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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

Vêtements 

Place Centrale 

Martigny 

Croire à demain 
L'évolution de la conception politique 

valaisanne est pleine d'enseignements. 
Il y a peu d'années encore, chaque 

commune, chaque village, chaque elle 
était découpée en tranches assez nettes, 
avec d'un côté les bons et de l'autre les 
mauvais, suivant l'angle sous lequel on 
voulait bien regarder les choses. 

Aujourd'hui, on sent confusément que 
quelque chose a changé mais on ne 
sait pas trop bien le définir. On a l'im
pression que les théories passées, aux
quelles se raccrochent les durs de l'im
mobilisme, sont en passe de craquer, si 
ce n'est déjà fait. 

La Jeunesse milite encore et avec rai
son dans les rangs des partis constitués, 
mais elle demande qu'on donne un peu 
plus d'air à la maison dans laquelle ils 
sont entrés de leur bon vouloir. Seule
ment voilà, quand l'air rentre, il apporte 
avec lui toutes sortes d'impuretés contre 
lesquelles il faudra se défendre pour 
conserver la santé de l'ensemble de la 
maison. 

En suivant attentivement les chroniques 
de la presse radicale, les nombreux dis
cours de nos chefs, 'l'action du Comité 
directeur et du Comité central, comme 
celui des JRV, sans oublier les opinions 
toujours précieuses des hommes de la 
rue, on peut dire sans ambage que nous 
avons dépassé l'ère des cloisonnements 
et que nous nous sommes engagés dans 
la libre confrontation des idées. 

Le parti radical comme tel n'a rien à 

Courts 
métrages 

COMME AU 
FAMEUX HYDE PARK CORNER 

A LONDRES 
• chacun pourra, à Zurich, dis
courir librement en tribune pu
blique. Cette décision des édiles 
résulte moins du désir de satis
faire un besoin croissant d'orai
son s'emparant de la population, 
que du vœu de pouvoir disposer 
d'un lieu déterminé et permanent 
affecté aux discours, harangues, 
discussions d'intérêt publ ic ou 
aux exposés de caractère poli
tique. Le « Hyde Park » de Zurich 
est prévu dans un petit parc près 
de la Bûrkliplatz, et déjà pourvu 
d'un kiosque à musique pour les 
concerts populaires. 

DANS LE JURA 
ET LE DOUBS 

• Les hôteliers du Jura, en 
collaboration avec ceux du 
Doubs, ont pris, au début de la 
saison, une in i t ia t ive intéres
sante. Us ont, pour la plupart 
d'entre eux, établi une charte 
dans laquelle ils se sont engagés : 

— à faire des prix nets, tout 
compris ; 

— à pratiquer le septième jour 
de pension gratuit, pour six jours 
de pension consécutifs ; 

— à délivrer aux clients qui le 
demanderaient, pour leurs dé
placements des chèques-restau
rants leur permettant de prendre 
des repas-pension, d'une valeur 
de 10 Fr. chez leurs collègues ad-
liérant à la charte ; 

— de donner à leurs pension
naires, pour 6 jours de pension 
consécutifs un bulletin de partici
pation à un concours. Ce dernier 
comportera 5 questions se rappor
tant au Jura. Deux prix seront 
attribués : le 1er qui comprendra 
100 bouteilles de vin du Jura plus 
10 bouteilles d'anis, et 10 bou
teilles de liqueurs ; le 2me : 80 
boutei l les de vin du Jura, 6 bou
teilles d'anis et 6 de liqueurs. 

Ces conditions seront appli
quées jus'au 30 juin ; puis, à 
nouveau, du 1er septembre au 30 
octobre. Elles tendent à donner à 
l'étalement des vacances, un at
trait positif. Expérience intéres
sante, avons-nous dit ; les résul
tats ne le seront pas moins. 

perdre à accepter le dialogue à étaler 
au grand jour son action, à changer mê
me la direction de ses efforts si le but 
qu'il s'est assigné depuis toujours peut 
en profiter. Notre but étant avant tout, 
rappelons-le, la consécration de l'individu, 
l'harmonie entre l'intérêt privé et l'intérêt 
collectif tout en refusant et en rejetan! 
les notions de l'homme-numéro, de la 
société collectiviste, du fanatisme impro
ductif. 

Le radical qui Jure par la révolution 
française, le bouleversement de 48* la 
constitution de 74 ou la grande scission 
de 1905 est sans doute dans la ligne 
historique du parti mais encore faut-il 
savoir « coller » à l'époque actuelle en 

Par Jean CLEUSIX 

adaptant son action aux circonstances 
présentes. M est louable d'avoir les yeux 
braqués sur le passé mais ces regards 
en arrière risquent de faire buter notre 
pied contre les pierres qui encombrent 
la voie de l'avenir. C'est comme lorsque 
l'on conduit une voiture : un coup d'œil 
dans le rétroviseur s'impose souvent mais 
la direction générale du regard est tou
jours devant soi. 

Certains pourraient croire que cela 
s'appelle de l'opportunisme ; moi j'appelle 
ça de l'intelligence, car l'intelligence c'est 
d'abandonner la plume d'oie pour le stylo 
à bille, de délaisser la herse en bois pour 
la herse à disques, en un mot de ne pas 
vouloir calquer l'avenir sur le passé. 

Que diable, les Idées des hommes 
changent constamment ! La nouvelle gé
nération n'a déjà plus le souvenir de la 
dernière guerre ; elle n'en porte ni les 
marques ni les cicatrices : pour elle tout 
cela est déjà de l'histoire. Alors, rendons 
à l'histoire l'hommage qui lui est dû. tout 
en tirant d'elle 'les éléments utiles 2 
construire le futur. 

Et encore, l'histoire n'est-elle qu'un des 
supports de la maison politico-sociale 
que nous édifions. Il y a tous les autres 
qui s'appellent : électronique, automatlon, 
se If-service, absence de frontières, etc.... 
C'est là qu'il faut chercher les éléments 
d'éauillbre de la vie moderne, et surtout 
de la vie moderne des partis. 

Les jeunes dirigeants du parti radical 

valaisan ont fait de grands pas dans cette 
voie et entendent continuer, et s'y cram
ponner. 

Comme les états, comme les cités, 
nous sommes devant les grandes options 
humaines qui façonneront la politique fu
ture. Et pour être dans le vent, il faudra 
laisser tomber en route certaines vieilles 
idées qui ponctuent encore quelques arti
cles et quelques discours mais qui n'ap
portent ni à celui qui les émet ni à celui 
qui les reçoit une satisfaction quelconque. 

Essayons tous ensemble d'oublier hier 
et de croire à demain. Demain appar
tiendra au dynamisme, au penseur auda
cieux, à celui qui offrira aux foules une 
vision à la fois claire et sérieuse de 
l'avenir et qui en montrera la voie. 

On parle quelquefois avec nostalgie 
de ce vieux parti radical français qui 
n'est pas mort, mais, qui a volontairement 
attenté à sa vie par des procédés désuets 
et qui a risqué de sombrer. Il a fallu 
la révolte d'hommes encore conscients 
de leur rôle pour le faire survivre et lui 
redonner cette force qu'il perfectionne 
de jour en jour. 

C'est dire que les bateaux des partis 
voguent constamment sur une mer char
gée d'écueils. Et l'habileté est de savoir 
éviter ces obstacles sans ralentir la mar
che du navire. 

Vous m'en direz tant ! © e c c c c e c c 

Pol ice cantonale du Valais 
Le Département de police d'entente 

avec le Département des travaux publics 
informe 'les usagers motorisés qu'en rai
son de la course de côte motocycliste 
Monthey - Les Giëttes, organisée par la 
Fédération motorisée valaisanne, la route 
sera temporairement fermée à. partir de 
Monthey, selon d'horafré. suivant :-Samedi 
25 juin 1966 de 14 heures à 17 h. 30 et 
dimanche 26 juin de 6 h. 30 à 12 heures 
et de 13 heures à 17 h. 30. 

Le service de cars de l'AOMC est 
assuré normalement. Des interruptions de 
course auront 'lieu afin de permettre aux 
estivants de se rendre dans la station. 

Nous prions îles usagers de bien vouloir 
se conformer aux ordres de la police de 
la circulation. 

Le commandant 
de la police cantonale : 
E. Schmid 

ceereceoe o 
o 
o 
o 
c 
o 
o 
o 
o 
e 
o 
o 
o 
© 
e 
o 
o 
o 
c 
o 
e 
c 
c 
c 
c 
o 
c 
o 
o 
c 
o 
e 
c 
c 
G 
o 
& 
c 
c 
& 
o 
o 
c 
& 
& 
<J 

c 
o 
c 
a 
c 
o 
c 
c 
o 
o 
c 
c 
o 
o 

Ce qu'il y a de rassurant chez un 
gangster qui, mitraillette au poing, 
commet un hold-up, c'est qu'il s'agit 
généralement d'un être d'exception. 

Il est brutal, bête et méchant plus 
qu'il ne parait permis de l'être.-

Sans s'attacher beaucoup à son ar
bre généalogique, au rebours de cer
tains snobs, imbus de noblesse, il évo
que volontiers le souvenir de ses ancê
tres, une fois son coup accompli. 

Un psychiatre l'assiste. 
On fait connaissance ainsi de son 

père, un ivrogne invétéré qui les pré
céda dans les pénitenciers, de sa mère 
qui s'adonnait à la prostitution, du 
grand-père qui vous tuait son homme 
à bout portant, d'un coup de fusil de 
chasse et des autres ! . • • • • • 

Il y a, en effet, des- familles de 
délinquants comme il y a des familles 
de médecins, d'avocats, ou de juges. 

Aussi haut que vous grimpiez sur 
leur arbre généalogique, vous ne voyez 
que des fruits secs, tapés ou verrmix. 

A se demander s'il n'aurait pas 
mieux valu couper l'arbre au lieu de 
le laisser pousser! .. 

Voilà pour le malfaiteur à faciès de 
brute et d'abruti. 

S'il se comporte avec méchanceté, 
il n'en est pas complètement respon
sable et, dans une certaine mesure, 
il devient sa propre uicttme. 

En revanche, on découvre à travers 
le monde, et sans avoir besoin de trop 
se crever les yeux, des personnes qui 
ont la méchanceté chevillée au corps. 

Elle procèdent traîtreusement, son-
vent sous des dehors de piété.' à un 
travail de destruction, aussi sûr que 

celui du ciron du bois. 
Pas de grands éclats, ni de coups de 

revolver, mais un acharnement de 
cloporte à faire un mal qui ne vient 
au jour qu'à lia longue. 

Paroles fielleuses dont on ne perçoit 
pas .tout de suite le poison, à leur 
goût de sucre et de miel, ragots im
précis mais efficaces, sourires men
teurs, sous une apparence enjouée, 
manoeuvres souterraines d'une longue 
et redoutable patience... 

La méchanceté couvait sous leur 
physionomie rassurante et tout à coup 
oh en reçoit les éclats en pleine figure, 
alors qu'on n'a plus le temps d'esquis
ser un geste de défense. 

Ces personnes-là ne relèvent pas 
des tribunaux, à quelques exceptions 
près et elles sont donc d'autant plus 
dangereuses qu'on se sent désarmé 
contre leurs entreprises. 

Inutile, pour leur trouver des excu
ses, d'explorer leur arbre généalo
gique : 

Rien que des gens bien pensants 
installés sur des branches opulentes. 

Elles ont travesti l'exemple de leurs 
ancêtres pour n'aimer la vertu que 
dans la mesure où elles peuvent re
procher à autrui de n'en être pas pré
occupé ! 

Parfois, je me dis que le coup de 
poing d'un gangster est encore préfé
rable à cette atteinte silencieuse, com
me faite du bout des lèvres, de quel
qu'un qui vous veut du bien... 

Un gangster, au moins, vous avertit 
par son déchaînement, de ses inten
tions meurtrières. 

A. M. 

L' 
Je suis loin d'être aussi vieux pêcheur 

que pourrait 'le croire celui qui me verrait 
au bord de l'eau. Certes, je ne suis plus 
de toute première jeunesse, mais je n'ai 
commencé à pêcher qu'il y a une quin
zaine d'années. Et il me semble bien que 
dans quinze ans j'aurai depuis longtemps 
cessé de taquiner 'le goujon, même si j'ai 
la chance d'être encore en vie-

La pêohe — je tiens à le souligner — 
est, pour un adulte, l'un des passe-temps 

Aux cérémonies du 150e anniversaire 

D'un discours excellent à un 
autre qui I était beaucoup moins 

Dimanche 12 Juin, il y eut, sur la place 
de la Planta deux discours : 

L'un, celui du président de la Confé
dération, fut absolument remarquable en 
tous points. 

M. Schaffner a montré qu'il n'était pas 
seulement l'économiste distingué qu'on 
connaît, l'homme des chiffres précis, 
mais qu'il était un homme de cœur, à la 
sensibilité fine et nuancée, un connais
seur hors ligne du Valais et de son his
toire ; il a brossé, du Valais et des Valal-
sans, une fresque aussi complète que juste 
et son texte mériterait d'entrer dans l'an
thologie des écrivains qui ont décrit et 
dépeint notre canton. 

L'autre discours, celui du président du 
Conseil d'Etat, M. von Roten, fut bien 
différent. 

Certes, M. von Roten s'est exprimé avec 
aisance dans nos deux langues, ce qui 
est appréciable et son exposé contenait 
maints passages de qualité. 

Mais il a commis la grave faute de 
goût de relever que lors de la votation 
de la Constitution de 1874, les deux 
tiers des communes valaisannes n'avaient 
pas donné un seul oui et ceci, parce que 
certaines dispositions de la Constitution 
blessaient intimement le sentiment de ces 
populations. 

Tout d'abord on peut se demander si 
c'est bien l'expression libre d'un senti
ment démocratique qui a produit ces 
votes 100% négatifs : ' 

De tels chiffres font penser aux votes 
derrière le rideau de fer et laissent sup
poser que le bon peuple valaisan d'alors 
a été « informé » et « influencé » de ma
nière assez particulière. 
Ensuite, si M. von Roten a voulu faire 
allusion aux articles « confessionnels » il 
devrait savoir que ceux-ci n'ont pas em

pêché en Valais la création de nombreux 
couvents et qu'il y a une certaine hypo
crisie, à un moment ou de presque tous 
les côtés, on veut abolir ces articles à 
venir en rappeler les prétendus méfaits. 

