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LES ÉLECTIONS DE FULLY 

M M . Fernand Carron et François Dorsaz 
élus président et vice-président 

Il ne faisait aucun doute, sauf peut-être 
pour quelques éternels combinards, que 
l'élection du président de Fully avait eu 
lieu dimanche déjà, lors de la publication 
des résutats du conseil communal. M. 
Fernand Carron sortait largement en tête 
et obtenait même la majorité absolue. 

On allait donc purement et simplement 
confirmer l'élection de novembre 1965 et 
l'on souhaitait que celle-ci se fasse par 
acclamations. Hélas, des citoyens, au 
nombre desquels le président du parti 
conservateur, demandèrent fe vote à bul
letin secret, sans pour autant proposer 
de candidat ni pour la présidence ni pour 
ila vice-présidence. Le jeu était-il de 
miser, envers et contre tout, sur les faux 
bruits et la confusion ? 

Les citoyens de Fully ne se laissèrent 
pas prendre à cette manœuvre. Par un 
vote clair, Ils confirmèrent M. Carron à 
la présidence et M. François Dorsaz 
— qui avait été élu à ce poste en 1964 
et en 1965 — vice-président. M. Carron 
obtint 484 voix sur 485 bulletins valables 
et M. Dorsaz 490 voix sur 493 valables. 

Courts 
métrages 

UN METRO ENTRE NEUCHATEL ET 
LA CHAUX-DE-FONDS I 

• Au Grand Conseil neuchâte-
lois, un député a préconisé la 
construction d'un métro souter
rain express entre Neuchâtel et 
La Chaux-de-Fonds. Les deux 
villes pourraient être à vingt mi
nutes l'une de l'autre et les échan
ges en seraient grandement faci
lités. Le gouvernement-cantonal a 
déclaré qu'il acceptait la propo
sition pour étude. 

LA VOILA 
LA VRAIE SOLIDARITÉ 

O La grève la plus étonnante de 
l'année vient de prendre fin. Cette 
grève a affecté tous les remor
queurs de l'Atlantique et a para
lysé plusieurs ports français. Le 
plus étonnant, c'est que cette 
grève n'était pas motivée par des 
revendications financières, mais 
par une histoire de cœur. Appre
nant que sa femme était partie 
avec son amant, en laissant deux 
enfants à la maison, un officier 
mécanicien au mouillage à Dakar 
demanda une permission qui lui 
fut refusée. Il partit quand même 
et fut licencié. La solidarité des 
gens de mer joua à fond et les 
équipages de remorqueurs mirent 
pied à terre. La direction qui dé
clarait qu'elle ne voulait rien 
savoir des peines de cœur de l'of
ficier mécanicien, a finalement 
capitulé et a réengagé le malheu
reux mari. La grève de St-Na-
zaire ne trouvera peut-être pas 
son Homère comme le fit la 
guerre de Troie, mais les marins 
ont prouvé, une fois de plus qu'ils 
répondaient à tous les S. O. S. 
qu'ils viennent d'un bateau en 
perdition ou d'un père de famille 
en détresse. 

CURIEUSE BOULE 
0 Une « boule de feu » est tom
bée dans la mer à l'est de Ne-
muro (Hokkaïdo), et six navires 
de nationalité inconnue ont aussi
tôt convergé vers le point de 
chute de l'objet mystérieux. Les 
équipages des bateaux de pêche 
de la région pensent qu'il pour
rait s'agir d'un satellite sovié
tique ou d'un missile, annonce le 
« Yomiuri Shimbun». Les auto
rités côtières de Nemuro ont dé
claré à la presse qu'elles avaient 
interrogé les pêcheurs, mais 
n'avaient pu obtenir d'indications 
précises. 

On avait dénombré respectivement 508 et 
540 votants. 

L'abstention par rapport aux élections 
du conseil, s'explique d'elle-même par les 
résultats de ces élections de dimanche. 

M. Fernand Carron était, d'autre part, 
le seul candidat, officiellement présenté 

Brillamment élu en novembre 1965, M. 
Fernand Carron a été réélu lundi prési
dent de Fuuly par 484 voix sur 485 bul
letins valables. 

par le parti radical. Mais son élection, si 
elle est due à l'appui discipliné et total 
de son parti, a été en définitive celle de 
tout Fully. M. Carron a obtenu des suffra
ges en dehors de ceux de son parti, de 
toutes les fractions conservatrices, des 
socialistes et des paysans. Ce soutien 
général concrétise bien la volonté des 
citoyens de Fuily d'être enfin gouvernés 
et de retrouver la concorde civique dans 
leur commune. 

M. Dorsaz, qui ne fut pas présenté 
officiellement, a obtenu un égal succès. 
Administrateur de valeur, il est enfin 
confirmé à la vice-présidence comme M. 
Carron l'est à la présidence et l'on peut 

être certain que leur premier souci est 
de répondre, par une fructueuse activité 
gouvernementale, à la confiance que le 
peuple leur a témoignée. 

Les déclarations des deux élus furent, 
à ce propos, sans équivoque. Constatant 
que son élection était le fait d'hommes 
libres, de tous les partis, M. Carron affir
ma accepter sa tâche et vouloir la rem
plir en toute objectivité, uniquement guidé 
par le souci du bien commun. 

M. Dorsaz, pour sa part, déclara accep
ter et faire honneur à la confiance que 
le peuple lui témoignait et fit appel à 
toutes les bonnes volontés pour seconder 
l'administration communale dans son ac
tivité trop longtemps mise en veilleuse 
par les événements. 

Il ressort également des déclarations 
des élus que la répartition des dicastères 
permettra l'utilisation judicieuse des com
pétences. C'est sur cette note construc-
tive que l'on peut terminer ces commen
taires des élections de Fully. Tirer un 
trait sous le passé et démarquer le départ 
d'une ère nouvelle : c'est l'objectif qu'ap
prouve la grande majorité du peuple de 
Fully. C'est l'objectif proposé par le parti 
radical de Fully en mettant M. Carron 
à la disposition de la commune après 
avoir donné, dans tous ces longs et péni
bles événements datant de décembre 
1964, l'exemple du parfait civisme qui 
devrait être de règle partout dans un 
pays démocrate. 

Nous réitérons à MM. Carron et Dorsaz 
nos félicitations pour leur brillante élec
tion et nous exprimons notre vive recon
naissance aux radicaux de Fully pour la 
magnifique leçon qu'ils-donnent, une fols 
de plus, en plaçant l'intérêt commun au-
dessus et en dehors des Intrigues et des 
passions partisanes que trop de gens 
confondent avec la politique mais qui 
n'ont rien à voir avec elle. 

Gérald Rudaz 

eeeeeceee 

La formation du consommateur 
En raison de l'extraordinaire diversité 

des marchandises offertes au public dans 
nos sociétés hautement industrialisées, ie 
consommateur n'est plus à même d'ap
précier les différentes existant entre les 
nombreuses variétés offertes sous la mê
me dénomination d'espèce. Il ne peut de 
ce fait opérer un choix véritable et se 
voit contraint de se fier à la publicité 
ou à son expérience propre, quoique ni 
l'une ni l'autre ne soient vraiment con
cluantes ! Le but des organisations de 
consommateurs est de obérer l'acheteur 
de ses hésitations par des étiquetages 
adéquats et par la publication de tests 
de marchandises. 

En Grande-Bretagne, un pas de plus a 
été franchi : la Consumer Association, 
dont le journal « Which » est bien connu, 
a élaboré des cours à l'usage des écoles. 
Ces leçons ont pour but de préparer les 
élèves, ces consommateurs de demain, 
à utiliser judicieusement leur argent et à 
acheter avec discernement. 

L'organisation danoise a utilisé un pro
cédé analogue. Soutenue par le Ministère 
de l'éducation, elle a obtenu qu'on choi
sisse à la place des devoirs ordinaires 
de calcul, des textes actuels en relation 
directe avec les problèmes de l'achat. 
Ainsi, les élèves sont-à même de calculer 
les prix des différentes marchandises ou 
les variatoins de prix entre grands et 
'petits emballages. 

En Belgique, on a abandonné le sys
tème qui constituait à distribuer des feuil
les volantes aux élèves et professeurs. Le 
travail se fait pour autant que l'horaire 
et la bonne volonté des enseignants le 
permettent. 

Ces différentes tentatives prouvent que 
le problème de l'éducation du jconsom-
mateur est loin d'être résolu. La colla
boration des consommateurs permettra 
peut être d'établir des directives géné
rales capables de plaire aux élèves et 
aux enseignants. Nous pourrons ainsi ai
der à ce que les enfants sachent faire 
face à une situation du marché, qui, 
sans cela, les trouverait sans défense. 

Mais la formation du consommateur ne 
se ilimite pas à la jeunesse. Par la dif
fusion dé tests, et cela dans différents 
pays, on cherche avant tout à atteindre 
les adultes. 

Les tests comparatifs de marchandises 
et de services sont publiés dans les jour
naux, par des prospectus, à la radio et 
à ila télévision. C'est un problème d'actua

lité qui suscite partout de vives discus
sions. Pour permettre au consommateur 
d'être parfaitement renseigné, îles organi
sations de consommateurs cherchent à 
établir -en collaboration avec les gou
vernements et les industries un étiquetage 
obligatoire et clair quant à la qualité 
effectivement offerte. 

Il reste beaucoup à faire pour les orga
nisations spécialisées si elles veulent 
atteindre ieur but : apprendre au con
sommateur à acheter raisonnablement. 

Fédération suisse 
des Consommateurs 

LA NOUVELLE-DELHI 

Plus de vaches dans les rues 
Sacrées ou non, les vaches ne pour

ront plus désormais errer impunément 
dans les rues de La Nouvelle-Delhi. En 
effet, la municipalité de la capitale in
dienne vient d'annoncer la création im
médiate de trois escouades de « cow-boys 
municipaux >• chargés d'emmener les va
ches errantes à la fourrière, où leurs 
propriétaires devront payer vingt roupies 
(environ vingt francs) par tête pour les 
récupérer. La municipalité, qui estime à 
22 000 le nombre des vaches sillonnant 
les rues de la capitale, espère que ses 
« cow-boys » pourront en attraper 60 par 
jour, (afp) 

E.-U. : prison à vie 
pour une tortionnaire 

Sur recommandation d'un jury composé 
de huit femmes et de cinq hommes, un 
tribunal d'Indianapolis (E.-U.) a condamné 
à la prison à vie Mme Baniszewski, une 
mère de sept enfants, et sa fille Paula, 
18 ans, en les reconnaissant coupables 

| du meurtre d'une jeune fille de 16 ans, 
Sylvia Likens. Un des fils de Mme Banis
zewski, John 13 ans, et deux jeunes gar
çons, Coy Hubbard et Richard Hobbs, 13 
ans également, ont été envoyés pour 
plusieurs années dans une maison de 
redressement. Tout ce monde s'était 
acharné sur Sylvia Likens qui avait été 
confiée à Mme Baniszewski. Les tortion
naires allèrent jusqu'à graver sur sa poi
trine avec des aiguilles rougies les mots 
« Je suis une prostituée et fière de 
l'être ». (upi) 
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Vous m'en direz tant ! c c c e o e c c 

Le procès des époux ennemis, 
Claire Ghobrial et Youssef Bebawi, 
s'est donc achevé à Rome par un 
coup de théâtre : 

Les deux accusés qui se dési
gnaient mutuellement comme l'as
sassin du jeune industriel Farouk el 
Cfiourbaghi, viennent d'être libérés 
pour « insuffisance de preuves ». 

