
J. A. MARTIGNY, vendredi 1er juillet 1966 — N° 75 106" année 

Rédaction et administration 
1920 Martigny - <fi (026) 2 20 31 

Abonnement : Suisse 24 fr. 
Etranger 32 fr. - C.C.P. 19-58 

Publicité : Publlcitas S.A. - Sion 
Av. du Midi 8 - <fi (027) 2 44 22 
Agence Martigny <fi (026) 210 48 
Agence Brigue <fi (028) 312 83 
Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 16,5 et. le mm. 
réclame 45 et le mm. 
avis mort. 40 et. le mm. 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

Place Centrale 

Martigny 

non \ la 
Il est extrêmement dangereux de dis

courir sur la politique financière fédérale, 
car rares sont les hommes qui possèdent 
tous les renseignements pour en juger. 

Pourtant, il y a des choses qui font 
frémir les profanes que nous sommes. 
Voyons de quoi il en retourne. 

Au moment des mesures prises pour 
freiner le tumultueux épanouissement de 
l'économie suisse, en mars 1964, Berne 
a bien précisé, dans ses commentaires, 
qu'il ne s'agirait que de dispositions 
temporaires, abandonnées dès que l'on 
aurait terminé les études nécessaires à 
l'établissement de bases sûres et durables, 
destinées à éviter l'aventure de l'Inflation. 

Qu'en est-tl aujourd'hui ? 
D'une part, M. le conseiller fédéral 

Bonvin vient de révéler, lors du déjeuner 
de clôture du 4e cours pour cadres diri
geants d'entreprises, que le Gouvernement 
attend beaucoup d'une étude confiée à 
une équipe d'économistes de Saint-Gall, 
travaillant depuis deux ans et demi sous 
la direction du professeur Jôrg. Prenons 
acte de cette étude même si elle apparaît 
pour le moins tardive. 

Tout autre est l'annonce, dans les der
nières semaines de mai, que la loi sur la 
Banque nationale allait être revisée dans le 
sens d'un renforcement des pouvoirs cen-

Courts 
métrages 

LE TEMPS 
DES NÉOLOGISMES 

0 De nouveaux noms « feuris-
sent » périodiquement. Le déve
loppement des techniques, les 
nouvelles manières de vivre, im
posent des expressions inconnues 
jusqu'alors, et qui se multiplient. 
Même dans le domaine touris
tique, on crée des termes qui 
peuvent paraître rébarbatifs, à 
première vue. Le tout, cependant 
est de s'y habituer. Du mot hôtel 
071 avait tiré mote l . Tout le 
monde sait maintenant qu ' un 
motel est une sorte d'hôtel situé 
sur une route de grande commu
nication ou à proximité d'une 
autoroute, où l'on peut loger, 
manger et faire « soigner » sa 
voiture. Voici maintenant le mot 
notel. Qu'est-ce qu'un notel ? 
C'est un établissement où l'on ne 
loge pas à pied, à cheval, ou en 
voiture, mais avec son bateau. 
Une sorte de motel maritime, si 
l'on veut. 

L'HOTELLERIE PARISIENNE 
ET SES PROBLÈMES 

% Interrogé par un de nos con
frères, M. Taittinger, ancien pré
sident et membre du conseil mu
nicipal de Paris, a déclaré au su
jet de l'hôtellerie parisienne, 
dont tout le monde déplore la vé
tusté, la déficience et l'insuffi
sance : « L'hôtellerie parisienne, 
qui appelle de tous ses vœux une 
politique de tourisme efficace et 
constructive, estime pouvoir faire 
face aux obligations qui sont mises 
à sa charge si les facilités lui sont 
données à la fois pour augmenter 
ses possibilités d'autofinancement 
et, d'autre part, par le jeu du 
crédit, ses investissements. Une 
politique de tourisme prévoyant 
l'organisation de grands congrès 
et de manifestations internatio
nales dans la capitale provoquera 
ces accélérat ions indispensables 
et encouragera l'investisseur à 
Participer à la construction de 
nouveaux hôtels dans Paris 
qu'une augmentation de l'activité 
touristique rendra rentable...» 
Voilà qui est très honnêtement 
dit. Hélas ! Paris a la réputation 
d'être une ville aux prix élevés. 
La politique du tourisme devra 
bien tenir compte de ce handi-
d i c a p . . . 

traux. D'après le projet, les banques pour
ront être tenues de constituer des réser
ves minimales auprès de la Banque natio
nale, elles pourront voir leurs crédits 
limités par la même Banque nationale qui 
de plus aura le pouvoir d'émettre de ses 
propres prescriptions. 

Les banquiers, en général, ainsi que 
nombre d'industriels, ont fait savoir par 
leur rapport annuel ou par la presse qu'ils 
sont des adversaires résolus de l'élargis
sement des pouvoirs de la Banque natio
nale. Car, cette espèce de semi-tutelle 
sur les autres banques laisse accroire 
que ces dernières, données implicitement 

Par Jean CLEUSIX 

comme responsable du déséquilibre et de 
l'anarchie des années qui viennent de 
s'écouler, n'ont pas le degré de maturité 
suffisant pour juger entièrement et sans 
parti pris de leur action. Somme toute, 
on veut faire des banques, comme le 
relève un économiste, des boucs émis
saires d'une situation détériorée. 

Mais ce n'est pas là la raison essentielle 
de notre opposition farouche à cette ten
tative législative. La vraie raison est que 
l'extension des pouvoirs de la Banque 
nationale, dans certains secteurs relevés 
ci-dessus, est une violation de la cons
titution fédérale, comme l'a déjà souligné 
le Bulletin patronal vaudois. 

En effet, lors de la promulgation des 
arrêtés anti-surchauffe, te Conseil fédéral 
a mis en route la procédure prévue à 
l'art. 89 bis al. 3 (voir arrêté fédéral du 13 
mars 19 4 art. 13) de fa constitution qui 
prévoit la mise en vigueur d'urgence 
d'arrêtés fédéraux qui dérogent à la cons
titution. 

Par là-même, le Conseil fédéral a recon
nu le caractère anti-constitutionnel des 
mesures que vous savez. 

Aujourd'hui, on change subitement de 
direction et on veut incorporer directe
ment dans une loi sur la Banque nationale 
certaines dispositions similaires à celles 
prévues dans les arrêtés d'urgence d'il y 
a deux ans. En d'autres termes, on admet 
aujourd'hui la constitutionnalité d'une ré
glementation qui a paru déroger à la 
constitution H y a peu de temps. 

Evidemment, on trouvera bien des juris
tes, à Berne ou ailleurs, pour affirmer 

que les dispositions de la loi sur la Ban
que nationale ne sont pas exactement 
les mêmes que celles des arrêtés d'ur
gence et, que par conséquent, la question 
de la constitutionnalité ne se pose pas. 

Nous ne voulons pas citer des textes 
mais simplement appeler le lecteur à juger 
en les lisant lui-même. Il aura vite l'im
pression d'être joué. Et cela est d'autant 
plus grave que l'on s'est rendu compte, 
dans le domaine de l'agriculture surtout, 
où mènent les pouvoirs d'exception. C'est 
un carcan que manient avec la plus insi
gne maladresse ceux qui en détiennent la 
clé. 

Il faut donc, à notre humble avis, une 
modification de la constitution si l'on 
désire adjoindre au projet de loi sur la 
Banque nationale des dispositions cal
quées sur celles prévues dans les arrêtés 
anti-surchauffe. 

Pourtant, même si la constitution le 
permettait, nous dirions encore non à ce 
projet. 

Les prophètes économiques qui, Il y a 
un peu plus de deux ans, ont poussj à 
l'élaboration et, à l'adoption de la régle
mentation contre le renchérissement, s'ils 
sont francs avec eux-mêmes, sentiront le 
rouge de la confusion leur monter au front. 
L'inflation est toujours là, conservant son 
rythme ; par contre les capitaux étrangers 
ont fui et le taux de l'intérêt, longtemps 
stable, a franchi au pas de charge des 
échelons successifs. Et le désarroi est tel 
chez les économistes qu'ils ne peuvent 
dire où le taux s'arrêtera : ils ont mis en 
marche une machine qu'ils ne maîtrisent 
plus. 

Il ne reste qu'un petit carré de théori
ciens de l'économie pour croire plus à 
leurs sinistres prédlcll&ii» de 1964, qu'à la 
réalisation des faits de 1966. En tout cas, 
les réalistes, ceux qui quotidiennement 
doivent mener leur affaire industrielle, 
commerciale ou agricole, savent cyj'ïls 
réfléchiront à deux fois avant de délivrer 
un nouveau cautionnement en blanc à 
l'autorité. 

On a cru suppléer à la sagesse des 
particuliers par une sagesse fédérale. La 
démonstration est faite maintenant que 
c'était une assez dangereuse illusion. 

Dès lors, pourquoi accepter que la roule 
économique que nous nous traçons soit 
bordée de garde-fous, alors que ceux qui 
les érigent marchent avec des béquilles 
et risquent à tout Instant le faux-pas ? 

Vous m'en direz tant ! 
Une de mes petites-nièces — dix-sept 

ans — se rendait à un bal, chez un 
copain, avec d'autres filles et garçons 
de son âge. 

— Tâche de faire attention, lui dis-
je, de ne pas te faire ramener, çn 
auto, par quelqu'un qui aurait un verre 
de coca-cola dans le nez ! 

Je ne plaisantais pas, car les adoles
cents d'aujourd'hui, au rebours de 
leurs aînés, sont abstinents. 

Ils me plaisent par leur franchise 
et leur gentillesse et parce qu'ils sont 
dépourvus de complexes, je les trouve 
plus purs que nous n'étions, nous, en 
un temps plus rigoriste. 

Les jeunes filles de naguère, racon-
tai-je à ma petite-nièce, n'allaient ja
mais danser, sans que leurs parents 
les accompagnent... 

... pagnassent, rectifia-t-elle. 
Le cavalier qui se présentait, se met

tait dans les bonnes grâces de la mère 
en l'invitant à une première danse et 
s'il s'inclinait respectueusement, il ne 
plongeait pas avec trop de précipita
tion, tant il craignait de faire craquer 
le pantalon de smoking, emprunté pour 
la circonstance à son grand-père. 

Cette première corvée expédiée, il se 
courbait devant le père : « Vous per
mettez, Monsieur, que j'emprunte vo
tre fille... » 

Il n'allait pas plus avant, contraire
ment à Adamo, car les mots s'étran
glaient dans sa gorge. 

Comme les filles ne se rendaient 
au bal qu'une ou deux fois l'an, à 
l'occasion de la soirée de la Chorale, 
elles n'avaient pas seulement la joie 
d'y retrouver leur père et mère, mais 
leurs tantes, leurs oncles, leurs pa
rents et alliés, bref pour être bref, 
toute la famille au grand complet. 

— Mince, murmura ma petite nièce. 

Je l'assurai que si elle tenait abso
lument à notre compagnie à tous nous 
ferions certainement un effort pour 
répondre à son désir, mais elle ne 
parut pas enchantée de cette prespec-
tive. 

Il est vrai qu'elle est très timide. 
Avez-vous, au moins, lui demandai-

je, un aumônier parmi uoiis ? Eh ! 
non, il n'en avait pas été question. 

Je m'offris à lui en dénicher un, 
mais soucieuse de ne pas me déranger 
elle déclina mon offre à regret, du 
moins veux-je le croire et m'assura 
qu'elle s'amuserait très bien sans lui. 

Ce qui la tourmentait, cependant, au 
physique et au moral, c'était son œil, 
par suite d'un coup de froid : 

— Ne confie à personne que tu as 
mal, lui conseillai-je, en analysant 
mes propres réactions, car tu embête
rais tout le monde et je la rassurai : 
Ça ne se voit pas, il n'y a pas d'in-
flammation, mais l'inquiétude et peut-
être la douleur confèrent à ton regard 
un charme mélancolique et une cer
taine profondeur... si... si... on pourrait 
te prêter de grands sentiments ». 

Elle ne me sembla tranquillisée qu'à 
moitié et je compris qu'elle n'était pas 
sûr que les grands sentiments fussent 
moins désagréables aux garçons que 
les grandes douleurs. 

Pour elles et pour eux la danse, en 
somme était un jeu, au même titre 
que la bague d'or, et mieux valait ne 
pas dramatiser ce jeu. 

Les jeunes d'aujourd'hui sont certai
nement plus libres que nous n'étions 
et c'est probablement pour cela qu'ils 
n'abusent pas de leur liberté. 

Ils ne prennent pas non plus l'occa
sion d'une petite sauterie pour repen
ser l'immortalité de l'âme et leur sim
plicité me touche. A. M. 

eeecceeeo o n o 
r> 
o 
r> 
r> 

9 
r> 
r> 

n 
r> 
o 
r> 
r> 
r> 
r> 

o 
r> 
r> 
n 
r> 

r> 

r> 

O 
r> 
O 
n 
r> 
a 
o 
n 
r> 
r> 
<•> 

O 
r> 
rj 
r> 
a 
n 
o 
a 
r> 
n 
n 
n 

rt 

o 
o 
o 
o 
o 
n 
n 
n 
o 
n 

9 9 0 0 0 0 9 9 9 0 9 0 9 0 0 0 0 9 9 9 9 0 9 0 9 0 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 9 9 0 9 9 9 1 ) 9 1 ) 9 3 9 9 9 9 9 9 

AU CONSEIL NATIONAL 

Dépôt d'une motion radicale visant 
l'institution du suffrage féminin 

Le Conseil national a été saisi d'une 
nouvelle motion visant l'institution du suf
frage féminin. Elle émane de M. Schmitt, 
radical genevois et est contresignée par 
13 députés, tous romands ou tessinois. 
Ce sont MM. Baudère, Bertholet, Borella, 
Celio, Chevallaz, Debétaz, Dellberg, Deon-
na, Favre-Bulle, Galli, Kohler, Primborgne 
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Articles d'exception et suffrage féminin 

Importantes décisions du 
comité central du PRDV 

Le Comité Central du Parti Ra
dical-Démocratique Valaisan s'est 
réuni à Vouvry, le 30 juin 1966, 
sous la présidence de Me Aloys 
Copt, Président du Parti. 

Il a : 
— approuvé le rapport du Comité 

directeur et de la Commission 
administrative du Confédéré ; 

— approuvé les comptes du Parti 
et du Confédéré, le tout sous 
réserve des compétences de 
l'assemblée générale. 

Par aileurs, il a décidé que l'as
semblée générale des délégués 
aurait lieu cet automne, le 7 oc
tobre 1966, à la nouvelle salle de 
gymnastique de Charrat, à 20 h. 

De plus : 
1) Après avoir entendu les rap

ports de MM. Guy Zwissig, vice-
président du parti, et Jos. Gross, 
membre du Comité directeur, rela
tifs à l'abrogation, dans la Consti
tution fédérale, des arcticles dits 
confessionnels, Il a décidé de sou
mettre à l'assemblée générale du 
parti la proposition suivante : 

« Dans une charte fondamentale 
telle que la Constitution fédérale, 

, des articles d'exception doivent 
être justement une exception et 
avoir un caractère transitoire. 

<< Bien qu'il convienne, pour por
ter un jugement scientifique défi

nitif sur les raisons profondes et 
fondamentales de l'introduction 
des articles confessionnels dans la 
Constitution fédérale en 1848 et 
1874, d'attendre la publication du 
message du Conseil fédéral aux 
Chambres, le Parti Radical-Démo
cratique valaisan — ses membres 
étant tout particulièrement concer
nés par la liberté de pensée, de 
conscience et de religion — 
estime, en regard de l'Histoire : 

« que l'introduction de tels ar
ticles était justifiée à l'époque ; 

« qu'ils représentaient le moin
dre mal en face d'une épuration 
possible avec d'éventuelles con
damnations à la peine capitale ou 
au bannissement ; 

<< que même s'il s'agissait, selon 
le professeur Staehlin, du diktat 
d'une révolution victorieuse, de 
tels articles étaient nécessaires 
au rétablissement de la paix poli
tique et religieuse. 