Enfin M. von Roten niera-t-il que l'ordre 
des Jésuites n'a pas que des amis dans 
le clergé séculier ? 

Mais surtout, en ce Jour du 12 juin 
1966, ce rappel à des rangs serrés des 
« Neinsager » valaisans de 1874 était d'un 
goût plus que discutable et M. von Roten, 
au lieu de donner ce grand coup d'épée 
dans l'eau, aurait bien mieux fait de pen
ser à ses plates-bandes : les travaux 
publics. 

En parlant des liens qui unissent le 
Valais à la Confédération, le chef du Dé
partement des travaux publics avait une 
occasion en or de rappeler, devant celle 
assistance de choix, qu'il y a un projet 
qui réaliserait de façon tangible cette 
union : celui du tunnel et de la route 
du Rawyl. 
Mais là, pas un mot ! 

Cette omission est significative et lour
de de portée. 

Ou bien elle a été Inconsciente et révèle 
dans l'esprit de M. von Roten, une lacune 
si grave qu'elle en est inquiétante ; ou 
bien elle était consciente et serait encore 
plus grave, car elle serait une preuve de 
plus de ce qui se raconte tout haut, en 
Valais et au dehors, et qui pourrait se 
résumer ainsi : 

« M. von Roten soutient le projet du 
Rawyl comme la corde soutient le pen
du ». 

Il faut oser le dire une bonne fois ; par 
son attitude dans les milieux fédéraux 
et intercantonaux M. von Roten a donné 
à plusieurs personnes le sentiment très 
net qu'il ne tient pas le Rawyl pour né

cessaire, en tout cas pour l'Immédiat. 
Entre parenthèses, il parait que M. le 

conseiller d'Etat Gross, dans son allocu
tion finale, au banquet, a été beaucoup 
plus intelligent et a fait mention expresse 
des nouvelles voies de communication. 

Bref, M. von Roten a montré là une 
singulière compréhension de sa mission. 

On dit que le 18 juin, à Zweisslmen, à 
la manifestation organisée par les Be%?is 
en faveur du Rawyl, M. von Roten ira 
parler au nom du Valais, mais ceci ne 
rachète pas cela. 

II vaudrait la peine qu'à la prochaine 
session du Grand Conseil le chef du 
Département des travaux publics soit 
appelé à s'expliquer sur ce probème. 

Si le Rawyl, pour lequel beaucoup de 
Valaisans ont lutté et luttent encore, doit 
se réaliser un jour, ce n'est certes pas 
à M. von Roten qu'on le devra. 

Mais l'intéressé devrait en tirer la con
clusion qui s'impose et changer de Dé
partement ou quitter (e gouvernement 
valaisan. 

Car le pays peut exiger que ses magis
trats se donnent à leur tâche. 

Or M. von Roten vient de donner la 
preuve qu'il a une singulière façon de 
comprendre la sienne. 

Demos. 

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

86'/2 
106,— 

68,— 
8,30 
7 -

11,95 
4,29 

89'/2 

108,50 
70 Y, 
8,55 
7,30 

12.15 
4,33 

• • • 

les plus reposants et les plus délassants 
qui soient, et par-dessus le marché un 
passe-temps qui « nourrit » un peu son 
homme. Ce « sport » ap ourtant bien chan
gé au cours de ces quinze dernières 
années ! Maintes fois, j'ai conté aux jeu
nes garçons que l'on rencontre sur les 
rives du 'lac, qu'autrefois, alors qu'ils 
étaient' à peine mes, il arrivait qu'on prît 
ici ou ià une beNe pièce.. Maintenant 
par contre, tout ce qu'on retire au bout 
de la Higne, c'est des algues que les 
pêcheurs ont baptisées — non sans un 
certain humour — « herbes à truites » ! 
En effet, petit à petit le lac est envahi 
par les plantes et ce qu'on en retire est 
plus intéressant pour le botaniste que 
pour le zoologue... 

Quant à nos cours d'eau, la technique 
et l'agriculture semblent s'être donné la 
main pour en venir à bout. M y a quelques 
années, j'avais eu la naïveté de vouloir 
lancer ma ligne sur un petit tronçon de 
rivière. Par 'malheur, chaque fois que 
j'arrivais à mon domaine de pêche, les 
poissons étaient en train de se ... raser ! 
C'est du moins ce qu'on pouvait croire. 
En effet, une mousse abondante flottait 
au fil de il'eau — une mousse provenant 
des éviers et des baignoires des riverains 
de la rivière qui se sont mis en tête 
depuis quelques années de remplacer le 
bon vieux savon par des détergents mo
dernes qui semblent ne plus vouloir du 
tout se résorber. L'adoption généralisée 
de ces nouveaux produits de nettoyage 
a progressivement étouffé et anéanti la 
vie dans nos cours de'au. Si, par hasard, 
les eaux n'étaient pas chargées de mous
se, il était à peu près certain qu'un 
paysan négligent avait vidé son purin, le 
marc de son pressoir, quelque insecticide 
ou je ne sais quoi encore dans la rivière. 
Les poissons morts, à moitié décomposés, 
qui passaient devant moi « en faisant la 
planche » en étaient une preuve assez 
éloquente. C'en était fini de 'la pêche ! 

H y a bien de quoi s'étonner ! D'une 
part, il'homme parvient à vaincre les gran
des épidémies d'antan, telles que le cho
léra et la peste : il réussit à photographier 
de près la planète Mars et la face arrière 
de la lune ; H vole à des vitesses super
soniques ; grâce à la télévision, il peut 
être le témoin des échanges d'amabilités 
entre deux chefs d'Etat qui se rencontrent 
à l'autre bout du monde ; il est capable 
de retenir des images fugitives et de con
server « pour l'éternité » la voix des dis
parus. D'autre part, ce même homme ne 
serait pas en mesure de conserver à son 
véritable élixlr de vie, l'eau, une pureté 
suffisante pour ilui permettre de la boire 
ou de s'y baigner ? Sans même parler 
de la pêche ! En effet, cela ne semble 
pas lui réussir. Et pourtant, s'il le voulait... 
D'a'rfleurs II sait bien ce qu'il faudrait 
faire, mais cela lui coûterait de l'argent ! 

(Suite en 2e page) 
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DISTRICT DE ST-MAURICE 
ST-MAURICE 

Comptes communaux 1965 
Résultat favorable 

Les comptes communaux de l'exercice 
1965, acceptés par le Conseil commu
nal, seront soumis à l'approbation du 

Dépenses 
Administration générale 472 932,05 
Instruction publique 203 426,45 
Police 42 353,45 
Edilité et urbanisme 384 926,15 
Travaux publics . . . . . . . . 113040,75 
Agriculture 7 168,55 

1 223 847,40 
Boni . . . . 12924,83 

Conseil général le mardi 21 juin 1966. 
Ils se présentent comme suit : 

Recettes 
1 128 820,80 

9 304,30 
22 629,05 
72 381,53 

1 088,40 
2 548,15 

1 236 772,23 

1 236 772,23 1 236 772,23 

Alors que le budget pour 1965 pré
voyait un déficit de Fr. 64 500.—, un 
modeste boni a été obtenu grâce à une 
augmentation sensible des recettes fis
cales et à une stricte économie dans 

l'administration générale, malgré l'ac
croissement des dépenses permanentes 
et de celles nécessitées par différents 
travaux publics extraordinaires. 

CONSEIL COMMUNAL 
Au cours de ses dernières séances, le 

conseil communal a notamment : 
— adopté le budget pour l'exercice 1966 ; 
— approuvé la proposition de la commis

sion des bâtiments concernant la mise 
en soumission des travaux de réfection 
du « Central » ; 

— désigné la commission chargée d'esti
mer la valeur vénale et le rendement 
des biens appartenant aux personnes 
demandant des prestations complé
mentaires AVS et Al ; 

— approuvé la proposition de la commis
sion scolaire d'ouvrir une école régio
nale de promotion ; 

— préavisé favorablement îles, demandes 
d'autorisation de bâtir déposées par : 
S. I. des Vergers S. A., Valerette S. A., 
Farquet Henri, Gollut Jules ; 

— décidé l'achat d'un terrain aux Iles, 
au sud du groupe scolaire, au prix 
fixé par le conseil bourgeoisial ; 

— décidé l'achat des terrains nécessaires 
à l'aménagement d'un réservoir d'eau 
«potable, au-dessus des Cases ; 

— décidé il'achat d'un incinérateur pour 
la destruction des déchets des abat
toirs ; 

— approuvé le nouveau règlement de la 
caisse d'assurance-maladie infantile ; 

— approuvé le projet de nouvelle conven
tion avec la ville de Lausanne concer
nant la fourniture de l'énergie élec
trique ; 

— décidé il'achat du réseau de distribu
tion B. T. 'du Bois-Noir et de la 
Preyse ; 
adopté le nouveau tarif de vente de 
l'énergie électrique, valable dès le 1er 
juillet 1966 ; 

— approuvé les comptes communaux de 
l'exercice 1965 et île 'rapport des con
trôleurs ; 

— adjugé à l'entreprise A. Bochatay et 
Co, à Saint-Maurice, îles travaux de 
construction du réservoir d'eau pota
ble des Cases ; 

— adopté le décompte final des frais de 
construction du groupe scolaire ; 

— pris connaissance du plan de correc
tion de la route cantonale, section 
Mauvoisin - Bois-Noir et établi la liste 
des réserves à formuler ; 

— adjugé les travaux de réfection du toit 
de la chapelle d'Epinassey et du pont 
des Barbeys. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Finale de la 17e fête 
cantonale valaisanne de chant 

Le comité d'organisation de la 17me 
fête cantonale valaisanne de chant, or
ganisée à Martigny et qui a obtenu le 
succès qu'on connaît, a tenu, jeudi soir, 
une dernière séance sous la présidence 
de M. Edouard Morand, président. 

A cette occasion, M. Morand s'est of
ficiellement démis de ses fonctions de 
président du comité d'organisation. Dès 
ce jour, les dernières affaires encore en 
suspens, seront liquidées par les socié
tés organisatrices, qui ont appris avec 
un vif plaisir que le résultat financier 
de cette fête était satisfaisant. 

En cours de séance, Mlle Fernande 
Gard, présidente du Chœur de dames, 
et M. René Jordan, président du Chœur 
d'hommes, ont remis des cadeaux à M. 
Edouard Morand, président et Paul 
Marti, président de la commission des 
finances. 

Une petite agape a clôturé cette der
nière séance des organisateurs de cette 
très belle fête. 

Concert 
La fanfare municipale Edelweiss du 

Bourg donnera un concert, vendredi 17 
uin 1966, à 20 h. 15, sur la Place centrale 
i Martigny-Croix. 

DE LA B ISE. . . 
UNE FLÈCHE 

Endormis, un bruit terrible 
nous réveille. Que se passe-t-il ? 

Un coup d'œil à la fenêtre. 
Surprise ! Une nuit d'encre ... 
Le vent pique une colère ter

rible. * 
Il renverse tout avec force, 

avec rage. Il se faufile partout et 
fait grincer sa méchante humeur. 

Quel bruit ! 
Mais, étonnement ! 
Une flèche lumineuse perce les 

ténèbres environnantes. 
Cette flèche qui se détache, in

flexible et fière, c'est le clocher 
de notre église. 

A ce moment, s'égrènent trois 
coups. 

Et cette clarté est un réconfort. 
Et l'heure qui sonne est une 

présence. 
Rien n'est perdu. 
Tranquilles, nous nous rendor

mons. 

Grand concert d'été 
sur le kiosque 

de la Place centrale 
Pour continuer les concerts en plein 

air, la fanfare du Collège Sainte-Marie 
et l'Harmonie municipale de Martigny, 
collaboreront dans leurs productions ven
dredi 17 juin, dès 20 h. 30. 

La fanfare du Collège Sainte-Marie, 
sous la direction de M. Léon Jordan, 
interprétera en 1re partie : Valley Forge, 
marche de King, Alamo, marche de King, 
Mont d'orzières, marche de Chaillet, Mon-
terey, marche de King, Bergland, marche 
de Forster et Military Escort, marche de 
Bennet. 

En deuxième partie, l'Harmonie munici
pale de Martigny, sous la direction de M. 
Emile Cassagnaud. professeur, interpré
tera : Rêve de valse, sélection d'Oscar 
Strauss, L'or et l'argent, valse de F. Lehar, 
My Fair Lady de F. Loewe et Jam Session 
Story de J. Darling. 

Nous espérons qu'un nombreux public 
viendra écouter et encourager ces musi
ciens qui jeunes et « moins jeunes » font 
un grand effort pour apporter tous les 
vendredis, un attrait bien sympathique, 
fort apprécié des estivants de passage 
d'ailleurs, sur la Place centrale d'Octo-
dure. 

Des morilles géantes 
Amis mycologues, peut-être n'avez 

vous pas cueilli, en ce début de saison, 
les champignons de vos rêves. Qu'à cela 
ne tienne, puisque la Société de myco
logie de Martigny et environs va com
bler cette lacune et vous mettre l'eau 
à la bouche en vous présentant des dias, 
projections et autres planches en cou
leur d'une beauté incomparable, lors de 
la conférence qui sera donnée le lundi 
20 juin prochain, à 20 h. 15, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Le sujet traité par M. et Mme Marti, 
Neuchâtel, membres du comité de tra
vail de l'Union Suisse de Mycologie, 
s'intitule : NOS CHAMPIGNONS ET 
LEURS SOSIES VÉNÉNEUX. 

A tous les amis des champignons et 
de la belle nature va notre plus cor
diale invitation. 

Société de mycologie 
de Martigny et environs. 

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

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

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 18 juin, à 17 h. 30 : 

Lauber. 
Du samedi 18 juin, à 17 h. 30 au sa

medi 25 juin : Vouilloz. 

t Paul Vouilloz 
Demain samedi, une foule émue et 

dense accompagnera à sa dernière de
meure terrestre M. Paul Vouilloz, décédé 
à l'âge de 86 ans. 

M. Vouilloz, qui avait travaillé toute sa 
vie durant dans les chemins de fer fédé
raux, avait élevé une famille qui fut déci
mée par la mort, son fils ayant été tué 
accidentellement. Acquis très jeune à 
l'idéal radical, le défunt s'était acquis, par 
son esprit, sa bonté, de solides amitiés. 

