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VETROZ 

Mort de l'un 
des derniers Noirs américains 

nés en esclavage 

# James Winn, un Noir améri
cain du Colorado, vient de mou
rir au bel âge de 109 ans. Il était 
l'un des derniers hommes nés en 
esclavage aux Etats-Unis. James 
Winn avait été élevé parmi les 
esclaves d'un juge du Missouri, 
Georges Winn. Il avait, selon la 
coutume de l'époque, adopté le. 
nom de son maître, ha mère de 
James Winn avait été vendue 
comme esclave alors qu'il avait 
13 mois. Il n'en a gardé aucun 
souvenir. James Winn resta en 
état d'esclavage jusqu'en 1873, 
soit dix ans après le décret 
d'émancipation proclamé par le 
],résident Lincoln. Que tout ceci 
nous semble loin dans le temps: 
Et pourtant, des cas comme celui 
de Winn nous rappellent qu'il y 
a à peine plus d'un siècle, les 
Noirs d'Afrique étaient encore 
'une « marchandise » pour les né
griers ! 

Exercice... d'occupation 

# Un quotidien nous informait 
l'autre jour de la présence, dans 
la région de Champéry-Plana-
chaux. de l'E. R. inf. mont. 10. Le 
journal nous donnait également 
des renseignements sur le travail 
de nos sympathiques soldats en 
haute montagne. Le chroniqueur 
relatait notamment : <: La nuit 
dernière, un exercice nocturne de 
bataillon a donné l'occasion à ce:; 
recrues d'apprécier l'hospitalité 
des habitants de cette belle et 
verte vallée d'illiez •. C'était sans 
doute un exercice... d'occupa
tion... 

Sauvés par l'émotion 

# A Udine, un repas de noce 
groupait une cinquantaine de per
sonnes. Tous les participants, à 
la fin du banquet, furent pris de 
violents malaises : une viande 
avariée en était la cause. Le ma
rié et la mariée, eux, furent in
demnes. L'émotion les avait em
pêchés de manger ! 

La fanfare « L'Union » réussit 
une magnifique rencontre 

politique et musicale 

Explosion d'un camion-citerne à Alger 

Mercredi : Article de M. J. Cleusix, 
député, Président de la Fédération 
tics fanfares radicales - démocra

tiques du Centre 

Le soleil n'ose point bouder ! En début 
de matinée, il réchauffe les vergers vé-
trozains aux belles promesses, met aux 
cœurs des musiciens la joie, le plaisir 
d'une sympathique rencontre. 

Ils sont nombreux, les musiciens radi
caux, à fêter leurs amis de Vétroz. Dyna
miques, toujours à la recherche du mieux, 
les musiciens de l'Union complètent leurs 
atouts par un seyant uniforme '. 

L'événement marque l'heureux chemin 
poursuivi par nos amis de Vétroz. Aussi 
sept fanfares s'associent-elles à la joie 
légitime de l'Union et emplissent cet 
après-midi d'airs entraînants, de joyeuse 
amitié. 

CONCERT APERITIF 
A l'issue de l'Office divin, l'Union lient 

à réserver à la chère population du villa
ge sa première aubade. Le concert apéritif 
est suivi et applaudi par un nombre ap
précie d'amis de l'endroit et de l'exté
rieur. Chacun se plaît à admirer les uni
formes qui donnent aux musiciens un élan, 
un enthousiasme qui sont la certitude de 
lendemains musicaux valables. 

Ce premier concert prélude à la belle 
rencontre de l'après-midi qui anime les 
rues de Vétroz pavoisées avec goût par 
les habitants. 

RECEPTION DES SOCIETES 
Dès 13 heurejs, cars et voitures amènent 

tous les amis de l'Union qui se retrouvent 
sur la place du café de l'Union pour par
tager le vin d'honneur. Tandis que cha
cun se plaît à saluer un ami, à lier une 
nouvelle connaissance, les musiciens de 
Vétroz se présentent par l'exécution d'un 
morceau fort applaudi. 

II appartient à M. Marc Penon, prési
dent de la société, de souhaiter la bien
venue. Il le fait en termes simples et di
rects, disant la joie des musiciens de Vé
troz d'accueillir les nombreux amis ac
courus témoigner de leur sympathie. Les 
heures difficiles de la vie de la société 
s'oublient, cèdent la place à la joie, à la 
fierté des nouveaux uniformes. 

LA FOLLE APPLAUDIT 
LES FANFARES 

La foule s'est massée le long de la rue 
principale et par ses acclamations prouve 
la sympathie qu'elle porte à nos corps de 
musique. 