<< Après avoir rendu hommage à 
tous ceux qui, en Valais, ont souf
fert pour avoir été brimés dans 
leur liberté de pensée, de cons
cience et de religion, le Parti Ra
dical-Démocratique valaisan cons
tatant que, d'une façon générale, 
les temps — à défaut de certaines 
mœurs — ont changé, dans un but 
d'apaisement et d'amnistie, se pro
nonce pour la suppression des ar

ticles dits confessionnels, à con
dition que, dans la Constitution fé
dérale, la liberté de pensée, de 
conscience et de religion soit re
définie et précisée sur le modèle 
de l'article 18 de la Déclaration 
universelle des Droits de l'Homme 
du 10 décembre 1948 ». 

2) Après avoir entendu les rap
ports de MM. Bernard Dupont, 
membre du Comité Directeur, et 
Aloys Copt, Président du Parti, re
latifs à l'introduction dans les lé
gislations cantonale et fédérale du 
suffrage féminin, a décidé de sou
mettre à l'assemblée générale du 
Parti la proposition suivante : 

« Considérant que ce problème 
a été amplement débattu et qu'au
jourd'hui les citoyens sont com
plètement informés ; que l'intro
duction généralisée en Suisse du 
suffrage féminin correspond à un 
postulat de la justice et de l'équité 
et est une simple question de suf
frage universel ; 

<< le Parti Radical-Démocratique 
valaisan se prononce résolument 
pour l'égalité complète des hom
mes et des femmes en matière ci
vique (droit de vote et d'éligibilité), 
tant sur le plan cantonal que fé
déral, et souhaite vivement, en at
tendant cette égalité, la participa
tion active des femmes à la vie 
politique du canton ». 

et Revaclier, soit 8 radicaux (9 avec le 
motionnaire), 1 libéral, 2 socialistes et 2 
conservateurs chrétiens-sociaux. 

L'adhésion de la Suisse à plusieurs 
conventions internationales place notre 
pays dans une situation toujours plus dif
ficile en raison de la discrimination exis
tant entre hommes et femmes sur le plan 
civique. Dans son exposé des motifs, le 
motionnaire rappelle qu'au cours du débat 
de politique étrangère qui eut lieu à la 
session de septembre 1965, la plupart des 
orateurs qui se sont exprimés à la tribune 
du Conseil national ont manifesté leur 
désir de voir s'instituer dans notre pays 
le suffrage universel. 

L'arrêté fédéral sur l'institution du suf
frage féminin en matière fédérale date 
du 22 février 1957. Il faisait suite aux 
postulats de MM. Albert Picot, libéral 
genevois, et Grendelmeir, indépendant zu
richois, développés tous deux en 1952. 
Ce n'est que 7 ans après le dépôt des 
dits postulats qu'eut lieu ila votation popu
laire. 

« Depuis lors, fait remarquer le motion
naire, trois cantons ont introduit le suf
frage féminin en matière communale et 
cantonale et les expériences qui ont été 
faites corroborent les conclusions favora
bles auxquelles était parvenu le Conseil 
fédéral, dans son message de 1957, à 
l'appui de la proposition de modification 
de la constitution fédérale en vue d'accor
der aux temmes suisses les mêmes droits 
politiques qu'aux hommes. 

Il convient également de souligner que 
de nombreux cantons ont ces dernières 
années pris des initiatives sur !e plan 
parlementaire en vue d'introduire l'égalité 
civique des citoyennes et des citoyens 
sur île plan cantonal et communal. Il 
semble donc opportun, compte tenu du 
temps qui s'est écoulé depuis la première 
proposition du Conseil fédéral et des élé
ments nouveaux survenus depuis fors, de 
soumettre aux électeurs suisses une pro
position de modification de la constitution 
fédérale en vue d'introduire le suffrage 
universel dans notre pays ». 

Le motionnaire invite en conséquence 
le Conseil fédéral à présenter aux Cham
bres uh nouveau projet de modification 
de la constitution tendant à instituer le 
droit de vote et d'éligibilité des femmes 
suisses dans les affaires fédérales. 
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DISTRICT DE MONTHEY 

Le district de Monthey se distingue 
Le district de Monthey que certains 

prétendent ignoré par le Valais pos
sède parmi ses habitants des hommes 
de toute grande valeur. Ces derniers 
ne font peut être pas grand bruit mais 
n'en sont pas moins extrêmement ac
tifs dans leur domaine respectif. 

Aujourd'hui, nous nous devons de 
rendre hommage à trois citoyens de ce 
district. Nous le faisons d'autant plus 
facilement que ces trois messieurs mi
litent dans le parti radical, et que de 
surcroît ce sont d'excellents amis. A 
tout seigneur tout honneur, nous ren
dons d'abord hommage à M. Emmanuel 
Défago de Champéry. 

Tous les radicaux valaisans connais
sent « Manu » Défago, hôtelier à Cham
péry. Ce que peu savent peut-être, 
c'est que notre ami Défago vient d'ac
céder à une des plus hautes charges du 
monde hôtelier suisse. 

En effet, lors de la récente assem
blée de cette corporation, M. Défago a 
été nommé vice-président de la Société 
suisse des hôteliers. 

Nous sommes particulièrement heu
reux de cette nomination et nous ne 
doutons pas un instant que notre ami 
apportera dans ses nouvelles fonctions 
le même dynamisme, la même clair
voyance qu'il apportait dans ses in
terventions au Grand Conseil lorsqu'il 
siégeait. 

Pour certains qui le connaissent as
sez peu, Manu Défago peut sembler 
être quelque peu timide, effacé. Pour
tant, cec in'est qu'une impression qui 
s'efface très vite lorsqu'on le connaît 
mieux. Sous des aspects très tranquille, 
Emmanuel Défago cache une énergie 
et une volonté peu commune. 

Ses amis de Champéry qui l'ont si 
bien fêté le savent assez, tout comme 
du reste toutes les sociétés ou groupe
ments professionnels qui ont eu la 
chance de le compter parmi leurs 
membres. 

« Le Confédéré », par là tous les ra
dicaux valaisans, félicitent chaleureu
sement Emmanuel Défago pour sa bril
lante nomination à la tête d'un des 
grands groupements professionnels de 
notre pays. Ils souhaitent sincèrement 
qu'il puisse apporter à ses nouvelles 
fonctions, durant de nombreuses an
nées, son immense expérience. 

De Champéry, force nous est de re
descendre en plaine et de rendre hom
mage à un Montheysan. 

LOUIS-CLAUDE MARTIN 
* "Tous les radicaux valaisans et plus 
spécialement les jeunes radicaux con
naissent Louis-Claude Martin, l'ancien 
président des jeunesses radicales va-
laisannes, actuel président des jeunes
ses radicales suisses. 

Il y a quelques jours, Louis-Claude 
Martin a été nommé membre du co
mité directeur du parti radical démo
cratique suisse. Nous sommes heureux 
de la nomination de Louis-Claude, car 
nous savons qu'il apportera dans ce 
comité directeur, sa fougue et sa jeu
nesse, mais en même temps son expé
rience de la vie politique. 

Louis-Claude Martin est certes très 
jeune encore, du moins si l'on se place 
dans la ligne de la vie publique, mais 
il n'en possède pas moins une très belle 
expérience. Du reste, nous ne sommes 
pas les seuls à lui reconnaître cette 
expérience, puisque les jeunes radi
caux suisses l'ont appelé à leur pré
sidence. 

Puisque nous parlons de nomination 
au comité directeur du parti radical 
suisse, nous sommes heureux d'annon
cer à nos lecteurs, que M. Edouard Mo

rand, a été brillamment réélu membre 
de ce comité. i 

M. Morand dont l'éloge n'est plus àl 
faire puisqu'il est largement connu etl 
estimé chez nous et même en dehors 
du canton, continuera ainsi à apporter 
sa science politique au comité direc
teur du parti. 

Nous sommes d'autant plus à l'aise 
pour féliciter M. Morand de sa réélec
tion que nous avons des contacts très 
fréquents avec lui, contacts dûs au fait 
qu'il assume la présidence de la com
mission administrative du « Confédé
ré », et que nous avons pu constater 
qu'il avait toujours en tête le pro
grès de notre parti. 

Ainsi donc, le Valais compte mainte
nant deux représentants au sein du 
comité directeur du parti radical suis
se. Nous ne pourrons plus dire que 
notre canton est mis un peu à l'écart. 
Si actuellement nous sommes si bien 
représentés au sein du comité direc
teur, c'est grâce aux hommes de va
leur que nous possédons, mais c'est 
grâce également à la vitalité de notre 
parti. 

Si nous voulons continuer à faire en
tendre notre voix radicale sur le plan 
national, nous nous devons de faire 
toujours plus la preuve de notre vita
lité. 

De Monthey, nous allons suivre le 
Rhône et nous arrêter à Vouvry pour 
rendre hommage à 

Bernard Dupont 
Le sympathique jeune président de Vou

vry réalise, dans sa commune un travail 
extraordinaire, tant sur le plan social 
qu'économique et surtout politique. 

Après une foule de réalisations qu'il 

VOUVRY 
Invitat ion à la p r e m i è r e 

assemblée pr imaire mixte 
Notre constitution et nos lois n'accor

dent pas encore le droit de vote et, par 
conséquent, celui d'assister aux assem
blées primaires, aux femmes. 

De ce fait, il leur est impossible d'être 
informées directement des affaires com
munales qui, pourtant et souvent, les 
intéressent et les concernent. 

Le développement de la localité ne 
peut-être harmonieux sans la participation 
de toute la communauté, c'est-à-dire, éga
lement de celle des dames et demoiselles. 

Dans cet esprit, le conseil communal 
a décidé d'organiser des séances d'infor
mation à leur intention. 

La première aura lieu à la saile commu
nale de Vouvry, le vendredi 1er juillet 
1966, à 20 h. 30, avec le programme sui
vant : 
1. Organisation et problèmes de la com

mune de Vouvry, par M. Bernard Du
pont, président ; 

2. Projection de photos sur les différents 
travaux et manifestations de ces der
nières années. 

VOUVRY 
Une retrai te bien méritée.. . 

La traditionnelle réunion de la C. S. 
et du P. E., samedi, après la clôture des 
classes, où sont évoqués les problèmes 
passés, présents et futurs, a été teintée 
de mélancolie par le départ, combien 
regretté de Mlle Anne-Marie Parchet, 
qui prend sa retraite, après 45 ans 
d'enseignement. Tour à tour, MM. Jean 
Métayer, pst. de la C. S., Daven, Rvd. 
Curé, Bernard Dupont, pst. de la Com
mune, Paul Pignat au nom du P. E. de 

DISTRICT DE SION 
SION 

Décision de la Municipalité 
Dans sa dernière séance le Conseil 

municipal a, entre autres : 
— procédé à la nomination de quel

ques membres du personnel ensei
gnant ; 

— autorisé le transfert du pavillon 
scolaire de l'Ouest à Platta et accordé 
le crédit nécessaire à cette fin ; 

— déterminé le zonage (5 zones) de 
la commune pour le plan-directeur des 
égouts ; 

— accepté le plan-directeur des .ca
nalisations d'égouts de la banlieue 
d'Uvrier qui deviendra une zone auto
nome ; 

— ordonné l'élaboration du cahier 
des charges pour le choix du système 
de la station d'épuration de Château-
neuf, de manière que la mise au con
cours publique puisse intervenir cet 
automne ; 

— décidé l'appel à plus-value pour 
la correction de la route Sion-Bramois-
Chippis et pour celle des trottoirs* de 
l'avenue de la Gare et de la rue de 
Lausanne ; 

— décidé l'établissement d'une cana
lisation d'égouts dans la rue de St-
Guérin jusqu'à l'émissaire principal, 
afin d'éviter le refoulement des eaux 
de l'égout de la dite rue et de celui 
du Vieux-Canal par temps d'orage ; 

— adopté : a) le programme 1966 de 
réfection des trottoirs et chaussées en 

ville ; b) le programme 1966 de gou
dronnage des routes de campagne ; 

— ordonné que l'agglomération soit 
pourvue de bancs publics et d'arbres 
partout où cela est possible ; 

— admis le rapport établi par la di
rection des SI et relatif à l'alimenta
tion en gaz de Châteauneuf, et décidé 
la réalisation de cette conduite ; 

— adjugé l'équipement de défense 
contre le feu au centre scolaire de St-
Guérin ; 

— pris certaines mesures concernant 
le stationnement des véhicules à mo
teur ; 

— adopté la limitation de station
nement sur toute la place de la Planta, 
avec pose de 2 appareils de contrôle ; 
dite mesure n'entrera en vigueur que 
dans quelques mois ; 

— engagé 3 nouveaux agents pour le 
corps de police, à savoir : MM. Jacques 
Bornet, Camille Jacquod et Alain Mo-
rard ; 

— approuvé le projet des routes vi-
ticoles Uvrier - Plan Signèse - Gran-
dinaz - Molignon, et voté le subven-
tionnement communal y afférent ; 

— autorisé, à certaines conditions, 
deux établissements de la rue des Rem
parts à engager un orchestre qui se 
produira en plein air durant la saison 
d'été. 

L'Administration 

serait fastidieux de rappeler, alors même 
que ça en vaudrait la peine, Bernard 
Dupont se signale, une fois de plus à 
notre attention. 

Ce soir, sur son initiative, la commune 
de Vouvry va vivre un événement d'im
portance. 

En effet, pour la première fois, les da
mes sont invitées à assister à une assem
blée primaire. 

Au cours de cette assemblée, l'organi
sation et les problèmes de la commune 
de Vouvry seront largement débattus, tout 
comme les différents travaux et manifes
tations de ces dernières années. 

Ardent défenseur du suffrage féminin, 
c'est du reste lui qui a présenté, en com
pagnie du président Aloys Copt, le rap
port en faveur du suffrage féminin, le jeu
ne député président de Vouvry espère 
ainsi intéresser les femmes à la vie com
munale. 

Nous ne pouvons que féliciter Bernard 
Dupont et l'encourager vivement à conti
nuer sur cette lancée. Ce faisant, il prouve 
au Valais que le radicalisme est vraiment 
fait d'idées démocratiques et que ce ne 
sont pas seulement des paroles, mais 
également des actes. 

Puisse l'exemple des quatre citoyens 
que nous venons d'évoquer, provoquer 
une saine émulation dans tout le canton. 
Ce serait un véritable bienfait pour toute 
la population valaisanne. 

P. Anchisi 

MONTHEY 
Jeunesse radicale 

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

Cordiale bienvenue. Le Comité 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Assemblée générale du Martigny-Sports 

Vouvry et du District, relevèrent en 
termes délicats et émus la belle car
rière, les remarquables qualités profes
sionnelles et chrétiennes, le fécond 
apostolat de cette pédagogue émérite 
dont on avait fêté l'année dernière les 
40 ans d'enseignement dans la Com
mune. Toute une vie consacrée à se 
dévouer pour la jeunesse n'est-ce point 
là la réalisation d'un magnifique idéal? 

Touchée par ces nombreuses mar
ques de sympathie et fleurie, comme il 
se devait, Mlle- Parchet y répondit avec 
son amabilité coutumière. 