Cesl le coeur serré que tous les radi
caux de Martigny, tous ses amis, présen
tent à son épouse, à ses enfants, leurs sin
cères condoléances. 

t François Giroud 
Un autre deuil frappe cruellement. C'est 

celui de M. François Giroud. 
Le défunt qui s'en est allé à l'âge de 93 

ans, était le doyen de la commune de 
Martigny. Veuf depuis quelques années, il 
avait élevé, lui aussi, une belle famille. 

Avec le décès de M. Giroud s'en va 
également un radical de la première heure. 

Les amis, les radicaux, les connaissances 
de M. Giroud, lequel avait conservé une 
belle allure malgré son grand âge, pré
sentent à la famille dans la peine, l'ex
pression de leur très vive sympathie. 

H vaut la peine d'être curieux! 
Surtout si vous n'avez pas eu l'occasion d'ad
mirer les plus récents etmervcilleux mobiliers 
de créations européennes et suisses! A voir 
sans faute, samedi prochain, chez Pfister-
Ameublements S.A.! — NOUVEAU: «Mar
ché aux tapis» à des prix self-service éton
nants! Vous aussi trouverez exactement ce 
que vous souhaitez! Essence gratuite/billet 
CFF pour achats dès Fr. 500.—. .j 

LAUSANNE — Montchoisi 5, 
tél. 021/260666 

DIABLERETS 
LAPÉRITIF PARFAIT 

Jeunes et vieux proposent 

DIABLERETS s'impose 

Pour un imprimé bien fait, 
une seule adresse : 

M o n t f o r t , Martigny 

£e Confédéré tfcuJ nniMtyne 
..? 

Radio-Sottens 
Samedi 18 juin 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 05 Route 
libre - 9 00 Miroir-flash - 10 00 Escale : 
Hong-Kong - 11 00 Miroir-flash - 12 05 
Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Demain dimanche. 
14 00 Miroir-flash - 14 05 De la mer 
Noire à la Baltique - 14 35 Le chef vous 
propose : L'ensemble romand d'instru
ments de cuivre - 15 00 Miroir-flash. 
15 05 Le temps des loisirs - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Swing-sérénade - 17 25 Ar
rivée du Tour de Suisse à Zurich. 17 40 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
1810 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde. 19 30 Le quart d'heure 
vaudois - 19 55 Bonsoir les enfants. 
20 00 Magazine 66 - 20 20 Masques et 
musiques - 21 10 L'auditeur jugera. 21 55 
Rêverie aux quatre vents - 22 30 In
formations - 22 35 Escale : Bangkok. 
22 45 Entrez dans la danse - 23 25 Mi
roir-dernière - 24 00 Dancing non-stop. 
01 00 Hymne national. 

Dimanche 19 juin 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Escale : New Delhi - 8 10 Concert ma
tinal - 8 40 Miroir-flash - 8 45 Grand-
messe - 9 55 Sonnerie de cloches - 10 00 
Culte protestant - 11 00 Miroir-flash. 
11 05 Concert dominical - 11 40 Roman-
die en musique - 12 00 Miroir-flash. 
12 10 Terre romande - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 
Disques sous le bras - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Le feuilleton - 14 40 Mu
sique légère - 15 30 Reportages sportifs. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 L'heure musi
cale - 18 00 Informations - 18 10 Foi et 
vie chrétiennes - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 40 Résultats sportifs - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Magazine 
66 - 20 00 Escale : Paris - 20 10 Bande 
à part - 21 00 Les oubliés de l'alphabet. 
21 30 Escale : Genève - 21 40 Pièce ori
ginale : Les temps absurdes, de René 
Besson - 22 20 Intermède musical. 22 30 
Informations - 22 35 Romandie, terre de 
poésie - 23 00 Harmonies du soir. 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Lundi 20 juin 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
et 11 00 Miroir-flàsh - 1105 Orchestre 
Radiosa - 11 20 Nos amis du Sud - 11 35 
Opéra : Paillasse (Leoncavallo) - 12 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 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 - 18 10 Le micro dans 
la vie - 19 00 Le miroir du monde. 19 30 
Sérénades à trois inconnues - 19 55 Bon
soir les enfants - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Les Chroniques de Hard-Point, de 
René Roulet - 21 20 Quand ça balance. 
22 30 Informations - 22 35 Cinémaga-
zine - 23 00 Actualités du jazz - 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

L'herbe à truites... 
(Suite de la Ire page) 

S'il est facile de dépenser cet argent 
pour des plaisirs de toutes sortes, il est 
beaucoup plus difficile de réunir les 
moyens qui permettraient de résoudre ce 
problème vital pour notre génération et 
pour les générations futures. 

Cette pensée me poursuit chaque fois 
que je suis au bord de l'eau avec ma 
canne à pêche et mon épuisette, et elle 
pourrait fort bien finir par me gâcher le 

plaisir de la pêche. Et Dieu sait que je 
suis « mordu » ! Sans compter que, bien 
souvent l'eau sent mauvais ; quant aux 
poissons... Qu'on ne vienne plus me dire : 
« Je me sens bien comme un poisson 
dans l'eau », car de nos jours, c'est plu
tôt « malade comme un poisson dans 
le'au » qu'il faudrait dire. 

Oui hélas, nous en sommes là ! 
W. B. 

Malheureusement, les jeunes dont le sport favori est la pêche ne 
retirent plus que rarement quelque chose de convenable de l'eau. 
Parfois ce ne sont que des ordures qui restent accrochées à leurs 
hameçons. Allons-nous tolérer que cette occupation des loisirs de 
nos enfants soit;-a elle aussi - mise en cause par la pollution des 
eaux ? 

Télévision 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 15 00 Magazine 
agricole international - 15 30 Madame 
TV - 16 00 8e championnat d'Europe de 
sauts d'obstacles - 19 15 Bulletin de 
nouvelles - 20 15 TV-spot - 20 20 Télé
journal - 20 35 Tour de Suisse - 20 40 
Evocation : Au temps des guinguettes. 
2140 Euromatch - 22 45 Téléjournal. 
23 00 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
16 00 Lucerne : Sport hippique. 19 00 

Sport-première - 19 15 Bulletin de nou
velles - 19 20 Film : Ma sorcière bien-
aimée - 19 45 Présence protestante. 19 59 
L'heure - 20 00 Téléjournal - 2015 Ac
tualités sportives - 20 25 Les prison
niers, de Charlotte Hastings 22 05 Emis
sion artistique : Les galeries pilotes. 
22 20 Bulletin de nouvelles - 22 25 Télé
journal - 22 40 Méditation. 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 19 00 Bulletin de nouvelles. 19 05 
Le magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 
Horizons - 19 40 Film : Les Pierrafeu. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Le fond de la bouteille - 22 05 Les dos
siers de l'Histoire : Les Bourbakis, par 
Henri Guillemin - 22 30 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 19 (Dim. : matinée 
à 14 h. 30) - Un brillant feu d'artifice 
tiré de main de maître par Peter Usti-
nov : LADY L, avec Sophia Loren. 
Domenica aile ore 17 : TOTO CONTRE 
MACITSE. In italiano. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 19 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - De prestigieux exploits aé
riens : MISSION 633. - Dimanche 19, à 
17 h. - Un film d'aventures hautement 
spectaculaire : HERCULE, SAMSON ET 
ULYSSE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 19 - Un passion

nant film français d'action et de bagar
res : LUCKY JO, LE COGNEUR ! avec 
Eddie Constantine, Pierre Brasseur et 
Françoise Arnoul. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 19 - Un film de 

John Ford : LA TAVERNE DE L'IR
LANDAIS, avec John Wayne qui, dans 
le rôle d'un bagarreur aux poings cé
lèbres, nous fait vivre de folles aven
tures. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 a.) 

Un supercinémascope en couleurs où se 
côtoient tendresse, émotion et action 
forte : L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI. 
Domenica aile ora 16,30 : APOCA-
LYSSE SUL FIUME GIALLO. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Vendredi 17, dimanche 19 juin - (16 

ans) : LE SHÉRIF AUX MAINS ROU
GES. Un grand western. 

Bibliographie 
Jean Bouvet : Des Chamois parmi les 

Hommes, Roman. 
Passionnant livre de nature, dont l'intri

gue tourne autour d'une histoire de chasse 
vécue par un homme citadin par néces
sité, montagnard par amour. Son livre 
est un véritbale hymne à la vie. 

De toutes les chasses en montagne, la 
chasse aux chamois est une des plus 
exaltantes. Le plaisir commence avec la 
présence réelle du gibier et c'est pour le 
meilleur et pour le pire que les chasseurs 
ont organisé des réserves dont la réus
site est éclatante. Les amateurs viennent 
de toutes parts sous la conduite de gardes 
et puisent leur joie dans le spectacle 
d'une nature vivante. 

Mais hélas, tout autour des réserves, 
des chasseurs sympathiques certes, mais 
trop souvent insensibles, martyrisent le 
gros gibier avec des tirs irraisonnés et des 
méthodes honteuses. On peut même par
ler de massacres et les bêtes offertes 
aux lentes agonies se comptent par cen
taines. Jean Bouvet a voulu se faire leur 
avocat auprès des hommes. Il jette un cri 
d'alarme en faveur d'une chasse plus 
noble. C'est cette lourde thèse que ce 
livre nous porte. 

L'auteur y exprime avec sensibilité mais 
aussi avec humour sa passion pour la 
nature. Au guide, au chercheur de cham
pignons, à l'amateur de faces nord, aux 
siffleurs de gélinotes, au champion de 
ski, à tous ceux qui tuent des coqs ou 
des chamois, aux braconniers purs, aux 
gardes, il tente de faire comprendre qu'un 
« bon chasseur c'est d'abord un berger ». 

Editions Victor Attinger 
Neuchâtel 

Parc des Sports - SI O N 
Dimanche 19 juin 

dès 17 heures 

FOGGIA 
SION 

— Championnat d'été — 
P1305 S 
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On n'a jamais 
trop de 

potages Knorr! 

Vous achetez Observez 
à votre choix l'offre spéciale 
3 sachets de votre 
à 75 cts et n'en magasin 
payez que 2 ! d'alimentation. 

*<mr 

Commerce de Martigny engagerait 

apprenti 
de commerce 

Possibilité d'acquérir une bonne formation pratique, dans 
activité variée. Placement ultérieur assuré. 
Faire offres s/chiffre PC 51779 à Publicitas 1951 SION. 

P72S 

On cherche 

A vendre d'occasion matér ie l vinicole 

en bon état de marche, notamment : 

un pressoir Colin de 35 hl. 
des égrappeuses Garolla 
pompes à vendange, etc. 

S'adresser à Provins, Fédération de producteurs de vins du Valais, 
1950 S I O N . P619S 

monteurs-chauffage 
appareilleurs 

S'adresser à : FARQUET et ROSSET, S A X O N 
Téléphone (026) 6 25 25. 

P 65819 S 

Commerce Alimentation - Station tou
ristique valaisanne, cherche du 1er 
juillet à fin septembre 

ÉTUDIANT 
avec permis de conduire 
poids légers 

Travail : chauffeur livreur. 

Ecrire s/chiffre PC 51786 à Publicitas, 
1951 SION . P 122 S 

LANGEL 
Horlogerie — Bijouterie — Optique 

M A R T I G N Y 

FERMÉ 
du 20 juin au 7 juillet 1966, y compris 

— VACANCES ANNUELLES — 

JEUNE 
HOMME 
de 15 ans, cherche place 
dans station d'essence. 
S'adr. à André Nickel, 
téléphone (026) 5 32 84 
(pendant les heures de 
bureau). 

A vendre 

plantons 
de choux 
frisés 

langendijk. 
Maxime DARBELLAY, 
1920 Martigny-Bourg. 

P 65845 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

On cherche à louer à 
Verbier ou environs 

appartement 
de vacance 
ou 
CHALET 

pour 6 personnes, du 22 
août au 10 septembre 66. 
A. Hafner, 8051 Zurich 
Schwamendingenstr. 119 

OFA 11.0858 

a 
L'annoncé 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 

LE CONFÉDÉRÉ 

Offres 
«ons 

chiffres 
Inutile de demander 

l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit 
etc. 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Attent ion ! 
Salami nostrano haché 

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

Fr. 10,201 
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, I 

le kg. Fr. 4,70 
Mortadclla Bologna 

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

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

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

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

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

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

bouillir, kg. Fr. 5,60 
Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Tél. (093) 715 72 

P 2077 O 

Grande Vente de 

MEUBLES 
de gré à gré 

Beaux MEUBLES DE STYLES 
ET ANCIENS 

PEINTURES - TAPIS D'ORIENT - Lus
tres - Tableaux divers - Piano à queue 

Château d'Yvorne 
Maison Blanche 

YVORNE 
(près d'Aigle) 

Dimanche 19 juin - Lundi 20 juin 1966 
dès 10 heures du matin à midi et 

dès 14 heures 30 à 19 heures le soir 
Le samedi 18 juin : EXPOSITION 

dès 14 heures à 17 heures 

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER Ls. 
XIV noyer sculpté, comprenant 2 buf
fets avec vitrines, grande table à ral
longes et 16 chaises (on sépare éven
tuellement) très belle reproduction 
d'ancien - DIVERS BEAUX MOBI
LIERS DE SALONS, Ls. XIV, Ls. XV, 
Ls. XVI, Empire et autres, noyer ou la
qués, ou acajou. - Très beau Ls. XIV 
sculpté avec grande table et vitrine, 
tissu damas rouge - BELLES CHAM
BRES A COUCHER dont une Ls. XV 
avec grand lit capitonné (formant deux 
lits) bois laqué gris, avec bergère et 2 
chaises^ 2 chevetsrbois de rose^'Ravis
sant salon boudoir Ls. XV doré - Se
mainier Ls. XVI bois de rose, com
modes grandes et petites galbées, Ls. 
XV et Ls. XVI - Tables, chevets, gué
ridons - Commodes acajou Ls. XVI et 
Directoire - Beau grand lit Ls. XVI 
acajou capitonné et un laqué gris. 
2 buffets plats et une table ronde à ral
longes Ls. XVI laqués gris. - Quelques 
meubles sculptés : 2 lits, buffet et com
mode, tables de nuit. - Poudreuses, se
crétaires, bureau sculpté et fauteuil, pe
tits meubles et bilbiothèques cheminées, 
belles glaces Ls. XV, Ls. XVI et autres 
très grandes - NOMBREUX FAU
TEUILS Ls. XIII, Ls. XIV, Ls. XV, Em
pire, Ls. Philippe - Bergères, canapés. 
TRÈS BEAU SALON Ls. XIV - HOL

LANDAIS (7 pièces), etc., etc., etc. 
MEUBLES ANCIENS tels que : Grande 
bibliothèque ouverte EMPIRE acajou à 
colonnes (2 m. 50 de haut et 2 m. 50 de 
large) - Commode et canapé acajou 
Empire et console - Très beau secré
taire « bonheur de jour » acajou Em
pire - 4 jolies chaises - Commode Ls. 
Philippe et canapés - Glaces - Tables 
rustiques Ls. XV - 6 chaises Ls. XV 
bernoises - Commodes Ls. XIV marque
tées et Ls. XVI - TRÈS BEAUX BA
HUTS sculptés - Armoire vaudoise 
Ls. XV et une peinture, tables, buffets, 
bureau 3 corps Ls. XVI marqueté, beau 
buffet (2 corps, 4 portes) - Tables à jeux 
Armoire vitrée - Tables rondes Ls. Phi
lippe - Grande bibliothèque de 3 m. de 
long, assez basse - TRÈS BEAU 
LUSTRE BRONZE très travaillé, pièce 
rare - Quelques beaux lustres cristaux, 
bronze et autres - TRÈS BELLES 
PEINTURES, dont quelques-unes si
gnées - QUELQUES TRÈS GRANDES 
PEINTURES DIVERSES - TAPIS D'O
RIENT : Hériz 5x6 - Afghan, Ouchak, 
Belles Galeries Caucase, Hamadan, di
vers. - Quantité d'autres meubles cou
rants et objets divers : belle ar
moire Ls. XV - Tables - Chambres à 
coucher, buffets, lits, canapés - 1 belle 
chambre Ls. XV noyer (avec deux lits 
complets) - Armoire à glace 3 portes, 
coiffeuse et 2 tables de nuit - BEAU 
SALON POUF A VOLANTS, etc., etc.. 
TOUT DOIT ETRE VENDU - PLACE 
DE PARC - Autocar dès la gare d'Aigle. 
Taxis. 