Signalons que, malgré l'intense circula
tion du début d'après-midi, la police can
tonale a su avec fermeté et tact canaliser 
le flot des voitures. Seuls quelques mé
contents se signalèrent par leurs klaxons, 
alors que d'aucuns appréciaient cet arrêt 
inattendu, égayé par les marches entraî
nantes et le sourire des filles d'honneur. 
L'Union de Vétroz, précédée d'une joyeu
se cohorte de demoiselles d'honneur, se 
devait d'ouvrir le défilé. Suivait la Liber
té de Grône à laquelle dimanche dernier 
les musiciens de Vétroz avaient apporté 
leur appui. 

'•W%*'/: 

Et voici nos amis de la Concordia de 
Nendaz (je prie mes amis musiciens de ne 
point prendre ombrage de l'oubli invo
lontaire qui ne signalait point le succès 
remporté à Grône dimanche dernier). Les 
Nendards aussi portent costumes. Us at
tendent avec impatience les manifesta
tions d'inauguration qui seront réussies 
comme savent le faire le dynamisme et 
l'entrain d'un Charles Lathion et la vo
lonté et la fidélité d'un Cyprien Stalder, 
directeur. 

Les fanfares du district sont présentes : 
la Lyre de Conthey, l'Helvétia d'Ardon, 
la Villageoise de Chamoson. Elles se ré
jouissent de l'effort de leurs amis de Vé
troz et ne dissimulent point leur sympa
thie. 

A ces corps de musique se sont jointes 
encore la Concordia de Saxon, la Persé
vérance de Lcytron. C'est dire que le cor
tège fut réussi ! 

SUR LA PLACE DE FETE 
Tandis que M. Martial Sauthier, prési

dent du parti radical de Vétroz, assurait 
avec brio l'ordonnance du cortège, il ap
partenait à M. Pierre J. Cottagnoud de 
diriger la partie officielle. Il le fit avec 
tact, signalant au mieux les mérites de 
chaque société. II fut un major de table 
décidé qui réussit à merveille le déroule
ment de l'après-midi. 

Nous remarquions-à la table des invi
tés MM. Francis Germanier, conseiller 
national, Jean Cleusix, président de la 
FFRDC, Charles Germanier président de 
Vétroz, Aloys Morand juge cantonal, Guy j 

(Suite en page 2) 

Un camion-citerne piège contenant 16.000 litres d'essence, lancé le long de l'Avenue 
du Maréchal-de-Bourmont à Alger en direction d'un quartier musulman, a explosé 
avant d'atteindre son but. faisant 3 morts et une vingtaine de blessés. - Voici les 
débris du camion après l'attentat de l'OAS. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiimiiiHiiiiinHiiiiiiiiiiii^ 

î Vous m'en direz tant! 
r.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiBiiiniiiï 

Il est très important, pour un 
homme qui voyage avec sa famille, de 
tomber d'accord avec elle, avant toute 
discussion, sur le choix de l'itinéraire 
et sur le lieu de séjour. 

CHARRAT, DIMANCHE 13 MAI 1962 

Une bonne entente, au départ, est la 
condition d'un heureux dépaysement. 

On prend communément des vacances 
pour « se changer les idées » alors qu'il 
faudrait en changer avant, pour ne 
point s'empoisonner ce grand moment 
d'évasion. 

Je m'explique : 
Supposez qu'un homme décide de 

quitter son domicile de Martigny et de. 
passer deux semaines à Nice, et qu'il 
contrarie ainsi le désir de sa femme et 

(Suite en page 2) 

70e Festival des fanfares radicales-démocratiques 

du Centre 
A *"' 
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% 

PROGRAMME DU SAMEDI 12 MAI 

16 heures : Assemblée des délégués du PRDV, en la salle des bâtiments de la Coopérative. 
20 h. 30 : Grand concert par La Lyre, de Montreux, dans sa formation américaine. 
22 heures : BAL. Orchestre Alain Bernard. 

PROGRAMME DU DIMANCHE 13 MAI 

7 h. 30 à 8 h. : Arrivée des sociétés. 
8 h. 15 : Début de la manifestation. - Remise de la bannière de la Fédération. - Discours de récep

tion. - Vin d'honneur. - Morceau d'ensemble. - Distribution des médailles. 
9 h. 45 : Messe avec production de la fanfare La Persévérance, de Leytron. 
10 h. 45 : Défilé des sociétés. 
12 heures : Banquet à la cantine. Production des sociétés. Discours. 