Toute la populatiori de Vouvry, spé
cialement ses Autorités, tant religieuses 
que civiles, les nombreuses générations 
d'élèves qu'elle a- formées, les Sociétés 
paroissiales auxquelles elle a collaboré, 
ses collègues qui l'ont beaucoup appré
ciée, garderont de « La Demoiselle » un 
souvenir affectueux et reconnaissant, et 
c'est de tout cœur que petits et grands 
lui souhaitent une longue, heureuse et 
paisible retraite. P. 

Le grand club octodurien a tenu 
lundi soir 27 juin, son assemblée gé
nérale annuelle, à la grande salle com
munale de l'Hôtel de Ville. 

Comme le veut une tradition bien 
définie, M. G. Moret, président du 
club, ouvre les débats à 20 h. 40, le fa
meux quart d'heure est donc respecté ! 
On note la présence de 54 membres, 
actifs, passifs, vétérans et honoraires, 
parmi ceux-ci, M. Moret, salue la pré
sence de MM. H. Chappot et Tissier. 
Il relève également la présence de M. 
Pierre Crettex, grand ami des spor
tifs, qui représente l'exécutif local, at
testant ainsi tout l'intérêt que portent 
nos autorités pour la cause du sport. 

Après avoir observé une minute de 
silence, afin d'honorer la mémoire des 
membres, et familiers de ceux-ci, dis
paru pendant l'exercice, M. Moret don
ne la parole à M. G. Girard pour la 
lecture du protocole, la verve et l'en
tregent de M. Girard nous permettent 
de revivre, par un rapport concis et 
soigné, les différents faits importants de 
l'exercice écoulé, dans lequel on note 
que le M.-S. a un effectif de 260 joueurs 
qualifiés, et 6 arbitres, ce qui dénote 
toute l'importance de la société. Le rap
port de M. Girard fut, on le devine, 
très applaudi. 

Ce fut ensuite le rapport présiden
tiel. 

M. Moret nous trace tout d'abord les 
problèmes que lui-même et ses collè
gues ont rencontré lors de leur nomi
nation, problèmes financier, technique, 
qu'il fallait résoudre pour le plus grand 
bien du club. 

Parlant des différentes équipes, M. 
Moret relève les pénibles débuts de la 
première qui, à la fin du premier tour 
totalisait 2 maigres points, il y a eu, 
il faut bien le dire, toute une suite 
de circonstances malheureuses qui con
tribuèrent à cet état de choses, bles
sures : la plus grave celle de Piota con
tre Monthey en Coupe, Arlettaz, Fra-
cheboud, De Wolff, Putallaz, etc. On fit 
appel alors à des juniors et on peut 
dire que cette décision fut heureuse. 
Le 2e tour et la fin de la saison, en 
sont d'ailleurs le témoignage. 

M. Moret félicite sans réserve la 2e 
équipe pour leur magnifique ascen
sion en 3e Ligue, dressant de vifs élo
ges à celui qui fut et reste l'âme de 
cette formation : Gaston Bruttin, qui 
n'a épargné ni temps ni peine et de
niers pour que la 2e garniture du 
M.-S. trouve enfin la place qu'elle mé
rite. 

La 3e composée de joueurs italiens 
et espagnols^ fut également championne 
de son groupe mais dut laisser à Trois-
torrents l'honneur de disputer les fi
nales grâce à son meilleur goal ave-
rage. M. Moret félicite également les 
différentes équipes juniors pour leur 
très bon comportement, relève que les 
juniors B 2 ont magnifiquement rem-

L'Orphéon montheysan à Chambéry 
L'Orphéon montheysan que dirige M. L. 

Gay a participé, durant ce dernier week-
end, à un festival Inter-départemental de 
l'Union musicale de France, à Chambéry. 
La société montheysanne avait été invitée 
par le comité d'organisation du festival 
et figurait au nombre des quelque 30 
sociétés inscrites au programme des festi
vités. Parmi ces sociétés on relevait tout 
particulièrement la présence de la Musique 
d'Honneur de Paris et de nombreux autres 
ensembles réputés. Seule société chorale 
à participer à ces manifestations, l'.Or-
phéon présenta, dimanche matin un con
cert qui fut très goûté du public et qui 
lui valut les félicitations de nombreux 
musiciens, dont M. Herlin, président du 
Comité d'organisation du festival, sous-
directeur du conservatoire national de 
Chambéry et de M. Galley, secrétaire 
général de l'Union des sociétés musicales 
de la Savoie. Le concert de l'Orphéon 
comprenait notamment des œuvres de 
Verdi, Grieg, Gounod, Gaillard ainsi que 
d'autres compositeurs. Pour cette mani
festation, la société montheysanne s'était 
assurée du précieux concours de M. G. 
Guldenmann, pianiste qu'il n'est plus be; 
soin de présenter et qui contribua au suc
cès remporté par l'Orphéon. Fort de 36 
membres, l'Orphéon de Monthey. gracieu
sement escorté par deux demoiselles de 
la Clé de Sol fit en outre excellente 
impression lors du grand défilé de diman
che auquel prenaient part toutes les socié
tés participantes au festival. Le festival de 
Chambéry revêtait cette année un aspect 
particulièrement important, puisqu'il mar-
auait le iubilé de l'Union musicale de 
Savoie. C'est donc dire que l'Orphéon 
avait à représenter dignement l'art choral 
au cours de ces manifestations, puisqu'elle 
était la seule société chorale à avoir été 
invitée par le Comité d'organisation. Ainsi, 
donc, les couleurs montheysannes ont flot
té brillamment à Chambéry en ce week-
end et le succès remporté par l'Orphéon 
est de nature à réjouir les milieux artisti
ques monthevsans qui ont eu à Chambéry 
un ambassadeur qui, selon les mots du 
sous-directeur du Conservatoire national 
et du secrétaire général de l'Union musi
cale de Savoie, fut particulièrement bril
lant. 

L'Orphéon montheysan terminait ainsi 
sa saison musicale 1965-66 en participant 
à ce festival qui lui a permis de mettre 
en valeur ses possibilités chorales. Deux 
agréables journées permirent à nos Or-
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phéonistes de fraterniser avec leurs amis 
Savoyards dans la merveilleuse amitié qui 
naît de la musique. G. 

Une distinction méri tée 
M. A. Yersin, vice-président des vété

rans-tireurs du Valais vient d'être honoré 
d'une manière toute particulière par le 
Comité cantonal. En effet, une channe 
souvenir lui a été attribuée pour ses 25 
années de travail en tant que vice-prési
dent de l'association. Voilà bien une dis
tinction qui mérite d'être relevée et qui 
prouve bien que le tir conserve jeune 
et que même à l'âge de M. Yersin, on 
garde bon oeil et concentration. A notre 
tour, nous voudrions féliciter M. Yersin 
pour cette marque de reconnaissance bien 
méritée et lui souhaiter encore de longues 
années au sein de cette société qui lui 
est chère et pour laquelle il s'est dévoué 
sans compter durant ces 25 années. 

F. G. 

DISTRICT DE SIERRE 

SAINT-LÉONARD 
Tirs internes 

Cible Challenge - Meilleurs résultats 
(passe principale avec médaille) : Clai-
voz Raymond et Favre Edmond (tous 
deux 57 p.) - Pitteloud Jean (JT), 55 p. 
Bétrisey Francis et Gaillard Freddy (t. 
deux 54 p.) - Balet Paul, Bétrisey Al
bert et Wicky Norbert (tous : 53 p.) 
Bétrisey François, Geiger Norbert et 
Riedmatten Henri (tous : 52 p.) - Bé
trisey Eloi, Bétrisey Joseph, Bonvin Mi
chel, Burgener Bernard, Fournier Geor
ges et Zufferez Charly (tous : 51 p.) 

Cible sanglier - Meilleurs résultats 
(passe principale avec médaille) : Four
nier Michel, 36 p. - Bétrisey Joseph, 
Clairvoz Raymond, Fardel Roland, Gail
lard Freddy (tous : 35 p.) - Studer 
Léonce, 34 p. - Balet Charly, Bétrisey 
Eloi, Bétrisey François et Wicky Nor
bert (tous : 33 p.) 

Le challenge développement est ga
gné, pour une année, par La Villa
geoise de St. Léonard, avec une 
moyenne de 51,9 p. contre 49,1 p. à la 
Campagnarde d'Uvrier. 

Un grand merci aux nombreux parti
cipants de cette magnifique journée, et 
surtout au personnel de service qui 
s'est mis gracieusement à disposition de 
la société organisatrice. F. Bétrisey. 

porté le titre de champion valaisan, 
félicite également les minimes et son 
responsable M. Albert Perruchoud. 

M. Moret remercie également M. et 
Mme Luisier pour leur dévouement, 
ainsi que le cantinier Emile Chappot 
qui nous prépare une belle pelouse. 
Pour terminer, M. Moret formule le 
voeu que la saison 66-67, qui est celle 
du cinquantenaire soit glorieuse pour 
le club. Ce rapport magistral fut, il va 
sans dire, très applaudi. 

Ce fut ensuite au tour du caissier G. 
Arlettaz. Avec un art consommé celui-
ci nous donne tout d'abord des chif
fres, puis ensuite dissèque tous les pos
tes, donnant les indications nécessai
res. A la fin, et au grand étonnement, 
il se trouve que malgré tous les dé
boires, l'exercice boucle avec un bé
néfice de 555 fr. 90. Cela mérite un 
grand coup de chapeau ! Et M. Arlet
taz, lui, mérite de la part de tous, les 
plus vives félicitations et remercie
ments. Après que les vérificateurs 
aient donné décharge, les applaudisse
ments de l'assemblée soulignent le ma
gnifique travail de M. Arlettaz. 

On entendit ensuite les rapports tech
niques des différents responsables. M. 
Renko pour la première équipe, Brut
tin pour la 2e qui fit l'éloge de Ber
nard Contât. M. Cavada pour la 3e. 

M. Moret et Joris pour les juniors 
et M. Perruchoud pour les minimos. 
Tous on fait éloge aux membres de leur 
formation, formulant le voeu pour un 
futur plus lumineux ! 

Au renouvellement du comité, qua
tre membres mettent leur mandat à 
disposition, c'est-à-dire MM. G. Moret, 
R. Marin, M. Moret, G. Arlettaz. M. 
Pierre Girard lui, se voit contraint pour 
des raisons sérieuses à donner sa dé
mission. M. Moret le remercie et pro
pose de porter à 7 membres pour le 
futur, adopté, et MM. Girard G., C. 
Rouiller et A. Perruchoud sont nom
més. 

Le comité du M.-S., saison 66-67, se 
compose comme suit : président, Guy 
Moret ; vice-président, Roger Marin ; 
caissier, Gustave Arlettaz ; secrétaire, 
Georges Girard ; membres : Christian 
Rouiller, Albert Perruchoud, Marc Mo
ret. Vérificateurs des comptes : Ber
nard Contât et Pierre Damay. 

Dans les divers on entendit M. Pierre 
Crettex nous apporter le salut de la 
municipalité, assurant l'assemblée, que 
soit lui, soit ses collègues, se sont tou
jours penchés avec sympathie sur les 
problèmes du M.-S. L'assemblée fut 
ensuite entretenue sur un cas spécial 
que l'on peut appeler : le cas Puippe. 
Voilà un garçon de 23 ans qui fut ex
clu du terrain au mois d'octobre 1965 
lors du fameux match contre Raro-
gne, exclu par le non moins fameux 
M. Hering, de sombre mémoire, et que, 
depuis attend que l'on veuille bien en 
haut lieu prendre une décision. La 
chose est anormale et M. Eugène Ul-
dry, du « Nouvelliste du Rhône », l'a 
très bien fait ressortir. M. Moret a pro
mis de tirer cette chose au clair, car il 
ressort qu'il y a là-dessous, de la mau
vaise foi. 

Sur cette note un peu triste, M. Mo
ret lève l'assemblée. 

Mycophile, mycophage 
ou mycologue ? 

Notre société de mycologie s'est don
née pour objectif la possibilité de ré
soudre cette question pour la plupart 
de ses adeptes. 

Elle dispose pour cela de plusieurs 
moyens et avait choisi, vu le manque 
actuel de champignons, d'organiser une 
conférence avec projections commen
tées. S'étant assurée la collaboration de 
deux éminents mycologues de Neuchâ-
tel, Monsieur et Madame F. Marti, notre 
société a ainsi justifié, si besoin en 
était, la valeur d'une telle séance d'in
formation. 

Plus d'une centaine de personnes 
amies des champignons venues de tous 
les environs de Martigny, ont en effet 
suivi avec une attention soutenue la 
brillante causerie que M. et Mme Marti 
avaient volontairement limité aux ter
mes les plus familiers de la mycologie. 
Leur insistance s'est surtout dévelop
pée sur la nécessité absolue pour 
chacun de reconnaître la redoutable 
Amanite Phalloïde, le perfide Entolome 
Livide, le tricholome Tigré, la Russule 
Emétique et quelques autres encore 
parmi les 27 champignons vénéneux 
que l'on pourrait certainement cueillir 
dans nos régions. Avis aux amateurs 
pour appliquer dans la pratique ces ju
dicieux conseils, la négligence pouvant 
devenir mortelle en certains cas de dé
termination superficielle. 

Nous rééditons ici nos sincères re
merciements à M. et Mme Marti pour 
la charmante et instructive soirée 
qu'ils nous ont permis d'organiser, et 
nous disons à tous simplement : à la 
prochaine, avec un programme nou
veau et plus étendu. 

Nous relevons aussi la présence de 
M. Léonce Crittin, fondateur de l'asso
ciation valaisanne et président d'hon
neur. Nous lui savons gré d'avoir ap
puyé notre initiative en y participant. 

Avis : La rencontre du Col des Plan
ches, prévue pour le dimanche 3 juil
let, est reportée à une date ultérieure. 

Le comité. 

Dans un cadre de verdure et de fraî
cheur, venez prendre vos repas au MO
TEL DES SPORTS. P 65868 S 



Le Confédéré Vendredi ter-juillet 1966 

PLAN-CONTHEY 
Samedi 2 juillet, dès 20 heures 30 
Dimanche 3 juillet, dès 15 heures 

GRAND BAL 
de la ST-THÉOBALD 

conduit par l'Orchestre MEXICO 

— Organisation fanfare « La Lyre.» — 
Cantine couverte - Bar - 'Buffet froid 

GARÇONS, 
JEUNES FILLES 
dès 15 ans révolus sont demandés par 
la Fabrique d'emballages Moderna SA, 
1904 Vernayaz, tél. (026) 8 13 36. 

P 33906 S 

Boucherie du Valais central 
cherche pour tout de suite 

un 

chauffeur-livreur 
jeune et dynamique, présentant bien, 
pour le service de livraisons et la prise 
de quelques commandes. 
Ecrire s/chiffre PC 33978 à Publicitas, 
1951 SION. P 33978 S 

MIGRAS 
Nous cherchons pour nos bureaux de 

Martigny , , 

employée 
de bureau r 

Nous offrons 
à personne active et conscien
cieuse 

— place stable ; 
— travail varié ; 
— bon salaire ; 
— semaine de 5 jours et 3 semai- , — — — — — 

nés de vacances. 

Les candidates sont priées de faire leur' offre manuscrite à la 
Société Coopérative Migros Valais 
Service du personnel 
Case postale 358 - 1920 MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 35 21 

INSTITUT 
DE COMMERCE 

de Sion 
9, rue du Vieux Collège 

Cours commerciaux complets de 6 
et 9 mois 

Formation de sténo-dactylographes 
Prépare : 

aux examens d'admission PTT et CFF 

Rentrée : 8 septembre 
Sections pour débutants et élèves 

avancés 

Diplômes : 
de commerce, de sléno et de langues 

Professeurs avec grades • universitaires. 
Demandez le programme d'études à la 

Direction 

Dr Alexandre THELER 

professeur diplômé 

Téléphone (027) 2 23 84 Ecole 
2 14 84 Privé 

A louer à Martigny, à 
la Délèze, à partir du 
1er septembre 

un 

appartement 
d'une chambre et cui
sine. 
Téléphone (026) 210 60. 