LE CHATEAU RAVISSANT EST EX
POSÉ DANS UN SITE IDÉAL, EST A 
LOUER. 

Par les soins de J. Albini - Tél. (021) 61 22 02 
Monlreux. .- Les jours de ventes : Télé
phoné (025) 214 23. 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 
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Pourquoi le petit épargnant 
doit-il lui aussi 

avoir sa banque ? 
Demain sera inauguré officiellement le nouveau bâtiment abritant la banque 

du Crédit Suisse, à Martigny. Nous sasissons cette occasion pour féliciter chaleu
reusement te Crédit Suisse de Martigny pour son apport à l'économie valaisanne. 

Si le Crédit Suisse a connu, à Martigny, une telle ampleur, une telle noto
riété, c'est grâce à ses dirigeants dont la science financière est très grande, en 
guise de gratitude d'abord, pour renseigner nos lecteurs ensuite, nous publions 
aujourd'hui ce propos sur l'actualité économique qui est une analyse des réper
cussions du récent assouplissement de l'arrêté sur le crédit, analyse due à M. H. J. 
Mast, directeur du Crédit Suisse à Zurich. 

Chacun sait aujourd'hui que la Suisse 
passe par une ère de propsérité crois
sante. Celle-ci s'est amorcée aussitôt 
après la fin de la seconde guerre mon
diale, confondant ainsi ceux qui nous pré
disaient alors une augmentation massive 
du chômage. Brièvement entrecoupé en 
1950-51, pendant la première moitié de 
la guerre de Corée, en 1957-58 par la 
crise de Suez et le soulèvement du peu
ple hongrois, cet essor s'est transformé 
en un véritable boom économique, auquel 
nous devons la hausse de plus en plus 
accélérée du coût de la vie, dont nous 
ressentons tous les effets. S'il est vrai 
que ce renchérissement grignote conti
nuellement nos revenus, il est en général 
compensé par une adoption de ces der
niers, soit sous forme d'un relèvement 
des saJaires soit par une amélioration 
de gain de ceux qui exercent une pro
fession indépendante. Malgré la hausse 
continuelle des prix, nous jouissons donc 
d'une évidente aisance, dont nous som
mes —reconnaissons-le franchement — 
tous assez fiers. 

Automobile, voyages 
ou livret d'épargne ? 

C'est ainsi qu'il nous reste en général 
à.la fin de chaque mois, après déduction 
des dépenses habituelles d'un ménage 
(loyer, nourriture, vêtements, éducation 
des enfants, etc.) un modeste excédent 
dont l'affectation mérite réflexion. Pour 
beaucoup d'entre-nous, cette décision ne 
pose aucun problème, la destination de 
cet argent étant déjà prévue depuis long
temps. De nos jours, nombreux sont ceux 
qui investissent -leurs économies dans une 
voiture. Certes, bien des personnes en 
ont besoin pour leurs affaires ! Pour elles 
la question ne se pose donc pas : elles 
s'en servent tout naturellement aussi pour 
faire des randonnées en fin de semaine. 
De pilus, une grande partie des frais 
peut être déduite du montant des impôts. 
Toutefois, bien des gens achètent une 
voiture, :mème s'ils n'en ont pas besoin 
pour exercer -leur profession. Pour eux, 
IR voiture devient un objet de luxe. Mais, 
n'pnt-ils pas raison ? Pourquoi se refuse
rait-on ce qu'on est effectivement en état 
de. s'offrir ? Et surtout, pourquoi se pri
verait-on de l'honnête plaisir d'étaler à la 
face de ses voisins, de ses amis et de 
sa parenté que ("on se trouve dans une 
situation aisée ? On ne saurait vraiment 
pas pourquoi ! Quant aux voyages de 
vacances, entrepris dans de lointains pays 
étrangers, Us servent visiblement à la 
satisfaction d'un besoin légitime, et il fau
drait être bien mal intentionné pour y 
trouver le moindre sujet de critique. 
Pourtant, il y a une autre possibilité d'uti
liser son argent. Moins impressionnante, 
à première vue, elle contribue néanmoins 
à accroître 'le prestige personnel de celui 
qui l'adopte sciemment, dans une mesure 
bien plus grande et durable que toutes 
les autres dépenses « de parade » réu
nies. En effet, celui qui porte régulière
ment à 'la banque une partie du gain dont 
il n'a pas un besoin absolu, s'assure avec 
le temps un avantage marqué sur tous 
ceux qui dépensent intégralement le leur. 

Du petit épargnant au gros actionnaire 

Dernièrement nous nous sommes ren
seignés à ce sujet auprès du Crédit Suis
se, qui est sans doute l'une de nos ban
ques- 'les plus riches en tradition. Fondé 
en 1856, le Crédit Suisse a en effet joué 
un rôle prépondérant dans l'édification de 
notre économie aujourd'hui si florissante. 
Ainsi, c'est notamment à lui que nous 
devons le vaste réseau électrique qui 
assure aujourd'hui à notre pays son auto
nomie en matière d'énergie électrique. 

Ces grandes opérations n'empêchent d'ail
leurs pas cette banque de vouer un mê
me soin aux problèmes du petit épargnant 
— dont certains deviendront peut-être de 
gros actionnaires: qui sait ? Au fond, cette 
attitude est parfaitement logique, car plus 
le nombre des petits épargnants est éle
vé, plus le total du bilan est élevé à la 
fin de l'année ! Si le Crédit Suisse occupe 
le 66e rang parmi les 500 plus grandes 
banques du monde, il Je doit en bonne 
partie à ia fidélité réciproque qui s'est 
établie au fil des années entre ses petits 
déposants et lui. 

Un placement « sur mesure » 

Les rapports avec îles employés de la 
banque sont des plus agréables. Chaque 
client est reçu de façon personnelle et 
ses problèmes résolus selon ses désirs. 
A celui qui veut pouvoir disposer en tout 
temps de son argent, ila banque conseille
ra l'ouverture d'un compte-courant. Pouf 
l'épargnant pur, en revanche, elle a créé 
un livret de placement qui rapporte en 
ce moment 3'/»"o et duquel on peut retirer 
jusqu'à 100O francs par mois. Enfin, pour 
celui qui désire pouvoir effectuer des 
retraits plus importants, le livret de dépôt, 
qui porte présentement un intérêt de 
2*/4%, permet de prélever jusqu'à 3000 
francs par mois. A ce propos, il convient 
de souligner les taux intérêts exception
nels en vigueur aujourd'hui. Pourquoi donc 
ne pas. en profiter ? 

Indépendant par l'épargne 
Par aiSleurs, celui qui sait se contenter 

d'un voyage plus modeste durant ses va
cances, se procure un double avantage : 
au terme de ses vacances, il lui reste 
l'argent économisé et, à la fin de l'année, 
il constate que celui qui épargne jouit 
d'une considération croissante. Petit à 
petit, cette politique conduit au but visé : 
l'indépendance. Quoi de plus enviable 
pour un père de famille ? Celui qui 
s'efforce d'acquérir l'indépendance, tra
vaille à un but plus que valable. Si pour 
l'atteindre, H doit renoncer à un voyage 
ou renvoyer le jour où il s'offrira quelque 
luxe, le résultat justifie largement le sacri
fice. 

Lorsque une banque et une ville 
se développent conjointement 

Demain samedi, île Crédit Suisse de 
Martigny sera en fête. Des invités de 
marques venant de toute la Suisse, se 
joindront aux invités valaisans et Marti-
gnerains afin d'inaugurer officiellement 
le nouveau bâtiment de 'la banque situé 
à l'avenue de la Gare. 

Pour le grand public, l'inauguration d'un 
tel bâtiment n'a rien d'extraordinaire, car 
elle prouve simplement que les affaires 
vont bien, que les banques gagnent de 
l'argent et qu'elles se dépêchent de l'in
vestir, imitant ainsi ce que font les gran
des compagnies d'assurances, à moins 
que ce ne soit ces dernières qui imitent 
les premières. 

Pourtant, dans le cas de Martigny, dans 
d'autres cas également, mais plus spécia
lement ici, la réédité est différente. Re
tracer l'histoire du Crédit Suisse, c'est 
retracer il'histoire de ia ville et de, son 
essont prodigieux. Nous allons tenter, trop 
brièvement, de île faire. 

1928 ! une banque se crée, 
une ville se dessine I 
C'est en 1928 que s'ouvrit à Martigny la 

banque populaire de Martigny. Très mo
deste au départ, cet établissement ne 
tarda pas à acquérir la confiance du 
grand public, grâce à ses qualités de dy
namisme et d'intégrité. A cette époque, 
Martigny ressemblait tout au plus à un 
gros bourg paysan. 

A l'avenue de lia Gare, mis à part le 
bâtiment de l'imprimerie Piflet, celui du 
Casino, la villa de l'architecte Gard,. 
l'Hôtel Suisse, la maison de Robert Mo
rand, grand-père du président Edouard 
Morand, plus un ou deux autres bâtiments 
M n'y avait que des prés. Du côté de la 
maladière on trouvait même une meunière 
à ciel ouvert qui longeait le petit chemin 
conduisant par i'arrière, sur la place de 
la Gare. Au milieu de ce paysage idyllique 
passait, brinquebalant, .ferraillant, grinçant, 
le tram. De tram ce convoi n'avait que le 
nom, car il 'ressemblait plutôt à un che
min de fer agricole. 

La circulation motorisée était encore 
inconnue et ia poste, entre le Bourg et 
la Ville se faisait à l'aide d'une voiture 
à cheval. C'était, comme disent les vieilles 
gens romantiques, «'le beau temps ». L'ou
verture de ia banque populaire marqua 
également l'ouverture de l'expansion de 
Martigny. L'éclatement de la ville devrions-
nous écrire. Les Camille Crittin, Henri 
Défayes, Georges Lorétan, Alphonse Or-
sat, Henri Spahr'ët Louis Kuhn ne tardè
rent pas à donner un grand essor à la 
banque. Du même ooup, ils donnèrent un 
essor à la ville.:u 

Quelque temps après l'ouverture de la 
banque populaire, une première réalisa

tion d'édilité transforma Martigny. La iigne 
du Martigny-Chàtelard qui traversait la 
ville, fut déplacée. Les premiers bâtiments 
s'édifièrent petit à petit un peu partout, 
mais plus principalement le long de ce 
qui était à i'époque la route cantonale 
et surtout, le long de l'avenue ie la Gare. 

Agrandissement puis changemen 
de nom 
Les premiers locaux devirent rapide

ment trop petits et en 1939 ils furent 
transférés dans l'immeuble Orsat, sur la 
place centrale. A nouveau trop petits, 
entre temps la banque populaire avait 
été incorporée au Crédit Suisse, ils fu
rent transférés dans le bâtiment qui va 
être inauguré demain. 

La ville elle aussi devint trop petite. 
De simple bourgade agricole, vigneron

ne, elle commençait à prendre l'allure de 
véritable ville, qui plus est, de ville inter
national, véritable plaque tournante entre 
la Suisse, la France et l'Italie. 

Le tram légendaire fut supprimé. La 
traversée du cœur de la localité par la 
route cantonale fut déplacé. De grands 
immeubles locatifs s'édifièrent un peu par
tout. En bref, la ville était à l'étroit et 
cherchait de l'espace vital. 

A d'image du Crédit Suisse qui n'a pas 
hésité à se déplacer, à se décentrer 
prétendront certains, alors qu'il n'en est 
rien, la ville a déplacé ses nouveau* 
quartiers. Les Glariers, les Epeneys, la 
sortie est, d'autres encore. 

A l'image du Crédit Suisse, Martigny 
a pris de l'assise et entend bien maintenir, 
en progressant toujours plus, la réputa
tion dont elle jouit. 

Des hommes dynamiques 
pour une population dynamique 
Nous avons cité plus haut quelques-uns 

des hommes qui ont donné un tel essort 
à la banque populaire de Martigny. Est-ce 
à dire qu'ils ont été les seuls et que de
puis lors il n'y en a plus eu ? 

Non fort heureusement ! 
Deux membres de la banque étant dé

cédé, il fut fait appel à MM. Jules Luisier 
et Pierre Claivaz pour les remplacer. 

ActueUlement, c'est M. Pierre Claivaz 
qui est le directeur de cet important éta
blissement financier. 

M est difficile pour un jeune de parler 
d'une personnalité de premier plan plus 
âgée. 

