia, 
excellent. 

Chœurs mixtes, 1re division — Conthey, 
Saint-Théobald, très bien ; Finhaut, Céci
lia, très bien ; Granges, Sainte-Cécile, 
très bien ; Orsières, Saint-Nicolas, très 
bien ; Saint-Léonard, Léonardine, très 
bien ; Chermignon, Saint-Georges, excel
lent ; Collonges, Echo d'Arbignon, excel
lent. 

Chœurs mixtes, division supérieure — 
Ardqn, Sainte-Cécile, très bien ; Bramois, 
Sainte-Cécile, excellent ; Sierre, Sainte-
Cécile, excellent, Saint-Maurice, Chœur 
mixte, excellent avec félicitations du jury ; 
Vernayaz, La Polyphonia, excellent avec 
félicitations du jury. 
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Il est reconnu de plus en plus 
qu'une politique rationnelle du loge
ment ne peut se concevoir que dans 
le cadre majeur des problèmes fon
ciers et d'aménagement du territoire. 
La Fédération romande immobilière 
relève à ce propos que si le besoin 
d'un aménagement régional se fait 
sentir dans la plupart des pays, c'est 
que les mouvements de population 
jouent un rôle important dans la 
création des besoins de terrains et 
que c'est sur le plan régional qu'il 
est possible d'établir un bilan des 
besoins et des possibilités à une 
échelle dépassant les limites des cir
conscriptions locales. 

Mais la tendance la plus nette est 
de créer une structure à trois ni
veaux : un service national de l'amé
nagement établissant les grandes 
lignes de la politique du pays quant 
à la répartition géographique de la 
population, des activités écono
miques, des investissements publics; 
des services régionaux d'aménage

ment, posant notamment les traits 
généraux de l'utilsation des terrains, 
de grandes routes et des services 
d'urbanisme municipaux chargés des 
plans détaillés. Cependant, même 
dans ce cadre général, le problème 
petites autorités locales qui ne dis
se pose souvent de la multiplicité des 
posent pas des techniciens indispen
sables et de ressources financières 
suffisantes pour résoudre des pro
blèmes d'urbanisme et d'équipement 
de terrains en vue de la construc
tion. Nous trouvons là un conflit de 
principe : d'une part on considère 
que l'existence de petites entités po
litiques est importante, car elles 
constituent le cadre du gouverne
ment démocratique, mais d'autre 
part, seules les grandes administra
tions peuvent s'attaquer comme il 
convient aux problèmes que posent 
l'urbanisme et l'installation des équi
pements collectifs. 

Pour éviter cette alternative, on 
peut constituer des services com
muns d'aménagement et d'urba

nisme, mais ils n'ont en général que 
des pouvoirs consultatifs et leur effi
cacité en est diminuée. Il est éven
tuellement possible de résoudre en 
partie la question en créant des ser
vices régionaux chargés de s'occuper 
de tels ou tels travaux particuliers : 
par exemple adduction d'eau, éva
cuation des eaux usées. On apporte 
ainsi la solution à des problèmes 
techniques précis, mais se posent 
alors ceux de coordination. 

Tous ces problèmes ne sont au
cunement nouveaux, mais ils ont pris 
une importance accrue ces dernières 
années et ils sont souvent aggravés 
par l'attitude sociale et politique 
adoptée à l'égard de la propriété 
foncière. La contradiction n'est peut-
être qu'apparente entre le caractère 
général du plan d'aménagement et 
les impératifs du régionalisme ou 
ceux de l'autonomie communale ; 
mais de toute manière, il ne semble 
pas qu'à ce jour une solution valable 
ait été trouvée. 
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LISTE DES VÉTÉRANS 

La Concordia, Ayent — MM. Savioz 
Léonard, Dussex François, Beytrisey Ro
bert, Savioz Florian, Philippoz Gilbert, 
Philippoz Basile, Moos Aimé, Morard Ca
simir, Beney Joseph, Morard René, Blanc 
Robert. 

Mànnerchor, Brigue — MM. Lorétan 
Paul, Rlchter, Arthur, Pauli Walter, Ger-
tschen Albert, Demartini Carlo, Gentinetta 
Amadeo, Schmid Thomas, Zenhausern 
Vinzenz, Derendiggen Emil, Pfander Otto, 
Nanzer Walter. 

Espérance, Chalais — MM. Antille Max, 
Perruchoud-Max, de Joseph, Perruchoud 
Charles, de Joseph, Perruchoud Eloi, Per
ruchoud Martial, Rudaz Sylvain, Devan-
théry Charles, Perruchoud Fridolin. 

Chœur d'hommes, Evolène — MM. Fau-
ohère Robert, Fauchère Sylvain, Fauchère 
René, Vuignier Marius, Georges Joseph, 
Pralong Alphonse. 

Sainte-Cécile, Chamoson — MM. Roduit 
Georges, Coutaz Marcel, Terranni Roger. 

Caecilia, Chippis — MM. Antille René, 
Zufferey Michel, de R., Zufferey André, 
Zufferey Vital, Zufferey René, de O, 
Tschopp Emile, Tschopp Laurent. 

Echo d'Arbignon, Collonges — MM. 
Mottiez Ami, Blanchut Alphonse. 

La Thérésia, Epinassey — MM. Cons
tantin Fernand, Dubois Ernest, Duroux, 
René, Rappaz Armand, Richard Firmin. 

La Lyre, Evionnaz — MM. Gurtener 
Maurice, Rappaz Jean, Chappuis Pierre, 
Mettan Charly, Dubois André, Paccolat 
Robert. 

Chœur de dames, Martigny — Mmes 
Zighetti Maguy, Remonda Noélie, Brown 
Marguerite Rouiller Charlotte, Imboden 
Marguerite, Biber Gilberte, Fellay Juliette, 
Mlles Wyder Anny, Gard Fernande. 

La Cécilia, Finhaut — Mmes Gay-Des-
combes Alice, Bruchez Monique, Lonfat 
Antoinette, Lugon Colette, MM. Gay-des-
Combes Georges, Coquoz Claude, Cottet 
Fernand, Lugon Jean, Gay-des-Combes 
Clair, Vouilloz Michel. 