Entendez par ces termes « au bé
néfice du doute ». 

Je me souviens qu'au début de 
l'affaire, alors que je suivais les dé
bats sur place, cette idée m'était ve
nue : Il est établi, avais-je dit à des 
avocats italiens que l'un des deux 
est coupable, sinon les deux, et que 
cela résulte de leurs propres expli
cations. Or, si on ne parvient pas à 
déterminer la vérité, ne risque-t-on 
pas de les voir relâcher l'un et 
l'autre ? 

Impossible, m'avaient répondu mes 
interlocuteurs, car la justice en per
drait la face ! 

On peut imaginer, certes, que 
Claire Ghobrial et Youssef Bebani 
aient arrêté ensemble ce machiavé
lique moyen de défense: 

S'accuser réciproquement du crime 
afin d'échapper tous les deux au 
châtiment, à la faveur de l'incer
titude. 

Je tiens tout de suite à préciser 
que cela me paraît absolument ex
clu, lorsqu'on connaît le drame et 
qu'on a vu ses personnages, mais à 
cause d'une telle hypothèse, qui 
pourrait se vérifier dans un autre 
cas, le dénouement de l'affaire Be
bawi irrite profondément les magis
trats de carrière. 

Il est inadmissible en effet, qu'a
près seize mois de débats on n'ait pu 
en découdre et cette impuissance, ils 
la ressentent comme une humilia
tion. 

Pour moi, qui ne suis pas juriste, 
un coup de théâtre aussi fracassant 
me soulage, car je préfère savoir une 
personne criminelle en liberté plutôt 
que de penser qu'on a peut-être en
voyé un innocent en prison. 

Il ne faut pas oublier, en effet, que 
ie procureur général Ciampani, con
vaincu d'un forfait commis en com
mun, avait requis 24 ans de travaux 
forcés contre la femme, 22 ans con
tre l'homme et que si la Cour avait 
retenu son argumentation, elle n'au
rait guère réduit ces peines. 

Ce que représente une telle con
damnation on n'en a aucune idée en 
Suisse ! 

Chez nous on ne paie pas à ce 
prix un meurtre dans lequel il entre 
un élément de passion et surtout, on 
laisse au condamné une grande part 
d'espérance. 

Si sa conduite a été bonne en dé
tention, il peut être élargi aux deux 
tiers de sa peine, et généralement il 
l'est. 

Rien de pareil en Italie où l'on su
bit la peine entière, à moins de cre
ver avant, ce qui est bien la meil
leure chose à souhaiter, car la réclu
sion équivaut pour le coupable à un 
effacement du monde des vivants. 

Elle se passe dans une île perdue 
où le bruit de sa souffrance ou de 
son désespoir n'émeuvent plus per
sonne... 

Une seule chance de salut possible, 
extrêmement fragile et, la plupart du 
temps, illusoire : 

On peut demander sa grâce et mi
raculeusement l'obtenir. 

Tel est le sort inhumain qu'ont ris
qué ensemble ou séparément, Claire 
Ghobrial et Youssef Bebawi. 

Je préfère les savoir libres, d'au
tant plus qu'il ne faut pas tenir pour 
rien leurs longues souffrances, leurs 
angoisses, leurs paniques. 

Aujourd'hui on tombe du niveau de 
la tragédie à celui du vaudeville et 
cela cesse de m'intéresser. 

Le procureur a recouru, bien en
tendu, contre un jugement qui est le 
fait de jurés contre les deux magis
trats de la Cour, mais c'est un re
cours de prestige, car on donne une 
année au président pour rédiger son 
jugement. 

Les défenseurs de chacun des ac
cusés, de leur côté, réclament l'ac
quittement pur et simple de leur 
client, ils ne se contentent plus d'une 
libération pour « insuffisance de 
preuves ». 

Bon vent aux avocats, ils font leur 
métier ! 

Personne ne songe, et c'est heu
reux ! à recommencer le procès pour 
la troisième fois, la presse ayant eu 
vent des délibérations délia Cour à 
huis clos. 

En Suisse, en tout cas, ce serait un 
motif d'annulation. 

Restons en Italie et tournons vite 
la page ! A. M. 

Produit national 
investissements et productivité 
Le Bureau fédéral de statistiques a 

récemment publié les résultats provisoires 
du produit national brut de la Suisse en 
1965. Il s'est élevé à un peu plus de 
soixante milliards de francs, soit 8,3% de 
plus que l'année précédente. Mais si l'on 
tient compte du renchérissement, l'aug
mentation réelle n'est que de 3,8%. Or, 
c'est cette dernière que l'on doit prendre 
en considération si l'on veut se faire une 
idée juste de l'évolution du produit na
tional. 

Le chiffre de 60 200 millions de francs, 
total du produit national brut, comprend 
la consommation privée de biens et de 
services pour 34 775 'millions, les dépen
ses de l'Etat et des assurances sociales 
en biens et en services pour 7 415 mil
lions, les investissements bruts ppur 
17 680 millions, le solde des ventes et 
achats de biens et de services à l'étran
ger qui accusait l'an dernier un déficit 
de 320 millions, et enfin le solde des 
revenus du travail et de la propriété 
reçus de l'étranger ou versés à l'étranger 
pour 650 millions. 

Comme on lie voit, les investissements 
sont le second poste par ordre d'impor
tance ; Us se divisent en ceux de cons
tructions, d'une valeur de 11 610 millions, 

•et en ceux de matériel d'une valeur de 
5 470 millions. . 

Si l'on examine l'évolution des diffé
rents postes du produit national entre 
1964 et 1965, on constate que la consom
mation privée s'est accrue de 3,7%, les 
dépenses courantes de l'Etat et des assu
rances sociales en biens et en services 
de 3,4%, alors que les investissements 
bruts restaient stationnaires. En fait, les 
constructions ont augmenté de 0,8% et 
les achats de matériel de 2,8% ; mais les 
stocks (qui figurent parmi les investisse
ments) ont diminué de 29,8%. 

C'est la première fois depuis 1959 que 
la somme globale des investissemnts 

effectués dans le pays ne s'est pas ac
crue au cours d'un exercice. C'est un in
dice irréfutable du changement de cli
mat intervenu dans l'économie au cours 
de l'an dernier. Les Investissements de 
l'économie privée accusent le plus fort 
recul (leur valeur réelle de 1965 serait 
même inférieure à celle de 1964). Par 
contre, les investissements du secteur 
public ont été l'an dernier en ilégera c-
croisement. Dans le secteur privé, le ra
lentissement est manifeste. Ainsi, les in
vestissements de construction ont aug
menté de 0,8";, par rapport à l'année 
précédente, alors qu'en 1964 la progres
sion avait été de 11,9%. En ce qui con
cerne les investissements d'équipement 
(machines, installations) on peut opposer 
à un taux d'accroissement de 3,8% en 
1964 un taux de 2,8% en 1965. 

Il est certain que la pénurie de capi
taux, la tension sur le marché du travail 
et des perspectives économiques cerlai-
nement moins favorables ont freiné dans 
une large mesure .l'activité de l'économie 
privée en matière d'investissements. Il est 
mêmep ermis de craftdre que — si cette 
évolution devait se poursuivre —les inves
tissements ne tombent en-dessous du ni
veau nécessaire à l'amélioration normale 
du niveau de vie de notre population. 
Il appartient donc aux pouvoirs publics 
de manier l'arme de la politique con
joncturelle avec la plus grande prudence 
et d'éviter notamment toute mesure sus
ceptible d'accentuer davantage le recul 
des investissements. 

Qu'il soit nécessaire d'investir pour 
maintenir notre appareil de production 
au niveau technique désirable et pour 
assurer un volume de production équi
valent au même supérieur avec moins de 
monde, nul ne le conteste plus. Les 
investissements dits de rationalisation 

(Suite en page 6) 
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Concours de vitrines de la 
17e Fête cantonale de chant 

Un jury avait été nommé lors de la 
dernière assemblée du comité d'organi
sation le lundi 16 mai. Il se composait 
comme suit - Président : M. Michel Dar-
bellay, président de la Société des Arts 
et Métiers. Membres : Mme Paul Marti, 
entrepreneur ; M. Jean d'Amico, artiste. 
Tous trois eurent une tâche difficile à 
remplir, car de nombreux commer
çants avaient eu à cœur de décorer au 
mieux leurs vitrines avec le sujet : 
Chant choral. Mais quelques-uns 
avaient oublié ce détail: il s'agissait bel 
et bien d'une fête cantonale de chant. 
Aussi le jury n'a pas pu donner de prix 
à ceux qui avaient utilisé un autre 
thème. 

Le jury décerne une mention spéciale 
aux commerçants suivants : Migros, 
Langel, horlogerie, Montfort, Coop, 
Rouiller, fleuriste, Dorsaz, photographe, 
l'Anneau d'Or, horlogerie. Il remercie 
pour toute la peine qu'ils se sont don
née, MM. Clément Bohnet, coiffeur et 
André Meilland, confiseur. Puis il fal
lut choisir, car pour trente vitrines pré
parées on n'avait que 3 prix à donner. 
Après délibération, le 1er prix de 100 

francs fut attribué à l'Innovation pour 
son thème véritablement dans la note : 
Chœur et directeur. Le 2me prix de 60 
francs à Lehmann fils, fleuriste, pour 
son originalité, et le 3me prix de 40 fr., 
à Gonset, qui avait allié le chant à la 
Patrie, au canton et à la ville. 

Les organisateurs de la fête remer
cient vivement les commerçants qui 
ont pris sur leurs heures de travail des 
moments précieux pour honorer digne
ment cette belle 17me Fête cantonale 
des chanteurs valaisans. Leurs remer
ciements vont aussi aux habitants qui 
ont magnifiquement pavoisé l'Avenue 
de la Gare. Ray Martin. 

JVote du rédacteur - Je remercie de 
tout cœur les décorateurs de la Co-op 
qui ont choisi comme thème le chant-
testament de mon mari Charly Martin : 
« Chantez fontaines claires ». Sont-ils 
des devins ? Car ils ont représenté le 
lieu préféré du compositeur dans son 
moulin de Réchy : même fontaine, mê
mes arbres, même endroit idyllique. Un 
merci aussi à Mme Rouiller, fleuriste, 
qui avait consacré sa vitrine spéciale
ment au souvenir de Charly Martin. 