P 65891 S 

La Commission régionale du Collège de Bagnes met au 
concours un poste de 

maîtresse 
secondaire 

Catégorie d'enseignement : Section générale ou littéraire du 
1er degré. - Durée de la scolarité : 41 semaines. - Sa
laire : selon décret du 11 juillet 1963. - Entrée : 2 sep
tembre 1966. 

Les offres avec certificats et curriculum vitae sont à adresser 
à la Direction du Collège de Bagnes - 1934 LE CHABLE - jus
qu'au 10 juilet 1966. P 33959 S 
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LIQUIDATION PARTIELLE 
Pour cause de transformations 

Rabais 10 % à 70 % 

c/>l 

Robes, manteaux, pulls, pantalons 
dames et enfants 
Jupes, blouses, tabliers dames 
Pantalons, chemises, pulls 
messieurs 

• R I B E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphone (026) 2 2 8 20 

L'Union Valaisanne du Tourisme 

cherche pour son service de comptabilité une 

employée de bureau 
pour le 1er septembre ou date à convenir. 

Nous offrons : Travail intéressant et varié ; place stable et 
bien rétribué ; avantages sociaux et semaine de 5 jours. 

Nous demandons : Diplôme d'une école de commerce ; con
naissance du français et de l'allemand. 

Prière d'adresser offre écrite et détaillée avec prétentions de 
salaire à la 

DIRECTION DE L'UNION VALAISANNE DU TOURISME. 

P1005 S 

^ " Nous 
vous démontrons 

l'art de la surgélation 

wm mmm 

• J w w w 

Ça vous dirait des framboisgs â 
Noël? Des abricots à Pâques? 

C'est maintenant qu'il faut y songer: 
le temps des fraises et des framboises 
dure toute l'année, à condition de savoir 
les surgeler. 

C'est pourquoi nous vous invitons à 
venir voir comment baies, fruits, légumes, 
viandes, poissons, pâtisserie doivent 
être surgelés. 

Les démonstrations se font avec les 
réfrigérateurs et congélateurs General 
Electric et Elan. C'est tout dire. 

Démonstrations 
de surgélation 

chez 

C. R O D U I T 
ÉLECTRICITÉ 

Châtaignier - F U L L Y 

Téléphone (026) 5 31 83 
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" Samedi 2 juillet, dès 20 heures 30 o 
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o organisée par la Société de secours mutuels d'Evionnaz g 
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S Orchestre JACK STEEVE P 33979 S % 
o o 
o o 
o o 
DDsaaacjaoaDaaaaciacjogaocjaagggDoaoDoaoDaaaoaDaciacjaott 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Quelques prix des Machines à Café 
„FAEMA ' 

1 groupe à bras Fr. 1700,— 
2 groupes à bras Fr. 2700,— 
2 groupes semi-automat. Fr. 3850,— 
Pour Hôtels : sp. 1 groupe, réserve 3 litres Fr. 3300,— 
Moulin à café Fr. 600,— 
Moulin à café pr. épicerie Fr. 600,— 
Trancheuse pr. viande séchée, dès Fr. 480,— 
1 Gril combiné avec friteuse, cheminée Fr. 3500,— (occasion) 
1 machine à aiguiser les couteaux, pr. boucherie Fr. 490,— 

A. EBENER représentant GRÔNE 
Téléphone (027) 4 24 27 P712S 



Vendredi 1er Juillet 1966 Le Confédéré 

DISTRICT DE MONTHEY 

Le district de Monthey se distingue 
Le district de Monthey que certains 

prétendent ignoré par le Valais pos
sède parmi ses habitants des hommes 
de toute grande valeur. Ces derniers 
ne font peut être pas grand bruit mais 
n'en sont pas moins extrêmement ac
tifs dans leur domaine respectif. 

Aujourd'hui, nous nous devons de 
rendre hommage à trois citoyens de ce 
district. Nous le faisons d'autant plus 
facilement que ces,trois messieurs mi
litent dans le parti radical, et que de 
surcroît ce sont d'excellents amis. A 
tout seigneur tout honneur, nous ren
dons d'abord hommage à M. Emmanuel 
Défago de Champéry. 

Tous les radicaux valaisans connais
sent « Manu » Défago, hôtelier à Cham
péry. Ce que peu savent peut-être, 
c'est que notre ami Défago vient d'ac
céder à une des plus hautes charges du 
monde hôtelier suisse. 

En effet, lors de la récente assem
blée de cette corporation, M. Défago a 
été nommé vice-président de la Société 
suisse des hôteliers. 

Nous sommes particulièrement heu
reux de cette nomination et nous ne 
doutons pas un instant que notre ami 
apportera dans ses nouvelles fonctions 
le même dynamisme, la même clair
voyance qu'il apportait dans ses in
terventions au Grand Conseil lorsqu'il 
siégeait. 

Pour certains qui le connaissent as
sez peu, Manu Défago peut sembler 
être quelque peu timide, effacé. Pour
tant, cec in'est qu'une impression qui 
s'efface très vite lorsqu'on le connait 
mieux. Sous des aspects très tranquille, 
Emmanuel Défago cache une énergie 
et une volonté peu commune. 

Ses amis de Champéry qui l'ont si 
bien fêté le savent assez, tout comme 
du reste toutes les sociétés ou groupe
ments professionnels qui ont eu la 
chance de le compter parmi leurs 
membres. 

« Le Confédéré », par là tous les ra
dicaux valaisans, félicitent chaleureu
sement Emmanuel Défago pour sa bril
lante nomination à la tête d'un des 
grands groupements professionnels de 
notre pays. Ils souhaitent sincèrement 
qu'il puisse apporter à ses nouvelles 
fonctions, durant de nombreuses an
nées, son immense expérience. 

De Champéry, force nous est de re
descendre en plaine et de rendre hom
mage à un Montheysan. 

LOUIS-CLAUDE MARTIN 
* "Tous les radicaux valaisans et plus 
spécialement les jeunes radicaux con
naissent Louis-Claude Martin, l'ancien 
président des jeunesses radicales va-
laisannes, actuel président des jeunes
ses radicales suisses. 

Il y a quelques jours, Louis-Claude 
Martin a été nommé membre du co
mité directeur du parti radical démo
cratique suisse. Nous sommes heureux 
de la nomination de Louis-Claude, car 
nous savons qu'il apportera dans ce 
comité directeur, sa fougue et sa jeu
nesse, mais en même temps son expé
rience de la vie politique. 

Louis-Claude Martin est certes très 
jeune encore, du moins si l'on se place 
dans la ligne de la vie publique, mais 
il n'en possède pas moins une très belle 
expérience. Du reste, nous ne sommes 
pas les seuls à lui reconnaître cette 
expérience, puisque les jeunes radi
caux suisses l'ont appelé à leur pré
sidence. 

Puisque nous parlons de nomination 
au comité directeur du parti radical 
suisse, nous sommes heureux d'annon
cer à nos lecteurs, que M. Edouard Mo

rand, a été brillamment réélu membre 
de ce comité. i 

M. Morand dont l'éloge n'est plus àl 
faire puisqu'il est largement connu et' 
estimé chez nous et même en dehors 
du canton, continuera ainsi à apporter 
sa science politique au comité direc
teur du parti. 

Nous sommes d'autant plus à l'aise 
pour féliciter M. Morand de sa réélec
tion que nous avons des contacts très 
fréquents avec lui, contacts dûs au fait 
qu'il assume la présidence de la com
mission administrative du « Confédé
ré », et que nous avons pu constater 
qu'il avait toujours en tête le pro
grès de notre parti. 

Ainsi donc, le Valais compte mainte
nant deux représentants au sein du 
comité directeur du parti radical suis
se. Nous ne pourrons plus dire que 
notre canton est mis un peu à l'écart. 
Si actuellement nous sommes si bien 
représentés au sein du comité direc
teur, c'est grâce aux hommes de va
leur que nous possédons, mais c'est 
grâce également à la vitalité de notre 
parti. 

Si nous voulons continuer à faire en
tendre notre voix radicale sur le plan 
national, nous nous devons de faire 
toujours plus la preuve de notre vita
lité. 

De Monthey, nous allons suivre le 
Rhône et nous arrêter à Vouvry pour 
rendre hommage à 

Bernard Dupont 
Le sympathique jeune président de Vou

vry réalise, dans sa commune un travail 
extraordinaire, tant sur le plan social 
qu'économique et surtout politique. 

Après une foule de réalisations qu'il 

VOUVRY 
Invitat ion à la première 

assemblée pr imaire mixte 
Notre constitution et nos lois n'accor

dent pas encore le droit de vote et, par 
conséquent, celui d'assister aux assem
blées primaires, aux femmes. 

De ce fait, il leur est impossible d'être 
informées directement des affaires com
munales qui, pourtant et souvent, les 
intéressent et les concernent. 

Le développement de la localité ne 
peut-être harmonieux sans la participation 
de toute la communauté, c'est-à-dire, éga
lement de celle des dames et demoiselles. 

Dans cet esprit, le conseil communal 
a décidé d'organiser des séances d'infor
mation à leur intention. 

La première aura lieu à la salle commu
nale de Vouvry, le vendredi 1er juillet 
1966, à 20 h. 30, avec le programme sui
vant : 
1. Organisation et problèmes de la com

mune de Vouvry, par M. Bernard Du
pont, président ; 

2. Projection de photos sur les différents 
travaux et manifestations de ces der
nières années. 

VOUVRY 
Une retrai te bien méritée.. . 

La traditionnelle réunion de la C. S. 
et du P. E., samedi, après la clôture des 
classes, où sont évoqués les problèmes 
passés, présents et futurs, a été teintée 
de mélancolie par le départ, combien 
regretté de Mlle Anne-Marie Parchet, 
qui prend sa retraite, après 45 ans 
d'enseignement. Tour à tour, MM. Jean 
Métayer, pst. de la C. S., Daven, Rvd. 
Curé, Bernard Dupont, pst. de la Com
mune, Paul Pignat au nom du P. E. de 

DISTRICT DE SION 
SION 

Décision de la Municipalité 
Dans sa dernière séance le Conseil 

municipal a, entre autres : 
— procédé à la nomination de quel

ques membres du personnel ensei
gnant ; 

— autorisé le transfert du pavillon 
scolaire de l'Ouest à Platta et accordé 
le crédit nécessaire à cette fin ; 

— déterminé le zonage (5 zones) de 
la commune pour le plan-directeur des 
égouts ; 

— accepté le plan-directeur des ca
nalisations d'égouts de la banlieue 
d'Uvrier qui deviendra une zone auto
nome ; 

— ordonné l'élaboration du cahier 
des charges pour le choix du système 
de la station d'épuration de Château-
neuf, de manière que la mise au con
cours publique puisse intervenir cet 
automne ; 

— décidé l'appel à plus-value pour 
la correction de la route Sion-Bramois-
Chippis et pour celle des trottoirs" de 
l'avenue de la Gare et de la rue de 
Lausanne ; 

— décidé l'établissement d'une cana
lisation d'égouts dans la rue de St-
Guérin jusqu'à l'émissaire principal, 
afin d'éviter le refoulement des eaux 
de l'égout de la dite rue et de celui 
du Vieux-Canal par temps d'orage ; 

— adopté : a) le programme 1966 de 
réfection des trottoirs et chaussées en 

ville ; b) le programme 1966 de gou
dronnage des routes de campagne ; 

— ordonné que l'agglomération soit 
pourvue de bancs publics et d'arbres 
partout où cela est possible ; 

— admis le rapport établi par la di
rection des SI et relatif à l'alimenta
tion en gaz de Châteauneuf, et décidé 
la réalisation de cette conduite ; 

— adjugé l'équipement de défense 
contre le feu au centre scolaire de St-
Guérin ; 

— pris certaines mesures concernant 
le stationnement des véhicules à mo
teur ; 

— adopté la limitation de station
nement sur toute la place de la Planta, 
avec pose de 2 appareils de contrôle ; 
dite mesure n'entrera en vigueur que 
dans quelques mois ; 

— engagé 3 nouveaux agents pour le 
corps de police, à savoir : MM. Jacques 
Bornet, Camille Jacquod et Alain Mo-
rard ; 

— approuvé le projet des routes vi-
ticoles Uvrier - Plan Signèse - Gran-
dinaz - Molignon, et voté le subven-
tionnement communal y afférent ; 

— autorisé, à certaines conditions, 
deux établissements de la rue des Rem
parts à engager un orchestre qui se 
produira en plein air durant la saison 
d'été. 

L'Administration 

serait fastidieux de rappeler, alors même 
que ça en vaudrait la peine, Bernard 
Dupont se signale, une fois de plus à 
notre attention. 

Ce soir, sur son initiative, la commune 
de Vouvry va vivre un événement d'im
portance. 

En effet, pour la première fois, les da
mes sont invitées à assister à une assem
blée primaire. 

Au cours de cette assemblée, l'organi
sation et les problèmes de la commune 
de Vouvry seront largement débattus, tout 
comme les différents travaux et manifes
tations de ces dernières années. 

Ardent défenseur du suffrage féminin, 
c'est du reste lui qui a présenté, en com
pagnie du président Aloys Copt, le rap
port en faveur du suffrage féminin, le jeu
ne député président de Vouvry espère 
ainsi intéresser les femmes à la vie com
munale. 

Nous ne pouvons que féliciter Bernard 
Dupont et l'encourager vivement à conti
nuer sur cette lancée. Ce faisant, il prouve 
au Valais que le radicalisme est vraiment 
fait d'idées démocratiques et que ce ne 
sont pas seulement des paroles, mais 
également des actes. 

Puisse l'exemple des quatre citoyens 
que nous venons d'évoquer, provoquer 
une saine émulation dans tout le canton. 
Ce serait un véritable bienfait pour toute 
la population valaisanne. 

P. Anchisi 

MONTHEY 
Jeunesse radicale 

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

Cordiale bienvenue. Le Comité 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Assemblée générale du Martigny-Sports 

Vouvry et du District, relevèrent en 
termes délicats et émus la belle car
rière, les remarquables qualités profes
sionnelles et chrétiennes, le fécond 
apostolat de cette pédagogue émérite 
dont on avait fêté l'année dernière les 
40 ans d'enseignement dans la Com
mune. Toute une vie consacrée à se 
dévouer pour la jeunesse n'est-ce point 
là la réalisation d'un magnifique idéal? 

Touchée par ces nombreuses mar
ques de sympathie et fleurie, comme il 
se devait, Mlle. Parchet y répondit avec 
son amabilité coutumière. 

Toute la population de Vouvry, spé
cialement ses Autorités, tant religieuses 
que civiles, les nombreuses générations 
d'élèves qu'elle a' fbrmées, les Sociétés 
paroissiales auxquelles elle a collaboré, 
ses collègues qui l'ont beaucoup appré
ciée, garderont de « La Demoiselle » un 
souvenir affectueux et reconnaissant, et 
c'est de tout cœur que petits et grands 
lui souhaitent une longue, heureuse et 
paisible retraite. P. 

Le grand club octodurien a tenu 
lundi soir 27 juin, son assemblée gé
nérale annuelle, à la grande salle com
munale de l'Hôtel de Ville. 