Pourtant, si on s'en réfère à ce qu'on 
nous a raconté dans divers milieux M. 
Pierre Claivaz est un homme de premier 
plan qui cache une extraordinaire vision 
du monde de Ha finance, de ses pro
blèmes, et des solutions à y apporter. 

A une époque comme celle que nous 

Propos sur l'actualité économique 
Il n'est pas facile de prévoir les consé

quences des récents assouplissements 
apportés à l'arrêté sur le crédit. Les me
sures artificielles de défense contre les 
capitaux ont certes été quelque peu relâ
chées. Cependant, les pouvoirs publics 
n'ont maJheureusement pas pu se résou
dre à supprimer entièrement le régime 
spécial auquel sont soumis ces capitaux, 
ou du moins à abolir les restrictions qui 
entravent le marché des obligations, ce 
qui aurait signifié un net refus du diri
gisme sur le marché des capitaux. Un tel 
assouplissement eut été d'autant plus jus
tifié que ni la situation actuelle de la 
bourse, ni les rendements des valeurs ne 
sont assez attrayants pour inciter les 
étrangers à investir en Suisse. Les faci
lités accordées, qui permettent unique
ment aux étrangers de souscrire les 
emprunts des établissements de crédit 
foncier et d'éyentuels emprunts de la 
Confédération pour la construction de 
logements ainsi que d'acheter un nombre 
limité de certificats de fonds de place
ment, sont conçues trop unilatéralement, 
en fonction du marché du logement, pour 
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susciter beaucoup d'enthousiasme chez 
les intéressés étrangers. 

Il est dès lors peu probable que les 
étrangers profitent, dans une large me
sure, des possibilités d'investissement 
dont ils disposent maintenant. 
Ces allégements ne contribueront donc 
guère à résoudre les problèmes f i n a n 
ciers suisse ni à détendre le marché des 
capitaux, comme le prouve d'ailleurs le 
grand emprunt de la Confédération dont 
la couverture a été difficile. Il se pourrait 
néanmoins que certains facteurs agissent 
avec le temps dans le sens d'une détente 
du marché des capitaux. Simultanément, 
notre balance des revenus, dont le déficit 
— dl'ailleurs probablement surestimé — 
constituait ces dernières année un élé
ment de resserrement monétaire, pourrait 
à nouveau approcher de l'équilibre où. 
même présenter un excédent. En outre, 
la résistance des citoyens à une augmen
tation des impôts pourrait contraindre les 
pouvoirs public à mieux équilibrer leurs 
finances par une réduction des dépenses. 

A cela s'ajuote que la hausse des taux 
d'intérêt, dans la mesure où elle provient 
des émissions internationales, ralentirait 
parallèlement à une réduction du volume 
de ces dernières. Quoi qu'il en soi, les 
difficultés de placement et le niveau élevé 
des taux d'intérêt pourraient amener de 
nombreux débiteurs à renoncer à de nou
veaux emprunts sur les euro-marchés, 
d'autant qu'il devient plus difficile de 
répercuter l'augmentation des frais sur les 
prix. 

Il est donc possible qu'avec le temps 
le marché suisse de l'argent et des capi
taux se détende. Mais cette détente serait 
la conséquence naturelle du jeu des for
ces économiques ; elle n'aurait absolu
ment rien à voir avec les capitaux étran
gers. L'opinion largement répandue 
aujourd'hui, qui fait porter aux capitaux 
étrangers la principale responsabilité des 
développements financiers, risque donc 
de mener à des erreurs dans le domaine 
de 'la politique économique qui pour
raient s'avérer très dangereuses pour 
notre pays. 

En fait, îles capitaux étrangers, tout 
comme la main-d'œuvre étrangère, ont 
dans l'ensemble procuré des avantages 
considérables à la Suisse malgré les pro
blèmes qu'ils posent parfois. Sans eux, 
nos échanges extérieurs n'auraient pas 
l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui et notre 

peuple ne connaîtrait donc pas le même 
bieno-être. Nous devons aussi admettre 
qu'il n'est pas possible de profiter des 
avantages de l'économie de marché sans 
en accepter les conséquences. Sans mar
ché libre des capitaux, une économie libre 
n'est à la longue pas viable. 

Fête romande 
de lutte suisse 

Le soleil était de la partie dimanche 
12 juin à Chàtel-Saint-Denis où se dérou
lait la 82e fête romande de lutte suisje. 
IPus de 2 000 spectateurs s'étaient amas
sés autour des ronds de sciure pour 
applaudir les 231 participants à celte 
fête. 

Dans le courant de la matinée, les 
passes se déroulèrent à un rythme accé
léré. Avant le repas de midi les lutteurs 
avaient déjà effectué 3 passes chacun. 

Un magnifique cortège haut en couleur 
entraîné par un peloton de la cavalerie 
d'armée défila sous les applaudissements 
d'un nombreux public. Après la remise 
de la bannière romande au club des lut
teurs de Châtel-Saint-Denis, les luttes 
reprirent leur cours. Après la quatrième 
passe une première élimination fut effec
tuée. Une cinquantaine de concurrents 
furent mis hors concours. Le classement 
après cette quatrième passe était le sui
vant : 1. Mottier Henri, Vignoble; 2. Leh-
ner Fritz, Lausanne ; 3. Jollien Narcisse, 
Savièse ; 4. Martinetti Raphy, etc. 

La cinquième passe permit d'effectuer 
une nouvelle sélection. Là encore on éli
mina une quarantaine de concurrents. Le 
classement après cette cinquième passe 
était ie suivant : 1. Mottier Henri, 2. Mar
tinetti Etienne, 3. Huber Alphonse, 4. Mar
tinetti Raphy, etc. 

La sixième et dernière passe permit au 
jury d'effectuer 1e classement final. 38 
lutteurs reçurent la couronne romande. La 
délégation valaisanne se distingua parti
culièrement en classant dix de ses lut
teurs parmi les 27 premiers. 

Résultat final : 1. Mottier Henri, Vigno
ble, 67,75 ; 2. Schwab Kurt, Estavayer-le-
Lac, 66,75 ; 3. Tache Ernest, Châtel-Saint-
Denis, 57,75 ; 4. Martinetti Etienne, Marti
gny, 57,75 ; 5. Huber Alphonse, Viqnoble, 
57,75. Darloiy B. 

vivons, il ne doit pas être facile de diriger 
un établissement financier de l'ampleur 
du Crédit Suisse. Pourtant, l'actuel direc
teur y réussit sans perdre pour autant sa 
bonhomie. Ceux que nous avons inter
rogés sont unanimes. M. Pierre Claivaz 
connaît son métier et le connaît bien. 
Il dirige avec une science consommée 
son établissement et de ce fait fait hon
neur à la réputation du Crédit Suisse. 

Personnellement nous savons qu'il est 
un excellent financier, car nous avons eu 
l'occasion de voir de quelle manière il 
gérait la caisse centrale du PRDV. Grâce 
à lui, la situation financière du parti est 
saine. M est clair que malgré toutes ses 
qualités, M. Claivaz ne pourrait faire à 
lui tout seul le Crédit Suisse. 

Aussi, force nous est de rendre hom
mage public à ses plus proches collabo
rateurs. Ces messieurs ont tous des char
ges très dures à remplir nécessitant une 
très grande conscience professionnelle. 
Cela ne les empêche pas d'être aimables 
avec tous et toutes, à tel point que nous 
aurions tendance à les considérer plus 
comme de véritables amis que comme 
des banquiers. 

Georges Tissières, grand amoureux du 
footbaU, occupe le poste de sous-direc
teur. Edgar Bavarel, l'actuel président de 
la ville de Monthey est fondé de pouvoir, 
chef de l'agence de Monthey. MM. Ga
briel Crittin, ce dernier est actuellement 
en convalescence à la suite d'une grave 
opération subie avec succès, (tous nos 
vœux Réd. I) Antoine Sennhauser et Jean 
Spagnoli, également fondés de pouvoirs, 
sont respectivement, chefs du portefeuille, 
chefs des titres, chefs du secrétariat, 
alors que MM. Bernard Contât et Jean 
Guex-Crosier sont chef de la compta
bilité et chef de caisse. 

A tous ces messieurs il faudrait encore 
ajouter tous les employés et employées. 
Nous ne pouvons malheureusement pas. 
Cependant, ce que nous pouvons écrire, 
c'est que c'est grâce à une direction intel
ligente, à un personnel capable et dévoué 
qu'une banque acquiert une solide répu
tation à l'image de celle que s'est acquis 
le Crédit Suisse de Martigny. 

P. Anchlsi 

DISTRICT DE ST MAURICE 

VERNAYAZ 
3e Rallye pédestre 

du Ski-Club 
Comme le journal l'a relaté dans une 

de ses dernières éditions, le Ski-Club de 
Vernayaz organise le dimanche 19 juin 
1966, son troisième rallye pédestre de 
Van-d'en-Haut. Ce concours se déroulera 
à travers les belles forêts du vallon de 
Van, dont le départ sera donné devanl 
le restaurant de Van-d'en-Bas. Nul ne 
doute que tous les membres du Ski-Club 
viendront en masse pour défendre le 
magnifique challenge mis en compétition 
avec de nombreux autres prix. Rappelons 
que ce dernier est détenu par M. Emile 
Puippe. 

Le programme de cette journée qui ne 
manquera pas d'attirer l'attention de tous 
sera le suivant : 7 h. 30, messe à Ver
nayaz ; 9 h. 00, rendez-vous des partici
pants devant le 'local ; 10 h. 30, orienta
tion sur .le déroulement du rallye ; 10 h. 45, 
premier départ ; 12 h. 30, Dîner : grillade 
servie par maître Biatter (self service) ; 
14 h. 30, course au sacs ; 16 h. 15, pro
clamation des résultats devant le restau
rant de Van-d'en-Haut. 

Inscriptions : jusqu'au vendredi soir, 
auprès de Bernard Faibella, Jean-Michel 
Grobéty et Roland Croptier, tél. 81412. 

Le comité d'organisation mettra tout en 
œuvre pour faire de ce rallye un grand 
succès sportif. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Jeunesse radicale 

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

Tireurs bas-valaisans 
à Monthey 

Après Finhaut, en 1965, c'est Monthey 
qui sera cette année le rendez-vous des 
tireurs bas-valaisans lesquels participe
ront, les 2 et 3 juillet prochain, au tir 
annuel de leur fédération qui groupe les 
tireurs des districts de Martigny, Entre
mont, Saint-Maurice et Monthey. 

A cette occasion, de magnifiques dis
tinctions ont été frappées. Elles seronl 
des trophées recherchés de la part des 
300 tireurs au fusil et des 100 spécialistes 
au pistdlet attendus à cette occasion. 
C'est dans un stand heureusement rénové 
qu'ils se mesureront sur les cibles « Sec
tion », « Art-Groupes » et « Vièze ». 

Le comité d'organisation, formé de 
membres des Carabiniers de Monthey. 
travaille d'anrache pied pour faire de ces 
journées une réussite. Bien qu'il soit en
core un peu tôt pour en parler, celle-ci 
semble d'ores et déjà assurée. Les tireurs 
bas-valaisans attendent en tout cas avec 
impatience ce rendez-vous annuel dont un 
peu plus de deux semaines nous séparent. 

J.-C. C. 
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A MARTIGNY 
au 

carrefour 

des 

affaires 

Élégant, fonctionnel et racé, offrant aux passants ses 
façades de marbre égayées de verdure, le nouveau bâti
ment du Crédit Suisse a fière allure dans le Martigny des 
affaires. 

Un emplacement de choix que le sien, en plein cœur 
de l'Avenue de la Gare, face à la poste ; un emplacement 
auquel le conviait tout naturellement le passé bancaire 
d'un tel établissement. 

Deux mots d'histoire, peut-être, avant d'entrer. 
Homme d'affaires ou modeste épargnant, chacun se 

souvient encore du temps où il s'en allait tirer ses traites 
ou vider son bas de laine à l'ancienne Banque populaire 
qui tenait guichet dans l'angle de l'immeuble Orsat. Il y a 
quarante ans environ, une poignée d'hommes intègres et 
dynamiques, les Crittin, Défayes, Lorétan, Orsat, Spahr et 
Kuhn avaient fondé la maison. Leur œuvre, dès l'origine 
déjà, était si bien « ancrée dans la confiance » que le 
volume des affaires, l'exiguité des locaux réclamèrent 
bientôt des solutions neuves. 

C'est ainsi qu'en 1961 le Crédit Suisse, la plus an
cienne des grandes banques commerciales de notre pays, 
reprenait la Banque populaire de Martigny, offrant du 

•même* coup -des possibilités nouvelles à l'établissement et 
à sa fidèle clientèle. 

Dès lors, les événements se précisent. Le printemps 
suivant, c'est l'achat à l'Avenue de la Gare de la villa 
Chappaz et du magnifique terrain qui l'entoure. 

Les architectes Strub, Mathey et Kunz tracent les 
premiers projets d'un immeuble qui allait devenir trois ans 
plus tard un modèle d'organisation à l'échelle suisse. 

DES FÉLICITATIONS... SANS ESCOMPTE 

Tout profane que nous sommes, nous avons eu tôt 
fait de nous rendre compte, en visitant les lieux en com
pagnie de MM. Pierre Claivaz et Georges Tissières, direc
teur et sous-directeur, que les réalisateurs étaient des 
hommes d'avant-garde sur le plan technique et fonc
tionnel. 

Et nous ajouterons « sur le plan humain », tant on se 
soucia ici non seulement de rationaliser le travail des 
collaborateurs, au nombre d'une trentaine aujourd'hui, 
mais de faire en sorte que le client se sente chez lui, 
dans sa banque. 

Nous en voulons pour preuve le cachet accueillant, 
sympathique donné au hall de réception qui s'harmonise 
avec le sourire et la complaisance des visages qui appa
raissent aux cinq guichets d'en face ; l'aménagement de 
salles de conférences mises gracieusement à disposition 
de la clientèle ; la création d'un trésor de nuit qui permet, 
par exemple, au commerçant de confier sans frais ses 
valeurs à la banque, même; après sa fermeture, la création 
d'un guichet sur rue qui .permet aux touristes, si-nombreux 
à Martigny de changer .leurs coupures sans quitter le 
trottoir, l'utilisation pour une somme dérisoire de « safe » 
auxquels vous confiez vos trésors ou vos papiers valeurs 
et que vous pouvez consulter, en toute tranquilité, dans 
un local discret, en vous faisant même conseiller par un 
employé de la maison. 