City Circus entame une tournée 
à travers l'Europe 

Près de cinq mois ont été nécessaires 
au City Circus pour mettre au point sa 
nouvelle saison. Si les collaborateurs 
des Productions City n'avaient pas tra
vaillé sans relâche nuit et jour, c'est 
sans doute une année complète qu'il 
eut fallu pour réaliser un programme 
qui va bouleverser l'histoire du chapi
teau. 

« L'International Super Circus Show 
66 » est une réalisation faite à l'échelle 
de l'Europe : la France, la Suisse, l'Ita
lie, la Belgique et l'Allemagne feront 
partie de la plus vaste tournée jamais 
entreprise. Pour un tel voyage, il fallait 
un spectacle qui puisse réunir les plus 
grands noms de la piste, un spectacle 
digne des deux cents millions d'habi
tants des pays visités par le City Circus. 

Des nations les plus lointaines, les 
plus grandes vedettes de la piste ont été 
engagées pour ce périple sans précé
dent. 

V e r s la X I l e J o u r n é e 
des H a r m o n i e s m u n i c i p a l e s 

va la isannes 
Les échos de la brillante Fête canto

nale de chant se sont à peine estompés 
qu'il faut déjà songer à la Journée des 
Harmonies municipales valaisannes qui 
aura lieu à Martigny le 5 juin prochain. 

Les festivités débuteront la veille au 
soir dans la cantine de fête par un grand 
concert de gala. Les organisateurs eurent 
l'excellente idée de solliciter pour cette 
occasion un des ensembles les plus côtés 
de Suisse : le Corps de Musique d'Elite, 
fanfare -militaire de l'Etat de Genève. Les 
quelque 80 musiciens genevois et leurs 
dirigeants répondirent à cet appel avec 
autant de spontanéité que d'enthousiasme 
et leur participation à la Journée des 
Harmonies municipales valaisannes per
mettra à notre public d'entendre de bril
lants musiciens sanglés dans un non 
moins brillant uniforme avec bicorne em
panaché. 

Le Corps de Musique d'Elite a un illus
tre passé. Fondé en mai 1839, sa vie 
n'est presque qu'une succession de réus
sites, une vie pendant laquelle on le vit 
participer à de nombreuses manifestations 
officielles tant en Suisse qu'à l'étranger. 
Commandée par le capitaine J. Mathier, 
cette formation que nous nous réjouis
sons d'accueillir en Octodure est dirigée 
par un grand ami du Valais, le professeur 
Henri Bujard. 

Voici brièvement, le programme de 
cette manifestation : 

Samedi 4 juin : 20 heures réception du 
Corps de Musique d'Elite dans la cour 
de la nouvelle poste ; cortège ; 20 h. 45 
concert de gala dans la halle de fête, 
place du Manoir ; 22 h. 30 grand bal. 

Dimanche 5 Juin : 13 h. 15 réception 
des Harmonies de Monthey, Sierre et Sion 
à la gare CFF ; cortège, discours de ré
ception, vin d'honneur ; 14 h. 30 concert 
par les quatre Harmonies en la halle de 
fête. 

On y verra, par exemple, Henry Dan-
tès, avec son numéro de lions qui fut 
choisi par les plus grands metteurs en 
scène pour faire partie de la distribu
tion de films comme Le Plus Grand 
Cirque du Monde, ou La Bible ; Ar-
mando Elleano, le seul au monde à faire 
un saut périlleux avant sur le fil de fer. 
Les chimpanzés de Willy Meyer travail
lent sur perches et sur échasses ; les 
numéros d'Indiens de Gray Arrow ; 
Francesco von Pilate qui exécute un 
numéro de corde au-dessus d'une cage 
aux lions. 

On y verra aussi des clowns comme 
Théo, Dédé et Pat, des chiens footbal
leurs, Francesco et Dany dans un nu
méro musical burlesque... 

Depuis la disparition des grands cir-
ques^ internationaux, qui commençaient 
traditionnellement leur tournée en Eu
rope centrale, la piste n'avait connu un 
tel renouveau. Le plus beau et le plus 
moderne chapiteau du moment parcourt 
la Suisse, mais plus fascinante encore 
sera son affiche, au travers de laquelle 
éclatent les flonflons des cuivres, les 
applaudissements du public, les rugis
sements des fauves et les rires des 
clowns. 

C'est le vrai cirque, le cirque pur qui 
part sur les routes d'Europe, et qui sera 
fin mai à Martigny. 

Assemblée du parti 
Il est douze heures lorsque le président 

Gilbert Fournier peut ouvrir l'assemblée 
en présence de nombreux citoyens venus 
de tous les villages, malgré le temps 
splendide invitant plutôt à la promenade 
Tout de suite il met en discussion l'ordre 
du jour qui comprend 7 points. Celui-ci 
est adopté sans discussion. La parole est 
donnée au secrétaire pour la lecture du 
protocole qui est approuvé à l'unanimité. 
Vient le rapport présidentiel. Gilbert fait 
un bref rapport de l'activité du comité, qui 
s'est occupé notamment de la vente des 
cartes de membres et de l'élaboration 
des statuts. La vente des cartes de mem
bres appelie quelques remarques. Tout 
d'abord force nous est de constater que 
tout le monde n'a pas compris quel était 
le but de cette vente. Il ne s'agit pas 
uniquement de récolter des fonds. Le pre
mier objectif est d'établir petit à petit une 
liste de tous nos adhérents et sympathi
sants. D'autre part cette vente permet des 
contacts personnels très efficaces. On 
peut se rendre compte de l'opinion de 
nos adhérents en conversant avec eux. 
Le prix de 3 francs n'est d'ailleurs que 
symbolique. Il permet bien entendu de 
payer nos frais administratifs qui sont im
portants. Le président passe en revue 
divers problèmes communaux et canto
naux et remercie les élus du parti pour 
leur activité, toujours axée vers un seul 
but, l'intérêt de la collectivité. Il se plaît 
à souligner l'entente parfaite régnant entre 
les membres du comité tant restreint 
qu'élargi. Tout le monde assiste avec 
plaisir aux assemblées. II remercie spé
cialement notre député-suppléant Francis 
Locher qui chaque fois se déplace de
puis Martigny. Le 3e point à l'ordre du 
jour consiste en la remise des diplômes 
d'honneur. Le président du parti au nom 
de celui-ci remet à Charly Glassey et à 
Félicien Claivaz le diplôme de membre 
d'honneur pendant que deux charmantes 
jeunes filles en costume local leur donne 
un baiser accompagné d'un bouquet. 
Gilbert Fournier remet encore à chacun 
une channe valaisanne et six gobelets à 
vin en souvenir'des radicaux de Nendaz, 
puis passe la parole à Francis Fournier 
qui confirme l'éloge faite de ces deux 
•miltants lors de l'assemblée du 12 décem
bre 1965. Il souligne encore la persévé
rance dont ont fait preuve Claivaz et 
Glassey durant leur carrière politique. 
Tous deux ont lutté farouchement dans 
l'intérêt du parti et de la collectivité. Le 
président remercie Francis et 'donne la 
parole à Félicien. Avec émotion Félicien 
accepte la récompense que nous lui don
nons. Il se plaît à ' relever le terme de 
persévérance utilisé par Francis. Un éclat 
est vite réalisé mais un grand homme se 
reconnaît à sa persévérance. Combien 
n'a-t-il pas dû en avoir du temps où la 
JR de Nendaz débutait pour assiter aux 
assemblées dans "tout le Valais romand 
avec les moyens de locomotion de l'épo
que et pour amener les jeunes à s'inté
resser à la chose publique. Plus tard 
lorsou'il fut conseiller communal, sa tâche 
n'était pas facile, étant minoritaire. Il 

Cinéma Etoile 

« DAVID ET USA» de Frank Perry 
Le très beau film de Frank Perry « David 

et Lisa » est un de ceux qui parlent si 
directement au cœur, que l'analyse ne 
saurait qu'en dessécher la substance. 
C'est un des films les plus touchant, le 
plus émouvant qu'on ait vu depuis bien 
longtemps. Car la simplicité, cette vertu 
qui fait souvent défaut au cinéma con
temporain, le débutant Frank Perry en a 
su trouver le secret pour raconter sans 
emphase une touchante histoire d'amour. 
Ce jeune réalisateur s'est refusé aux 
facilités spectaculaires de la description 
d'un asile d'aliénés et a su éviter ce côté 
pénible qui aurait pu obscurcir cette 
idylle chez les malades mentaux. 

David et Lisa sont deux adolescents 
beaux et intelligents que leur sensibilité 
excessive et une inadaptation évidente à 
leur milieu familial et social ont conduit 
jusqu'au bord de la folie. Leur angoisse 
se traduit par des névroses qui les em
pêchent totalement de communiquer avec 
le monde extérieur. David ne supporte 
pas qu'on le touche, même pour lui serrer 
la main et se sent pris d'une terreur 
irraisonnée, dès que quelqu'un esquisse 
un geste vers lui ; Lisa refuse inconsciem
ment à sortir de l'univers protecteur de la 
prime enfance, et refuse de s'éveiller au 
monde adulte. 

Après une déchirante lutte intérieure, 
David accepte que Lisa lui prenne la 
main, tandis que Lisa accepte que David 

lui parle normalement. Dans l'établisse
ment de la découverte de l'amour, ils 
s'ouvriront peu à peu à l'amour. 

Pour la sincérité de ses intentions et 
par la tendresse dont il a fait preuve 
vis-à-vis de ses personnages, Frank Perry 
a évité tout naturellement les privilèges 
sentimentaux et psychanalytique d'un tel 
sujet. 

« David et Lisa » est un film à ne pas 
manquer sous aucun prétexte, car l'aimer, 
c'est aimer le cinéma. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Bourgeois ie 

L'assemblée primaire bourgeoisiale est 
convoquée en séance ordinaire pour le en séance ordinaire 
vendredi 27 mai 1966, à 20 h. 30, 
Salle électorale de l'Hôtel-de-Ville. 

D I S T R I C T DE M O N T H E Y 

MONTHEY 
Jeunesse r a d i c a l e 

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. 

insiste auprès des jeunes afin qu'ils s'in
téressent davantage à la politique. Char
les Glassey très ému remercie l'assemblée 
du geste fait en sa faveur et nous assure 
de son appui total. Il remercie les che
vronnés du parti, les anciens, ceux qui 
sont toujours présents, ceux qui ont per
mis en 1956 de remporter la majorité et 
qui seront toujours la base de l'édifice 
radical. Il souhaite que la confiance qu'on 
avait mise en lui soit reportée sur le 
nouveau comité, qui avec l'appui des an
ciens aura encore beaucoup de satisfac
tions. La coalition étant dissoute il nous 
incite à penser ' radical et à agir dans 
l'intérêt du parti. Il souhaite encore beau
coup de persévérance aux élus et a le 
ferme espoir de revenir majoritaire à 
Nendaz. Le président du parti remercie 
les deux membres d'honneur et est heu
reux de constater qu'il sont encore à notre 
entière disposition. 