Comme le veut une tradition bien 
définie, M. G. Moret, président du 
club, ouvre les débats à 20 h. 40, le fa
meux quart d'heure est donc respecté ! 
On note la présence de 54 membres, 
actifs, passifs, vétérans et honoraires, 
parmi ceux-ci, M. Moret, salue la pré
sence de MM. H. Chappot et Tissier. 
Il relève également la présence de M. 
Pierre Crettex, grand ami des spor
tifs, qui représente l'exécutif local, at
testant ainsi tout l'intérêt que portent 
nos autorités pour la cause du sport. 

Après avoir observé une minute de 
silence, afin d'honorer la mémoire des 
membres, et familiers de ceux-ci, dis
paru pendant l'exercice, M. Moret don
ne la parole à M. G. Girard pour la 
lecture du protocole, la verve et l'en
tregent de M. Girard nous permettent 
de revivre, par un rapport concis et 
soigné, les différents faits importants de 
l'exercice écoulé, dans lequel on note 
que le M.-S. a un effectif de 260 joueurs 
qualifiés, et 6 arbitres, ce qui dénote 
toute l'importance de la société. Le rap
port de M. Girard fut, on le devine, 
très applaudi. 

Ce fut ensuite le rapport présiden
tiel. 

M. Moret nous trace tout d'abord les 
problèmes que lui-même et ses collè
gues ont rencontré lors de leur nomi
nation, problèmes financier, technique, 
qu'il fallait résoudre pour le plus grand 
bien du club. 

Parlant des différentes équipes, M. 
Moret relève les pénibles débuts de la 
première qui, à la fin du premier tour 
totalisait 2 maigres points, il y a eu, 
il faut bien le dire, toute une suite 
de circonstances malheureuses qui con
tribuèrent à cet état de choses, bles
sures : la plus grave celle de Piota con
tre Monthey en Coupe, Arlettaz, Fra-
cheboud, De Wolff, Putallaz, etc. On fit 
appel alors à des juniors et on peut 
dire que cette décision fut heureuse. 
Le 2e tour et la fin de la saison, en 
sont d'ailleurs le témoignage. 

M. Moret félicite sans réserve la 2e 
équipe pour leur magnifique ascen
sion en 3e Ligue, dressant de vifs élo
ges à celui qui fut et reste l'âme de 
cette formation : Gaston Bruttin, qui 
n'a épargné ni temps ni peine et de
niers pour que la 2e garniture du 
M.-S. trouve enfin la place qu'elle mé
rite. 

La 3e composée de joueurs italiens 
et espa§nols_ fut également championne 
de son groupe mais dut laisser à Trois-
torrents l'honneur de disputer les fi
nales grâce à son meilleur goal ave-
rage. M. Moret félicite également les 
différentes équipes juniors pour leur 
très bon comportement, relève que les 
juniors B 2 ont magnifiquement rem-

L'Orphéon montheysan à Chambéry 
L'Orphéon montheysan que dirige M. L. 

Gay a participé, durant ce dernier week-
end, à un festival Inter-départemental de 
l'Union musicale de France, à Chambéry. 
La société montheysanne avait été invitée 
par le comité d'organisation du festival 
et figurait au nombre des quelque 30 
sociétés inscrites au programme des festi
vités. Parmi ces sociétés on relevait tout 
particulièrement la présence de la Musique 
d'Honneur de Paris et de nombreux autres 
ensembles réputés. Seule société chorale 
à participer à ces manifestations, l'.Or-
phéon présenta, dimanche matin un con
cert qui fut très goûté du public et qui 
lui valut les félicitations de nombreux 
musiciens, dont M. Herlin, président du 
Comité d'organisation du festival, sous-
directeur du conservatoire national de 
Chambéry et de M. Galley, secrétaire 
général de l'Union des sociétés musicales 
de la Savoie. Le concert de l'Orphéon 
comprenait notamment des œuvres de 
Verdi, Grieg, Gounod, Gaillard ainsi que 
d'autres compositeurs. Pour cette mani
festation, la société montheysanne s'était 
assurée du précieux concours de M. G. 
Guldenmann, pianiste qu'il n'est plus be: 

soin de présenter et qui contribua au suc
cès remporté par l'Orphéon. Fort de 36 
membres, l'Orphéon de Monthey, gracieu
sement escorté par deux demoiselles de 
la Clé de Sol fit en outre excellente 
impression lors du grand défilé de diman
che auquel prenaient part toutes les socié
tés participantes au festival. Le festival de 
Chambéry revêtait cette année un aspect 
particulièrement important, puisqu'il mar
quait le iubilé de i'Union musicale de 
Savoie. C'est donc dire que l'Orphéon 
avait à représenter dignement l'art choral 
au cours de ces manifestations, puisqu'elle 
était la seule société chorale à avoir été 
invitée par le Comité d'organisation. Ainsi, 
donc, les couleurs montheysannes ont flot
té brillamment à Chambéry en ce week-
end et le succès remporté par l'Orphéon 
est de nature à réjouir les milieux artisti
ques monthevsans qui ont eu à Chambéry 
un ambassadeur qui, selon les mots du 
sous-directeur du Conservatoire national 
et du secrétaire général de l'Union musi
cale de Savoie, fut particulièrement bril
lant. 

L'Orphéon montheysan terminait ainsi 
sa saison musicale 1965-66 en participant 
à ce festival qui lui a permis de mettre 
en valeur ses possibilités chorales. Deux 
agréables journées permirent à nos Or

phéonistes de fraterniser avec leurs amis 
Savoyards dans la merveilleuse amitié qui 
naît de la musique. G. 

Une distinction méri tée 
M. A. Yersin, vice-président des vété

rans-tireurs du Valais vient d'être honoré 
d'une manière toute particulière par le 
Comité cantonal. En effet, une channe 
souvenir lui a été attribuée pour ses 25 
années de travail en tant que vice-prési
dent de l'association. Voilà bien une dis
tinction qui mérite d'être relevée et qui 
prouve bien que le tir conserve jeune 
et que même à l'âge de M. Yersin, on 
garde bon œil et concentration. A notre 
tour, nous voudrions féliciter M. Yersin 
pour cette marque de reconnaissance bien 
méritée et lui souhaiter encore de longues 
années au sein de cette société qui lui 
est chère et pour laquelle il s'est dévoué 
sans compter durant ces 25 années. 

F. G. 

DISTRICT DE SIERRE 

SAINT-LÉONARD 
Tirs internes 

Cible Challenge - Meilleurs résultats 
(passe principale avec médaille) : Clai-
voz Raymond et Favre Edmond (tous 
deux 57 p.) - Pitteloud Jean (JT), 55 p. 
Bétrisey Francis et Gaillard Freddy (t. 
deux 54 p.) - Balet Paul, Bétrisey Al
bert et Wicky Norbert (tous : 53 p.) 
Bétrisey François, Geiger Norbert et 
Riedmatten Henri (tous : 52 p.) - Bé
trisey Eloi, Bétrisey Joseph, Bonvin Mi
chel, Burgener Bernard, Fournier Geor
ges et Zufferez Charly (tous : 51 p.) 

Cible sanglier - Meilleurs résultats 
(passe principale avec médaille) : Four
nier Michel, 36 p. - Bétrisey Joseph, 
Clairvoz Raymond, Fardel Roland, Gail
lard Freddy (tous : 35 p.) - Studer 
Léonce, 34 p. - Balet Charly, Bétrisey 
Eloi, Bétrisey François et Wicky Nor
bert (tous : 33 p.) 

Le challenge développement est ga
gné, pour une année, par La Villa
geoise de St. Léonard, avec une 
moyenne de 51,9 p. contre 49,1 p. à la 
Campagnarde d'Uvrier. 

Un grand merci aux nombreux parti
cipants de cette magnifique journée, et 
surtout au personnel de service qui 
s'est mis gracieusement à disposition de 
la société organisatrice. F. Bétrisey. 

porté le titre de champion valaisan, 
félicite également les minimes et son 
responsable M. Albert Perruchoud. 

M. Moret remercie également M. et 
Mme Luisier pour leur dévouement, 
ainsi que le cantinier Emile Chappot 
qui nous prépare une belle pelouse. 
Pour terminer, M. Moret formule le 
vœu que la saison 66-67, qui est celle 
du cinquantenaire soit glorieuse pour 
le club. Ce rapport magistral fut, il va 
sans dire, très applaudi. 

Ce fut ensuite au tour du caissier G. 
Arlettaz. Avec un art consommé celui-
ci nous donne tout d'abord des chif
fres, puis ensuite dissèque tous les pos
tes, donnant les indications nécessai
res. A la fin, et au grand étonnement, 
il se trouve que malgré tous les dé
boires, l'exercice boucle avec un bé
néfice de 555 fr. 90. Cela mérite un 
grand coup de chapeau ! Et M. Arlet
taz, lui, mérite de la part de tous, les 
plus vives félicitations et remercie
ments. Après que les vérificateurs 
aient donné décharge, les applaudisse
ments de l'assemblée soulignent le ma
gnifique travail de M. Arlettaz. 

On entendit ensuite les rapports tech
niques des différents responsables. M. 
Renko pour la première équipe, Brut
tin pour la 2e qui fit l'éloge de Ber
nard Contât. M. Cavada pour la 3e. 

M. Moret et Joris pour les juniors 
et M. Perruchoud pour les minimes. 
Tous on fait éloge aux membres de leur 
formation, formulant le vœu pour un 
futur plus lumineux ! 

Au renouvellement du comité, qua
tre membres mettent leur mandat à 
disposition, c'est-à-dire MM. G. Moret, 
R. Marin, M. Moret, G. Arlettaz. M. 
Pierre Girard lui, se voit contraint pour 
des raisons sérieuses à donner sa dé
mission. M. Moret le remercie et pro
pose de porter à 7 membres pour le 
futur, adopté, et MM. Girard G., C. 
Rouiller et A. Perruchoud sont nom
més. 

Le comité du M.-S., saison 66-67, se 
compose comme suit : président, Guy 
Moret ; vice-président, Roger Marin ; 
caissier, Gustave Arlettaz ; secrétaire, 
Georges Girard ; membres : Christian 
Rouiller, Albert Perruchoud, Marc Mo
ret. Vérificateurs des comptes : Ber
nard Contât et Pierre Damay. 

Dans les divers on entendit M. Pierre 
Crettex nous apporter le salut de la 
municipalité, assurant l'assemblée, que 
soit lui, soit ses collègues, se sont tou
jours penchés avec sympathie sur les 
problèmes du M.-S. L'assemblée fut 
ensuite entretenue sur un cas spécial 
que l'on peut appeler : le cas Puippe. 
Voilà un garçon de 23 ans qui fut ex
clu du terrain au mois d'octobre 1965 
lors du fameux match contre Raro-
gne, exclu par- le non moins fameux 
M. Hering, de sombre mémoire, et que, 
depuis attend que l'on veuille bien en 
haut lieu prendre une décision. La 
chose est anormale et M. Eugène Ul-
dry, du « Nouvelliste du Rhône », l'a 
très bien fait ressortir. M. Moret a pro
mis de tirer cette chose au clair, car il 
ressort qu'il y a là-dessous, de la mau
vaise foi. 

Sur cette note un peu triste, M. Mo
ret lève l'assemblée. 

Mycophile, mycophage 
ou mycologue ? 

Notre société de mycologie s'est don
née pour objectif la possibilité de ré
soudre cette question pour la plupart 
de ses adeptes. 

Elle dispose pour cela de plusieurs 
moyens et avait choisi, vu le manque 
actuel de champignons, d'organiser une 
conférence avec projections commen
tées. S'étant assurée la collaboration de 
deux éminents mycologues de Neuchâ-
tel, Monsieur et Madame F. Marti, notre 
société a ainsi justifié, si besoin en 
était, la valeur d'une telle séance d'in
formation. 

Plus d'une centaine de personnes 
amies des champignons venues de tous 
les environs de Martigny, ont en effet 
suivi avec une attention soutenue la 
brillante causerie que M. et Mme Marti 
avaient volontairement limité aux ter-
me's les plus familiers de la mycologie. 
Leur insistance s'est surtout dévelop
pée sur la nécessité absolue pour 
chacun de reconnaître la redoutable 
Amanite Phalloïde, le perfide Entolome 
Livide, le tricholome Tigré, la Russule 
Emétique et quelques autres encore 
parmi les 27 champignons vénéneux 
que l'on pourrait certainement cueillir 
dans nos régions. Avis aux amateurs 
pour appliquer dans la pratique ces ju
dicieux conseils, la négligence pouvant 
devenir mortelle en certains cas de dé
termination superficielle. 

Nous rééditons ici nos sincères re
merciements à M. et Mme Marti pour 
la charmante et instructive soirée 
qu'ils nous ont permis d'organiser, et 
nous disons à tous simplement : à la 
prochaine, avec un programme nou
veau et plus étendu. 

Nous relevons aussi la présence de 
M. Léonce Crittin, fondateur de l'asso
ciation valaisanne et président d'hon
neur. Nous lui savons gré d'avoir ap
puyé notre initiative en y participant. 

Avis : La rencontre du Col des Plan
ches, prévue pour le dimanche 3 juil
let, est reportée à une date ultérieure. 

Le comité. 

Dans un cadre de verdure et de fraî
cheur, venez prendre vos repas- au MO
TEL DES SPORTS. P 65868 S 
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PLAN-CONTHEY 
Samedi 2 juillet, dès 20 heures 30 
Dimanche 3 juillet, dès 15 heures 

GRAND BAL 
de la ST-THÉOBALD 

conduit par l'Orchestre MEXICO 

— Organisation fanfare « La Lyre » — 
Cantine couverte - Bar - 'Buffet froid 

GARÇONS, 
JEUNES FILLES 
dès 15 ans révolus sont demandés par 
la Fabrique d'emballages Moderna SA, 
1904 Vernayaz, tél. (026) 813 36. 

P 33906 S 

Boucherie du Valais central 
cherche pour tout de suite 

un 

chauffeur-livreur 
jeune et dynamique, présentant bien, 
pour le service de livraisons et la prise 
de quelques commandes. 
Ecrire s/chiffre PC 33978 à Publicitas, 
1951 SION. P 33978 S 

. * -» . . . -»-c<Vi 

MIGRAS 
Nous cherchons pour nos bureaux de 

Martigny , , 

employée 
de bureau (* 

Nous offrons 
à personne active et conscien
cieuse 

— place stable ; 
— travail varié ; 
— bon salaire ; 
— semaine de 5 jours et 3 semai- 1 « ™ " ^ ^ ~ ^ ^ 

nés de vacances. 

Les candidates sont priées de faire leur offre manuscrite à la 
Société Coopérative Migros Valais 
Service du personnel 
Case postale 358 - 1920 MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 35 21 

INSTITUT 
DE COMMERCE 

de Sion 
9, rue du Vieux Collège 

Cours commerciaux complets de 6 
et 9 mois 

Formation de sténo-dactylographes 
Prépare : 

aux examens d'admission PTT et CFF 

Rentrée : 8 septembre 
Sections pour débutants et élèves 

avancés 

Diplômes : 
de commerce, de sténo et de langues 

Professeurs avec grades universitaires. 
Demandez le programme d'études à la 

Direction 

Dr Alexandre THELER 

professeur diplômé 

Téléphone (027) 2 23 84 Ecole 
2 14 84 Privé 

A louer à Martigny, à 
la Délèze, à partir du 
1er septembre 

un 
appartement 
d'une chambre et cui
sine. 
Téléphone (026) 2 10 60. 

P 65891 S 

La Commission régionale du Collège 
concours un poste de 

de Bagnes met au 

maîtresse 
secondaire 

Catégorie d'enseignement: Section générale ou littéraire du 
1er degré. - Durée de la scolarité : 41 semaines. - Sa
laire : selon décret du 11 juillet 1963. - Entrée: 2 sep
tembre 1966. 