Au chapitre du modernisme citons les communica
tions par télex avec la Suisse et Tétranger, l'installation 

LE 

CRÉDIT SUISSE 
de la télévision interne reliant les hommes de la réception 
à ceux de l'arrière, la liaison-micro entre les guichets de 
change et la clientèle dans la rue, sans parler des portes 
blindées qui obéissent au petit doigt, ni du dédale des 
archives coulissantes où le fil d'Ariane n'est autre qu'une 
gamme de signaux colorés. 

Il faut relever ici également le plaisir qu'éprouve la 
clientèle de pouvoir disposer à toute heure d'une place 
de parc spacieuse et ombragée. 

Tout cela nous incite à souligner l'excellent travail 
accompli par chacun à tous les échelons : architectes, 
ingénieurs, maîtres d'état. On mit autant de soin à don
ner une unité dynamique à l'ensemble de l'immeuble qu'à 
rechercher dans les fauteuils la ligne la plus reposante, à 
maçonner avec élégance qu'à équiper les bureaux des 
dernières découvertes de la technique bancaire. 

Nous serions incomplets si nous ne touchions un mot 
à l'occasion de ce reportage du rayonnement que cette 
réalisation a valu au Crédit Suisse bien au-delà de Mar
tigny, à commencer par les principales localités du dis
trict où ses représentants mettent à servir la communauté 
autant d'empressement que de compétence. . , ,, 

A l'heure où l'on pavoise au carrefour des affaires, 
rendons hommage aux fondateurs de l'établissement, à 
ses directeurs, à ses employés anciens et nouveaux, à ses 
représentants et plus spécialement aux artisans de 
l'œuvre. 

Adressons-leur à tous des fél ici tat ions... sans es
compte. 

Pascal Thurre 

F o u r n i e r S . A . Bureau d'études, Martigny 

Ch. Cleusix 
Ingénieur, Bureau d'études de génie civil 
S. A., Sion 

J a c o b K u n z Architecte UTS, Martigny 

C o n s o r t i u m des en t repr ises 
H e n r i Po l l i Martigny, et 
Bi l l i eux S . A . Martigny 

Ganio F r è r e s S . A . 
Installations de Chauffage et Installations 
Sanitaires, Martigny 

M i c h e l P o r c e l l a n a 
Maîtrise Fédérale, Menuiserie - Agence
ments, Parquets, Martigny 

R o b e r t R i g h i n i 
Serrurerie, Maîtrise Fédérale, Vitrines, 
Marquises, Vitrages, Portes, Portails, Ram
pes, Fabrique de Balances, Martigny, télé
phone (026) 2 23 42 

B r u c h e z S .A . , 
Electricité, Eclairage, Force, Téléphones 
« A », Radio et Télévision, Atelier Electro-
Mécanique, Martigny 

Les Fi ls de J . Tschopp-Zwiss ig 
Façades bois alu, Menuiserie, Charpente, 
Sierre 

A u t o p h o n S . A . 
Département radio et télévision, et télévi
sion industrielle, 45, av. de la Gare, Lau
sanne 

Cerberus A. G. 
Systèmes d'alarme et appareils électro
niques, 8708 Mânnedorf / ZH 

Cretton Fernand 
Menuiserie, Agencement d'intérieur, meu
bles en tous genres, Orsières 

R. Gua l ino 
Entreprise Générale de vitrerie, Martigny 

M é t r a i S . A . Chauffages-Sanitaires, Martigny 

H O N N E U R A U X M A I T R E S D ' E T A T 
Georges Kr ieg S.A. 

Organisation de bureau, Meubles en acier 
Bigla, place Pépinet 4 - Lausanne 

i C h a r l y M o r e t Revêtements de sol, Martigny 

P e y l a Agencement, Martigny 

Stragiott i Frères S.A. 
Ferblanterie - Couverture - Installations sa
nitaires - Réparations - Dépôt Butagaz, 
Martigny - Téléphone (026) 2 20 07 

A é r o t e c h n i c 
Ventilation et climatisation, Sierre - Télé
phone (027) 5 09 83 

A. Bessard e t R. Cassaz 
Entreprise de gypserie et peinture, vitrerie, 
Martigny 

C h a m b o v e y e t B o l l i n 
Menuiserie, Agencements, Fabrique de 
portes et fenêtres, Martigny 

R o d . F u r r e r F i ls S . A . 
Meubles de bureau, Tôdistrasse 48 
8022 Zurich 

A u g u s t e G r a n d e t F i l s 
Gypserie et peinture, Martigny 

Caisses enregist reuses « N a t i o n a l » 
Machines de guichet, Machines compta
bles, route du Rawyl, Sion 

A d o l p h e W y d e r 
Maître-charpentier, Constructions en bois : 
Chalets, pavillons,, etc., Charpentes tradi
tionnelles et spéciales. Pour chaque réali
sation : une solution pratique, économique 
et soignée. Licencié en constructions 
« WELLSTEG », route du Simplon 42, Mar-
tign, tél. (026) 2 31 10 

J e a n D 'Amico 
Peintre d'enseignes, Publicité, Pannaux de 
chantier, Martigny, tél. (026) 2 29 26. 

P é p i n i è r e s B o l l i n 
Arbres fruitiers et d'ornement, Martigny 

L o u i s Bowïsi . 'Parqueteur, Martigny 

Alex is C o u d r a y 
Entreprise de gypserie-peinture, Maîtrise 
Fédérale, Vétroz, tél. (027) 813 45 

Cretton e t Salami n 
Installations électriques et téléphones, 
Martigny 

E l e c t r i c i t é S . A . Martigny 
L. F r a c h e b o u d 

Pépinières, plantes d'ornement, suce. Dir-
ren Frères, Domaine des Iles, Martigny 

M a r t i n F r e h n e r 
Carrelages et revêtements, Vernayaz, té
léphone (026) 6 58 50 

M a r c e l G a i l l a r d e t F i l s S . A . 
Meubles et machines de bureau, Martigny 

A m i G a y - B a l m a z e t F i ls 
Entrepr. de gypserie et peinture, Vernayaz 
téléphone (026) 815 70 

R a p h y G i r o u d 
Carrelage revêtement, Martigny 
téléphone (026) 2 26 74 

H a s l e r S . A . 
Central d'Abonné à sélecteurs crossbar 
X/57, Berne 

F r a n ç o i s M o r é a 
Carrelages et revêtements, Mosaïques, 
Fourniture et pose par spécialistes, Mar
tigny, téléphone (026) 2 28 35 

E m i l e M o r e t e t F i l s S . A . 
Ameublements, Martigny 

P e d r o n i S . A . 
Industrie de la pierre naturelle, Saxon 

R e n é Ponc ion i 
Entreprise de gypserie-peinture, Martigny 

Union S.A. 
Fabrique de coffres-forts, Albisrieder-
strasse 257 - 8047 Zurich 

Z u c h u a t F r è r e s 
Carrelages et revêtements, Martigny, télé
phone (026) 6 2146 et 219 26 

t 
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Le Confédéré 

Pour vos 
remplissages 

Maison R. Nicollerat 
Bois - Charbon - Mazout 

MARTJGNY-VILLE 
Téléphone (026) 2 25 30 

P434S J 
CTV 

La Centrale Thermique de Vouvry S. A. 

12, place de la Gare, 1003 Lausanne 

cherche pour son usine de Chavalon s/Vouvry 

machinistes-rondiers 
et 

aspirants surveillants de tableaux 
(aspirants chefs de blocs) 

pour travail en équipe par roulement, comportant un service périodique 
de nuit. 

Aucune connaissance professionnelle particulière n'est exigée des ma
chinistes-rondiers. Les aspirants surveillants de tableaux devront avoir, 
en principe, une formation secondaire. 

Les candidats retenus recevront la formation nécessaire en suivant les 
cours d'instruction donnés à la centrale. 

Ces emplois conviennent aux personnes âgées de 25 à 32 ans au 
maximum. 

Possibilité de logement dans immeubles modernes à Vouvry, salaire au 
mois, institutions de prévoyance. 

Les personnes intéressées sont priées de faire offres manuscrites avec 
curriculum vitae, références, prétentions de salaire au service du per
sonnel à Lausanne. 

P1646 L 

URGENT! 
Mme PÉLISSIER, Taverne de la Tour, 
Martigny, cherche 

une bonne 
sommelière 

pour remplacement de 2 mois. Entrée 
immédiate. 

Téléphone (026) 2 22 97. 
P 65839 S 

Bureau d'Ingénieurs à Sion 
cherche un 

apprenti dessinateur 

du génie civil 
L'engagement partira dès le 1er juillet 1966. Les 
candidats doivent avoir accompli un cycle de 
2 ans d'Ecole secondaire complet et feront leurs 
offres écrites accompagnées de certificats et ré
férences à : G. Kalbermatten et F. Burri, ingé
nieurs diplômés E.P.F. - S.I.A. 39, rue de Lau
sanne - 1950 SION. P 33406 S 

On cherche pour grand garage 

Laveur-
Graisseur 

bien rétribué, place à l'année. 

Ecrire s/chiffre PC 51789 à Publicitas, 
1951 SION. 

CAFETIERS ! 4 
Cartes 
à jouer 
timbrées 
l'o qualité V 

* 

• Fr. 16.50 
la douzaine 

Imprimerie Montfort 
MARTIGNY 

FRAICHEUR 
BEAUTÉ 
JEUNESSE 
Une esthéticienne diplômée de 
l'Institut de Beauté 

Paris 

se tiendra à votre disposition en 
permanence, • """5 . . 
dans notre magasin, pour vous 
donner, à titre gracieux, tous conseils 
utiles pour les soins de l'épiderme 
et le maquillage. Elle vous guidera 
dans le choix des produits qui vous 
conviennent. 

Du 20 au 22 juin 1966, a la 

Pharmacie LAUBER 
MARTIGNY - Tél. |026) 2 20 05 

P452S 

Nous engageons 

charpentiers 
qualifiés 

Situations stables. Forts salaires. Appartement à disposition. 

Société Technique S. A., Marie-de-Nemours No 12 - 2000 NEUCHATEL. 
Téléphone (038) 5 52 60. 

P 3090 N 

Pour les mayens 

Marin Roduit 
R I D D E S Téléphone (027) 8 73 56 

vous offre 
tout ce que vous dési
rez pour 

l'ameublement 

et la décoration 

de votre 

CHALET 
P178S 

7 La f i l l e 
aux jeux dorés 

par 
HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du „Confédèré" 

« Je la veillerai toute la nui t », se pro
mit le jeune homme, inquiet. La pipe se 
détacha de sa main. Sa tête bascula sur 
le dossier du fauteuil. Ses paupières se 
fermèrent . Murray s'était endormi. 

CHAPITRE III 

Les premières heures du mat in le ré 
veillèrent en sursaut . Un instant, il se 
demanda ce qu'il faisait-là, dans ce fau
teuil, les reins meur t r i s et les jambes ra i -
des. Les événements de la nui t lui revin
rent rapidement en mémoire. D'un bond, 
il fut debout, alla se pencher sur le lit 
où la jeune fille gisait toujours. 

Elle semblait dormir . Deux cernes mau
ves soulignaient ses yeux clos, dont il ne 
connaissait toujours pas la' teinte. 

Doucement, il ramena sur elle la cou
ver ture déplacée, s 'assura que ses vê te
ment étaient bien secs. Elle paraissait 
moins fiévreuse. 

La bouche entrouverte , elle ressemblait 
plus que jamais à une enfant. « Cer ta ine
ment pas plus de dix-huit ans », songea 
Murray . 

Il s'étira, paru t immense, bâilla comme 
un jeune loup. Une préoccupation, qui lui 
avait échappé la veille, se présenta à son 
esprit. Qu'allait-il faire, main tenant ? Le 
problème fut vite résolu. Il fallait a t ten
dre. Quelques heures, quelques jours, peut-
être ? Une fois en état de parler , l ' incon
nue lui révélerait son nom et les événe

ments qui s 'étaient passés sur le Diable 
rouge. Il ne fallait qu 'un peu de patience, 
ce qui serait méritoire, car, en général , il 
en était totalement dépourvu. 

Il se fit chauffer du thé, se passa le vi
sage à l 'eau froide, changea de vêtements . 
Il ne ressentait plus aucune lassitude. Il 
essaya de faire boire quelques gouttes de 
thé à la jeune fille ; mais, n'y parvenant 
pas, se contenta d 'humecter ses lèvres. 
Puis il sortit pour al ler visiter le bateau 
ou du moins ce qu'il en restait. 

Une déception l 'at tendait . En se ret i rant , 
la mer avait tout emporté ! Sa ligne verte 
brillait i roniquement à l 'horizon. Murray 
s 'approcha des rochers où s'était bloquée 
l 'étrave. Aucun souvenir. Aucune épave. 
Aucun indice. A croire que le Diable 
rouge n 'avai t jamais existé. 

Le ciel avait pris une teinte grise, un i 
forme. Une bruine maussade mouillait 
le paysage. Un vol de mouet tes criardes 
s 'abatt i t sur les goémons. La plage était 
nue, monotone. 

En soupirant, le jeune homme fit rouler 
un galet sous son pied. Décidément, le 
mystère s'épanouissait. Il éprouvait l ' i rr i
tan te sensation d 'être guidé par une sorte 
de fatalité, sans rien pouvoir faire pour 
lui échapper. La lutte était vaine. 

Il se senti t seul en face de sérieuses 
responsabilités. Se confierait-il à Rena ? 
Un instinct le retenait . Rena était une 
femme. Comme telle, elle jacassait souvent 
à tor t et à t ravers . Et Dieu sait ce qu'elle 
aura i t pu imaginer ! 

Non. Mieux valait , provisoirement, gar
der le silence. Ce qui t roublai t profondé
ment Murray, lui causait cette sourde in
quiétude, c 'étaient les paroles de la jeune 
rescapée. Son effroi n 'était-i l qu 'une ' 'ma
nifestation de la fièvre, un délire sans 
objet ou, au contraire, l 'expression d'une 
terr ible vér i té ? 

Soucieux, il pensait à sa blessure. Quel
qu 'un avait-il voulu la tuer ? De quel d ra 

me le bateau avait-i l été le témoin ? 
Il frissonna, hâta le pas, poussa la porte. 

Un regard vers le lit le rassura. Qu'avai t-
il craint ? Il avait éprouvé l 'angoisse bizar
re de ne plus re t rouver la jeune fille. Com
me le Diable rouge, tout à l 'heure, sur la 
grève déserte. ! 