La Cécilia, Fuliy — MM. Fellay René, 
Carron Jean, Bender Raymond. 

La Valaisanne, Grimisuat — MM. Ballet 
Rémy, Roux Marcel, Roux Paul, Roux 
Xavier. 

La Cécilia, Grône — MM. Bruttin Hu
bert, Théodoloz Marcel. 

Chœur d'hommes, Lens — MM. Bonvin 
Gérard, Bonvin Joseph, Nanchen Jules, 
Nanchen Louis. 

Chœur d'hommes, Martigny — MM. 
Moulin Lucien, Beytrison Francis, Jordan 
René. 

L'Espérance, Randogne — MM. Métrail-
ler Marcellin, Métrailler Gilbert, Mayor 
Joseph, Vocat Pierre, Conus Jules, Rou-
vinez Albert, Mounir Marcellin, Crettel 
André, Clivaz Pierre, Clivaz Henri, Bluche, 
Clivaz Henri, Randogne. 

La Léonardine, Saint-Léonard — Mmes 
Bovier Mélanie, Studer Paula, Anthamat-
len Yvonne, Boillat Lucie, MM. Pellet 
Edmond, Dubuis Charles, Théier Michel. 

Mànnerchor, Sion — MM. Amherd Félix, 
De Luigi Bruno, von Wartburg Hans. 

Chorale de Massongex — MM. Barman 
François, Puippe Meinrad, Oreiller Jean, 
Biollay Pierre. 

L'Echo, Miège — MM. Clavien Vincent, 
Clavien Pierrot, Caloz Germain, Epiney 
René, Dayer Fridolin, Calo Rodi. 

Chorale de Monthey — MM. Stucky 
Rémy, Rogivue Edouard, Jacquemoud 
Marcel, Vannay Gérard, Sterren Michel, 
Giroud Yvon, Oreiller Bernard, Christe 
Gaston. 

Chœur mixte Saint-Nicolas, Orsières — 
Mmes Volluz-Copt Marguerite, Pouget-
Rausis Georgette, MM. Gabioud René, Lo-
vey Ulysse, Lovey René, Murisier Maurice. 

Chorale sédunoise, Sion — MM. Morard 
Charly, Claivaz René, Imhof Edmond, 
Glassey Adrien, Gaillard René. 

La Sigismonda, Vérossaz — MM. An-
denmatten Ernest, Antille Albert, Burgner 
pius, Soltermann Christian, Claus Albert. 

Le Chœur mixte, Saint-Maurice — Mme 
Richard Gina, Mlle Farquet Rose-Blanche, 
MM. Délez André, Richard Gilbert. 

Sainte-Cécile.Sierre — Mmes Boillat 
Marie-Hélène, Brugge Renée, M. Pont 
Fernand. 

MARTIGNY 

M e r c i M . M é t r a i 

Telles ont été les paroles de l'équipe 
de la classe 1941, dimanche soir, en dé
barquant à Martigny. 

Ces messieurs, déjà âgés de 25 ans, 
s'en sont allés découvrir, en compagnie 
de M. Riquet Métrai, de Martigny, quel
ques paysages de la Doulce France. 

Partis mardi soir, ceux de 1941 ont 
parcouru la Camargue, Marseille, et là 
nous ne dirons pas - c'est peut-être plus 
prudent - ce qu'ils ont visité, Nice, pour 
terminer par le Grand Prix de Monaco. 

. Grâce à l'ingéniosité de M. Métrai, 
grâce à sa parfaite organisation, tout a 
été parfait, et c'est pour cette raison 
qu'ils disent tous, d'un seul élan: «Merci 
Riquet !» Un de la classe. 

SAXON 
Assemblée générale 

de la Jeunesse Radicale 

Les jeunes radicaux de Saxon se re
trouveront en assemblée générale mer
credi 1er juin. L'ordre du jour de cette 
assemblée est important et le comité de 
la jeunesse espère fermement que tous 
les jeunes radicaux auront à cœur d'y 
participer afin que de l'excellent travail 
puisse être accompli. 

D'autre part, rappelons pour mémoire 
que le traditionnel Rallye se déroulera 
le dimanche suivant, soit le 5, et que là 
aussi le comité d'organisation compte 
sur une très forte participation. 

Radio-Sot tens 
Lundi 23 mai 

12 00 Miroir-flash - 12 05 Au carillon 
de midi.- 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Re
frains en balade - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Concert chez soi - 15 00 Miroir-
flash - 15 20 Horizons féminins - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
La vie musicale - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 1810 Le micro 
dans la vie - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Livret à domicile - 20 00 Maga
zine 66 - 20 20 Les chroniques de Hard-
Point : Eternité garantie, de René Rou-
let - 21 20 Quand ça balance - 22 30 In
formations - 22 35 Cinémagazine - 23 00 
Actiualités du jazz - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Mardi 24 mai 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Le bonheur à domicile. 
10 00 Miroir-flash - 1105 Musique folk
lorique yougoslave - 1130 Chansons et 
danses populaires - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Mardi les gars. 13 15 
Les nouveautés du disque - 13 30 Po
chettes-surprises - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Concert chez soi - 15 00 Miroir-
flash - 15 20 Fantaisie sur ondes 
moyennes - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Paris sur Seine - 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Le grand prix. 
20 00 Magazine 66 - 20 20 Disques. 20 30 
L'Orpeilleur ou le Trésor de Mandrin, 
de Jacques Aeschlimann - 2210 Oeu
vres de Poulenc et de Chabrier - 22 30 
Informations - 22 35 Le courrier du 
cœur - 22 45 Intermède musical - 23 00 
La Tribune internationale des journa
listes - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Mercredi 25 mai 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
Miroir-flash - 11 05 Orchestre de cham
bre de Lausanne - 1140 Musique lé
gère - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 

13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
A tire-d'aile - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Concert chez soi - 15 00 Miroir-flash. 
15 20 Réalités - 16 00 Miroir-flash. 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Trésors de notre 
discothèque - 17 30 Jeunesse-Club. 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Livret à domicile - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Ce soir nous écouterons - 20 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 La 
semaine littéraire - 23 00 Au pays du 
blues et du gospel - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
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 Film : Nous som
mes tous des assassins - 22 25 Téléjour
nal. 