Les offres avec certificats et curriculum vitae sont à adresser 
à la Direction du Collège de Bagnes - 1934 LE CHABLE - j us 
qu'au 10 juilet 1966. P 33959 S 
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LIQUIDATION PARTIELLE 
Pour cause de t r a n s f o r m a t i o n s 

Rabais 10 % à 70 % 

COI 

co I 

Robes, manteaux, pulls, pantalons 
dames et enfants 
Jupes, blouses, tabliers dames 
Pantalons, chemises, pulls 
messieurs 

F R I B E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 228 20 

L'Union Valaisanne du Tourisme 

cherche pour son service de comptabilité une 

employée de bureau 
pour le 1er septembre ou date à convenir. 

Nous offrons : Travail intéressant et varié ; place stable et 
bien rétribué ; avantages sociaux et semaine de 5 jours. 

Nous demandons : Diplôme d'une école de commerce ; con
naissance du français et de l'allemand. 

Prière d'adresser offre écrite et détaillée avec prétentions de 
salaire à la 

DIRECTION DE L'UNION VALAISANNE DU T O U R I S M E . 

P1005 S 

r Nous 
vous démontrons 

l'art de la surgélation 

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

f LA BALMAZ 1 
o Samedi 2 juillet, dès 20 heures 30 o 

mmmmmmmmm 

Ça vous dirait des framboises à 
Noël? Des abricots à Pâques? 

C'est maintenant qu'il faut y songer: 
le temps des fraises et des framboises 
dure toute Tannée, à condition de savoir 
les surgeler. 

C'est pourquoi nous vous invitons à 
venir voir comment baies, fruits, légumes, 
viandes, poissons, pâtisserie doivent 
être surgelés. 

Lés démonstrations se font avec les 
réfrigérateurs et congélateurs General 
Electric et Elan. C'est tout dire. 

Démonstrations 
de surgélation 

chez 

C. R O D U I T 
ÉLECTRICITÉ 

Châtaignier - F U L L Y 

Téléphone (026) 5 31 83 

KERMESSE 
o 
o 
r» 
o 
r> 
o 
a 
o 
o 

r> 

o organisée par la Société de secours mutuels d'Evionnaz o 
o o 
3 Orchestre JACK STEEVE P 33979 S S 
o o 
o o 
o o 
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Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Quelques prix des Machines à Café 

,FAEMA 
1 groupe à bras Fr. 1700,— 
2 groupes à bras Fr. 2700 ,— 
2 groupes semi-automat. Fr. 3850,— 
Pour Hôtels : sp. 1 groupe, réserve 3 litres Fr. 3300 ,— 
Moulin à café Fr. 600,— 
Moulin à café pr. épicerie Fr. 600 — 
Trancheuse pr. viande séchée. dès Fr. 480,— 
1 Gril combiné avec friteuse, cheminée Fr. 3500,— (occasion) 
1 machine à aiguiser les couteaux, pr. boucherie Fr. 490,— 

A. EBENER, représentant, GRÔNE 
Téléphone (027) 4 24 27 P712S 

i 



4 Vendredi 1er juillet 1966 Le Confédéré 

i.e Crédité tout rehJe/ghe 
• • • • • • • • • * « 

Radio-Sottens 
Vendredi 1er juillet 

16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Echos et rencontres - 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
1810 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 La situation 
internationale - 19 35 Sérénade à trois 
inconnues - 19 55 Bonsoir les enfants. 
20 00 Magazine 66 - 20 30 Légende dra
matique : Nicolas de Flùe (Arthur Ho-
negger) - 21 45 Magazine 66 - 22 30 In
formations - 22 35 Les beaux-arts - 23 00 
Au club du rythme - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Samedi 2 juillet 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
1100 et 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Demain dimanche. 
13 50 L'air du coin - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 De la mer Noire à la Baltique. 
14 35 Fêtes cantonales et romandes. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Le temps des 
loisirs - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Feu 
vert - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Swing-
sérénade - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 10 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Le quart d'heure vaudois - 19 55 Bon
soir les enfants - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Masques et musiques - 2110 Evo
cation : Byron et le prisonnier de Chil-
lon - 2150 Rêverie aux quatre vents. 
22 30 Informations - 22 35 Tirage de la 
Loterie romande - 22 40 Entrez dans la 
danse - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
Dancing non-stop - 0100 Hymne na
tional. 

Dimanche 3 juillet 
710 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert matinal - 8 40 Miroir-flash. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 1100 
Miroir-flash - 11 05 Concert dominical. 
11 40 Romandie en musique - 12 00 Mi
roir-flash - 12 10 Terre romande. 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Disque sous le bras - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Le feuilleton - 14 40 
Auditeurs à vos marques - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 L'heure musicale - 18 00 
Informations - 1810 Foi et vie chré
tiennes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Magazine 66. 20 00 
Bande à part - 21 00 Les oubliés de l'al
phabet - 21 30 Tout au bout de la lande, 
de Pierre Mac Orlan - 22 20 Intermède 
musical - 22 30 Informations - 22 35 Le 
journal de bord - 23 00 Harmonies du 
soir - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 Un 
hymne national. 

Lundi 4 juillet 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service. 11 00 
et 12 00 Miroir-flash - 11 05 Orchestre 
Radiosa - 11 20 Orchestre - 11 35 Opéra: 
Les puritains (Bellini) - 12 05 Au ca

rillon de midi - 12 45 Informations. 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Refrains en ba
lade - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Nos 
vacances sont leur travail - 14 30 Car
rousel d'été - 15 00 Miroir-flash - 15 05 
Concert chez soi - 15 30 Orchestre. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 La vie musicale - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 
1810 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Sérénade à 
trois - 19 55 Bonsoir les enfants - 20 00 
Magazine 66 - 20 20 Dernière tentative, 
de Charles Maître - 21 20 Cartes pos
tales du Japon - 22 30 Informations. 
22 35 Cinémagazine - 23 00 Actualités 
du jazz - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Vendredi 

14 00 Wimbledon (championnat inter
national de tennis) : Finales simple 
messieurs - 16 00 Tour de France (l ie 
étape) : Pau - Luchon - 16 30 Match de 
tennis - 19 00 Bulletin de nouvelles. 
19 05 Le magazine - 19 20 TV-spot. 19 25 
Film : Janique aimée - 19 40 Coupe du 
monde de football : L'équipe d'Alle
magne - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four spécial : Centenaire Nestlé - 20 35 
Coopération technique suisse : Le Ru-
anda - 21 10 Film : Gerfaut - 22 05 
Avant-première sportive - 22 30 Télé
journal. 

Samedi 

14 00 Wimbledon : Championnat in
ternational de tennis - 1615 Vienne 
(handball) : Suisse-Autriche - 17 25 Ma
dame TV - 17 50 Tennis : Simple dames 
et double messieurs - 19 00 Bulletin de 
nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
TV-spot - 19 25 Ne brisez pas les fau
teuils - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four spécial - 20 35 Euromatch - 21 30 
Un'ora per voi (dernière édition de la 
saison et soirée de variétés) - 22 45 Té
léjournal. 23 00 C'est demain dimanche. 

Dimanche 

10 00 Messe - 16 30 Coupe du monde 
de football - 18 00 Un'ora per voi. 19 15 
Bulletin de nouvelles - 19 20 Film : Ma 
sorcière bien-aimée - 19 45 Le club du 
piano - 20 00 Téléjournal - 2015 Ac
tualités sportives - 20 40 Les coulisses 
de l'exploit - 21 40 Festival internatio
nal : Orchestre - 22 30 Victor Roman, 
sculpteur - 22 40 Bulletin de nouvelles. 
22 45 Téléjournal - 23 00 Méditation. 

Lundi 

18 00 Les jeunes aussi : Le temps des 
études - 19 00 Bulletin de nouvelles. 
19 05 Film : Janique aimée - 19 15 Com
mentaires : Coupe du monde de football 
(Espagne) - 19 25 TV-spot - 19 30 Hori
zons - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Film (avec Cary Grand et Ingrid 
Bergman) : Indiscret - 22 05 Une page 
d'Histoire - 22 20 Tour de France. 22 30 
Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 4 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Un agent secret, 
vainqueur de tous les pièges, dans : 
PLEINS FEUX SUR STANISLAS, avec 
Jean Marais. - Domenica aile ore 17 : 
VIVA ZAPATA. In italiano. 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 4 (Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30) - L'étrange civilisation 
des Mayas est le cadre d'un nouveau 
film : LES ROIS DU SOLEIL, avec Yul 
Brynner. - Dimanche 4, à 17 h. - Une 
histoire véridique : LE CONVOI DE 
LA PEUR. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 4 - 100.000 volts de 

« suspense » dans ce hold-up, le plus 
mirobolant du siècle : MÉLODIE EN 
SOUS-SOL. Une réalisation de Henri 
Verneuil. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 4 - Malgré l'été, un 

formidable film d'aventures et d'ac
tion : LE MYSTÈRE DE LA JONQUE 
ROUGE. Hong-Kong, la ville mysté
rieuse où règne la drogue et où la mi
traillette fait la loi. 

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

Une mystérieuse affaire criminelle au 
suspense hallucinant : LE MYSTÈRE 
DU CHATEAU BLACKMOOR. - Do
menica aile ora 16,30 : LA LUNGA 
STRADA DELLA VENDETTA. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 2, dimanche 3 juillet - (16 a.): 

L'HOMME DE LA PLAINE. Un chef-
d'œuvre d'aventures et de violence. 
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Abonnez-vous au Confédéré 

On cherche 

femme 
de 
ménage 
2 jours par semaine. 
Entrée de suite. 

Téléphone (026) 2 21 19. 

Sommelière 
connaissant les 2 ser
vices. - Entrée immé
diate ou à convenir. 

Café-Restaurant Hôtel 
Etoile, Martigny. 
Téléphone (026) 2 13 93. 

Gonset 

12 La f i l le 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 
Feuilleton du „Con/édéré" 

— Chacun a toujours des problèmes de 
ce genre, même un simple pêcheur. 

IJ leva la tête, regarda dans la direction 
de ia lande. Deux rochers aigus se refer
maient sur cette étroite bande de galets^ 
gris où ils s 'étaient réfugiés. Un coin déser t ' 
qui semblait oublié du monde. 

— Levez-vous, Charline, j ' a i peur que 
vous ne preniez froid. Vous êtes si fragile. 

11 l 'aida à se relever, déplaça doucement 
les longs cheveux pris dans le col du chan
dail. 

« On pourra i t si facilement lui faire du 
mal » songea-t-il en enveloppant à nouveau 
ses épaules d 'un bras robuste. 

Cette pensée lui rappela le danger qui la 
menaçai t peut-ê t re . Son visage s'assombrit. 
Quelle forme avait ce danger ? Qui pouvait 
avoir le désir de la tuer ? 

Il sentit l 'appel du regard doux qu'elle 
dirigeait vers lui. Une enfant perdue.. . Un 
peti t animal confiant qui n 'a t tendai t qu 'un 
maî t re . 

Lentement , en une invincible at t i rance, 
son visage s'abaissa. 

Soudain, la b rume tomba sur la mer, 
rampa vers eux, monta le long de leur 
corps, comme pour les effacer du monde, 
les rendre invisibles. Les protéger peu t -
être. Les noyer dans un sortilège au cœur 
duquel ils étaient mervei l leusement seuls. 

« J e n 'a ime que la difficulté », avait dit 
Murray . 

Son visage s'éloigna. 
— Rentrons, décida-t-il brusquement . 

A petit prix, 
le jeu des 

grandes vacances 
Jeu de boccia, 

8 boules 
en plastiqué lourd, 

divers coloris, 
cochonnet bois, 
le tout dans un 

étui plastique 

5.50 

Pour juillet, août, sep
tembre 

étudiant 
2 0 ans 
cherche place à Mar
tigny. 
Ecrire s/ch. PC 65887 à 
Publicitas 1951 SION. 

P65887 S 

A louer 
pour le 15 août ou 1er 
septembre 

petit 

appartement 
de 3 chambres et cui
sine, tout confort. 
Délèze No 32 
Téléphone (026) 2 23 79. 

P 774 S 

O C C A S I O N 
À vendre 

cuisinière 
électrique 

3 plaques, parfait état. 
Téléphone (026) 2 14 63. 

P 65886 S 

Prof i tez 

LARD FUMÉ 
maigre, désossé à fr. 6,80 
le kg. franco. 
Charcuterie E. Baechler, 
PAYERNE. 

P 510-5 E 

CHAPITRE V 

« At tendre », avai t dit Charl ine. C'était 
une solution provisoire dont elle semblait 
fort bien s 'accommoder. Mais une mélan
colie persistai t au fond de son regard. La 
peur lointaine, imprécise, continuait à l 'ob
séder. Cette peur venait d 'un passé qu'elle 
avait oublié. Confusément, elle redoutai t 
de re t rouver la mémoire . Le danger la 
guet tai t . Derr ière elle, c'était l ' inconnu. 
Elle ne se sentai t en sécuri té qu 'auprès de 
Murray , son sauveur . Pour tant , la person
nal i té de cet homme lui échappait . Il n 'é tai t 
pas comme elle, tout d 'une pièce. Charl ine 
possédait une âme t ransparente . Impossible 
de s i tuer exactement le caractère de Mur
ray. C'était un étrange garçon. Tour à tour 
tendre et brutal , expansif ou silencieux, 
se renfermant dans un mut isme farouche 
pendant lequel Charl ine se sentait é t range
ment abandonnée. 

Commençait-i l à l 'aimer ? Elle lisait pa r 
fois le désir au fond de ses prunelles 
bleues. Un désir parfois masculin, impé
rieux. Alors elle frissonnait comme si elle 
avai t froid. Parfois aussi sous ses manières 
brusques, t ransparaissai t une insolite dou
ceur. Il avai t pour elle des gestes de pro
tection. La dureté désertait ses t ra i ts virils. 

L 'amour s'était glissé dans le coeur de 
Charl ine. C'était un sent iment profond, 
inexplicable, qui ne reposait sur rien. 

Que savait-elle de lui ? Méritai t- i l cet 
amour ? 

Elle se réfugiait dans cette bienheureuse 
t rêve de l ' ignorance où rien ne les séparait . 
Ils étaient seuls, dans la cabane de roseaux, 
au cœur de la lande. Le danger inconnu 
qui hanta i t ses rêves s'éloignait. 

Quand Mur ray recommençait à la ques
tionner, elle levait sur lui des yeux de 
prière qui ar rê ta ient les mots sur sa bou
che. 

C'était un regard qui signifiait : « Ne me 
renvoyez pas, j ' a i peur de mon passé... » 

La blessure de sa tête étai t guérie. A 
peine restait-i l une mince cicatrice que, 
peu à peu, le temps effacerait. 

Au fil des jours, la jeune fille sentai t 
s 'amenuiser ce voile qui la séparai t du 
passé. Les souvenirs revenaient.. . mais elle 
les refusait farouchement. Ce passé pou
vait-il se rajuster au présent ? 

Leur existence s'organisa sur ces fragiles 
données. La cabane possédait une grande 
pièce et une cuisine, ainsi qu 'une au t re 
pièce plus peti te que Mur ray avai t t r ans -
iormée en débarras . Il y entassait , pêle-
mêle, filets et accessoires de pêche, toiles et 
matériel de peintre. Avec l 'aide de Char
line, il la nettoya, y t ranspor ta le lit, mi t 
quelques tableaux aux murs , a r rangea une 
petite coiffeuse avec une table de bois 
recouverte de tissu, y ajoutant quelques 
bibelots pour la rendre plus intime. Lui -
même s'installa vaille que vaille dans la 
pièce principale. N'était-ce pas une exis
tence provisoire ? Pour tant , aucun des deux 
n'osait en fixer les limites. 