Comme si son aventure n 'étai t qu 'un 
rêve... 

Dès qu'on avait posé les yeux sur Mur
ray Donegal, sa vigueur physique ne fai
sait aucun doute pour personne. Les épau
les larges, les mains solides, le front carré, 
le r ire éclatant, il incarnai t la force. Le 
menton légèrement proéminent, le bleu 
parfois métal l ique du regard, lui donnaient 
une nuance de brutal i té . 

Ses pr incipaux défauts étaient l 'entête
ment et l ' impatience, ce qui revenai t à dire 
en langage familier, qu'il possédait un fi
chu caractère. D'une ascendance ir lan
daise, il avait hér i té ce bleu glacier du re 
gard, qu'on ne re t rouve qu'à la surface de 
certains lacs enfouis au creux des vallons. 
Sa peau était basanée par la vie au grand 
air. Son visage, qui était un perpétuel jeu 
d 'ombre et de lumière, paraissait tour à 
tour tendre et cruel. Jamais indifférent. Ce 
qui justifiait, pour les gens d'Applecross, 
son inquiétante réputat ion d 'aventurier . 
Tel qu'il était, cependant, Murray possé
dait une incontestable séduction. 

Quelques jours s 'écroulèrent, pendant 
lesquelles il fit les mêmes gestes, roula 
les mêmes pensées dans son esprit. La 
jeune fille était toujours prostrée. Pour
tant, le deuxième jour, il constata un léger 
mieux. A force de l 'observer sans cesse, 
son visage lui devenait familier. Il avait 
l ' impression de l 'apprendre par cœur. Mais 
il n 'avai t pas encore fait connaissance 
avec ses yeux. 

La fièvre diminuait . La blessure se re
fermait. Il n 'avai t pas eu besoin de faire 
appel de nouveau au docteur Edwin. A 
force de pat iente douceur, il parvenai t à 

verser quelques gorgées de lait entre les 
lèvres immobiles. La jeune fille n 'avai t 
plus que de brefs accès de délire, coupés 
de longs repos. 

Mais elle restait toujours la proie d'une 
peur mystérieuse, malgré la net te amélio
ration de son état physique. 

Murray avait revu Rena, à cet endroit 
où ils avaient taci tement rendez-vous, près 
du rocher où la lande basculait dans la 
mer. 

Maussade, Rena l 'avait informé que sa 
tante Lisbeth, pour met t re un terme aux 
vagabondages de sa nièce, avait exigé 
qu'elle t ravail lât dans une pêcherie si tuée 
près du port. 

Murray fut enchanté de cette circons
tance qui donnait moins de l iberté à Rena 
et davantage à lui-même. Il la consola gen
t iment en lui promet tant de l 'emmener un 
jour à la pêche sur sa barque. 

— C'est l 'époque des bancs de harengs, 
on n'a qu'à se baisser pour les prendre. 

— Je ne pourrai pas venir avant d iman
che, Murray . C'est mon seul jour de liber
té. 

— J e tâcherai de ne pas trop m'ennuyer 
sans toi. 

Elle l 'avait regardé un peu en-dessous 
le front ennuagé de méfiance, discernant 
l 'ironie. 

i— Tu te consoleras sans doute facile
ment, dit-il d'un ton sec. A dimanche, 
Murray. 

Le troisième jour, en s 'approchant du lit, 
Murray constata que le front de la jeune 
fille était frais. Les cernes avaient dispa
rus. Le visage était encore pâle, mais re 
posé. Elle dormait, d'un sommeil répara
teur, ,sans agitation. 

Il resta longtemps à son côté, épiant les 
moindres signes de résurrection, guet tant 
avec anxiété son réveil. 

Soudain, elle remua la main. Ses pau
pières frémirent et elle ouvrit les yeux. 

(A suivre). 
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A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-il d'être aujourd'hui 
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à 
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a 
de tout cela, qualité Zoug en plus! 

C'est la qualité 
qui décide! 

Zinguerie de Zoug S. A., 
2501 Bienne 43, rue du Brèuil .' Téléphone (032) 21355 
1211 Genève 8, avenue de Frontenex Téléphone (022) 35 48 70 
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone (021) 23 24 48 
1950 Sion 41, rue du Mont 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 

Je cherche une 

sommelière 
Bon gain. Congé 2 jours 
par semaine. 

Café de la Poste 
1907 SAXON 
Téléphone (026) 6 23 49. 

P 33251 S 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., belle 
qualité, légers et chauds 

Fr. 35 , - pièce 
(Port compris) 

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

P'1673 L 

tout pour 
votre 
voiture 
pneus d'été, produits d'entretien, 
matériel de secours 
et tous accessoires chez 

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

ACCORDAGE 
DE PIANOS 

REPARATIONS 

LE SPECIALISTE 

Tél. 2 10 63 - SION 

A.CIE. 

P 7 0 S 

M. Witschard - Martigny 
Rue de l'Eglise Téléphone (026) 2 26 71 

P125S 

' ' f "" ", 

Organisation 
complète de 

TOMBOLA 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de société 

Veiithev fers 
S A X O N 

Tél. 026/6 23 51 

IlillifÉ t,V 

BOSCH 
QUALITÉ 

SÛRETÉ 
PUISSANCE 

Téléphone (026) 2 21 26 

Cinctn&ï 
ETOILE 

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

CHARLES MÉROZ 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 23 79 

» M « K « m t a à « « ^ « % « 

L.. 

V O I T U R E S 
OCCASIONS 

à vendre 
1 AUSTIN 1100, hyd. 

Fr. 4.850— 1964 
1 AUSTIN 1100, hyd. 

Fr. 4.600,— 1963 
1 AUSTIN 850 SL, hyd. 

Fr. 4.750,— 1966 
1 AUSTIN 85,0, export, 

Fr. 3.650,— 1964 
1 AUSTIN 850, export, " 

Fr. 1.600,— 1961 
1 AUSTIN A 55 Cambrigge, 

Fr. 1.600— 1959 
1 WILLYS STATION WAGGON 

6 cyl. 4x4, Fr. 4.800— 1960 
Tous ces véhicules sont en parfait 

état et vendus expertisés. 

GARAGE DE NOËS 
BRUTTIN FRÈRES 

Agence AUSTIN - 3941 Noës 
Tél. (027) 5 07 20 P 333 S 

. I 

CORSO 

2 26 22 

ONE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINE 
tMeiOe. 

RtODES 

CIHEMA 
todJto, 

Jusqu'à dimanche 19 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Sophia Loren et 
Paul Newman dans : 

LADY L 
De l'esprit, du charme. 

Domenica aile ore 17 : 
TOTO CONTRO MACISTE 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 19 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un prestigieux ex
ploit aérien : 

MISSION 633 
avec Clift Robertson et Geor
ge Chakiris. 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - 3 géants de l'Anti-

' quité : 
HERCULE, 

SAMSON et ULYSSE 

Jusqu'à dimanche 19 - (16 a. 
révolus) - Eddie Constantine, 
Pierre Brasseur : 

LUCKY JO, LE COGNEUR1 

Bagarres, rire, suspense. 

Jusqu'à dimanche 19 - (16 a. 
révolus). - Humour, gags ac
tion : 

LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS 

de John Ford, avec John 
Wayne. 

Vendredi 17, dimanche 19 
juin - (16 ans) : 

LE SHÉRIF 

AUX MAINS ROUGES 

Un grand western. 

Samedi - Dimanche', 20 h. 45 
(16 ans) - Un supercinémas
cope en couleurs où se cô
toient tendresse, émotion et 
action forte : - .<• : i 

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI 

Domenica aile ora 16,30 : 
APOCALYSSE 

SUL FIUME GIALLO 

'>' ' • t 

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

Présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance Kegence 

Louis XIII Louis XV 
Louis XVI 

élégance de lignes 

Directoire Regency 
Napoléon III Emnire 
Rustique 

finition impeccable 

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé 
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Regarder demain et non toujours hier 
H. DE LIVRY : 

Il y a des gens qui ne sont braves 

que de la lâcheté des autres. 

Dans son éditorial de ce jour, notre collaborateur Jean Cleusix s'attache à expliquer pourquoi nous devons re

garder vers demain et non toujours vers hier. Il image sa théorie de l'exemple de l'automobiliste qui doit regarder 

de temps à autre dans son rétroviseur, mais a l'obligation, s'il veut éviter l'accident, de regarder devant lui. A l'aide 

de cette image, notre collaborateur explique quelle doit être la politique du parti radical suisse si ce dernier veut 

éviter la mésaventure survenue au parti radical français qui a failli sombrer pour n'avoir pas voulu évoluer. 

Lire également dans ce numéro : 
# Une banque et une ville se dé

veloppent. 
# Pauvre jeunesse. 
# Les vrais gansters et les au

tres . . . 

Pauvre Jeunesse ! 
Il est parfois des faits divers de faible 

importance à première vue, pour ne pas 
dire anodins, mais qui arrivent tout de 
même à provoquer certaines réactions 
chez celui qui prend la peine de les 
observer. Ainsi cette scène - qui s'est 
déroulée samedi dernier, à la Rue de 
la Porte-Neuve, en début d'après-
midi, à 14 heures environ - pour être 
plus précis : 

Ceux qui se sont rendus en ville — 
soit pour achats, soit pour affaires — 
ont peut-être aperçu comme moi, à la 
dite rue, trois jeunes garçons de na
tionalité britannique assis devant le 
magasin de chaussure du coin, face à 
un tableau qu'ils venaient de peindre, 
pour autant que l'on peut appeler ce 
travail peindre, puisqu'ils utilisaient des 
craies de couleur. Pour ma part, c'est 
la troisième année consécutive que je 
les aperçois en ville de Sion ; n'étant 
pas des plus physionomistes, je ne pour
rais certifier que ce sont toujours les 
mêmes qui tiennent à nous rendre vi
site ; leurs motifs sont généralement re 
ligieux ; dans le cas qui nous intéresse, 
il s'agissait de la Vierge de Drouaut ou 
plutôt une reproduction de la Vierge de 
Drouaut, fort bien dessinée, il faut le 
reconnaître. Il s'agissait donc de braves 
garçons, du moins ils le paraissaient, qui 
voyagent à travers l'Europe, démon
trant ici et là leur talent artistique et 
attendant que les passants veuillent 
bien déposer quelques pièces de mon
naies à proximité de • leur petit chef-
d'œuvre, ce qui les aidera à subvenir à 
leurs frais de voyage ; idée assez ori
ginale, ne trouvez-vous pas ? 

Sur le trottoir d'en face, cinq à six 
jeunes gens bien de chez nous, dont les 
âges variaient entre 17 et 19 ans, pour
vus de tignasses et d'habillement qu'il 
est inutile de décrire, en fait une petite 
bande de voyous dont j 'ai préféré igno

rer l'identité et qui s'amusaient depuis 
un bon quart d'heure déjà à railler nos 
trois artistes étrangers avec toute la 
finesse que nous leur connaissons. 
Quelle chance que nos trois amis aient 
été de langue anglaise, car ils n'avaient 
heureusement pas l'air de comprendre 
les belles paroles que leur adressaient 
ces jeunes écervelés, à qui il n'y a que 
les paires de gifles qui peuvent faire 
réfléchir ; mais les voilà tout à coup 
qui se concertent en silence, préparant 
certes un coup à leur façon, au point 
que l'un d'eux, certainement le moins, 
influençable, enfourche son cyclomo
teur - (30 KmH, avec évidemment tou
tes les modifications nécessaires au mo
teur pour amplifier son bruit, car il 
faut bien qu'on les remarque !), dispa
raît l'espace d'une minute, puis revient 
et, feignant d'éviter un passant venant 
en sens inverse, zigzague sur le portrait 
dessiné à même le sol par nos trois 
artistes, massacrant à moitié leur œu
vre en y laissant de belles traces de 
pneus. Je ne peux trouver les mots 
pour exprimer ce que j 'ai ressenti à ce 
moment-là, je puis en tout cas vous 
assurer que mes poings ont eu de la 
peine à rester dans les poches, encore 
aurait-il fallu avoir le temps d'appro
cher notre énergumène, car - lâche en
core par-dessus le marché - il disparut 
derrière un pâté de maisons, d'où il 
n'osa point reparaître, tandis que ses 
camarades, dans un excès de politesse 
soudain, tournèrent, le dos oux jeunes 
gens en question pour éclater en un 
rire gras qui extériorisait à merveille 
leur intelligence. 

Sans mot dire, les émules de Picasso 
réparèrent le dommage et se rassirent. 
Les dégâts ne furent peut-être pas très 
importants, certes, mais c'est bien plus 
le geste qui compte ici, un geste qui 
disait bien ce qu'il voulait dire et par 

X * Mtnaine 4ahJ le inciufe 
Vendredi 10 juin 

• CHINE — La radio de Pékin an
nonce que l'actuelle campagne contre 
les intellectuels en Chine est mainte
nant dirigée contre nombre de fonc
tionnaires de province. 
• ITALIE — Parce qu'il ne parvenait 
pas à doubler une autre voiture à 
Rome, un étudiant de 20 ans fait des
cendre le conducteur et le tue à coups 
de pieds. 
• ROUMANIE — Bucarest annonce la 
yenue en Roumanie, avant la fin du 
mois de juin, de M. Chou En-Lai, chef 
du gouvernement chinois. Pékin con
firme la nouvelle. 

Samedi 11 juin 
• GRANDE-BRETAGNE — Pour la 
première fois depuis le début du co?i-
flit des marins britanniques, il y a 
vingt-huit jours, les propres adhérents 
du Syndicat des gens de mer défient 
publiquement l'exécutif de leur orga
nisation. 
• VIETNAM T— Une des plus violen
tes batailles de la guerre du Vietnam 
se déroule sur les hauts plateaux, au 
nord de Kontum. 

Dimanche 12 juin 

• INDE — Depuis trente ans, il n'a 
jamais fait aussi chaud à cette époque 
de l'an?iée. Une meurtrière vague de 
chaleur cause la mort de plus de deux 
cent cinquante personnes. 
• HONG-KONG — Des innondations 
catastrophiques qui se sont produites 
à la suite de violentes pluies causent 
la mort d'une centaine de personnes. 
Les dégâts sont considérables. 
• FRANCE — MM. Mitterand et Mol
let, dans la perspective des élections 
françaises, se tournent résolument vers 
la gauche, préférant l'alliance du parti 
communiste à celle du centre. 