'en/are l'Union, défilant dans les rues du ••illuge, dotée de ses seyants uniform 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Vernissage de l'exposition 
du peintre Messerli 

V.oici Messerli, présentant l'une de ses toiles préférées à Mme Spagnoli, directrice 
de la Petite Galerie et à son élève Daniel Bollin. (Photo G. L.) 

Samedi 5 mai, le peintre Paul Messerli 
ouvrait son exposition au numéro 1 de 
la rue du Collège, à Martigny-Ville. 

Dans un appartement judicieusement 
aménagé en galerie de tableaux, le 
peintre expose soixante-cinq de ses 
toiles, des paysages, des portraits et des 
compositions. Les paysages et portraits, 
c'est-à-dire les figuratifs témoignent 
déjà d'un coup de pinceau énergique et 
laissent entrevoir la forte personnalité 
de Messerli. Mais c'est néanmoins aux 
compositions que le peintre a fait la 
plus large place dans son exposition. 

A rencontre de nombreux peintres 
qui suivent les grands mouvements de 
l'abstrait et subissent l'influence de 
peintres célèbres tels Mondrian et Po-
liakof, Messerli cherche à créer un 
style absolument personnel. Il possède 
une formation artistique complète, et 
est capable d'exécuter un portrait ou un 
paysage le plus ressemblant possible, 
comme n'importe quel peintre se com
plaisant dans « la peinture photogra
phique ». Les croquis de l'époque où il 
était l'hôte de l'Ecole des Beaux-Arts de 
Rome, dans lesquels on' peut admirer la 
sûreté de son coup de crayon, le prou
vent. Mais Messerli a suivi l'évolution de 
la peinture contemporaine, et copier la 
nature ne l'intéresse plus. Il cherche 
maintenant l'expression spirituelle, la 
quintessence de la peinture. Car Mes

serli, il faut insister sur ce point, n'a 
jamais associé art et argent. Chez lui, 
le but artistique a toujours prévalu, car 
c'est un artiste sincère qui désire abso
lument servir l'art. 

Souvent, des visiteurs n'ayant pas 
suivi l'évolution du peintre, sont peut-
être surpris par la hardiesse de ses com
positions, et ne peuvent porter un juge
ment sur ses toiles. Comprendre ce gue 
le peintre a tenté d'exprimer et faire 
ressentir, voilà ce qui est primordial. 
Le peintre hollandais Mondrian, dans 
un ouvrage intitulé <• Le style » a défini 
ainsi ses idées sur la peinture non-figu
rative : « L'art abstrait se trouve en 
contradiction avec une représentation 
naturelle des choses, mais il n'est pas 
en contradiction avec la nature, ainsi 
qu'on le prétend communément. L'art 
non-figuratif démontre que l'art n'est 
ni l'expression de l'apparence exté
rieure, telle: que nous la voyons, ni l'ex
pression de notre vie, telle que nous' la 
vivons. L'art est plutôt l'expression' de 
la vraie réalité et de la vie réelle... Le 
but de l'art est donc de dévoiler l'aspect 
universel de la 'vie. La loi la plus im
portante de la vie et de l'art est celle 
de l'équilibre ». 

L'exposition de Paul Messerli mérite 
une visite, car son œuvre est celle d'un 
peintre sincère, original et qui possède 
un vrai tempérament d'artiste. G. L. 

A s s e m b l é e a n n u e l l e 
d e s m a î t r e s s e c o n d a i r e s 
Les maîtres secondaires se réuniront en 

assemblée générale à Martigny le jeudi 
10 mai prochain. L'ordre du jour prévoit 
la liquidation des affaires administratives 
et la discussion de questions profession
nelles et corporatives. 

Dès 14 heures, en la présence des auto
rités scolaires, les participants entendront 
tour à tour M. Georges Panchaud, profes
seur à l'Université de Lausanne, présen
ter les « tendances fondamentales des ré
formes scolaires actuelles », M. Philippe 
Monnier, directeur d'écoles, la « nouvelle 
école secondaire jurassienne » et M. Jean 
Fourastié de Paris « l'éducation des adul
tes ». 