La main de la jeune fille disposait un 
bouquet sur un meuble, rangeait l 'étagère 
aux livres. De la fenêtre, on voyait la mer 
immense et sauvage, survolée d'oiseaux 
criards. L a ' b r u y è r e rosissait, caressée par 
un pâle soleil. Le vent, tour à tour furieux 
ou assagi, t ransformait sans cesse le ciel, 
se chargeait de senteurs nouvelles glanées 
au cœur des « moores ». 

La présence légère du « brownie » flot
tait dans la maison. Souvent, Charl ine lui 
murmura i t rêveusement : « Qui est Murray 
Donegal ? Le sais-tu ? » Mais le « brownie » 
ne voulait pas répondre. 

Quand Murray allait à la pêche, Charline 
restait seule dans la cabane. Ces heures 
de solitude lui pesaient. D'autant plus que 
Murray, à chaque retour, lui offrait un 
visage durci, comme s'il s'était repris pen
dant son absence. Un jour, elle lui de
manda : 

— Pourquoi ne m'emmenez-vous pas ? 

Il se mi t à r ire . 
— Ce n'est pas la place d 'une femme, 

sur tout d 'une femme frêle comme vous ! 
Mais, têtue, elle secoua la tête. 
— J 'a imerais tant vous accompagner, 

Murray ! 
— La mer ne vous fait pas peur, après 

votre aventure ? 
— Je lui suis reconnaissante, au contrai

re. Ne m'a-t-el le pas menée à vous ? 
Il céda brusquement . 
— C'est bon, je vous emmènerai demain. 
Il la regarda avec une expression indé

chiffrable. 
— Je présume que vous avez le pied m a 

rin puisque je vous ai t rouvée sur un ba
teau ? 

— Je le crois aussi. 
Il fut sur le point de poser une question, 

y renonça. La lut te qu'il menai t depuis 
des jours et des nui ts était épuisante. Mille 
fois plus que celle menée contre la tem
pête. Il ne s'agissait plus de se mesurer 
avec des forces terrestres , mais avec soi-
même. C'était une tentation de tous les 
instants. Mais il voulait la vaincre. 

Une fois pour toutes, il avait décidé 
d'éviter les chaînes, les entraves. Autrefois, 
il s'était j u ré de ne plus jamais re tomber 
dans le piège. En existait-il un plus perfide 
que la candide beauté de Charline ? Pour
quoi le hasard lui infligeait-il ce supplice ? 

La longue chevelure aux reflets de cui
vre aimantai t ses mains au passage. Invin
ciblement, le regard doré l 'attirait , ainsi 
que la bouche, à la fois fine et pulpeuse, 
gonflée d'une sève qu'il devinait douce et 
chaude. Son sang bat ta i t furieusement dans 
ses veines. Impérieux, le désir montai t en 
lui comme une lame de fond. Ces heures-là 
lui sculptaient un masque farouche que 
Charline redoutai t en en devinant le sens. 
Cela les séparai t au lieu de les rapprocher. 
Elle sentait en lui un étranger, un secret 
qu'elle ne pouvait comprendre. 

(A suivre). 
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Organisation 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
S A X O N 

Tél. 026/6 23 51 

CUEILLETTE DU CASSIS 
On cherche ouvrières, garçons et filles, dès 
14 ans. Possibilités de faire quelques heures 
après la journée jusqu'à 20 h. et le samedi 
après-midi. Cherchés et ramenés en voiture. 
Domaine du Capio, Martigny, tél. 2 31 28. 

P 11.168 L 

En présence de l'extension toujours croissante de ses affaires. 

Une importante compagnie d'assurances 
cherche pour une région du Bas-Valais 

un inspecteur 
d'organisation 

Nous offrons : 
• travail indépendant ; 
• organisation existante ; 
• frais de voiture et de représentation ; 
• fonds de prévoyance et autres avantages sociaux ; 
• salaire en rapport avec situation ; 
Nous désirons : 
• que le candidat possède une formation commerciale ou équivalente ; 
• qu'ij soit capable de diriger et de soutenir une équipe de collaborateurs ; 
• les candidats connaissant l'assurance, notamment la branche « Choses », 

auront la préférence. 
Nous adresser: 
• Offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae, photo et copies de certi

ficats. - Discrétion absolue assurée. 
Ecrire s/chiffre PC 33818 à Publicitas, 1951 SION. P 33818 S 

Pourquoi 
la fabrique de meubles 
A.GERTSCHENFILSSA 
dispose-t-elle de 
modèles en provenance 
de toute l'Europe? 
Pourquoi trouve-t-on 
chez GERTSCHEN les exclusivités 
de la Collection 
MUSTERRING INTERNATIONAL? 
Parce que GERTSCHEN, la grande 
fabrique de meubles valaisanne, 
tient à présenter tous les modèles 
européens qui peuvent intéresser 
ses clients. 
Des modèles magnifiques, 
aux prix mesurés, en provenance 
de toute l'Europe chez 
A. GERTSCHEN FILS SA, 
la grande fabrique valaisanne 
de meubles! 

Fabrique de meubles 
et agencement d'intérieur. 
A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabrique à Naters 

Grandes expositions 
à Martigny 026 22794 
à Brigue 028 3 1 0 5 5 

A.GERTSCHEN FILS SA 

ÉTABLISSEMENT DE CURE EN SUISSE ROMANDE 

cherche pour fin 1966 

couple d'infirmiers diplômés 
(mari et épouse) 

pouvant collaborer à la Direction de l'Etablissement 

Conditions spéciales : Titulaire d'un certificat de capacité profession
nelle reconnu et autorisé à pratiquer. 

Place à l'année, appartement de service à disposition ou nourriture et 
logement dans l'établissement. Si désiré, affiliation à la caisse de retraite. 

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, photos et pré
tentions de salaires sous/chiffre PL 81164 à Publicitas 1000 Lausanne. 

P14L 

CHARRAT 
Nouvelle salle de gymnastique 

Samedi 2 juillet, dès 20 heures 30 

Grand BAL 
organisé par la 

Fanfare municipale ^L'Indépendante" 
Orchestre TEDDY-SON (5 musiciens) 

CANTINE - Vins de 1er choix P 65879 S 

\\\ I / 

T Ecole. 
ièmania 

Etudes classiques, 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels de: 

Maturité fédérale ___——— 
Baccalauréats français 
Baccalauréat commercial 

Préalables H.E.C., Sciences Pol., Lettres 
Préparation aux diplômes de: 

Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable ——. 
Sténo -dactylographe 

secondaires préparatoires 
dès l'âge de 10 ans «̂  

Nous cherchons un 

monteur d'appareils de 

télécommunications et électroniques 

mécanicien de précision 

radio-électricien 

ou mécanicien-électricien 

pour notre service technique radio et télévision (collaboration à l'entre
tien dès émetteurs radio, TV et faisceaux hertziens). 

Nous offrons : — un travail intéressant et varié ; 
— de bonnes conditions de salaire et prestations sociales; 

Exigences : — Citoyen suisse, certificat fédéral de capacité dans un 
des métiers précités. 

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et des copies 
de certificats doivent être adressées à la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, 1951 S I O N . 
P 655-754 Y 

Entreprise à succursales financièrement forte, cherche à 

l'Avenue de la Gare 
à Martigny 

LOCAL 
d'env. 100 m2 

pouvant servir comme magasin. Loyer env. 20.000,—. Les frais 
de transformations éventuelles seront pris en charge. 

Ecrire s/ch. 80679.31 à Publicitas 1950 SION. 
P3 0n 

ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

cm 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINEMA 
AulùK 

CINE 

RlDoES 

Jusqu'à dimanche 4 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un palpitant film 
d'action : 

PLEINS FEUX SUR 
STANISLAS 

avec Jean Marais et Nadja 
Tiller. 

Domenica aile ore 17 - Mar-
lon Brando e Anthony Quinn 
in : 

VIVA ZAPATA 
In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 4 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Une fantastique 
épopée : 

LES ROIS DU SOLEIL 
avec Yul Brynner et George 
Chakiris. 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Une rafale d'émo
tions fortes : 

LE CONVOI DE LA PEUR 

Jusqu'à dimanche 4 - (16 a. 
révolus) - Jean Gabin et Alain 
Delon dans : 

MÉLODIE EN SOUS-SOL 

Un hold-up mirobolant. 

Jusqu'à dimanche 4 - (18 a. 
révolus) - Une intrigue dia
bolique : 

LE MYSTÈRE 
DE LA JONQUE ROUGE 

avec Brad Harris et Maria 
Perschy. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
(16 ans) - Une mystérieuse af
faire criminelle au suspense 
hallucinant : 

LE MYSTÈRE 
DU CHATEAU BLACKMOOR 
Domenica aile ora 16,30 : 

LA LUNGA STRADA DELLA 

VENDETTA 
' """" ! 

Samedi 2, dimanche 3 juil
let - (16 ans) : 

L'HOMME 
DE LA PLAINE 

Un chef-d'œuvre d'aventures 
et de violence. 

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

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

Tlf 6566 

Toscane! 
( T z z c plaisir sage. 

et de longue famée 

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

Nous cherchons 

CHAUFFEUR 
de camion 

appelé à conduire un de nos camions de mon
tagne et à travailler en coordination avec une 
équipe de lignards. Place stable à l'année, bon 
salaire et avantages sociaux. Entrée immédiate 
ou pour date à convenir. 

Offres à LONZA SA, 
1904 V E R N A Y A Z . 

Usines électriques, 
P33913 S 

Favorisez les, commerçants 

qui font de la publicit'é dans ! • Confédéré 
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Articles d'exception et suffrage féminin 
P R O V E R B E A R A B E : 

Oh est m a î t r e encore des paroles 
qu 'on n 'a pas prononcées , ma i s on 
est l 'esclave de celles qu i se sont 
échappées . 

Réuni jeudi soir à Vouvry, le comité central du parti radical valaisan a pris deux importantes décisions, concer
nant les articles d'exception et le suffrage féminin. Ces décisions ont été prises à la suite des rapports présen
tés, rapports qui avaient été largement débattus lors du colloque des Marécottes, dont les résultats se font jour 
aujourd'hui. Par ces décisions, le parti radical démocratique prouve, une fois de plus, qu'il est à l'avant-garde 
du progrès, de la démocratisation et de la promotion de l'individu, homme ou femme. Ces prises de position n'ont 
rien d'extraordinaire, car elles sont tout à fait dans la ligne de conduite du PRDV. 

Lire éga lement dans ce n u m é r o : 
# Le dis t r ic t de Monthey se d is 

t ingue. 
# L 'édi tor ial de J e a n Cleusix. 
# Assemblée p r i m a i r e par t i cu l iè re 

à Vouvry. 

Communiqué de la Jeunesse 
radicale valaisanne 

Réunis en assemblée le 4 juin 1966 à 
Saxon, sous la présidence de M. Jean 
Phillppoz, les présidents. des sections 
de la JRV, poursuivant les efforts e n 
trepris pour un développement ration
nel de notre agriculture, après avoir 
entendu les interventions de MM. 
Francis Germanier, Fernand Carron et 
Jean Cleusix ainsi que l'opinion de M. 
le Dr Oertli, chef de la section fruits 
et légumes de la Division fédérale de 
l'agriculture à Berne, en sont arrivés 
aux conclusions suivantes : 
z — Ils regrettent amèrement que 
l'agriculture suisse soit encore vict ime 
d'accords internationaux appelés à fa
voriser un meilleur équilibre de notre 
balance commerciale. 

— Ils constatent que l e métier d'agri
culteur exige des connaissances aussi 
nombreuses que variées et invitent nos 
autorités à favoriser le perfectionne
ment professionnel d e nos agricul
teurs. 

— Ils demandent une indexation des 
prix de tous les produits principaux, 
tout en souhaitant une modification des 
structures, l e min imum vital devant 
être de 5 hà pour les cultures et de 
1 ha et demi pour la vigne. 

— Ils s'élèvent avec vigueur contre 
les restrictions imposées par la Confé
dération à l'exportation de nos vins et 
espèrent que la proposition concrète 
faite il y a deux ans trouvera une so 
lution valable dans le plus bref délai. 

— Les importations de vins ont aug
menté de 37 à 38 millions de litres 
depuis 1959, date de la destruction des 
vignes d e plaines. La qualité des vins 
produits dans ces parchets dépasse lar
gement celle de vignobles d'autres can
tons soutenus à coups de subsides fé 
déraux. 

A l'occasion de la prochaine revision 
du cadastre viticole, ne serait-il pas 
indiqué de « réintroduire » ces vignes ? 

— Ils constatent avec satisfaction 
que, lorsque le 50% du revenu au 
moins est agricole, un crédit d'inves
tissement peut être accordé également 
pour l'achat de serres. 

— Ils souhaitent que nos autorités 
cantonales et fédérales mettent tout en 
œuvre pour favoriser l'écoulement de 
nos produits à des prix proportionnels 
à l'effort de rationalisation entrepris et 

au progrès constatés dans la qualité de 
nos produits ces dernières années. 

— Ils rappellent pour terminer le 
communiqué du 22 mai 1965 en deman
dant aux agriculteurs valaisans de 
s'unir en un mouvement apolitique 
chargé de défendre avec efficacité leurs 
intérêts et au Grand Conseil valaisan 
qu'ils invitent à créer rapidement les 
bases nécessaires à un aménagement 
rationnel du territoire. 

Saxon, le 4 juin 1966. 
Jeunesse radicale valaisanne 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Le Triangle 
s'est réuni 

Si il est une association qui me tient 
particulièrementà cœur, c'est bien celle 
du Triangle de l'amitié. Non pas tellement 
pour son appellation, parce que je ne 
crois pas beaucoup à l'amitié si on ne se 
connait pas, mais bien parce que ce 
Triangle me donne, de plus en plus, 
J'impression d'être le véritable embryon 
des futurs Etats-Unis d'Europe. 

Certains trouveront peut être que j'exa
gère, mais personnellement je trouve que 
ce Triangle de l'amitié a réalisé, sur le 
plan pratique, plus de chose à la portée 
du grand public, que ceux qui siègent 
à Bruxelles par exemple. Je m'explique. 
Pour le grand public, l'amélioration des 
relations téléphoniques entre trois pays, 
Âoste, Chamonix et Martigny, a beaucoup 
plus d'importance que l'abaissement des 

Xa Mtnaine dahJ te monde 
Vendredi 24 juin 

• ALBANIE — Après des heures 
pénibles passées en Roumanie, te p re 
mier ministre chinois M. Chou En-Lai 
est accueilli comme un roi en Albanie. 
• ETATS-UNIS — De nouvelles et 
odieuses scènes de racisme marquent 
l'étape des « marcheurs de ta l iberté» 
dans te Mississippi, où les manifes
tants noirs sont brutalisés par la po
lice. 
• ANGLETERRE — A Londres, un 
collectionneur américain achète un ta
bleau de Van Gogh « La jeune fille en 
bleu » pour deux millions de francs 
suisses. 