Mardi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : 
Janique Aimée - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Concours de la Rose 
d'Or de Montreux - 21 20 Cinéma-vif. 
22 00 Téléforum - 22 25 Téléjournal. 

Mercredi 
8 30, 9 15 et 10 15 Télévision scolaire. 

16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 00 
Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 TV-spot - 19 25 Film : Ja
nique aimée - 19 55 TV-spot - 20 0,0 
Téléjournal - 2015 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film : Adieu Hannah. 
21 25 Progrès de la médecine - 22 15 Fi
nale de la Coupe suisse de basketball. 
22 45 Téléjournal. 

C I N É M A S 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Festival « James Bond ». 
Lundi 23 et mardi 24 - 3me film de la 

série : GOLDFINGER. - Dès mercredi 
25 - L'un des meilleurs films jamais 
réalisés en Amérique : DAVID ET 
LISA. 

CORSO - Martigny 
Lundi 23 et mardi 24 - Un captivant 

policier: LAD Y DETECTIVE, avec Mar-
gareth Rutherford. - Dès mercredi 25 : 
LES GORILLES, avec Darry Cowl et 
Francis Blanche. 
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voici comment 
vous aussi pouvez profiter des connaissances 

de nos spécialistes qualifiés 

Placer judicieusement 
son argent n'est pas tou
jours chose facile! — 
Voilà pourquoi je m'a
dresse à un spécialiste: 
celui du CS me conseille 
sur tous mes problèmes 
d'argent. 

La somme de nos 
expériences — 
votre profit 

Qu'il s'agisse d'affai
res bancaires compli
quées ou d'un simple pla
cement — vous profitez 
toujours de l'expérience 
de nos spécialistes quali
fiés. 

Notre expérience 
à votre service 

Il existe une solution 
appropriée à chaque pro
blème d'argent. Ma 
femme désirait disposer 
de quelque argent per
sonnel. Le conseiller du 
CS m'indiqua un moyen 
fort simple: le livret de 
placement CS. 

En affaires — 
sécurité avant tout 

...une connaissance 
me passa un «tuyau» sur 
certains titres. Compte 
tenu de ma situation, 
mon conseiller CS me 
recommanda d'acheter 
plutôtdesBonsdeCaisse. 
Par la suite, son conseil 
s'avéra judicieux. 

Le conseiller en 
placements du CS 
est toujours à votre 
disposition. 
Venez nous voir, 
téléphonez-nous. 

économies judicieusement placées 

es 
C R É D I T S U I S S E 

SECURSTAI 

Chaque année, les gardes 
SECURITAS préviennent des 
milliers de sinistres (incendies, 
dégâts d'eau, etc.), car leur 
mission principale est la surveil
lance d'installations, de locaux 
industriels et commerciaux: 
une mission de confiance. 

engage des hommes de confiance 
• Conditions requises: nationalité 

suisse, casier judiciaire vierge, 
20 ans révolus. 

Conditions de travail, prestations et avantages accordés aux gardes SECURITAS 
vous seront communiqués à réception de ce coupon. 

Nom .— — — — 

Prénom 

Rue 

Localité 

à expédier sous enveloppe, à l'adresse suivante: SECURITAS S.A., 46, rue du Stand, 
1204 Genève. 

5 TAPIS 
Superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge ou beige, dessins 
Chiraz 

Fr. 190,— pièce 
(Port compris) 

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 81 82 19. 

P 1673 L 

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 

Votre voiture sera un avion si... 

vous faites le plein à la 

Station du Bois-Noir 
Essence normale 
valaisanne 

Essence super 
valaisanne 

Diesel 
valaisan 

-.48 

H. Badan & Cie Lausanne 

Huiles toutes marques. Malgré le prix bas: Service impeccable -

Téléphone - Douche p «>M l 

s a 
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FOOTBALL 

Un beau match! 

Martigny-Xamax 3 - 1 
Stade municipal de Martigny, temps 

splendide, terrain dur, bosselé. Specta
teurs : 1000 environ. Arbitre : M. Bu-
rioli, Lausanne. 

XAMAX : Jaccottet, Gentil Frutig, 
Paccollat, Roher, Facchinetti, Facchi-
netti J.-C, Loohmatter, Tribolet, Nyf-
feller, T. Tribolet. 

MARTIGNY : Constantin, Pradegan, 
De Wolfif, Goeltz, Dayen, Meyer, Biselx 
Morel, Béchon, Arlettaz, Putallaz. 

Notes : à la 26e Béchon reçoit un 
centre d'Arlettaz et à un mètre met 
par dessus à la 28e ; Tribolet sauve sur 
la ligne ; à la 29e but de Béchon sur 
caffouillage ; à la 49e par Lochmatter 
Xamax touohe le poteau mais dans la 
même minute Martigny augmente le 
score sur une magnifique échappée de 
Putallaz ; à la 55e Béchon sur corner 
de la gauche marque à nouveau por
tant le score à 3-0 ; à la 60e Nyffeller, 
sur échappée « offside ? » réduit l'écart. 

Face 'à un adversaire qui voulut tout 
de même sauver sa réputation, Marti
gny a obtenu hier un bon match et 
partant un bon résultat, compte tenu 
des circonstances et de l'enjeu. Il est 
certes regrettable que l'équipe octodu-
rienne lutte et cela depuis quatre ans 
pour éviter la relçgation, car au vu de 
la prestation fournie contre Xamax, 
nous pouvons dire que l'équipe valai-
sanne vaut mieux que son classement. 

Aussi nous profitons de l'occasion 
qui nous est offerte pour dire un merci 
loyal et sincère aux équipiers grenats 
qui firent preuve contre les Neuchâte-
lois d'un cran et d'une détermination 
digne d'éloge et cela du premier au 
dernier. Quoi que l'on en dise, il reste 

encore un match à Martigny : le der
nier, contre Vevey. Il faut le gagner et 
nous sommes certains que avec la mê
me détermination que contre Xamax, 
on peut tout espérer. 