Lundi 13 juin 

• INDE — Deux trains entrent en 
collision dans la banlieue de Bombay. 
Le choc est si violent que les 55 tués 
et les 131 blessés sont en majorité si 
mutilés qu'il est difficile de les iden
tifier. 
• FRANCE — Le gouvernement fran
çais informe le gouvernement ouest-
allemand qu'il avait l'intention de re
tirer certaines de ses unités aériennes 
stationnées en territoire fédéral. 
• VIETNAM — Bataille aérienne dans 
le ciel nord-vietnamien. Trois avions 
américains et un « Mig-17 » sont abat
tus, tandis que les manifestations se 
poursuivent à Saigon. 

• AUTRICHE — Six personnes au 
moins ont péri et une dizaine d'autres 
ont été blessées, lorsque la maison 
dans laquelle elles se trouvaient s'est 
effondrée à la suite d'un glissement 
de terrain dû à un violent orage. 

Mardi 14 juin 
• ITALIE — Lors des élections régio
nales, la coalition de centre-gauche 
qui avait été, pendant toute la campa
gne électorale, l'objet de violentes 
attaques de la part des communistes 
et de la droite, sort renforcée du scru
tin. 
• PAYS-BAS — Cinq mille grévistes, 
ouvriers du bâtiment, manifestent, 
face au palais royal d'Amsterdam. La 
police ouvre le feu sur les grévistes : 
douze personnes sont blessées, dont un 
décède. 
• ETATS-UNIS — Porto-Rtcains et 
policiers sont aux prises dans un quar
tier pauvre de Chicago. Des émeutiers 
renversent des voitures, boutent le /eu 
si bien que la police procède à 300 
arrestations. 

Mercredi 15 juin 
• ESPAGNE — Près de Saragosse, 
des bandits volent un agent immobilier 
et lui font ensuite subir « la mort des 
bonzes » : après ,1'avoir ligoté et asper
gé d'essence, ils lui mettent le feu. Le 
malheureux est mort brûlé vif. 
• VIETNAM — A Saigon, la police 
attaque les /manifestants bouddhistes 
à coups de matraque. L'atnation amé
ricaine attaque et détruit deux sta
tions de radar à 12 et 16 kilomètres 
seulement de Hanoï. 
• FRANCE — La foudre tombe dans 
une forêt près de Rouen, sur un 
groupe d'enfants qui venaient de 
pique-niquer. Deux sont morts, alors 
que seize autres sont plus ou moins 
grièvement blessés. 

Jeudi 16 juin 
• ROUMANIE — M. Chou En-Lai, 
président du Conseil cJiiîiois arrive à 
Bucarest, par la voie des airs, pour 
une visite de huit jours. 
• ETATS-UNIS — Catastrophe mari
time à l'entrée du port de New-York. 
Deux pétroliers entrent en collision. 
Neuf personnes sont tuées et soixante 
autres portées disparues. 
• CUBA — Un mouvement anticas-
triste annonce que le 27 mai dernier, 
en 12 heures, 270 prisonniers auraient 
été fusillés à Cuba. 
• PAKISTAN — Trois cents morts et 
environ un million et demi de sans 
abri, à la suite de catastrophiques in
nondations, provoquées par les pluies 
de la mousson. 

lequel ces jeunes Valaisans ont tenu à 
démontrer leur sentiment envers leurs 
semblables, ce qu'ils n'avaient pu faire 
par la parole auparavant, puisque de 
langue différente ; et çà, nos amis l'au
ront compris ! 

A côté de cela, est-il besoin de le 
relever, les innombrables quolibets — 
pas très recherchés, je m'empresse de 
le dire — dont furent victimes les pas
sants (je n'en fus d'ailleurs guère épar
gné) et Dieu sait s'il y en avait, pensez ! 
un samedi après-midi, en pleine ville.; 
de quoi régaler nos compères ; les points 
de mires de manquèrent pas et je pense 
surtout aux demoiselles « reluquées » en 
un clin d'œil de la tête aux pieds et ju
gées aussitôt, pour ne pas dire discu
tées en conséquence ; la vendeuse du 
magasin d'en face, qui avait étalé sa 
marchandise à l'extérieur, en a pris 
pour son rhume ! 

Belle mentalité ! Joli passe-temps 
pour les jeunes un samedi après-midi ! 
Si la chaleur de ces jours derniers les 
fait travailler du chapeau, qu'ils aillent 
se rafraîchir à la piscine ou à quelque 
autre endroit, laissant ainsi les gens cir
culer en ville librement ! 

Certains lecteurs me trouveront peut-
être un peu dur à l'égard de ces jeunes 
surtout qu'à cet âge, qui trouve d'ail
leurs un qualificatif très approprié, on 
a peut-être plus besoin de compréhen
sion que de critiques, en effet ; mais 
comment voulons-:nous arriver à les 
comprendre alors que de leur côté ils 
ne font aucun effort, leur geste imbé
cile que je viens de décrire n'en est-il 
pas la preuve flagrante ? 

Pour quelle raison pouvaient-ils bien 
en vouloir à ces trois garçons, à peu 
près du même âge, aux cheveux pres
que aussi longs, mais simplement de na
tionalité différente ? Quelle faute ces 
derniers ont-ils pu commettre ? Aucune 
bien entendu, sinon peut-être celle de 
provoquer la jalousie de nos forts en 
g . . . qui ne savent rien faire de leurs 
mains, et qui n'ont jamais pu se payer 
le culot de franchir la frontière de leur 
canton, pour ne pas dire de leur com
mune ; en d'autres termes, qui n'ont 
jamais mis leur nez hors de leur tan-
nière pour, au contraire, s'élancer à la 
découverte de pays étrangers, et ceci 
quelque peu sur le compte de la collec
tivité, je dis bien quelque peu, car je 
doute fort que ce soient les quelques 
pièces de 10, 20 ou tout au plus 50 cts 
que le passant leur lançait, qui puissent 
couvrir totalement les frais de voyage 
de nos trois globe-trotters. En tout cas, 
ils auront quitté notre ville au soir, em
portant de nos jeunes une bien triste 
opinion. 

Ceux qui me connaissent comme étant 
l'auteur de ces lignes auront tôt fait de 
trouver que je suis des plus mal placés 
pour une telle critique de nos jeunes 
gens, préconisant que je ne suis guère 
plus âgé qu'eux ; guère plus âgé en ef
fet et avec des cheveux aussi longs, ce
la ne fait pas si longtemps, mais me 
conduisant de la sorte, je crois que j 'en 
rougirais de honte si on venait un jour 
me l'apprendre ! 

D'autres enfin, dans un langage plus 
décent, trouveront que je suis un anti-
yéyé, pour employer un terme devenant 
de plus en plus courant, vu que je n'ai 
pas l'air d'apprécier la coiffure ainsi 
que la tenue vestimentaire de certains 
adolescents ; mais il n'en est rien : la 
musique, les danses et la mode moder
nes sont une chose, la mauvaise éduca
tion et l'impolitesse notoires chez ces 
imbéciles qui tiennent délibérément à 
se faire remarquer et, de plus, à se ren
dre intéressants, en sont une autre. 

Pour ne rien vous cacher, je vous di
rai que je suis encore, en partie, « dans 
le vent », et que j'écoute volontiers la 
musique moderne, ainsi le dernier dis
que yé-yé d'Hallyday qui vient d'appa
raître sur le marché, par exemple, et 
qui s'intitule, tenez-vous bien : « Che
veux longs et idées courtes ». Sacré 
Johnny ! Il n'a pas cru si bien dire ! ! 

Observator. 

Avec les maîtres ferblantiers-appareilleurs 

E iaa 
EN CAS DE DEUIL 

nous nous chargeons 
de toutes les formalités et assurons 

la dignité des derniers devoirs. 
Téléphonez au 2 2295 (on répond nuit et jour) 

POMPES FUNEBRES 
E. NAEFEN 

Martigny-ville 9, rue du Grand-St-Bernard 

Samedi 11 juin 1966, une cinquan
taine de patrons ferblantiers-appareil-
leurs participèrent à l'assemblée géné
rale ordinaire de l'Association à Mar-
tigny. 

En ouvrant la partie administrative, 
M. Pierre Andenmatten, de Sion, salue 
tout d'abord les personnes suivantes : 
M. Andenmatten Joseph, président 
d'honneur ; MM. Métrai et Stragiotti, 
membres d'honneur ; M. le Dr Léchot, 
secrétaire romand de l'Association 
suisse ; M. Wyder, président de la Fé
dération patronale du bâtiment. 

L'ordre du jour tel qu'établi est 
adopté de même que le procès-verbal de 
la dernière assemblée. 

Dans son brillant rapport, M. le pré
sident Andenmatten relève toute l'acti
vité déployée par l'Association suisse 
ainsi que par l'Association valaisanne. 
Il s'attarde plus spécialement sur les 
problèmes de la formation profession
nelle, des contacts entre collègues, de 
l'application du Registre profession
nel, etc. 

Les comptes de 1965, commentés par 
M. Taiana, secrétaire-gérant, sont ac
ceptés après que M. Bianco, au nom des 
vérificateurs, eut donné lecture du rap
port de révision. 

Aux élections statutaires, le Comité 
cantonal, composé comme suit : Prési
dent : M. Andenmatten Pierre, Sion. 
Membres : MM. Bugna Bernard, Mon-
they ; Rossa René, Martigny ; Paccolat 
André, Martigny ; Francioli Raymond, 
Sion ; Wicky Antoine, Sierre ; Lehner 
André, Sierre, fut réélu en bloc par ac
clamations. 

L'assemblée générale de 1967 se dé
roulera à Crans. 

Madame Paul WOUILLOZ-CLAIVAZ, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Edouard PAYOT-
WOUILLOZ, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Jean-Pierre COT-
TIER-PAYOT, à Vevey ; 

Mademoiselle Paulette PAYOT, à Mar
tigny ; 

Monsieur et Madame Marc WOUILLOZ 
et famille, à Martigny ; 

Madame veuve Alfred GIROUD-CLAI-
VAZ, à Martigny ; 

Madame veuve Joseph CLAIVAZ et fa
mille, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Henri CLAIVAZ 
et famille, à Martigny et Genève ; 

Monsieur et Madame Edouard CLAI
VAZ et famille, à Sion et Vevey ; 

Madame veuve Maurice FAVRE-CLAI-
VAZ et famille, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Georges CLAIVAZ 
et famille, à Martigny ; 

Madame veuve Ernest CLAIVAZ et fa
mille, à Martigny ; 

La famille de feu Ernest LONFAT-
CLAIVAZ, à Genève ; 

La famille de feu Adrien CLAIVAZ, à 
Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, à Martigny, Monthey, Collombey, 
Muraz, Le Trétien, ont la douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 

Paul WOUILLOZ 
Retraité C. F. F. 

leur cher époux, père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, 
décédé le 15 juin 1966, à l'âge de 86 ans, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, le samedi 18 juin, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire, rue de 
la Dranse, à 9 heures 30. 

On est prié de ne pas faire de visite. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P. P. L. 
P 65843 S 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et d'af
fection reçues à l'occasion du grand 
deuil qui vient de la frapper, la fa
mille de 

MONSIEUR MICHEL JORDAN 
remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, l'ont 
réconfortée dans sa cruelle épreuve, soit 
par leur présence, leurs dons de messes, 
leurs messages, envois de fleurs et cou
ronnes, et les prie de trouver ici l'ex
pression de sa reconnaissance émue. 

Riddes, juin 1966. 

Après un exposé du secrétaire ro
mand de l'Association suisse, le film in
titulé «LE FERBLANTIER» fut pré
senté aux participants à cette assem
blée. 

C'est dans le même établissement, 
soit à l'Hôtel de la Poste, que fut servi 
le banquet. Au dessert, M. le Président 
Andenmatten salua tout spécialement, 
outre les personnes déjà citées plus 
haut : M. Darbellay Vital, conseiller 
municipal ; M. Eggs, du Service canto
nal de la formation professionnelle ; M. 
Mounir,' de l'Office social. 

Quelques discours furent encore pro
noncés par les personnes invitées. Puis 
les participants se rendirent à une vi
site d'une importante maison vinicole 
de Martigny. 

Le guide 
des.hôtels valaisans 

Sous sa traditionnelle couverture en 
couleurs, due à l'UVT, l'édition valai
sanne du guide des hôtels a été tirée à 
80.000 exemplaires. Sa préparation a 
exigé, une fois de plus, un effort consi
dérable de la part de la commission des 
prix et du comité de l'association hôte
lière du Valais. Les représentants de 
stations ou sections régionales ont par
ticipé à tour de rôle aux séances, 
chacun pour la mise à jour du tableau 
concernant son groupe. 

Les groupements locaux doivent 
prendre très au sérieux l'établissement 
de la liste des prix, pour éviter toute 
réclamation ultérieure. En effet, une 
fois arrêtés par l'assemblée et ratifiés 
par la commission responsable, les ta
rifs restent en vigueur jusqu'à la pro
chaine édition du guide, et ils doivent 
correspondre en tous points aux publi
cations des stations. 

La Société des Produits Azotés a le 
pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

François GIR0UD 
Retraité 

son ancien et fidèle employé 

Nous garderons de lui le meilleur des 
souvenirs. 

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

P 65848 S 

A la pieuse mémoire de 

Marius DÉLÈZE 
Haule-Nendaz 

19 juin 1965-19 juin 1966 

Déjà une année que tu nous as quit
tés. Le temps passe, mais ton souvenir 
demeure viant dans nos cœurs. 

Ton épouse et tes enfants. 

Une messe anniversaire aura lieu à 
l'église de Haute-Nendaz, le lundi 20 
juin, à 8 heures 30. 

t IN MEMORIAM 

Roger Crettenand 
1927-1965 

La messe d'anniversaire aura lieu le 
lundi 20 juin, à 7 heures. Souvenir 
pieux. 

Ta famille. 

Profondément touchée par les mar
ques de sympathie témoignées lors de 
la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver, 
la famille de 

MADAME PAUL MAYE 
à St-Pierre-de-Clages, prie toutes les 
personnes qui l'ont entourée, soit par 
leur présence, leurs envois de fleurs ou 
leurs messages, de trouver ici l'expres
sion de sa profonde reconnaissance. 

Un merci spécial à M. le Dr Pasquier, 
à Saxon. 

St-Pierre-de-Clages, juin 1966. 