MARTIGNY-VILLE \ 
Hôtel de Ville ; 

* 
Mercredi 9 mai, à 20 h. 30 { 

t 

* 

Conférence ! 
de Monsieur Jean FOURASTIÉ J 

processeur au Conservatoire Na- < 
tional dos Arts el Métiers de Paris J 

i 
i 
i 

„Les besoins du monde S 
» 

moderne et l'éducation \ 
> 

de notre jeunesse" ; 
Sous les auspices de la Société , 

Valaisanne d'éducation. J 
i 
i 

— Jeudi soir à Sierre — l 

MARTÏGNY-COMBE 

f Ernest Guex 
vice-président 

A l'âge de 69 ans s'est éteint à Marti-
sny-Combe, des suites d'une angine de 
poitrine, M. Ernest Guex. Le défunt qui 
était très connu dans la région, était entré 
au conseil en 1920. Ses concitoyens le ré-
élirent ensuite régulièrement aux fonc
tions publiques. M. Guex fut très apprécié 
par son amabilité. 

Nous présentons à la famille dans la pei
ne nos sincères condoléances. 

SAXON 
A c c i d e n t m o r t e l 

tin piéton, M. Héribert Gaillard, domici
lié à Saxon, âgé de 59 ans, fut happé par 
une voilure au moment où il traversait la 
chaussée. Le malheureux fut projeté sur 
plusieurs dizaines de mètres. Il devait suc
comber peu après des suites de ses bles
sures. 

Nous présentons à la famille dans la pei
ne nos sincères condoléances. 

FULLY 

F ê t e d e l a S t G o t a r d 
Le jour de la St Gotard, le 9 mai, est 

fête chômée pour les villages de Saxe -
Mazembroz, A cette occasion, la tanfare 
La Liberté se fait un plaisir d'aviser la 
population de ces villages qu'elle donne
ra un concert à Mazembroz le mercredi 9 
mai dès 20 h. 30. Avant de se rendre à 
Mazembroz, elle donnera une aubade à 
Saxe. Nous osons espérer que tous nos 
amis de l'Est viendront applaudir nos 
vaillants musiciens. 

DISTRICT DE SIERRE 

GRONE 
La Liberté à l'honneur 

En l'absence de la fanfare « La Marccl-
line », nos amis les musiciens de La Li
berté ont eu l'honneur de conduire hier à 
l'église, en un cortège solennel émouvant, 
les premiers communiants de la paroisse. 

Cette manifestation religieuse s'est dé
roulée avec le sens profond donné à cet 
événement religieux d'une paroisse. 

VÉTROZ 
(Suite de la Ire page) 

Zwissig député, Louis-Claude Martin pré
sident de la JRV, L. Cottagnoud juge, et 
les députés du district de Conthey, MM. 
André Bornet, Marc Germanier, Charles-
Marie Crittin. 

M. JEAN CLEUSIX : 
GOUVERNER N'EST PLUS PREVOIR 
MAIS FAIRE FACE A L'IMPREVU 
M. Jean Cleusix, président de la fédé

ration des fanfares radicales démocrati
ques du Centre, est le premier orateur 
de la journée. Avec son assurance habi
tuelle, son style parlementaire apprécié, 
il se réjouit de cette journée qui voit une 
des fanfares de la fédération inaugurer 
ses uniformes. Ainsi, le prochain festival 
de Charrat verra la majeure partie des 
sociétés dotées de costumes. 

M. Cleusix analyse ensuite le climat 
économique du Valais. Il signale la pros
périté actuelle, non pour exiger tout du 
gouvernement, mais pour obtenir les con
ditions sociales relevant d'une situation 
financière cantonale favorable. Il souli
gne que si les interventions radicales au 
Grand Conseil en particulier n'ont plus 
la violence d'antan, elles ne sont pas 
moins judicieuses, réalistes et défendent 
le grand principe à la base du radicalis
me : l'amour du droit et de la liberté 
pour le plus grand épanouissement de 
l'individu. 

Le groupe radical a obtenu et obtien
dra encore des succès marquants. L'effi
cacité de l'opposition ne se juge pas au 
brillant des discours,*!», l'habileté oratoi
re, elle se manifeste par les effets des in
terventions. Si la prudence est de mise 
malgré le olimat favorable, il importe de 
se souvenir qu'un gouvernement ne doit 
plus seulement prévoir, mais faire face à 
l'imprévu, aux circonstances nouvelles qui 
conditionnent la vie publique et privée 
des citoyens. 

Le discours de M. Cleusix fut longue-

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la Ire page) 

de ses enfants de se.rendre à Venise, à 
quoi s'expose-t-il ? 

Lui qui aurait découvert Venise à Ve
nise, en se conformant aux vœux des 
siens, il va fatalement, en n'en faisant 
qu'à sa tête, retrouver Martigny A Nice. 