Ayons donc à coeur d'encourager no
tre équipe favorite dans, son dernier 
soubresaut, tout en souhaitant que l'an 
prochain nous apporte des satisfactions 
meilleures et à laquelle nous en avons 
tous droit ! L. 

Promotion en 3e ligue 

Martigny II -
Troistorrent 1 6 - 2 

Stade de Vernayaz, temps beau, ter
rain impeccable, spec. : 250 environ. 
Arbitre : M. Rudaz, bon. 
MARTIGNY : Rouiller P.-L., Delaloye, 
Girard, Rouiller J.-J., Roduit, Moulin, 
Polli, Zanetti, Giroud R., Moret, Ber-
guerand. 

CLAIRE SUPERIORITE ! 

Dès le coup d'envoi, Troistorrents 
part à l'assaut, voulant par là, sur
prendre la défense de Marti'gny, qui 
réagit avec calme, cela pendant 7 mi
nutes. Depuis lors la suprématie sera-
l'apanage des grenats beaucoup plus 
techniciens que leurs adversaires, sou
mettant le gardien de la vallée à une 
rude épreuve. Celui-ci tint le coup 
jusqu'à la 42e minute car cet à ce 
moment-là que R. Polli allait le battre. 

Les choses se précipitèrent dès la re
prise et Martigny par Giroud III, Mo
ret, Zanetti et autres Polli se fit pres
sant et à la 50e Berguerand propre
ment fauché aux 12 mètres obtint un 
penalty que Moret transforma. Conti
nuant sur leur lancée, Martigny, par 

l'entremise de Giroud III apporta une 
marge de sécurité. Toutefois à la 65e, 
Moret,nettement plus à l'aise, mit sur 
le poteau gauche. Mais les événements 
ne firent que de se précipiter car une 
minute plus tard, R. Polli à nouveau 
porte à quatre le score, tout comme 
R. Giroud qui, d'un shoot, dont il a 
le secret porte à 5 le nombre de buts. 

Malgré ce coup du sort, Troistor
rents releva le gant et lutta avec fair-
play et cela jusqu'au bout. 

A la 80e Berrut R. sauva l'honneur 
par un très beau but. R. Giroud ri
posta à la 85e, portant ainsi le score 
à 6-1. 

Score qui sera réduit à 6-2 par Ber
rut à la 87e, mais en tout état de cause 
la chose était en ce moment-là jugea ! 

Relevons malgré l'enjeu le très bon 
esprit qui régna, car si pour Martigny 
cela fut facile étant gagnant, pour 
Troistorrents ce n'était pas hélas la 
même chose. Et bien on peut dire que 
dans la défaite, .les gars de la vallée 
surent se montrer corrects et sportifs. 
Que cette justice leur soit rendue ! 
P.S. — Prochain match dé promotion 
samedi 4 entre Martigny II et Port-
Valais II à Monthey. 

Toutes fournitures pour écoles et 
bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

L. Cassaz-Monljurt mec. Tel. (026)2 21 19 

Martigny 

Grand Meeting Aérien s i o N 
organisé par le Groupement de vol à voile 2 8 ™ 2 9 

Patrouilles militaires - Lear Jet - Hélicoptères lourds - Planeurs, parachutistes 
Ballets aériens, participation internationale, gr. exposition, vols passagers |T"|ClÊ 

Billets à prix réduits au départ de certaines gares CFF 
Service de cars Gare-Aérodrome 

BAL de l'air en soirée les 28 et 29 mai, avec Jean MIGUEL, vedette des disques Barclay 
Dès maintenant, réservation et vente de billets pour vols de passagers chez « Air Glaciers », tél. 2 44 76 et 2 49 95 

Samedi 28 

dès 14 h. 

Dimanche 29 

dès 9 h. 

Mtudemoiselle... 
en attendant... 

trois déeisde RapUEes! 

Rupilles 
le bon fendant de Provins Valais 

Tlf 6583 

Toscanelli 
( < ! # & plaisirsage\ 

et de longue famée 

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

"*\ 

La clé 
du confort 

chez 

Salle à manger rustique 

1 buffet, 1 table, 6 escabeaux Fr. 1832.-

qualité - choix - conseils 

service spécialisé dans la pose de rideaux 

reprise d'anciens meubles 

vente directe 

facilités de paiement 

exposition permanente 

• 
Appelez-nous 

au (025) 42114 
et nous viendrons vous chercher 
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Quel plaisir de recevoir ses amis... 

. dans un inférieur signé 

CRÉATION EXCLUSIVE 

de la Fabrique 

Romande de Meubles 

Leidi Frères à 

Bussigny 

près Lausanne 

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 c h a q u e j o u r d e 1 4 h. à 1 9 h . 

HOTEL DU CERF, MONTHEY 

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 1 2 9 0 -

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 
• - » ' • • . - • • . • t . . . . . . . . 

• • - . . • • • : • • ' , ' • • • : / . - ; • • • : , : • • ; . 

P 478 L 

LEYTRON 
Je cherche à acheter 2000 à 4000 m2 de 

vigne 
Ecrire s'chiffre PC 31983 à Publicitas, 1951 Sion. 

P31983 S 

A louer, aux Glariers C, Martigny 

u n . ••'• 

;i ?• 

de 3 pièces, tout confort. 
S'adresser à la Caisse d'Epaxg.ne dv Va
lais, Martigny.' ••'• •.',*-. ' •• ••' J. 
' • • ; - " • / • , ; , . ; . ^ « ^ s 

Taunus et Cort ina 
vous offrent plus 
pour votre argent. 

dès Fr. 7 1 7 5 -

Nos occasions 

garanties 
g: <fr.t* 

Livrées 

prêtes a 

l'expertise 
• • • • 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
1 Mustang Fast Baak 1965 
1 Ford Fairlane 1963 
1 Austin 1100 hydrolastic 1964 
1 CORVAIR, 40.000 km., 

belle occasion 
1 VW 1300, 5000 km. 1966 
1 Anglia 120Q 1963 
1 Estafette Renault 1964 
1 OPEL Record, 4 portes 1962 
1 COMET 1965 
1 Lancia Flaminia, avec radio 1961 
1 17 M, 4 portes 1961 
2 17 M 1962-63 
1 OPEL RECORD 1961 

V é h i c u l e s u t i l i t a i r e s 
1 camion Ford- '3 T., avec 

pont fixe, expertisé Fr. 1900,-
1 Fourgon TAUNUS . 1962 

Vente exclusive : 

Sio'n : R. Valmaggia, tél. 2 40 30 - J. L. 
Bonvin, tél. 8 11 42. 