Les statuts du parti, lus et mis en dis
cussion chapitre par chapitre par notre 
conseiller Lévy Fournier, sont adoptés 
sans objection. Ils fixeront donc la ligne 
de conduite des radicaux nendars pour 
de nombreuses années. La parole est 
maintenant aux élus. Tout d'abord, notre 
député Emmanuel Pitteloud nous fait un 
commentaire sur les comptes et la ges
tion. Il estime que le contrôle des comp
tes des communes est trop sommaire. Il 
nous relate le travail du groupe radical 
au Grand Conseil qui est le seul à se 
réunir avant les sessions. Charles Glassey 
s'étonne de voir que les inscriptions pour 
la police cantonale vont maintenant chez 
M. Schmid alors que du temps du con
seiller d'Etat Schnyder, elles venaient chez 
lui directement. 

Francis Fournier nous donne une idée 
de la façon de travailler des conserva
teurs au conseil communal. Il souhaite 
oue le nouveau règlement pour les eaux 
et les éqoûts soit étudié par l'assemblée 
des délégués du parti. Emile Mariéthod, 

en lieu et place du président de la fan
fare absent, remercie les autorités de leur 
appui et fait part des difficultés de la 
société notamment après la démission du 
directeur M. Stalder. Il prie les responsa
bles du parti de s'intéresser à la chose 
afin de trouver la bonne solution. Votre 
serviteur représentant la jeunesse radicale 
lance un appel auprès des parents afin 
qu'ils intéressent leurs enfants à la poli
tique. Invitation est faite aux membres 
du parti d'assister également aux assem
blées de la jeunesse, afin de resserrer 
davantage les liens qui doivent unir an
ciens et jeunes. La cotisation des mem
bres ne présente pas de difficultés. La 
vente des cartes qui a déjà donné un 
très beau résultat puisque plus de 220 
cartes ont déjà été vendues, se poursui
vra encore quelques jours. Raymond Dé-
lèze intervient et dit que la cotisation 
devrait être portée à 8 ou 10 francs, en 
sachant toutefois où va l'argent. Charles 
Glassey fait ici une mise au point et 
rappelle combien ont coûté les élections 
de 1960, 61, 62 et 64 au parti. Le comité 
est chargé d'étudier le prix de la coti
sation. 

La sortie annuelle aura lieu comme 
l'année passée. Cependant elle devra 
avoir lieu dans la commune selon les 
désirs de Gaston Délèze notamment, afin 
que tous puissent y participer. La date 
donne lieu à de nombreuses interventions 
et finalement le soin est laissé au comité 
de la fixer. 

Charles Glassey insiste sur le fait que 
pour la fête annuelle, fanfare, jeunesse 
et parti ne doivent faire qu'un. Dans les 
divers Raymond Délèze demande que 
l'activité du parti soit davantage relatée 
dans la presse et en particulier dans le 
Confédéré. 

Il est 13 h. 40 lorsque le président 
peut clore l'assemblée en remerciant tout 
le monde d'y avoir pris part. 

D 

DISTRICT DE S ION 
SAVIÈSE 

Décisions du Conseil communal 
Lors de sa dernière séance, le conseil 

communal s'est occupé notamment des 
principales questions suivantes : 

Après avoir demandé une minute de 
silence pour honorer la mémoire du re
gretté conseiller communal Roland Rey-
nard et fait l'éloge du défunt, le président 
exprima ses remerciements et sa recon
naissance au disparu, preuve de l'estime 
que chacun portait à cet ami et collègue 
enlevé prématurément après une longue 
maladie chrétiennement supportée. Nous 
garderons de lui un souvenir reconnais
sant. 

Route de Roumaz-Crettamalernaz-Saint-
Germain : 
Après avoir étudié et examiné le ta

bleau des soumissions et entendu les 
divers avis, le conseil décide de préa
viser favorablement l'adjudication des tra
vaux concernant la construction de la 
route de RoumazjCrettamalernaz-Saint-
Germain au plus bas soumissionnaire 
pour le prix de 107 779,50 francs sous 
certaines conditions. Ces travaux com
menceront prochainement et c'est avec 
plaisir que nous attendons la réalisation 
de ce projet. 

Ouverture de la route de la Vallée 
de la Morge : 
L'énorme masse de neige tombée cet 

hiver obstrue encore en partie le tronçon 
supérieur de la route de la Vallée. La 
saison des mayens approche et de nom
breux propriétaires doivent monter pour 
préparer leur chalet endommagé. Aussi 
les travaux publics ne manqueront pas 
de prendre leurs dispositions pour que 
la route soit ouverte entièrement ces pro
chains jours et apte à la circulation sur 
toute sa longueur. 

Divers : 
Le conseil a en outre décidé : 

— de prendre part à la Fête des Tam
bours du Valais romand qui se dérou
lera à Savièse les 28 et 29 mai 1966 ; 

— de désigner M. Francis Duc à Conthey 
comme 3e expert devant faire partie 
de la commission chargée d'estimer 
les terrains qui seront expropriés pour 
l'aménagement de la place de jeux de 
l'école de Drône ; 

— d'admettre le point de vue du Service 
cantonal de l'enseignement primaire 
et ménager concernant la suppression 
d'une classe à l'école de Drône après 
examen des effectifs scolaires ; 

— d'approuver le tableau de la période 
scolaire 1966-1967 de 39 semaines soit 
du 2 septembre 1966 au 31 mai 1967. 
Congé des vendanges 3 semaines au 
début d'octobre ; 

— d'adresser un don à la Croix-Rouge 
dans le cadre de la Collecte de mai ; 

— de fixer la Débandia des mayens le 
11 juin 1966. 

L'administration communale 

SION 
Expos i t ion H e i n z Schwarz 
Parmi les nombreuses expositions orga

nisées en Valais, il y a, de temps en 
temps, qui sortent du lot. C'est le cas, 
par exemple, de celle qu'héberge actuel
lement la galerie « Au Carrefour des 
Arts » à Sion. L'artiste Heinz Schwarz, 
46 ans, originaire de Suisse alémanique,, 
mais domicilié à Genève, y montre des 
dessins, des peintures et des sculptures, 
d'une qualité artistique remarquable. C'est 
ainsi que l'on peut se rendre compte que 
Schwarz est un excellent paysagiste (prix 
Calame) et un portraitiste admirable (prix 
Harvey), mais surtout un sculpteur hors 
ligne (prix national 1965 de la Société 
des peintres et sculpteurs suisses). Les 
oeuvres exposées sont d'une fraîcheur 
étonnante et portent l'empreinte d'un ta
lent authentique qui se renouvelle cons
tamment, sans renier la tradition, et en 
restant fidèle à lui-même. Cette exposition 
qui va fermer ses portes dans quelques 
jours est certainement une des plus bel
les qui aient été présentées, au cours 
de la saison qui se termine, aux amateurs 
d'art valaisan. 

A i g l e e t 
« L a S e r v a n t e d 'Evo Iène » 
Quel rapport, direz-vous entre cette 

petite ville vaudoise et une légende va
laisanne récrite par Morax et chantée 
par Doret. Un rapport très net pourtant, 
puisque Doret naquit à Aigle, il y a cent 
ans, et que, soucieuses de marquer digne
ment ce centenaire, deux sociétés de la 
ville, la Dramatique et l'Helvétienne vont 
offrir au public une reprise de cette 
pièce, peut-être la mieux connue du ré
pertoire de Mézières. 

A Aigle, Cantine des Glariers, les 28 
et 29 mai, 1, 4 et 5 juin prochains. Loca
tion tél. (025) 2 21 36. 

Samedi 2 8 
dès 14 h. 

Dimanche 2 9 
dès 9 h. 

GRAND MEETING AÉRIEN 
Patrouilles militaires - Lear Jet - Hélicoptères lourds - Planeurs, parachutistes 
Ballets aériens, participation internationale, gr. exposition, vols passagers 

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 

SION 
2 8 - 2 9 
mai 
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Téléphone (026) 2 21 26 
ai I 

Attent ion ! 
Salami nostrano haché 

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

Fr. 10,20 
Salami « Azione » 

le kg. Fr. 8,80 
Salametti extra haché 

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

Fr. 7,30 
Salametti « Azione », le 

kg. Fr. 5,90 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 4,70 
Mortadella Bologna 

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

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

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

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

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

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

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

P 2077 O 

Â 

Grand Meeting Aérien 
SION, 28 et 29 mai 

(En cas de renvoi de la manifestation - les 4 et 5 juin) 

HORAIRE 
8 28 12 27 dép. Monthey arr. 18 08 19 54 
8 48 13 04 » St-Maurice » 17 55 19 33 
9 01 1315 » Martigny » 17 42 19 21 
917 13 33 » Sion » 17 25 19 06 

Prix du billet dès Monthey Fr. 8,— 
dès Martigny Fr. 5,20 

Service de cars GARE-AÉRODROME 
simple course Fr. —,60 
aller et retour Fr. 1 ,— 

P578S 

llllll' SA (Suisse) 

cherche 
pour son dépôt à Aigle/Collombey SUFERCORTEMAGCIGRE 

L 

chauffeur 
ayant permis poids lourds, pour le transport et la manuten
tion des produits pétroliers. 

Nous demandons une pratique dans la conduite des trains 
routiers avec remorque à deux essieux, mais attachons 
également beaucoup d'importance aux qualités de caractère. 

Conditions de travail intéressantes et modernes. 

Prière d'adresser les offres de service au Chef du personnel 
de l'AGIP SA (Suisse), Case postale, 1000 Lausanne 4. 

P552L 

-r 

A louer dans immeuble à Martigny-
Bâtiaz 

un 

appartement 
de 3 pièces avec cave et galetas. Prix 
Fr. 220,— par mois tout compris. 

Téléphone (026) 2 13 38. 
P 65725 S 

La Pharmacie Lovey 
Place Centrale 

Martigny 

FERMETURE 
ANNUELLE 

du 30 mai au 20 juin 

P65716 S 

Commerce spécialisé en produits ali
mentaires, à Verbier, cherche 

une g. 

vendeuse 
responsable 

ainsi qu'une 

vendeuse 
Travail et salaire très intéressants. 
Faire offres écrites s/chiffre PC 51759 à 
Publicitas, 1951 SION. 

P154S 

RAVOIRE 
dimanche 29 mai 

Grand BAL 
organisé par le Syndicat d'élevage bovin 

Dès 14 heures : Vente du taureau. 
P 65723 S 

On cherche pour saison 
d'été 

une 
sommelière 
ou sommelier 

pour café-restaurant, et 

une 
jeune fille 

(16 à 17 ans) pour aider 
au commerce. 
Hôtel des Plans, Mayens-
de-Sion. 
Téléphone (027) 2 19 55. 

P32134 S 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 

LE CONFÉDÉRÉ 

Entreprise de Martigny cherche pour 
entrée immédiate ou date à convenir 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

ayant pratique. Travail varié et indé
pendant. 
Faire offre avec prétentions de salaire 
s/ch. PC 65730 à Publicitas 1951 Sion. 