Oui, j'entends votre objection: 
Il n'y a aucun rapport, me direz-vous, 

entre une petite cité de la plaine valai
sanne et une grande station balnéaire 
et il suffit, par conséquent, pour voir 
d'autres horizons, d'abandonner la pre
mière et de rallier la seconde. 

Erreur, grave et fatale erreur. 
Réfléchissons ensemble, si vous le 

voidez bien, à votre propre argumen
tation. 

Ce qui compte, admettez-le, dans un 
tableau, ce n'est pas tellement l'horizon 
que le premier plan qui peut, d'ailleurs, 
VOXLS le cacher. 

Vous voilà à Venise, avec une femme 
et des enfants enchantés d'y être. 

Que voyez-vous ? 
Au premier plan, des souvenirs ra

dieux, des regards où tremblent déjà 
la fragile lumière du grand canal et des 
visages qui reflètent l'impalpable beauté 
d'un monde irréel. • 

Et cette image s'accorde à celle de la 
ville elle-même. 

Venise apparaît dans les yeux de 
votre éopuse avant d'apparaître à votre 
vue. 

Imaginez, maintenant, que vous arri
vez tous à Nice. 

Ce que vous apercevez d'abord, c'est 
la mine boudeuse de votre fils, son air 
profondément dégoûté, sa déconvenue 
et comme agacé, vous vous retournez, 
vous avez, au premier plan, grandeur 
naturelle, et vous cachant toute la mer, 
la figure réprobative de votre épouse. 

Cette physionomie dure, ce nez droit 
dont les ailes ne palpitent pas, ce men
ton volontaire et impératif, ne me ra
contez pas que c'est Nice. 

C'est encore et toujours la gare de 
Martigny ! A. M. 

ment applaudi pour la pertinence des re
marques faites et l'intérêt apporté aux 
problèmes actuels. 

M. FRANCIS GERMANIER : 
RECONFORT ET JOIE 

D'UNE SOCIETE 
M. Francis Germanier, conseiller na

tional, enfant de Vétroz, ancien président 
du parti radical de la localité, apportait 
avec son enthousiasme coutumier, son sa
lut. Il rend hommage à tous les musiciens 
de l'Union, aux dirigeants, aux fervents 
qui ne ménagent ni leur temps ni leur 
appui pour assurer le développement har
monieux de la société. 

M. Germanier souligne le rôle de la 
fanfare, stimulant de l'activité politique. 
L'une et l'autre sont liées, elles forment 
un tout : la grande famille radicale de 
Vétroz. Une famille qui a vécu des heu
res pénibles, mais qui, à l'occasion de l'i
nauguration des uniformes de sa fanfare, 
peut se réjouir et trouver dans cette ma
nifestation un réconfort, un appui bien
venus. Si nombre d'amis ont apporté à 
l'Union leur sympathie en participant à 
la manifestation de ce 6 mai, n'est-ce pas 
parce que les mêmes idées entraînent les 
participants : réussir un canton démocra
tique où il fait bon vivre, où les institu
tions assurent au citoyen, aux familles, 
l'harmonie du corps et de l'esprit. 

Le discours de M. Germanier récoltait 
les acclamations des participants. Nous te
nons à remercier les deux orateurs de la 
journée pour les consignes données et 
leurs présentations judicieuses des pro
blèmes de l'heure. 

BRAVO, AMIS DE L'UNION, 
ET MEILLEURS VOEUX 

A l'issue des deux discours, la partie 
musicale débute. Elle charmera chacun 
tant par la variété des morceaux que par 
le talent et la sûreté de chaque société. 

Un grand bal devait clôturer la journée. 
Une journée qui fut une magnifique 

rencontre politique et musicale. Nous nous 
réjouissons de son succès, de l'heureuse 
initiative de nos amis de Vétroz, et nous 
leur souhaitons que, revêtus de leur bel 
uniforme, ils continueront à assurer au 
sein des fanfares radicales la place qui 
est la leur. Bravo, amis de Vétroz, et 
meilleurs vœux pour l'avenir. 

Vous nous avez réservé une belle jour
née. Nous- vous disons merci ! psf 

DE LA B I S E . . . 
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Emoi 
Une lettre d'amour 
Un chant d'oiseau 
Le mot toujours 
Le renouveau 
Tout est émoi. 

Neige brillante 
Bruit de la pluie 
Le cœur qui chante 
Rêves enfuis 
Tout est émoi. 