Martigny : A. LoVey, tél. (027) 2 25 67. 

Garage Vala isan 
K a s p a r Frères 

S I O N Tel. (027) 212 71 / 7 2 
P 377 S 

; EGARE 
dimanche 22 niai, à Martigny 

petite chienne 
de race Dingo, couleur roux, avec les 4 pattes 
et l'extrémité de la queue blanche. 
Pour tous renseignements s'adresser à P. A. 
Vonnez, 1027 Lonay s/Morges. - Téléphone (021) 
71 37 62. - RÉCOMPENSE. 

P 65714 S 

poste 

Çpeticcifâufie 
Chefs : Giuliano-Liliane 
Dames et Messieurs 

A . G R E M A U P 
225 25 Tél. (026) 

Sport-Toto (P) 

Cmdmaj 
tront 

CORSO 

2 26 22 

Festival « James Bond ». 
Lundi 23 et mardi 24 - (16 a. 

révolus) : 

GOLDFINGER 

Lundi 23 et mardi 24 - (16 a. 
révolus) - Une intrigue pleine 
d'humour : 

LADY DETECTIVE 

avec Margareth Rutherford. 

lunetterie - optique 
square simplon 

o 
l u n e t t e s 

j u m e l l e s 

t é l e s c o p e s 

b a r o m è t r e s 

m a g a s i n s p é c i a l i s é 

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

-,;> SU* ; . £ -<•> *•*&' fcr<* 

L U I S A l ^ l O R I A 

G r a n d c h o i x d e v o i t u r e s 

e t l i t s d ' e n f a n t s 

Rue de la Dixence 19 
Tél. (027) 219 06 

P843S 

Le bel 

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

mpnmerie 
MONTFORT 
M A R T I G N Y 

eoeeeoeeeooooeeoeeecceeoeeeoeecececceeeeoecccccoco 
9 . o 

| A i g l e - Cantine des Glariers jj 
9 

Pour le centenaire de Doret 

L'Helvétienne et la Dramatique d'Aigle 
jouent 

LA SERVANTE 
DEVOLENE . 

de Morax et Doret 
Mise en scène : Paul Pasquler - Directeur du chœur : Maurice Piltier 

Représentations les 28 et 29 mai en soirée, à 20 h. 30 
1, 4 et 5 juin, en soirée, a 20 h. 30 • 4 et 5 juin, en matinée, à 14 h. 30 

Location : Société de Banque Suisse, Aigle, tél. (025) 2 21 36 
Prix des places : de Fr. 8,- à Fr. 14,- Vestiaire et programme compris 

O O O O Q 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9 0 0 a 0 9 0 9 0 0 9 9 d 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 9 0 ( 
• • • ' ' " • • • • • • \ 
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On demande un jeune 
homme comme. 

apprent i 
de 
bureau 

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

P 65703 S 

A louer 

appartement 
2 pièces 

tout confort. 

S'adresser à René Volluz 
1907 SAXON. 

P 31982 S 
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A propos du développement touristique 
SULLY P R U D H O M M E : 

Le c œ u r voit m i e u x ce qu 'on lui 

refuse que ce qu 'on lui donne . 

Quelles sont les conditions requises pour la création d'une station touristique ? M. Edouard Morand, dans son ar
ticle de première page, répond à cette question. Partant de l'idée que le dépeuplement de nos villages de mon
tagne peut être partiellement enrayé par les possibilités qu'offre le tourisme, il pose les règles d'or de base en 
dehors desquelles il est dangereux de s'aventurer, même si des circonstances passagères semblent plaider pour 
une certaine audace. 

Ega lement dans ce n u m é r o : 
A Les élect ions communa les de 

Ful ly. 
• Mar t igny a reçu les chan t eu r s 

va la i sans . 
• Spor t s : belles victoires v a l a i -

sannes . 

Après les élections communales de Fully 

RECOURS OU DÉMISSIONS? 
Pour la troisième fois, le corps é lec

toral de Fully s'est rendu aux urnes 
samedi et dimanche afin d'élire son 
Conseil communal. 

Les résultats du scrutin, dépouillés 
par un bureau mis en place par le 
Conseil d'Etat, ont été proclamés par 
M. Pierre Veuthey, préfet du district. 

Ces résultats confirment les consta
tations q u e l'on a pu faire, lors des 
précédentes élections, sur quelques 
points importants. 

Le premier, c'est que les citoyens de 
Ful ly demeurent fidèles à leurs convic
tions politiques puisque jamais la ré
partition des sièges n'a été modifiée. 
Hier, on a dénombré 543 listes conser
vatrices, 393 listes radicales et 50 l i s -

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 16 mai 

• CONFEDERATION — L'aménage
ment d'un « Centre du cheval » ne ré
pondant plus à une nécessité absolue, 
il semble que le Département militaire 
renonce à son implantation dans les 
Franches-Montagnes. 
• VALAIS — Accident mortel aux 
usines d'Aluminium de Chippis. Un ou
vrier de 60 ans est écrasé par un cha
riot élévateur. 
• SOLEURE —Ténébreuse affaire près 
d'Olten où une jeune fille âc dix-sept 
ans succombe a la suite de brutalités. 

Mardi 17 mai 
• NEUCHATEL — Un orage dévas
tateur s'abat sur le canton et cause un 
peu partout d'importants dommages. La 
foudre tombe en plusieurs endroits et 
dans le Val de Travers, trois vaches 
sont foudroyées. 
• SUISSE ALEMANIQUE — Drames 
en série : un cyclomotoriste tué à Tfytr-
govie ; un motocycliste tué à Bâlc ; un 
garçon de 14 ans noyé à Pfaefers ; un 
garçonnet happé et tué par une voiture 
à Schxvytz. 