P 65730 S 

Entreprise région Martigny engagerait 

employée 
de bureau 

sortant des écoles commerciales ou 
ayant déjà un peu de pratique. Entrée 
en service tout de suite ou date à con
venir. 

Ecrire s/chiffre PC 65719 à Publicitas 
1951 SION. 

P 65719 S 

A V I S La Pâtisserie - Tca-room 

MICHEL N E N D A Z 
Martigny 

SERA FERMÉE DU 25 MAI AU 17 JUIN 

VACANCES ANNUELLES 

HELENE 49 

de mon (^œur 
C E O R G E S D E J E A N 

Feuilleton du « Confédéré » 

Hélène avait été t ransportée à Evian, 
dans la clinique du Dr Chartier . Elle de
meura plusieurs jours dans une sorte de 
coma ; puis un soir, qu'assis à son chevet 
au moment où la nui t allongeait ses om
bres dans la pièce, je sentis tressaillir sa 
main brûlante de fièvre dans la mienne 
qui t remblai t d ' inquiétude. 
, — Pardonnez-moi Gilbert, m u r m u r a - t -
elle, de vous avoir désobéi quand vous 
m'avez dit de fuir. J e sais combien cela 
nous coûte cher aujourd 'hui à tous deux ; 
mais je vous voyais en péril . C'était plus 
fort que moi. J e ne pouvait pas... 

Des larmes coulaient sur son beau vi
sage. Elle était là, près d émoi, vivante, 
et j ' ava is eu si peur de l'a perdre que je 
ne pouvais me plaindre et remerciai in té
r ieurement le Ciel de me l 'avoir gardée. 

— Vous pardonner , ma chérie, m'écriai-? 
je, alors que vous m'avez sauvé la vie ! 
Toute ma vie, je me reprocherai d'avoir 
appelé au secours. J e pensais que Jean 
et Robert m'entendraient , et c'est vous 
qui êtes accourue. 

— Ne vous tourmentez pas, dit-elle. J e 
veux guérir , je guérirai . 

Il fallut pour tan t de longs mois et des 

soins assidus pour que ma bien-aimée se 
rétablit ; mais je suis sûr que sa volonté 
tenace et son désir de vivre y furent pour 
beaucoup. Mlle Greyfier, je dois le dire, 
l 'entoura d'une sollicitude touchante et ne 
ménagea auprès d'elle, ni ses forces, ni 
son temps. 

En fin, Hélène put sort ir et reprendre 
de brèves promenades dans le parc quand 
le temps et quelques rayons de soleil 
furtifs le permet ta ient . Mais les longues 
excursions, les courses en montagne lui 
étaient désormais interdites. 

— Je ne reverra i plus le Col de Joux-
plane et les Portes au Soleil, me dit-elle 
un mélancolique sourire dans ses yeux de 
velours, mais je pourrai du moins aller 
me reposer sur le banc où vous m'avez 
surprise un mat in de pr intemps. Dire que 
j ' ignorais votre existence alors et, qu'à 
présent, vous êtes tout pour moi ! Ainsi, 
vous m'aimiez déjà, reprit-elle. Nous 
étions donc bien destinés l 'un à l 'autre. 
Pourtant , si Détraz ne vous avait offert 
l 'hospitalité dans le pavillon, s'il ne vous 
avait pas montré mon portrai t , vous n 'eus
siez pas pensé à moi et probablement 
nous ne serions jamais connu. Il suffit 
donc d'un fait insignifiant en apparence 
pour t ransformer deux destinées. 

Notre union fut célébrée s implement 
dans une douce int imité selon le désir 
exprimé par Hélène. J e l 'eus volontiers 
retardée, mais je compris qu'elle craignait 
de disparaî t re avant de porter mon nom. 
Sa joie, ce jour-là, me fut douce. Comme 
elle était ravissante dans sa robe de ma
riée, malgré la pâleur de son visage ! La 

chaleur de son sourire charma tout le 
monde ; elle eut d 'ail leurs un mot aimable 
pour chacun. Detraz et sa fiancée étaient 
au nombre des invités, ainsi que le père 
de mon ancien camarade, un vieil lard 
grand et sec à la forte moustache grise. 
L 'Amiral s 'entretenai t volontiers avec lui. 

— J 'a ime son bon sens de paysan, me 
disait-il parfois. Il connaît admirablement 
le pays et m'a rappor té un jour de curieux 
vestiges de poteries gallo-romaines dé
couvertes à Meillerie. Mes t ravaux l ' inté
ressent, bien qu'il n 'en comprenne pas 
l 'util i té ; mais il a le respect du passé, 
c'est bon signe. 

Duran t les heures où Hélène se repose 
après les repas, ainsi que l'a ordonné le 
docteur, je m'enfonce dans les allées du 
parc. Seuls les sapins alt iers ont gardé 
leur parure . Les feuilles mortes elles-
mêmes ne jonchent plus le sol car le j a r 
dinier vigilant les a enlevées de son râ teau 
matinal . Un vent frais me fait frisonner. 
Le lac, d 'un gris bleuté, semble aussi souf
frir du froid. Les eaux se r ident comme 
si la saison d 'hiver les marqua i t ainsi 
que le font les années d 'un visage de vieil
le femme. Et pourtant , dans un mois, ce 
sera le pr intemps. Les oiseaux songeront 
à leurs nids. Les plantes renaî t ront sous 
la caresse du soleil d'avril . Les arbres se 
couvriront à nouveau de feuilles, des pé 
piements joyeux jail l iront de tous les bos
quets. 

La t empéra ture ne me permet pas de 
m'asseoir sur le banc où je l'ai aperçue 
pour la première fois. J e reste là, debout, 

l ' imaginant telle que je l 'ai vue. Que de 
choses se sont accomplies depuis quelques 
mois. J 'é tais seul et j ' a i épousé la femme 
de mes rêves. J 'é ta is pauvre , sans soutien ; 
maintenant , j ' a i un foyer, la possibilité 
d'oeuvrer selon mes goûts sans souci du 
lendemain. La chance m'a souri. J e suis 
un privilégié. Alors, pourquoi cette m é 
lancolie ? J e le sais bien, hélas ! Il a suffi 
qu 'un misérable passe près de nous pour 
por ter à notre bonheur un coup terr ible. 
Hélène restera toujours délicate, le doc
teur ne l'a pas caché. Elle peut vivre, 
mais elle doit évi ter tout effort, tout 
ennui.. Finies les randonnées, les excur
sions en montagne qu'elle aimait tant. 
Elle n 'aura même pas, pour se consoler, 
le sourire d'un enfant. 

— Votre femme ne connaîtra pas les 
joies de la materni té , m'a dit le docteur. 

J e sentis mon sang se glacer à cette 
nouvelle et je n'ai pas osé en faire pa r t 
à ma compagne. 

De temps à autre , une visite lui apporte 
un peu de réconfort. La semaine dernière 
c'étaient Fordy et Girard. Ils l 'ont féli
citée de la t rouver beaucoup mieux qu 'à 
leur premier passage, mais ni l 'un, ni 
l 'autre ne manifestèrent leur gaieté habi 
tuelle. 

••— La résistance de votre femme m'éton
ne et fait mon admirat ion, me dit le pein
t r e en me se r ran t la main su r le seuil 
J e sais que ses blessures étaient graves ; 
beaucoup de femmes, à sa place, et même 
des hommes en seraient morts . 

; 
(A suivre). 
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la route... la route... 

LES PIÉTONS DOIVENT OBLIGATOIREMENT CIRCULER A GAUCHE 

II est assez rare que l'on puisse prouver, chiffres à l'appui, l'efficacité de 
certaines mesures et de certaines campagnes destinées à prévenir les accidents. 
On sait cependant que, depuis que les piétons sont légalement tenus de circuler 
à gauche, et que l'ACS, tout comme le bureau de prévention des accidents ont 
commenté abondamment le sens de cette mesure, le nombre des piétons atteints 
par un véhicule arrivant derrière eux a diminué de plus en plus. Il existe mal
heureusement encore, dans notre pays, des milliers de piétons - parmi lesquels 
de nombreux ouvriers étrangers - qui continuent à circuler sur le bord droit de 
la chaussée et qui sont, de ce fait, victimes d'un accident. Il est vrai que des 
gens qui circulent correctement, c'est-à-dire à gauche de la chaussée, alimentent, 
eux aussi, la chronique des accidents. Cela tient à ce que les conducteurs qui 
effectuent un dépassement la nuit le font avec les feux de croisement, ce qui est 
absolument insuffisant pour éclairer le bord gauche de la route. Il parait donc 
indispensable, dans ces conditions, de rappeler aux conducteurs et piétons les 
règles les plus importantes pour la circulation en rase campagne. 

— Sur les routes dépourvues de trottoirs, et surtout et avant tout de nuit 
ou par temps de brouillard lès piétons emprunteront le bord gauche de la chaussée 
et marcheront l'un derrière l'autre. Avec ce système, le danger principal vient 
d'en face et non dans le dos des piétons. Les femmes poussant une voiture d'en
fants circuleront également à gauche. 

— Celui qui conduit un véhicule ou un animal circulera en règle générale 
à droite de la chaussée. Il en est de même des formations compactes, sociétés, 
formations militaires, etc. 

— Au moment de dépasser, - comme il n'y a, théoriquement, rien en face, - le 
conducteur mettra les grands phares pour éclairer suffisamment le bord gauche 
de la route où il peut se trouver des piétons. Au reste, que l'on circule avec les 
feux de croisement ou les grands phares, on doit régler son allure de façon à pou
voir s'arrêter en tout temps dans le cône de lumière des phares ; c'est dire qu'il 
faudra, pour ainsi dire sans exception, circuler passablement plus lentement que 
de jour. 

— Comme on doit circuler à droite avec des chars à ridelles, ceux-ci devront 
être munis de lentilles réfléchissantes. Car si l'on circule sur le bord droit de la 
chaussée sans être signalé, on risque fort, la nuit, que la mort nous arrive sur les 
talons... 

«*ag)ÉNï-

Monsieur et Madame Pierre TREYER-
LEVET, à Genève ; 

Monsieur-et Madame Gustave DE VAN-
TERY-LEVET et leur fille Monique, 
à Vouvry ; 

Monsieur et Madame Georges LEVET, 
leurs enfants et petits-enfants, à St-
Maurice, Zurich et Toulon ; 

Monsieur et Madame Raoul LEVET et 
leurs enfants, au Bouveret ; 

Monsieur et Madame Alfred LEVET et 
leurs enfants, à Saint-Maurice ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, vous font part de la perte doulou
reuse qu'ils, viennent d'éprouver en la 
personne de 

Madame 

Alphonse LEVET 
née Marie STREIT 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, grand-tante et parente, en
levée à leur affection dans sa 79me an
née, après une courte maladie, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

L'office d'enterrement sera célébré à 
l'église de Vouvry, le jeudi 26 mai 1966, 
à 10 heures. 

R. I. P. 

Vouvry, le 23 mai 1966. 