Regard d'enfant 
Un doux sourire 
Jolie maman 
Eclat de rire 
Tout est émoi. 
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L e c o n t r ô l e d e s f i n a n c e s 
f é d é r a l e s 

# La délégation des finances des 
Chambres a accordé au contrôle de la 
gestion financière de la Confédération 
une très grande attention. Des remar
ques fort pertinentes que lui ont sug
géré les enquêtes et les sondages effec
tués auprès de l'administration, il res
sort que pour lui permettre de remplir 
sa tâche avec toute l'efficacité voulue, 
il serait nécessaire de renforcer ses 
compétences et son autorité. 

Migraines: mélabon un calmant eff icace 

et bien to léré 

Charrat, le 12 mai 1962 

Assemblée des délégués du PRDV 
Les délégués du parti radical démocratique valaisan sont convo

qués en assemblée ordinaire le samedi 12 mai, à 16 heures, à la 
grande salle des nouveaux bâtiments de la Société Coopérative de 
Charrat. 

ORDRE DU JOUR: 

— Rapport du Comité Central, par M. le Président Edouard 
Morand ; 

— Rapport de M. Aloys Copt, président du Groupe radical du 
Grand Conseil ; 

— Rapport de M. Francis Germanier, conseiller national ; 
— Comptes annuels. Fixation du montant des cotisations ; 
— Discussion générale ; 
— Divers. 

Toutes les sections sont priées d'être présentes par 
une forte délégation. 

Cette assemblée a lieu à la veille du Festival des fanfares radicales-
démocratiques, à Charrat. A l'issue ries délibérations, les délégués auront 
l'occasion de se restaurer à la cantine et d'entendre le concert de • La Lyre -
rie Montrcn.r, prérii n,i programme du samedi soir en ouverture du Festival 

DISTRICT DE SION 

SION 

H o r a i r e d ' é t é 
à l ' a d m i n i s t r a t i o n 

c o m m u n a l e 
Les bureaux seront ouverts, du 7 mai 

au 29 septembre, du lundi au vendredi in
clus, de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 

Monsieur et Madame Albert GUEX-
DARBELLAY. à Martigny-Combe ; 

Madame et Monsieur Léon LATTION-
GUEX et leurs enfants. Francis. Mo
nique et Jean-Claude, à Martigny-
Combe ; 

Monsieur et Madame Antoine GUEX-
DENfCOL et leurs enfants Jean-
Bernard, Philippe et Pierre-Alain, à 
Martigny-Ville ; 

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

M o n s i e u r 

Ernest GUEX 
vice-président 

leur très cher frère, beau-frère, onde, 
grand-oncle et parent, survenu le 5 mai 
1962. dans a 69e année, muni des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissements aura lieu à Mar-
1igny-Ville. le mardi 8 mai 19G2, à 
10 heures 30. 

Départ du domicile mortuaire à 
9 heures 30. 

P. P. L. 

LE CONSEIL MIXTE DE MARTIGNY 
a le pénible devoir d'annoncer le dé
cès de 

M o n s i e u r 

Ernest GUEX 
membre du Conseil 

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

LA MUNICIPALITÉ 
DE MARTIGNY-COMBE 

a le pénible devoir d'annoncer aux ha
bitants de la commune le décès subit 
de 

M o n s i e u r 

Ernest GUEX 
vice-président 

qui, pendant 42 ans. a servi avec dé
vouement et abnégation les intérêts d.1 

ses concitoyens. 
Pour les obsèques, consulter l'avis de 

la famille. 

Les contemporains de la classe 1893 
ont le regret de faire part du décès àe 

M o n s i e u r 

Ernest GUEX 
leur cher collègue, dont ils garderont le 
meilleur souvenir. 

Rendez-vous sur la Place de Mar-
tignv-Croix. mardi 8 mai. à 9 h. -10. 

Monsieur Emile GAILLARD, à Saxon. 
ses enfants, petits-enfants et arrièl'e-
petits-enfants : 

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

Monsieur Héribert Gaillard 
survenu accidentellement à Saxon. 1" 
dimanche 6 mai. à l'âge de (50 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon 
mardi 8 mai. à 10 heures. 

Selon le désir du défunt, le deuil w 
sera pas porté. 

La Fanfare municipale La Concorda 
de Saxon, a le pénible devoir de fa»''' 
part du décès de 

Monsieur Héribert Gaillard 
Ancien membre 

Les obsèques auront lieu à Saxon, 
mardi 8 mai. à 10 heures. 
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UN PLACEMENT STABLE ET DE BON RENDEMENT 
LES PARTS DE COPROPRIÉTÉ DU 

Fonds Immobilier Romand — FIR 
Le FONDS IMMOBILIER ROMAND - FIR émet des parts de copropriété dites « Romande Immobilière"». Les capitaux 
rassemblés servent au financement ou à l 'achat d'immeubles locatifs situés en Suisse romande. 