Mercredi 18 mai 
• SOLEURE — La police révèle que 
ce sont des séances d'exorcisme qui sont 
à l'origine de la mort de la jeune fille 
de 17 ans. La victime a été torturée par 
des membres d'une mystérieuse secte 
intitulée : « Communauté familiale inter
nationale pour l'encouragement de la 
paix ». Huit personnes sont arrêtées. 
• VALAIS — A Martigny-Bourg, une 
voiture sort de la route : un mort et 
deux blessés graves. A Saint-Maurice, 
une jeune fille est happée par un train 
et tuée sur le coup. 

Jeudi 19 mai 
• VALAIS — Le Conseil d'Etat ayant 
décidé de placer sous sa tutelle les élec
tions de Fully, le conseil communal de 
cette localité lui adresse une lettre de 
protestation lui demandant de revenir 
sur sa décision. 

Vendredi 20 mai 

• CONFEDERATION — Vingt et un 
enfants vietnamiens dont certains vic
times de la guerre, qui devaient être 
soignés en Suisse par les soins de 
« Terre des Hommes » sont frappés d'in
terdiction de séjour par le Conseil fé
déral. La Belgique et la Hollande ont 
consenti à la demande de « Terre des 
Hommes » d'accueillir ces enfants. 

Samedi 21 mai 

• VALAIS — Ouverture officielle de 
la Fêle cantonale des chanteurs valai
sans à Martigny, qui accueille plus de 
mille six cents chanteurs. 

Dimanche 22 mal 

• VALAIS — Aucune modification 
quant à la répartition des sièges lors 
des troisièmes élections communales de 
Fully. Seuls les noms des élus changent. 
1003 personnes ont voté sur 1040. 
• SOLEURE — Lors de son assemblée 
des délégués, le parti radical-démocra
tique suisse se prononce pour un gou
vernement fédéral élargi. MM. Schaf-
fner et Chaùdet. conseillers fédéraux, 
participent à cette assemblée. 
• ZURICH — Une importante fabri
que de meubles de Neerach est la proie 
des flammes. Le sinistre qui a fait pour 
un million de francs de dégâts serait 
dû à la malveillance. 

tes sociales-paysannes. Ce résultat con
firme l'attribution de quatre sièges au 
parti conservateur et de trois au parti 
radical. 

En ce qui concerne les candidats, par 
contre, on se rend de plus en plus 
compte qu'au sein d'un parti qui tota
lise 543 listes chacun des colistiers de
vrait obtenir ce chiffre, ou du moins 
l'approcher à distance convenable. 

C'est le cas pour le parti radical qui, 
obtenant 393 listes, voit ses candidats 
recevoir entre 508 et 340 suffrages. 
Mais lorsqu'avec 543 listes, le plus fort 
en voix de ce parti n'en obtient que 
395 et qu'on en attribue généreusement 
141 au dernier, la preuve est bien faite 
que ce n'est pas le parti qui veut ces 
candidats, mais ces derniers qui s'im
posent au parti. 

Cette situation a été la cause des 
recours et, finalement, de l'interven
tion de l'Etat. On ne peut s'empêcher 
de constater que tous ces aléas auraient 
pu être épargnés si certains candidats 
avaient su tirer les leçons qui s'impo
saient et avaient retiré leurs candida
tures à temps. 

On pourra dire ce que l'on veut, mais 
le massacre d'un jeune candidat de 
valeur qui n'obtient que 141 voix des 
543 citoyens ayant déposé dans l'urne 
une liste conservatrice, est un acte que 
l'on déplore au-dessus et en-dehors de 
toute considération partisane. 

Deuxième constatation importante : 
la volonté du corps électoral de Fully 
d'avoir enfin un gouvernement com
munal. Cette volonté s'est déjà claire
ment exprimée en novembre dernier, 
lorsque M. Fernand Carron a été l i t té
ralement plébiscité à la présidence, 
alors même qu'il n'appartient pas au 
parti majoritaire à Fully. Hier, M. Fer
nand Carron a obtenu 508 voix, soit 115 
de plus que le nombre de listes de son 
parti et 113 de plus que le plus fort en 
vo ix de la liste conservatrice. C'est là 
un résultat qui parle de lu i -même ! Le 
parti radical de Fully, qui est allé aux 
urnes avec discipline et enthousiasme, 
et qui a confirmé à l'unité près son 
résultat de novembre, a décidé, au vu 
de cette situation, de mettre M. Carron 
à disposition de la présidence de la 
commune. Le scrutin s'est ouvert ce 
matin à 9 heures et si l'on en croit les 
commentaires parlés ou écrits de hier 
soir, il semble bien que M. Carron va 
obtenir le même succès qu'en novem
bre 1965. 

Sur la liste du parti, une mutation 
intervient entre deux candidats. Il est 
bon de rappeler à ce propos que M. Ed. 
Boson-Luisier s'était mis sans aucune 
ambition à disposition de son parti, 
uniquement dans le but d'appuyer la 
liste. 

Le parti social-paysan n'atteint pas 
le quorum avec 50 listes mais ses can
didats sont tous en progression par 
rapport aux dernières élections. 

En conclusion de ces premiers com
mentaires, nous ne pouvons qu'affir

mer, une fois de plus, notre conviction 
que des retraits de candidatures au
raient été préférables aux recours, dans 
cette commune de Fully dont le corps 
électoral reste fidèle à ses convictions. 
C'est parce que certains veulent s'im
poser que la situation est si gravement 
détériorée au sein du parti majoritaire 
et, par voie de conséquence, dans toute 
la commune. Un massacre comme celui 
dont a été victime M. André Mottier-
Darbellay est tout s implement hon
teux. Non seulement il bafoue le can
didat mais il prive Branson d'une re
présentation qui fut toujours assurée 
au Conseil. Quant un parti ne veut pas 
ses propres conseillers, ce ne sont pas 
des recours qui parviennent à guérir 
le mal, mais bien une décision coura
geuse des responsables. Bien des v e x a 
tions inutiles auraient été évitées à 
Fully, au Valais tout entier, si l'on avait 
su tirer à temps les leçons qui s'impo
saient des scrutins. Et, surtout, l'inté
rêt général de la commune aurait été 
sauvegardé ; l'ordre, la paix, la con
corde communale régneraient dans le 
respect des convictions et de la dignité 
humaine. 