Samedi 25 Juin 
• HOLLANDE — Six personnes meu
rent mystérieusement à l'hôpital d'Ei-
dhoven, à la suite d'une piqûre de 
sérum contenant de la glucose^ 
• URSS — Les Soviétiques lancent 
« Cosmos 122» sous les yeux du général 
de Gaulle, le premier occidental auto
risé à visiter une base spatiale russe. 
• YOUGOSLAVIE — Le Vatican et 
Belgrade annoncent la signature d'un 
protocole réglant lés rapports entre la 
Yougoslavie et le Saint-Siège, signant 
ainsi un accord de paix: ' 

Dimanche 26 juin 
• CHINE — Selon un journal publié 
d Hong-Kong, l'épuration de la purge 
chinoise s'étendrait actuellement aux 
plus éminents savants. 
• BELGIQUE — L'entrée de la 
Grande-Bretagne dans « l 'Europe des 
S'il» est à l'ordre du jour lors de la 
session du Marché Commun à Bruxel
les, .i. 
• FRANCE — Le comité d'appel de 
la paix du monde adresse une lettre au 
général de Gaulle lui demandant de ne 
pas procéder aux prochaines expé
riences nucléaires dans le Pacifique. 
• POLOGNE — Des centaines d 'habi
tants de Varsovie, la plupart des jeu
nes, manifestent non loin du siège du 
comité central du parti communiste. 
La police procède à de nombreuses 
arrestations. 

Lundi 27 juin 
• JNDE — Un mégot de cigarette-jeté 
par un voyageur ayant enflammé une" 
petite mare d'essence qui s'infiltre 
dans un autobus, quarante voyageurs 
périssent carbonisés. Trente autres sont 
grièvement brûlés. 
• ALLEMAGNE — Rebondissement 
dans l'affaire opposant le gouverne-* 
ment de Bonn à « Paris-Match » ; Lest 
nazis photographiés sont bel et bien 
de jeunes Allemands. 

• ALBANIE — Fin des entretiens 
sino-albanais qui selon Tirana se sont 
déroulés dans une atmosphère d'unité 
et d'exceptionnelle cordialité. 

Mardi 28 juin 

• ARGENTINE — Un putsch organisé 
par l'armée renverse le président 
lllica. Le général Ongania qui jouit 
d'un grand prestige dans l'armée fonc
tionne comme président provisiore de 
la République. 
• URSS-FRANCE — Les deux pays 
sont en principe d'accord pour instal
ler une ligne téléphonique directe (une 
sorte de téléphone rouge) Paris-Mos
cou, pour les communications d'ur
gence entre le Kremlin et l'Elysée. 
• CONGO-BRAZZA — La situation 
est très confuse au Congo-Brazza (ex
français) où des militaires cherchent 
à s'emparer du pouvoir en l'absence 
du président M. Massemba-Debat. 
• ETATS-UNIS — Le. pétrolier bri
tannique « Alva Cape » un des deux 
bateaux entrés en collision dans le 
port de New-York, il y a 12 jours, 
explose lors de son déchargement : 
deux morts et quatre blessés. 

Mercredi 29 juin 

• VIETNAM. — Franchissant un nou
veau pas dans « l'escalade » les Amé
ricains bombardent des dépôts de car
burants à cinq kilomètres du centre 
des villes de Hanoï et de Haïphong. 
9 IRAK — Le gouvernement de Bag
dad annonce un accord avec les Kur
des de Barzani et reconnaît d'une 
manière formelle leur nationalité. 
• GRANDE-BRETAGNE — La grève 
de la marine marchande qui en é(ait 
à son 45e jour prend fin aux termes 
d'une résolution votée par le comité 
exécutif du Syndicat des gens de mer. 
• FRANCE — Six enfants tués et 
dix-sept blessés lors d'une collision 
entre un autobus et un autorail, près 
de Nantes. 

Jeudi 30 juin 

• IRAK — Des éléments de l'armée 
tentent de renverser le président Aref, 
mais leur coup d'Etat échoue et sont 
arrêtés. 
• RHUR — Un coup de grisou, à 820 
mètres de la surface, dans une mine 
de charbon provoque la mort de sept 
mineurs. 
• URSS — Au terme du voyage du 
général de Gaulle, d'importants ac
cords sont signés entre la France et 
l'URSS, notamment sur le plan scien
tifique. 

de l'Amitié 
à Martigny 

tarifs douaniers sur les artichauts, tout 
comme la liaison postale quotidienne en
tre ces trois régions a plus de valeur pour 
nos populations que le libre échange de 
certains produits. 

Voilà pourquoi je crois en la vocation 
de ce Triangle de l'amitié. Mercredi donc, 
cette association s'est retrouvée à Marti
gny pour débattre des problèmes qui lui 
tiennent à cœur. 

C'est en la grande salie de l'Hôtel de 
Ville que les membres, une soixantaine 
se sont retrouvés sous la présidence de 
Me Victor Dupuis, européen de la première 
heure. 

MM. Paul Payot, maire de Chamonix, 
René Descombes, son adjoint, M. Milane-
sic, vice-syndic de la .ville d'Aoste, MM. 
Edouard Morand, président de Martigny, 
Marcel Gard, ancien - conseiller d'Etat, 
Pierre Crettex, vice-président de la com
mune, Joseph Gross; professeur et bon 
nombre d'autres personnalités assistaient 
également à cette assemblée. 

Les prochains buts du Triangle de 
l'amitié sont très précis. Amélioration inté
grale de la route, sur sol français, Châte-
lard-Chamonix. Amélioration intégrale de 
la route d'accès au tunnel du Saint-Ber
nard, sur >le tronçon Aoste-Etroubles. 

Création d'une sorte d'union monétaire 
entre les trois pays, qui permettrait aux 
hôteliers, cafetiers, commerçants d'affi
cher dans les trois monnaies, les prix. 
Si pour la vallée d'Aoste et la région de 
Martigny cette idée ne pose pas de pro
blème, il n'en est pas de même pour la 
région de Chamonix, la loi sur les changes 
en France étant draconienne. 

Une proposition très intéressante et surJ 

tout très européenne a été formulée par 
un gosse, car le Triangle de l'amitié esiste 
également sur le plan.scolaire. Il s'agirait 
pour les trois régions de faire flotter sur 
les bâtiments officiels, la maison de com
mune en somme, les trois drapeaux. C'e$f 
là une excellente idée qui se doit d'être 
réalisée au plus vite. Dans son rapport 
d'activité, Me Dupuis a largement com
menté les activités passées et futures du 
Triangle. Nous publierons prochainement, 
de larges extraits de ce rapport, intéres
sant à plus d'un point. 

En terminant, nous nous devons de 
relever que cette journée a été parfaite. 
Il est vrai qu'elle avait été organisée par 
l'Office du tourisme de Martigny, que diri
ge avec compétence notre ami Eugène 
Moret. P.. A. 

Avis 
E n cas d 'urgence et en l 'absence de 

vo t re médec in t ra i t an t , veuil lez vous 
adresser à l 'hôpi ta l de Mar t igny , t é l é 
phone 2 26 05. 

Pharmacie de service 
J u s q u ' a u samedi 2 juillet, à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 2 juillet, à 17 h. 30 au sa 

medi 9 jui l let : Closuit. 
Le j eud i ap rès -mid i seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Concert de l 'Harmonie 
L 'Harmon ie munic ipa le de Mar t i gny 

sous la di rect ion de M. Emi le Cassa-
gnaud , professeur, donnera un concer t 
su r le k iosque de la place Cent ra le , 
vendred i 1er jui l let . 

Programme 
The Fa i res t of the Fair , m a r c h e , Sousa ; 
Poè te et paysan, ouver tu re , S u p p é ; R ê 
ve de valse, O. S t rauss ; My Fa i r Lady , 
L œ w e ; J a m Session Story, fantais ie 
jazz, Dar l ing ; Orphée aux enfers, ou 
ve r tu r e , Offentoach ; Sa lu t du Valais , 
Savoy. 

En cas de mauva i s temps, le con
cert est r envoyé à une da te u l t é r i eu re . 

S'il en reste un 
ce ne sera pas nous !... 

On le sait depuis belle lurette, on l'a 
dit et redit sur tous les tons. « Y en a 
point comme nous ! » D'autres ont ajouté, 
« s'il en reste un ce sera nous ». Et là, 
je pensais bien que ce serait le cas. S'il 
restait un seul pays au monde à ne pas 
accorder le droit de vote aux femmes ce 
serait la Suisse. Fort heureusement il n'en 
sera rien. 

Les cantons de Vaud, Genève, Neuchâr 
tel, tout récemment Bâle-Ville, ont accordé 
les droits civiques, sur le plan cantonal, 
aux femmes. Tessin en revanche, il y a 
quelques semaines, vient de le refuser, à 
une faible majorité, il est vrai. 

Voici qu'en Valais on bouge sérieuse
ment aussi en vue d'accorder ces droits 
aux femmes. 

J'en suis d'autant plus heureux que 
j'estime qu'elles ont droit de regard sur 
la conduite des affaires du pays. Certains 
me rétorqueront qu'elles n'y connaissent 
rien. C'est possible ! Ce qui est certain, 
en revanche, c'est que nos femmes, la 
majorité d'entre elles en tout cas y con
naissent un peu plus que certains élec
teurs pour qui un homme politique est 
valable en fonction de l'argent qu'ils dé
pensent dans les cabales électorales. 

Le parti radical valaisan, son comité 
central vient de se prononcer en faveur 
de l'égalité des droits civiques. C'est là 
la preuve indiscutable que le parti rad ia l 
est un parti démocratique ouvert à tous 
les problèmes. Ce n'est du reste pas 
d'aujourd'hui que les radicaux se sont 
préoccupé d'accorder le droit civique et 
d'éligibilité aux femmes. M. Couchepin, 
radical de Martigny, a déposé il y a quel
que temps une motion à ce sujet. Avant 
déjà, M. René Spahr, l'actuel président 
du Tribunal cantonal s'est préoccupé de 
ce droit et militait à l'époque, il le faut 
du reste encore maintenant, en faveur du 
droit civique des femmes. Aujourd'hui, le 
comité central du parti radical s'est pro
noncé en faveur de ce droit. 

Je ne doute pas un instant que tous 
ceux qui sont conscients de la valeur 
de la femme, appuyeront la décision du 
comité central et qu'avant longtemps nous 
verrons nos femmes voter et siéger en 
Valais, à l'image de ce qui se fait ailleurs 
en Suisse. 

Ainsi, s'il reste un pays qui n'aura pas 
accordé le droit de vote à nos compagnes 
ce ne sera en tout cas pas le nôtre. 

P. Anchisi 

FULLY 
Tirs pour les retardataires 

Dimanche 3 jui l let prochain , au s tand 
de Saxe ,aura lieu une séance supp lé 
men ta i r e de tir p o u r les t i r eu rs q u e 
leurs obl igat ions ont re tenus , lors des 
exercices officiels. Afin de couvr i r les 
frais occasionnés pa r cet te journée , la 
cotisat ion est fixée à 10 francs comme 
p a r le passé . Le s t a n d sera ouver t de 
14 h e u r e s à 17 heures . 

Ce m ê m e jou r les sociétaires au ron t 
la possibili té de t i rer les passes du con
cours des 13 dis t r ic ts . 

CHARRAT 
Un bri l lant diplôme fédéral 

C'est avec un immense plaisir que nous 
apprenons que M. Marcel Rudaz, fils 
d'Albert, vient de subir avec succès les 
examens pour l'obtention du diplôme ié-
déral de médecine. Cette nouvelle nous 
réjouit d'autant plus que le titre décerné 
à ce nouveau disciple d'Esculape récom
pense justement un jeune homme qui a 
mis toute son intelligence et tout son 
sérieux dans les études qu'il avait entre
prises. Nous lui adressons de très vives 
félicitations et 'lui souhaitons beaucoup 
de succès dans sa carrière. 

La famille de 

MONSIEUR JOSEPH GAY 
à Châtaignier 

é m u e de la sympa th i e témoignée à l 'oc
casion de son g r a n d deuil , r emerc ie 
bien s incè rement tou tes les personnes 
qu i l 'ont réconfor tée dans sa dou lou
reuse ép reuve et les pr ie de t rouver ici 
l 'expression de sa g ra t i tude . 

Ful ly , le 1er jui l le t 1966. P 33575 S 

DISTRICT DE CONTHEY 

VÉTROZ 

T i r en campagne 1966 
C'est sur la place de tir de Chamoson 

que les représentants des « Armes Réu
nies » de Vétroz se sont retrouvés les 4 
et 5 juin derniers pour le tir en campagne. 

Il est grand temps, un mois après 
l'épreuve, que nous prenions connaissan
ce de la pleine forme de nos tireurs une 
fois de plus confirmée par les résultats 
ci-après : 

Mention fédérale avec distinction : 
86 points : Coppey Max, 26 ; Boulnoix 

Michel, 36 ; 85 points : Parvex André, 35 ; 
84 pts : CoMombin Jules, 06 ; Cotter Ernest 
37 ; 81 pts : Germanier Paul, 04 ; Penon 
Guy, 37 ; 80 p ts : Coppey, Michel, 15; 
Moren Michel, 28 ; Gay Camille, 45 ; Pu-
tallaz André, 46 ; 79 pts : Buthet Robert, 
18 ; 78 pts : CottagnoUd Jean, 26 ; Miche-
let Narcisse, 30 ; 77 pts : Guex Roger, 24 ; 
Zambaz Marc, 40 ; 75 pts : Moren Fran
çois, 02 ; Pillet Fernand, 38 ; Millius Ber
nard, 39 ; Pillet René, 43. 

Mention fédérale sans distinction : 
74 pts : Sauthier Albert, 05 ; 72 pts : 

Wehrli Heinz, 31 ; Gay-des-Combes Fran
çois, 35 ; Berner Roger, 46. 

Mention cantonale : 
71 pts ; Fontannaz Albert, 27 ; Pillet 

Michel, 36. 
Degré de performance : 1. ",', de dis

tinctions : 74,1 cnotre 36,6 en 1965. % de 
mentions fédérales : 80,8 contre 63,4 en 
1965. Moyenne de la section : 79,523. 

Voilà un palmarès suffisamment élo
quent par lui-même et qui se passe par 
conséquent de tout commentaire superflu. 

Nos plus vives félicitations à ces dignes 
disciples vétrozains de Tell dont le progrès 
dans la précision est notoire. 

Observator 

! 

3e cours central de la JRV 
destiné à tous les jeunes radicaux du canton 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
Date du cours : samedi 2 et d imanche 3 jui l le t 1966. 
Lieu : Hôte l Alp ina , Bleusy H a u t e - N e n d a z . , 
P r i x : 25 francs pa r personne , tou t compris , sauf la boisson. 

PROGRAMME GENERAL 
Samedi 2 juillet 1966 

13.30 O u v e r t u r e du cours, format ion des groupes . 
14.00 Conférence de M. Edga r Zufferey : Loi des f inances : fiscalité. Dé ten te 
16.00 Conférence de M. A n d r é Ar le t t az : Loi des f inances : Pé réqua t ion 

f inanc iè re - Contrôle des comptes de communes . 
18.00 Discussion au sein des groupes . 
18.45 Apéri t i f offert pa r le Pa r t i radica l de Nendaz . 
19.30 Dîner à l 'Hôtel Alpina . - En soirée : B A L de la J R de Nendaz . 

Dimanche 3 juillet 1966 

08.00 P e t i t - d é j e u n e r (Etagnes et Alpina) . 
09.30 Montée à Tracu i t . 
10.00 Repr i se de la discussion dans les groupes . 
12.00 Rac le t te à la cabane de Tracui t . 
14.00 P l é n u m . 
17.00 Clô tu re du cours , ve r re de l 'amit ié - Descente à Hau te -Nendaz . 
L ' impor tance de ces j ou rnées j eunes - r ad ica l e s n ' échappera à pe r sonne et 
toutes les sections sont pr iées de faire un effort spécial pour se faire r e p r é 
sen te r à H a u t e - N e n d a z . 
La qua l i t é et les compétences des o r a t eu r s (conseiller fiscal et inspecteur des 
finances) doivent éga lement vous inci ter à par t ic iper n o m b r e u x à ce 3e cours 
de cadres des JVR. 