Grâce au choix judicieux des placements, à la réparti t ion des risques e t , à la dispersion géographique des biens, les 
parts « Romande Immobilière » offrent une grande sécurité et de nombreux avantages par rapport à la propriété indi
viduelle et directe d'immeubles. En outre, elles .ont un rendement intéressant qui, au cours des dernières années, a été 
de 

4%* 
par rapport 
à la valeur 
d'émission 
initiale 3.8 % par rapport 

à la valeur 
d'émission 
moyenne de 1961 

Les par ts , sans valeur nominale et au porteur, présentent à la fois les caractéristiques des obligations p a r la stabilité 
de leur rendement, et des actions par l 'augmentation de leur valeur, provenant des réserves constituées. 

Les parts de copropriété sont délivrées en certificats de 1, 5 et 10 par ts dont les coupons sont payés semestriellement, 
en mars et septembre de chaque année. 

FIR s'interdit tout placement sur immeubles industriels ou hôteliers, ainsi qu'à l 'étranger. 

Au 31 décembre 1961, les placements de FIR s'élevaient à 

53,9 millions de francs répartis sur 69 immeubles et terrains comprenant 

1460 appartements, magasins, bureaux, ateliers et garages privés, etc. 

EMISSION 
Dès le lundi 7 mai et jusqu'au 23 mai 1962, FIR 

émet les parts « Romande Immobil ière» au prix net de f |" . | J J J . ™ " 

Y compris frais d'émission, par t aux réserves et intérêts, dès le 31 décembre 1961. 

Domiciles officiels de souscription 

Lausanne 

Bâle 
Berne 

Beromùnster 
Bulle 
Estavayer-le-Lac 

Fribourg 
Genève 

Langenthal 

Romont 
Saint-Gall 
Sion 
Yverdon 
Zurich 

Banque Cantonale Vaudoise 
Banque Galland & Cie S. A. 
Caisse d 'Epargne et de Crédit 
Crédit Foncier Vaudois 
MM. Hofstetter & Cie 
Société Financière S. A. 
Union Vaudoise du Crédit 
Handwerkerbank Basel 
Caisse d 'Epargne et de Prêts 

à Berne 
Volksbank Beromùnster 
Banque Populaire de la Gruyère 
Crédit Agricole et Industriel de la 

Broyé 
Banque de l'Etat de Fribourg 
Banque Genevoise de Commerce 

et de Crédit 
Banque de Langenthal 
Banque de la Glane 
Crédit Saint-Gallois 
Banque Cantonale du Valais 
Crédit Yverdonnois 
Investment Bank Zurich 

et au siège de la société 

Evolution du prix des par ts 

Emission en 1954 . 

Au 31 décembre 1957 

Au 31 décembre 1958 

Au 31 décembre 1959 

Au 31 décembre 1960 

Au 31 décembre il 961 , 

• • 

i • • 

• • 

• • 

• 

m # 

Fr. 

» 

» 

» 

J> 

» 

1025, 

1060, 

1080, 

1100, 

1110,-

1130,-

Gérante fiduciaire (trustée) 

Caisse d 'Epargne et de Crédit, Lausanne 

Organes de contrôle 

Fiduciaire et Révision Amstutz & Cie, Lausanne 

Fiduciaire P. .Stoudmann, Lausanne 

FIR se réserve de réduire le montant des souscriptions. 

Tous renseignements détaillés ainsi que les rappor ts des exercices écoulés sont fournis par le 

FONDS IMMOBILIER ROMAND - FIR - S. A. - Rue du Pont 22 • LAUSANNE 

On cherche de suite 

S0MMELIÈRE 
Faire offres au Café des 
Touristes, Martigny-Ville, 
'él. 616 32. 

LISEZ 

ET FAITES LIRE LE CONFÉDÉRÉ 

Pour les jours 
de pluie! 

M f W . . , . n » r v - - ™ 

MANTEAUX DE PLUIE 
pour dames, en nylon, avec capuchon, poche et ceinture. 