Nous terminons en félicitant le parti 
radical pour sa belle discipline de vote 
et sa décision de présenter M. Fernand 
Carron à la présidence, alors même 
que le parti est minoritaire au conseil. 
MM. Carron, Vérolet, Bender-Ançay 
et Boson, candidats du parti, ont droit 

à des sentiments de vive gratitude pour 
leur excellent travail dans des circons
tances particulièrement difficiles, puis
que c'est la troisième fois depuis 1964 
qu'ils doivent participer à une campa
gne électorale. 

Nous n'oublierons pas, enfin, de fé
liciter le bureau de vote mis en place 
par le Conseil d'Etat et au sein duquel 
notre parti était représenté par Me 
Jean Vogt, président du groupe du 
Grand Conseil. Il a effectué son tra
vail dans la meilleure ambiance et dès 
18 h. 30, il pouvait mettre les résul
tats complets pour la proclamation, 
faite par M. Pierre Veuthey, préfet, 
président du bureau. 

Gérald Rudaz 

RESULTATS 

Electeurs inscrits : 1042. 
Votants : 1003. 
N u l s : 5. 
Blancs : 2. 
Valables : 966. 

Suffrages de parti : conservateurs : 
3674 ; radicaux 2880 ; sociaux-paysans : 
390. 

Suffrages blancs : 28. 
Suffrages nominatifs (entre parenthè

ses ceux de 1965) : 
Liste conservatrice : Adrien Bender 

360 (384) ; Marcel Dorsaz-Cajeux 358 
(576) ; François Dorsaz-Bender 395 (560) 
Amédée Arlettaz 359 (386). Non é l u : 
André Mottier-Darbellay 141 (564). 

Liste radicale : Noël Vérolet 453 
(385) ; Fernand Carron 508 (515) ; Ed
mond Bender-Ançay 403 (510). Non élu : 
Edmond Boson-Luisier 340 (439). 

Liste sociale-paysanne (aucun élu). 
Marcelin Granges 91 (62) ; François 

Constantin 50 (38) ; Maxime Roduit 72 
(68) ; Antoine Cajeux 91 (56). 

Traf ic normal sur le M.-C. 
Le trafic fer rovia i re no rma l a repr i s 

le 19 mai 1966 sur le t ronçon M a r t i g n y -
Vernayaz M.-C. Il n 'y a donc p lu s a u 
cune res t r ic t ion dans le t r anspor t des 
voyageurs et des marchand i ses . 

La Direct ion 

« La Servante d'Evolène -
à Aigle 

Que savez-vous de La Servante d'Evo-
lène ? Pièce du r épe r to i r e de Mézières, 
d i rez-vous . Morax et Doret , légende v a -
la isanne . Mais, avez-vous encore d a n s 
l 'oreille la mus ique de Doret , sa vie, son 
ja i l l i ssement original . Vous rappe lez -
vous comment le c h œ u r « colle » au 
tex te , l ' enr ichissant et le prolongeant . 
Aigle va nous donne r l 'occasion de le 
r é e n t e n d r e comme de voir la pièce qui, 
b ien qu 'âgée de près de 30 ans , n 'a pas 
une r ide , pas u n g ra in de poussière . 
Dans une mise en scène de Pau l P a s -
quier , avec des c h œ u r s dir igés p a r M a u 
rice Pi t t ier , La Servante d'Evolène m a r 
q u e r a le cen tena i re de la naissance, à 
Aigle, de Gus t ave Doret . 

Aigle, Can t ine des Glar iers , les 28 et 
29 mai , les 1, 4 et 5 j u in p rocha ins . - L o 
cat ion tel (025) 2 21 36. 

Appel à la population 
de Riddes et Isérables 

Le car r ad iopho tograph ique de la L i 
gue va la i sanne ipour la lu t te con t re la 
tuberculose sera à la disposi t ion de la 
popula t ion d e Riddes et d ' Isérables , 
selon l ' hora i re su ivan t : 
Mard i 24 ma i et merc red i 25 mai , place 
de l 'Ecole à Riddes de 14 à 16 heu res 
e t de 17 à 21 heures . 

Prof i tez de l 'occasion qu i vous est 
offerte sans bourse délier. Soumet t ez -
vous n o m b r e u x à ce contrôle, d a n s v o 
t re in térê t , celui de vo t re famille e t 
de vo t re en tourage . 

Avec les maîtres plâtriers-peintres du Valais 
Les membres de l'Association valai

sanne des Maîtres^ Plâtriers-peintres se 
sont réunis, samedi 14 mai, à Monthey 
à il'occasion de l'assemblée générale an
nuelle de leur corporation. 

Dans la grande salle du Café-Restau
rant « Helvétia », M. Pierre Colombara, 
président, salue cordialement les invités 
et ses collègues et leur souhaite la bien
venue à Monthey. 

La partie administrative, qui ne com
prenait pas moins de 15 points, fut diri
gée de main de maître par M. Colombara, 
président en charge depuis plus de 20 
ans. 

Le rapport d'activité traite de l'écono
mie suisse et valaisanne en général avant 
de s'attarder sur les problèmes propres 
à la profession, à savoir : contrat collec
tif, cours de perfectionnement, évolution 
du métier, AVS complémentaire, etc. 

Les comptes de l'exercice 1965 sont 
présentés par M. Taiana, secrétaire-cais
sier, puis approuvés sans aucun commen
taire. 

L'assemblée honore ensuite la mémoire 
des collègues disparus, MM. Raoul Mer-
moud, Saxon, Douglas Giroud, Riddes, 
Edmund Imboden, Rarogne. 

Les mandats des membres, fonction
nant dans les diverses commissions, sont 
confirmés par les présents avant de pas

ser à l'admission des nouveaux membres 
qui portent l'effectif de l'Association à 
plus de 110 entreprises. 