Selon le désir de la défunte, la fa
mille ne portera pas le deuil. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur Alexis REBORD, à Sembran
cher ; 

Madame et Monsieur Hermann SCHLA-
PFER-REBORD et leurs enfants, à 
Genève ; 

Madame et Monsieur Henri LEH-
MANN-REBORD et leurs enfants, à 
Genève ; 

Madame et Monsieur Emile FELDER-
REBORD, à Genève ; 

Madame et Monsieur Gaston DÉLI-
TROZ-REBORD et leurs enfants, à 
Sembrancher ; 

Monsieur Alfred BORGEAT-TARA-
MARCAZ, à Ollon s/Sierre ; 

Madame veuve Marie BARBEY-RE
BORD, ses enfants et petits-enfants, 
à Vevey ; 

Madame et Monsieur Gustave BRU-
CHEZ, leurs enfants et petits-enfants, 
à Sembrancher ; 

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

Madame 

Delphine REBORD 
née TARAMARCAZ 

leur chère épouse, mère, belle-mère, 
grand-mère, belle-sœur, tante et cou
sine, endormie paisiblement dans la 
paix du Seigneur à l'âge de 70 ans, mu
nie des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sem
brancher le jeudi 26 mai 1966, à 10 heu
res 15. 

P. P. E. 
P 65728 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

DE LA B ISE. . . 

É C R I R E ! 

Ecrire sur le sable des mots 
Ces mots que le vent emporte 
Emporte où dans son remous ? 
Remous qui les efface tous ; 
Tous ces mots écrits en vain 
Vainement, puisque évanouis 
Mais oui, évanouis trop vite 
Si vite que le regard seul 
Dans l'autre regard se penche 
Se penche pour les lire encore 
Ces mots sur le sable écrits. 

Ecrire ce que l'on désire, 
Désire exprimer au mieux 
Le mieux que'Von puisse dire*- '• 
Dire ce que le cœur renferme 
Renferme de trésors cachés 
Si bien cachés qu'ils étouffent 
Etouffent ce cœur bien trop lourd 
Lourd de grandes peines ou joies. 
Joies d'une infinie tendresse 
Peines d'un soupir contenu 
Contenues dans ces écrits. 

Ecrire tout ce qui se passe 
Se passe dans le monde, partout. 
Partout où la vie fleurit 
Fleurit comme une fleur fragile 
Car, fragile, est toute vie. 
Cette vie qui peut être si belle 
Belle comme un conte de fées. 
Hélas ! dans les contes aussi 
Les méchants et les sorcières 
Aussi, par méchancelté, 
Détruisent ce qui fut écrit. 

Ecrire la joie de vivre, 
La joie vibrante, partagée. 
Le ^partage du doux bonheur. 
Bonheur qui passe dans les yeux. 
Ces yeux qui brillent, émus. 
Emus dé ce coin de rêve. 
Ce rêve qui est une chance 
La chance de tenir sa main 
Qui s'ouvre comme un porte-

[bonheur 
Dans laquelle, ne vois-tu pas ? 
Est écrit : « merci, amour ». 

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

. 86'/. 
. 106,50 
. 68 — 
. 8,40 
. 7 — 
. 4,29 
. 11,95 

- 89'/2 
- 109 — 
- 70 'A 

8,65 
7,30 
4,33 

- 12,15 
Cours indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

L'HARMONIE « LA VILLAGEOISE », A 
CHAMOSON, 
a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Maurice 
père de son dévoué Porte-drapeau An
toine Bovier. 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 

P 32250 S 

Xe Ctkfédété HCUÀ renMifHe 

Radio -Sot tens 

Jeudi 26 mai 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 7 25 Le 
bonjour de Colette - 8 00 et 9 00 Miroir-
flash - 9 05 Les souris dansent - 10 00 
et 11 00 Miroir-flash - 11 05 Radio-Or
chestre - 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 15 Le quart d'heure 
du sportif- 12 35 Bon anniversaire. 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Au gré 
des airs - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Con
cert chez soi - 15 00 Miroir-flash - 15 20 
Récréation - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Les mystères du 
microsillon - 17 30 Jeunesse-Club. 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Drôle de numéro - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Sur les marches du théâtre - 20 30 
Les Contes d'Hoffmann (Jacques Offen-
bach) - 22 30 Informations - 23 40 Mi
roir-dernière - 23 45 Hymne national. 

Vendredi 27 mai 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Le mariage secret, ou
verture (Domenico Cimarosa) - 915 
Emission radioscolaire - 9 45 Concerto 
No 1 en sol majeur (Giovanni-Battista 
Peroglèse) - 10 00 Miroir-flash - 10 05 
Sonate en do majeur (Domenico Zipoli). 
10 15 Emission radioscolaire - 10 45 Con
certo (Luigi Boccherini) -.1100 Miroir-
flash - 1105 Musique ancienne - 12 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 
12 15 Mémento sportif - 12 35 Bon an
niversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Solistes romands - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
14 15 Reprise de l'émission radiosco
laire - 14 45 Symphonie des jouets (J. 
Haydn) - 15 00 Miroir-flash - 15 05 En 
clé de sol - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 

Miroir-flash - 17 05 Echos et rencon
tres - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 Infor
mations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 La si
tuation internationale - 19 35 Livret à 
domicile - 20 00 Concert - 21 45 Maga
zine 66 - 22 30 Informations - 22 35 La 
science - 23 00 Plein feu sur la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 00 Pour les jeunes - 19 00 Bulletin 

de nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
TV-spot - 19 25 Film : Janique Aimée. 
19 40 Avant la Coupe du monde de foot
ball - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Film : Histoire de famille - 21 25 
Le point - 22 05 Concert - 23 05 Télé
journal. 

Vendredi 
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 Documentaire: Orient-
Expresse - 2125 Vivre au XXe siècle. 
2215 Avant-première sportive - 22 35 
Téléjournal. > 

C I N É M A S 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à vendredi 27 - Seulement trois 

séances : DAVID ET LISA, interprété 
par deux jeunes révélations Keir Dul-
léa et Janet Margollin. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Darry Cowl et 

Francis Blanche, le fameux tandem du 
rire, dans de nouvelles aventures ultra
comiques... dans un film au « poil » : 
LES GORILLES. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 25 - Un film aux aventures 

ébouriffantes : LADY DETECTIVE. 

I 
« 
t 
i 
t 
t 
t 
t 

S T - G E R M A I N / Savièse 
28/29 mai 1966 

Fête cantonale 
des Tambours 

Samedi et dimanche soirs : BALS 
Dimanche, 13 h. 30 : 

Grand cortège 
300 participants 

Cantine - Jeux divers 
P31567 S 

Apéritif n lu gentiane 

TA 
préparé en Suisse exclusivement avec 

des racines lie nenlinne fruiches ilu Jura 

Dès vendredi 27 - Un film d'André 
Hunebelle : FURIA A BAHIA POUR 
OSS 117, avec Frederick Stafford, My-
lène Demongeot et Raymond Pellegrin. 

Cinéma REX - Saxon 

Jeudi 26 - Un film policier d'Agatha 
Christie : LADY DETECTIVE. - Dès 
vendredi 27 - Fernadel et Jean Gabin 
dans : L'AGE INGRAT. Ce film nous 
donnera du soleil et la joie de vivre. 

On cherche 

GÉRANT (e) 
pour station d'essence et kiosque. Pas 
de reprise. 

Téléphone (026) 8 42 78. 
P 65726 S 

(©V 

A quoi l'automate à laver le linge Unîmatic doit-il sa réputation? 
Au fait qu'il se remplit par le haut? A son tambour monté sur 
double palier? Ou à la robustesse de sa construction? Il y a de 
tout cela, qualité Zoug en plus! 

C'est fa qualité 
qui décide! 

Zinguerie de Zoug S. A., 
2501 Bienne 43, rue du Breuil 
1211 Genève 8, avenue de Frontenex 
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg 
1950 Sion 41, rue du Mont 

Téléphone (032) 213 55 
Téléphone (022) 35 48 70 
Téléphone (021) 23 24 48 
Téléphone (027) 2 38 42 

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences, vous enverra 
volontiers un prospectus détaillé. 

Nom 

Rue 

Localité 
P 3928 Z 31 
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Mademoiselle... 
s'il vous plaît... 

un demi de Hapilles 
pour nous deuœ! 

le bon fendant de Provins Valais 

Chaque année, les gardes 
SECURITAS préviennent des 
milliers de sinistres (incendies, 
dégâts d'eau, etc.), car leur 
mission principale est la survell 
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. 

N o m -•••"•<•• ••••"•,-• ;• ' •' i • . r*~. ;—'•——— : ' 

Prénom ; • — " ' 1—r—.—; — > 

Rue;' _ j r - _ '. '• i '. , j , ' r; :—T-T—rr r—— —— ' 

Localité 4 i ' Y " • • ' . ; ' •.; '. •• - ' — 

ETOILE 

CORSO 

2 26 2 2 

cm 
MKHEL 
TkUy 

REX 

6 3166 

Jusqu'à vendredi 27 - (16 a. 
révolus) - Le film exception
nel de Fred Perry : 

DAVID ET LISA 

Une histoire délicate, émou
vante. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un film au « poil » : 

LES GORILLES 

avec Darry Cowl et Francis 
Blanche. 

Mercredi 25 - (16 ans révo
lus) - Une intrigue pleine d'hu
mour : 

LADY DETECTIVE 

Dès vendredi 27 - (16 a. ré
volus) - Après « James Bond » 
voici : 

FURIA A BAHIA 
POUR OSS 117 

Jeudi 26 - (16 ans révolus). 
De l'humour macabre : 

LADY DETECTIVE 

Dès vendredi 27 - (16 a. ré
volus) - Fernandel et Jean Ga-
bin dans : 

L'AGE INGRAT 

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

lunetterie - optique 
square simplon 

\Q\ 
lunettes 

jumelles 

télescopes 

baromètres 

magasin spécialisé 
40,avenue de la gare martigny 

tél. (026) 2 30 70 

N O N ! 
les grands magasins d'ameublement 

ce n'est pas 
un miracle 

Étffil FjWwTnT^H 

SION 50, Place du Midi 
Tél. 2 5543 

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

pour le prix très avantageux de Fr. 1475.-

FACILITÉS DE PAIEMENT - FRANCO DOMICILE 

Services d'échanges - Garde-meubles gratuit 

Direction : Devaud fils 
P375L 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

ATTENTION !.. 

Encore mieux ! Plus dynamique ! 
IL REVIENT EN NOS MURS 

M A R T I G N Y - Place de la Maladière 
Mardi 31 mai, à 20 h. 15 
Mercredi 1er juin, matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 15 

CITY-CIRCUS 
avec son spectacle entièrement nouveau 

.INTERNATIONAL SUPER CIRCUS SHOW 1966" 
• DES ATTRACTIONS VENUES DU MONDE ENTIER 
• 20 NUMÉROS SÉLECTIONNÉS PARMI LES MEILLEURS 
• SES LIONS, SINGES, CHEVAUX... • SON ORCHESTRE • SES GIRLS 

SON SOMPTUEUX CHAPITEAU ! 
Location ouverte aux guichets dès l'arrivée du Cirque 
TOUTE LA JOURNÉE, VISITE DE LA MÉNAGERIE \ 

TRAINS SPÉCIAUX - Martigny - Orsières (pour le 31 mai 1966) et Le Châble . 
Martigny - Châtelard (pour le 1er juin 1966) 
Départ après les spectacles à 23 heures 30 
CFF - Train normal à 23 h. 45 pour Charrat, Fully et Saxon 

P31287 S 

Durs d'oreilles ! 
Dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques. 

^ BELTONE INTERTON „ , , 
• ^ • •»„ Service après vente, piles, répara-

UNKE OMNITON «ons. 
CONSULTATION AUDITIVE gratuite : 

iyS\7l 11 AlYM I SAMEDI 28 mal de 

. V / Y U 1 / V I \JTi 10-12 h. et de 13.30-16 heures 
O.VUILLE 

S f t A & t â S S PHARMACIE LOVEY 
I f â f f î f tS Tél. (026) 220 32 

MARTIGNY 

• 1 I
Tél. (036) 311 76 Veuillez prendre rendez-vous. 

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invelidlfé. P 182-43 N 

On cherche 

sommelière 
Très bon gain. 

Hôtel Suisse, SAXON. 
Téléphone (026) 6 2310. 

P 65721 S 
6 W - V I H 

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES ren

dent service I ' 
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Enfin une autorité communale à Fully 
SWIFT : 

Tout le monde désire vivre long
temps, mais personne ne voudrait 
être vieux. 

Depuis décembre 1964, les citoyens de Fully attendent la mise en place non contestée d'une autorité commu
nale. C'est chose faite depuis lundi. Dimanche, le corps électoral avait désigné ses sept conseillers. Lundi, il a 
élu M. Fernand Carron à la présidence et M. François Dorsaz à la vice-présidence. Après des événements sur 
lesquels il vaut mieux ne pas revenir, la population de Fully a clairement exprimé sa volonté par ce scrutin. Et 
maintenant, au travail ! On peut faire confiance à M. Carron pour le diriger dans le sens de cet intérêt com
mun qui constitue l'unique souci du parti radical qui a présenté sa candidature. 

Egalement dans ce numéro : 
• L'aménagement du territoire 

est en marche en Valais. 
0 Pierre Anchisi : Perspectives 

touristiques du Valais. 
# Avec les radicaux nendards. 

BONNE NOUVELLE 

L'aménagement du territoire 
est en marche 

La semaine dernière, sous la présidence 
de MM. les préfets des districts de Mar-
tigny et Saint-Maurice, s'est tenue une 
assemblée groupant les présidents et les 
délégués des communes de ces districts 
pour prendre connaissance des premiers 
résultats des enquêtes faites en vue de 
l'aménagement du territoire. 

Les collaborateurs du bureau CEPA 
chargé de ce travail on présenté plu
sieurs exposés sur les conditions physi
ques, la démographie et l'économie de 
la région. Les résultats de cette enquête 
très poussée ont été enregistrés sur car
tes perforées, ce qui permettra aux admi
nistrations communales intéressées de 
disposer en tout temps de renseignements 
complets sur la population et ses mou
vements, ses ressources etc. 

A l'heure où, régulièrement, on deman
de la création d'un Office cantonal de 
statistique, ce travail sert d'exemple. 

Après les exposés présentés à cette 
séance, une très intéressante discussion 
s'ouvrit sur les premières options d'un 
plan directeur régional. 

Nous nous trouvons ainsi en présence 
d'une première et heureuse Initiative de 
collaboration entre tes communes de (Jeux 
districts pour adapter leurs structures 
aux circonstances modernes. En souhai
tant qu'elle trouve une solution concrète, 
nous l'enregistrons avec la plus vive 
satisfaction car le moment est largement 
venu de prendre conscience qu'il est inu
tile, désormais, d'envisager des équipe
ments collectifs ou privés sans connaître 
les potentialités — pour utiliser un terme 
à la mode — des régions intéressées. 
Dans le cas des deux districts en ques
tion, on note que,, la population totale 
des communes qui les composent est 
celle d'une petite ville. 

L'aménagement du territoire, dans un 
canton comme le nôtre où les limites 
géographiques se trouvent souvent en 
divergences avec celles de l'unité d'inté
rêt, sans parler des nombreux obstacles 
à un développement rationnel que dres
sent les questions administratives ou juri
diques, est une œuvre digne en tous 
points d'un Valais moderne, sachant sa
crifier certaines notions périmées au pro
fit d'un avenir d'ores et déjà orienté dans 
une direction précise par les lignes direc
trices cantonales en matière financière et 
l'adoption de la première étape de la 
planification. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs 
que les communes valaisannes ont senti 
le besoin de collaborer pour échanger 
des renseignements et des expériences, 
voire pour construire en commun. Nous 
croyons même savoir qu'un oganisme of
ficiel, l'Union valaisanne des communes, 
avait été fondé dans ce but. Si l'on songe 
uniquement à la communauté diintérët 
— hors des limites géographiques — exis
tant dans l'aménagement des pistes de 
ski et des remontées mécaniques dont 

les parcours couvrent une région grou
pant parfois plusieurs communes, ou si 
l'on s'arrête un Instant au problème de 
l'épuration des eaux et aux travaux col
lectifs qu'il commande, on se rend bien 
compte que le cadre traditionnet dans 
lequel nous avons évolué jusqu'ici doit 
subir de larges transformations pour faire 

face aux nécessités modernes. Des trans
formations qui portent tout aussi bien 
sur l'esprit que sur la lettre. A ce point 
de vue, nous saluons avec la plus vive 
satisfaction l'initiative des- deux districts 
précités qui nous donnent un exemple 
qui, espérons-le, sera largement suivi. 

Gérald Rudaz 

Réception à Martigny 
des banquiers privés de France 

Samedi, dans Martigny, fleurie et pa-
voisée à l'occasion de la fête cantonale 
de chant, aux accords de la fanfare 
Edelweiss qui donnait concert sur la 
place Centrale, les banquiers privés de 
France en visite dans notre pays fu
rent reçus officiellement à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

M. Edouard Morand, président, et le 
baron de Hottinger — d'origine suisse 
— au nom de Martigny et des visiteurs, 
échangèrent en termes chaleureux des 

LE TOURISME VALAISAN 

Ayons l'optimisme réfléchi ! 
L'Union Valaisanne du Tourisme, pré

sidée par M. Antoine Barras, et dirigée 
par le Dr. Fritz Erné, a tenu, hier mar
di, son assemblée générale annuelle en 
la salle du Grand Conseil à Sion, de
vant quelque deux cents délégués ve
nus de toutes les parties du canton. 

Cette assemblée, si elle est en partie 
administrative, comptes, procès-verbal 
de la dernière assemblée, fixation du 
lieu de la prochaine, etc., est en même 
temps l'occasion pour les responsables 
de notre tourisme, l'occasion d'effectuer 
un vaste tour d'horizon sur le passé 
d'abord, sur le présent ensuite et sur 
l'avenir pour terminer. Ce tour d'hori
zon est toujours très intéressant car, 
fait sur le plan touristique, il nous per
met de nous rendre compte de l'évo
lution sociale de par le monde. 

* * * 

Dans le domaine du tourisme, mer et 
montagne sont deux pôles d'attraction 
essentiels. C'est surtout au cours de 
l'après-guerre que l'attrait de la mer 
s'est fortement affirmé, ce qui a évi
demment porté préjudice au tourisme 
d'été dans les Alpes. Il fallait donc trou
ver quelque chose qui redonne le goût 
de la montagne aux foules avides de 
changement durant quelques semaines. 
L'Office National Suisse du Tou
risme eut alors la géniale idée de lan
cer l'année des Alpes. Le succès de cette 
idée a été considérable et se fera, en
core sentir durant de nombreuses an
nées. Sur le plan valaisan, cette année 
des Alpes, par chance, a pu coïncider 
avec l'année du centenaire de la. pre
mière ascension du Cervin par Whym-
per et ses compagnons. Dès lors, l'Union 
Valaisanne du Tourisme ne manqua pas 
d'exploiter cette chance et d'en faire 
bon usage. 

Grâce à la télévision, des dizaines de 
millions de téléspectateurs qui ne con
naissaient le Cervin que par les cartes 
postales aux couleurs affreuses, ont dé
couvert notre géant des Alpes et en ont 
été'enthousiasmés. Immédiatement, ces 
téléspectateurs ont voulu voir de près 

François Durafour, hôte d'honneur du 
Grand meeting aérien des 28 et 29 mai à Sion 

Ce nom évoque pour beaucoup d'entre 
nous les temps héroïques de l'aviation à 
ses débuts. 

Né à Genève, en 1888, le jeune Fran
çois suit l'école mécanique et se montre 
particulièrement doué. C'est en qualité de 
mécanicien de Vidart, un des as français 
de l'époque, qu'il goûte à l'aviation pour 
la première fois en 1910, en '« doublant » 
les tours de la cathédrale de Reims. Il 
reçoit la même année son brevet d'avia
teur portant le numéro 3. Il est ainsi le 
.plus ancien pilote breveté de l'Aéro-Club 
de Suisse, ses deux camarades Failloubaz 
et Taddéoli étant décédés. 

Il devient chef pilote à l'aérodrome 
d'Avenches. De cette place, sur un biplan 
des frères Dufaux, il réalise un exploit 
sensationnel : « Il tient l'air pendant 40 
minutes », ainsi s'exprime la presse suisse 
du 8 juillet 1911. La même année, parti 
d'Avenches à 6 h. 30, il atterrit à 7 h. 46 
sur le terrain de Collex-Bossy près de 
Genève, réalisant ainsi un exploit qui le 
range parmi les pilotes internationaux. Le 
25 septembre 1911, il remporte le Grand 
Prix de la rade de Genève. Sa réputation 
ayant dépassé nos frontières, il reçoit 
peu après des offres pour une tournée 
en Amérique. 

François Durafour fut le premier avia
teur à voler en Amérique Centrale. Le 
Guatemala en reconnaissance lui a réser
vé en 1962 un accueil délirant. Pour lui 

prouver que son exploit n'est pas oublié 
là-bas, le Gouvernement guatémaltèque 
l'a décoré de l'Ordre de grand officier du 
Ouetzal. 

Les conséquences des déboires finan
ciers de son manager conduisent le jeu
ne pilote de 23 ans à New-York où il 
s'engage dans une usine d'aviation. Il 
tente — à titre publicitaire — un raid 
New-York - Wasshington. Il remporte un 
immense succès. 

1913... Durafour rentre en Europe. Cette 
époque troublée voit la naissance de 
notre aviation militaire. Il forme avec 
quelques camarades la première esca
drille suisse. En congé, il devient pilote 
d'essai de l'Armée de l'Air française. 
Après la guerre, il crée, faisant une fois 
de plus œuvre de pionnier, la première 
ligne internationale touchant la Suisse. 