Le président oriente également l'assem
blée que lors des examens fédéraux de 
Maîtrise de 1966, 2 candidats valaisans 
ont obtenu le Diplôme fédéral : MM. 
Olivier Aymon, Ayent, Marcel Rey, Bra-
mois. 

Des problèmes propres à l'Association 
sont ensuite débattus et des décisions 
sont prises, conformément à l'avis des 
collègues présents. 

Les « divers » permirent aux sections 
d'orienter l'assemblée sur leurs problè
mes particuliers. 

Après l'apéritif offert par la commune 
de Monthey, tout le monde se retrouve 
à l'Hôtel du Cerf pour le banquet qui fit 
honneur à son tenancier. 

Au dessert, le président Colombara sa
lue plus spécialement les invités, soit : 
M. île conseiller municipal Vionnet, repré
sentant de la municipalité de Monthey ; 
M. Luisier, chef du Service cantonal de 
la formation professionnelle ; M. Wyder, 
président de la Fédération patronale du 
bâtiment ; M. Amez-Droz, directeur, etc. 

Les membres d'honneur, MM. Raoul 
Bossetti et Jules Sartoretti furent félicités 
pour leur fidélité à assister aux assem
blées générales de l'Association. 

En fin d'après-midi, les participants se 
retrouvèrent au Café du Vignoble à Outre-
Vièze, pour déguster des spécialités va-
laisannes. 

L'assemblée générale de 1966, organi
sée à la perfection par la section de 
Monthey, 'laissera certainement à tous les 
membres de l'Association valaisanne des 
maîtres plâtriers-peintres un magnifique 
souvenir. 

t 
Madame Marcel KUMMER-THELER et ses fils Claude, Gérald, Mario et Pascal, 

à Sion ; 
Monsieur et Madame Richard THELER-SCHEIFLER, leurs enfants et petits-en

fants, en Argentine et aux Etats-Unis ; 
Mademoiselle Olga THELER, à Rarogne ; 
Révérende Sœur Victoire, des sœurs de la charité, Foyer Ste Bernadette, à 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Alexandre THELER-BONDALLAZ et leurs enfants Cathe

rine, Bernard et Véronique, à Sion ; 
Monsieur et Madame P. WALKER-THELER et leurs fils Roland, Michel et Sté

phane, à Viège ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Amérique, ont le 
chagrin de faire part du décès de leur cher père, beau-père, grand-père, ar
rière grand-père, oncle, grand-oncle, cousin et parent 

Monsieur 

LUCAS THELER 
Ancien fonctionnaire d'Etat 

qui s'est paisiblement éteint dans sa 91me année, le 23 mai 1966, muni des 
saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ausserberg, le mercredi 25 mai 1966, à 
10 heures. *'• .: ;,; 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. P 32085 S 

CYCLISME 

Triomphal succès du 
Grand Prix suisse de la route 

L'abondance des ma t i è res de ce jou r 
nous oblige à r epo r t e r à merc red i nos 
commenta i r e s sur le G r a n d P r i x suisse 
de la rou te que nous venons d e v iv re 
4 jours d u r a n t sur les routes de R o -
mandie . P o u r l ' instant , con t en tons -
nous de d i r e que ce G r a n d P r i x a é té 
un g r a n d succès, t a n t sur le p lan spo r 
tif que sur le p lan organisa t ion. 

P o u r la p remiè re fois cet te année , le 
G r a n d P r i x suisse compta i t que lques 
équipes na t ionales é t rangères . Ces n o u 
velles venues ont laissé une excel lente 
impress ion et ont empor té , de Suisse, 
g râce au G r a n d Pr ix , d 'excel lents sou
ven i r s qui va les inci ter à reveni r . 

VERS UN PROFOND CGANGEMENT 
AU GRAND PRIX 

On en pa r l a i t depuis que lques jours 
dans la c a r a v a n e du G r a n d P r ix , m a i s 
•ce n 'es t que d imanche q u e nous en 
avons eu conf i rmat ion. Le SRB sera i t 
sur le point, cons ta t an t le succès reim
por té pa r le G r a n d P r ix , d 'organiser 
dès l 'an prochain , u n Tour de Suisse 
pour a m a t e u r s . Dès lors, le G r a n d P r i x 
p e r d r a i t de son in térê t . Cependant , les 
o rgan i sa teurs sédunois et genevois d u 
G r a n d P r i x ne sont pas p rê t s de se 
laisser déposséder de cet te é p r e u v e et, 
il est fort p robab le que l 'an prochain 
ils m e t t e n t sur pied ce Tour de Suisse 
a m a t e u r s qui p r e n d r a i t a lors u n e tou te 
g r a n d e va leu r du fait de la p rox imi té 
du T o u r de l 'Avenir . Cer tes , le seul 
p rob lème v r a i m e n t impor t an t pour r é a 
liser cet te ép reuve et le p rob lème f i 
nancier , car il f audra i t compte r su r 
près de 50 000 francs de dépenses , é t a n t 
en tendu que tous ceux qui pa r t i c ipe 
r a i e n t à u n e telle é p r e u v e dev ra i en t 

ê t re indemnisés é t an t donné qu' i ls se 
ra ien t absen ts de leur t rava i l d u r a n t 
7 à 8 jours . 

P o u r l ' instant , l ' idée est dans l'air, 
m ê m e t rès sé r ieusement . At t endons 
avec confiance, car nous savons t rès 
bien que l 'équipe du G r a n d P r i x n ' en 
tend pas se faire déposséder . T a n t 
mieux ! P . A. 

2>* Jeâirez-i/ouâ 
un imprimé soigné ? 

Alors 

en toute conf iance 

adressez-vous 

chez 

M ont fort 
l.. Casnnz-Montfort suce. 

Tel. (026) 2 21 19 

ftlartigny-Ville 

Pas de porcs 
dans les alpages 

cette année 
En raison du danger de fièvre aph

teuse, le Conseil d'Etat a pris un arrêté 
interdisant l'alpage des porcs en 1966. 