Mais cet homme de trente ans songe à 
une aventure bien plus audacieuse : atter
rir vau Mont-Blanc. Le 30 juillet 1921, 
François Durafour, tenace, pose son 
«G-3» au col du Dôme à 4 000 mettes 
d'altitude. Il ouvre, grâce à cet exploit, la 
porte à ce qui va devenir 30 ans plus 
tard une forme de tourisme très répandue 
chez nous ! 

Pour le féliciter de son courage et de 
sa ténacité, le Valais se doit d'accueillir 
chaleureusement ce sympathique pionnier 
qui nous fait l'honneur d'assister au Grand 
meeting du 28 et 29 mai à Sion. 

cette montagne merveilleuse, dange
reuse, historique, où tant de drames se 
sont joués. Quelle meilleure réclame 
pouvait-on trouver ? 

Voilà un point en faveur de notre 
tourisme d'été. Y en a-t-il d'autres ? 

Certes ! Le tunnel du Grand St. Ber
nard par exemple, a livré, depuis son 
ouverture, passage à plus de 700.000 vé
hicules à moteur. On peut, sur ce total, 
estimer que le quart a passé le tunnel 
en hiver. Ce sont donc environ 160.000 
véhicules à moteur qui ont traversé 
notre canton, grâce au tunnel et que 
nous n'aurions pas vu si ce dernier 
n'existait pas. A noter que malgré ce 
tunnel, le Simplori jouit toujours de la 
faveur du public. • 

Dans un peu plus d'une année, la 
route du Nufenen sera terminée grâce 
à cette réalisation, nous aurons une 
voie directement ouverte sur le Tessin, 
ce qui ne manquera pas, nous en som
mes certains d'être un attrait supplé
mentaire pour les'touristes. 

Rawyl et autoroute 
points noirs du tourisme 

Bien que le démarrage et la cons
truction de l'autoroute Lausanne - St-
Maurice, sur le tronçon Vevey - Mon-
treux, soit de la plus haute importance 
pour le Valais, les promotteurs du tou
risme dans notre canton sont déçus et 
nous avec eux, par la politique de tem
porisation qu'on adopte à l'égard du 
Rawyl. Il semble que les interventions 
du gouvernement valaisan sont igno
rées par les instances supérieures, ceci 
quand bien même cette voie de comr 
munication nord sud est d'une impor
tance capitale non seulement pour le 
Valais, mais également pour toute la 
Suisse. 

Si on veut bien nous permettre notre 
modeste avis, nous dirons que si dans 
notre canton il se trouvait un seul 
homme, capable de faire comprendre à 
l'état-major général- de l'armée que le 
tunnel du Rawyl est d'une importance 
folle pour le déplacement des troupes, 
nous ne tarderions guère à voir ce pro
jet devenir réalité. Nous en voulons 
pour preuve la route du Nufenen. Ce 

ne sont pourtant pas les colonels qui 
manquent en Valais ! Alors ? 

Nos compatriotes de Suisse aléma
nique l'ont très bien compris et c'est 
pour cette raison qu'ils ont des auto
routes en chantier et que le St. Gothard 
sera percé avant le Rawyl. 

Fin de l'aérodrome de Sion ! 
Début de l'aéroport valaisan. 

Au risque de faire grincer des dents 
quelques Sédundis, force nous est de 
nous féliciter de ce que l'Union Valai
sanne du Tourisme ait enfin compris 
qu'il fallait abattre sans tarder toutes 
les barrières qui se dressaient dans 
notre canton. 

Ainsi donc, l'UVT, avec un courage 
qu'il convient de relever, ne veut plus 
entendre parler de l'aérodrome sédu-
nois, mais bien de l'aérodrome valaisan, 
au service de tout le canton. Nous ap
plaudissons à deux mains à cette idée 
et sommes persuadés que lorsque l'es
prit régionaliste dont nous sommes un 
peu trop empreint aura disparu, nous 
aurons fait un grand pas vers le plein 
succès. 

Les progrès 
de la technique c'est beau ! 

Mais il y a le reste. 

En suivant les débats de cette assem
blée, nous nous sommes rendus compte 
que l'UVT tout en préconisant l'équipe
ment touristique et hôtelier le plus mo
derne qui soit, n'oublie cependant pas 
tout ce qui a fait la réputation de notre 
tourisme, de notre hôtellerie. La tradi
tion de la véritable hospitalité. 

Pour ce faire, l'UVT préconise, avec 
raison, une formation professionnelle 
encore meilleure. 

Le jour où on refusera au personnel 
ne sachant ni dire bonjour, ni merci, ni 
au revoir, le droit de travailler - ne se
rait-ce que dans un simple café de cam
pagne - nous aurons accompli un grand 
pas vers le respect du client, ce qui sera 
tout bénéfice pour notre tourisme. 

P. Anchisi. 

propos de circonstance. La délégation 
suisse chargée de recevoir les banquiers 
français était composée de M. Jean 
Actis, député, administrateur de banque 
et de représentants de la Banque Troil-
let. La visite était organisée par l'Office 
commercial des banques privées, qui 
représente un secteur important de 
l'économie privée française. Cet Office 
s'est plu à reconnaître le développe
ment économique de notre région, spé
cialement pour le tourisme. Au nombre 
des personnalités présentes figurait 
également M. le délégué général de l'As
sociation professionnelle des banques 
privées françaises. 

Chamonix, Aoste, l'Aiguille du Midi 
et la Vallée Blanche, le tunnel du Gr. 
St-Bernard furent les étapes princi
pales de la promenade de nos hôtes qui, 
avant de rejoindre Chamonix, dégustè
rent une raclette à l'Hôtel du Grand 
Quai, au cours de laquelle d'aimables 
échanges de paroles célébrèrent l'ami
tié franco-suisse. . 

Produit national 
investissements 
et productivité 

(Suite de la Ire page) 

sont, en effet, la condition de tout pro
grès en matière de productivité. Calculés 
en valeur réelle, au moyen des données 
contenues dans la statistique du revenu 
national, 'l'augmentation de la productivité 
par personnes active occupée dans l'éco
nomie, a été en moyenne de 2,6% par an 
entre 1960 et 1964. Ce taux a été dépassé 
en 1965, bien qu'on ne puisse encore dire 
exactement quel fut l'an dernier l'accrois
sement de ila productivité. Il est en tout 
cas vraisemblable qu'il s'est situé au-
dessus de la moyenne de 2,6% des an
nées précédentes, mais au-dessous du 
taux de 4,3",', représentant l'augmentation 
de la valeur réelle du produit national 
brut. L'amélioration de l'an dernier re
flète très certainement îles premiers résul
tats des investissements de rationalisation 
considérables des années précédentes ; 
on sait, en effet, que ces résultats ne 
deviennent perceptibles qu'après un cer
tain délai. La réduction de l'effectif des 
travailleurs étrangers peut aussi avoir 
stimulé la productivité par personne occu
pée, en ce sens que ce sont surtout les 
éléments îles moins productifs de la 
main-d'œuvre étrangère qui ont été licen
ciés les premiers. 

Max d'Arcis 

Le fils de F. Perrier 
se donne la mort 

Victime d'un état dépressif à la suite 
d'une dispute avec sa jeune femme, Jean-
Pierre Pilu, âgé de 24 ans, fils des ac
teurs François Perrier et Jacqueline Po-
rel, assistant du metteur en scène Ana
tole Litvack, s'est jeté du haut d'un qua
trième étage occupé par ses beaux-pa
rents, à aPris. Il est décédé pendant son 
transfert à l'hôpital, (upi) 

Madame Cécile BOVIER-POMMAZ, à 
Chamoson ; 

Monsieur et Madame Arthur BOVIER-
CARRUPT et leurs enfants et petits-
enfants, à St-Pierre-de-Clages, Zu
rich, Saxon et Aigle ; 

Monsieur et Madame Armand BOVIER-
CARRUPT et leurs enfants et petits-
enfants, à St-Pierre-de-Clages et 
Lausanne ; • -

Monsieur et Madame Antoine BOVIER-
REMONDEULAZ et leurs enfants et 
petit-enfants, à Chamoson ; 

Monsieur Anselme BOVIER, à Paris ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le chagrin de faire part du décès 
de leur cher époux, père, beau-père, 
grand-père, arrière grand-père, oncle, 
grand-oncle, cousin et parent 

Monsieur 

Maurice BOVIER 
qui s'est paisiblement éteint dans sa 83e 
année le 24 mai 1966, muni des. saints 
sacrements de l'Eglise. 

Les obsèques aurons-lieu le vendredi 
27 mai 1966, à 10 heures, à Chamoson. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

A la mémoire 
d'un grand homme d'Etat 

Certains de nos lecteurs auront été 
étonnés de voir que nous ne relevions 
pas dans ce journal, l'inauguration du 
buste dressé à l'entrée de la ville de 
Sion, à la mémoire de M. Maurice 
Troillet, Conseiller d'Etat. 

Nous avons estimé que nos confrères 
en avaient suffisamment parlé pour 
qu'il soit nécessaire que nous y reve
nions. 

D'autre part, nous sommes un peu 
jeune pour essayer de parler de Mau
rice Troillet que nous n'avons pra
tiquement pas connu. Dès lors, nous 
avons estimé inutile d'écrire ce que 
d'autres avaient déjà écrit, car nous 
avons l'habitude de présenter, si pos
sible, quelque chose d'inédit. 

Cependant, nous ne voudrions pas 
laisser passer cette occasion sans rele
ver combien nous sommes heureux que 
notre canton ait eu la chance de pos
séder un homme de la valeur de Mau
rice Troillet. Ne serait-ce que pour le 
percement du tunnel du St. Bernard. 
Grâce à Troillet, notre canton, une fois 
de plus, a fait office de pionnier puis
que le St. Bernard a été le premier tun

nel routier alpin du monde. Grâce à ce 
tunnel, donc grâce à Troillet, notre can
ton a éaglement été le premier à voir 
s'installer sur son sol, une raffinerie du 
pétrole. 

On est en droit, certes, de reprocher 
à Maurice Troillet certaines exigences, 
certains propos, certaine façon d'agir. 
Mais on doit lui laisser cette qualité. Il 
a toujours tout mis en œuvre pour le 
bien de son pays. 

Quelques amis de l'illustre homme 
d'Etat ont fait publier un livre sur sa 
vie. Ce livre n'est pas vendu en com
merce, et c'est dommage, car il est bien 
écrit. Le seul reproche qu'on puisse 
faire c'est qu'il nous présente Troillet 
comme un surhomme, comme un véri
table saint, ce qui était loin d'être le 
cas. 

M. André Donnet, archiviste canto
nal, nous a annoncé la sortie d'une nou
velle œuvre sur Troillet. Espérons 
qu'elle sera plus franche, plus vivante, 
c'est-à-dire qu'elle nous montrera 
Troillet sous son vrai jour, vivant 
comme un homme, avec ses qualités, 
mais aussi ses défauts. P. Anchisi. 