Gris, olive, brun et marine 

Fr. 29,80 
même article pour Messieurs 

M A R T I G N Y 

EXPOSITION - DEMONSTRATION - Vente à t empérament 

Av. Tourbillon, 43 

S I O N 
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Rien ne va plus dans le football AAort ic inV - B r ù h l 0 - 2 
valaisan de L N B (mi-temps 0-1) 

La journée de dimanche est à mar
quer d'une pierre noire pour les deux 
équipes valaisannes de ligue nationale 
B. Sion, battu, voit son avance sur Bel-
linzone fondre comme neige au soleil, 
et Martigny, battu lui aussi, demeure à 
la dernière place du classement. Un sur
saut réparateur viendra-t-il effacer, 
dimanche prochain, cette page noire ? 

Championnat suisse 

Ligue nationale A 
Ch.-de-Fonds—Bâle 3-0 
Granges—Lucerne 2-0 
Lugano—Fribourg 0-3 
Servette—Grasshoppers 7-0 
Y.-Boys—Bienne 0-2 
Y.-Fellows—Schaffhouse 1-1 
Zurich—Lausanne 0-2 

Ligue nationale B 
Aarau—UGS 2-1 
Bodio—Yverdon 1-0 
Martigny—Brûhl 0-2 
Porrentruy—Bellinzone 1-3 
Thoune—Berne 2-5 
Vevey—Sion 4-2 
Winterthour—Chiasso 2-1 

Première ligue 
Et.-Carouge I—Raron I 2-2 
Malley I—Forw.-Morges I 0-0 
Sierre I—Cantonal I 0-7 
Xamax I—Longeau I 5-3 
Versoix I—Le Locle I 2-1 

Deuxième ligue 
Fully I—St.Maurice I 2-0 
Salgesch I—Ardon I 7-1 
Vernayaz I—Monthey II 5-1 
Chippis I—Brig I 2-2 
Muraz I—Grône I 3-0 

Troisième ligue 
Steg I—Montana I (renv.) 
St. Léonard I—Grimisuat I 1-6 
Châteauneuf I—Naters I 1-3 
Lalden I—Sierre II 5-0 
Visp I—Sion II 2-3 
Orsières -I—Vètroz T ' 3-1 
Evionnaz I—Riddes I 2-2 
Leytron I—Vouvry I 5-0 
Collombey I—Conthey I 2-1 
US P.-Valais I—Saxon I 1-1 

Juniors A 
Interrégionaux : 

(Pour le titre de champion) : 
Fribourg—UGS 
Cantonal—Servette 
Xamax—Servette 
Le Locle-Sp.-—Sion 

(Pour la relégation) : 
Ch.-de-Fonds—Monthey 
Gurmels Fr.—Lausanne-Sr. 
Yverdon-Sp.—Martigny 
Central-Fr.—Chailly 

Quatrième Ligue 
Salgesch II—Varen I 
Lens II—Ayent I 
Evolène I—Vex I 
Bagnes I—Martigny II 
Fully II—Erde I 

JUNIORS A 

1er degré : 
Brig I—Leytron I 

Monthey II—Sion II 
Saillon I—Sierre I 
Vernayaz I—Salgesch I 

2me degré : 
Visp I—Raron I 
Brig II—Lens II 

Varen I—Lalden I 
Steg I—Chippis I 

Granges I—Lens I 
Savièse I—Conthey I 
Ardon I—Chamoson I 
Savièse II—Bramois I 
St. Léonard I—Ayent I 
Erde I—Châteauneuf I 

Muraz I—Martigny II 
Vollèges I—Fully I 
Saxon I—St. Maurice I 

JUNIORS B 
Grône I—Sion I 
Sierre I—Naters I 
Sion II—Monthey I 
Leytron I—Orsières I 
St. Gingolph I—Saxon I 

JUNIORS C 
Chippis I—Brig I 
Sierre I—Naters I 
Salgesch I—Sierre II 
Sion III—Sion II 
Sion I—Grimisuat I 
Saxon I—Châteauneuf I 
Saillon I—Ardon I 
St. Maurice I—Fully I 

1-5 

r-o 
1-0 
2-3 

3-1 
). 3-5 

1-1 
4-5 

2-1 
1-1 
3-1 
1-3 
1-2 

2-2 
(arrêté) 

2-2 
4-1 
1-3 

3-1 
0-3 

(forfait) 
0-1 
3-0 

(forfait) 
0-5 
6-3 
4-2 
0-7 
1-1 
0-3 

(forfait) 
2-6 
1-3 
5-1 

0-5 
2-1 
7-2 
0-0 
3-0 

(forfait) 

(renv.) 
1-0 
7-1 
2-7 
1-0 
1-2 
7-0 
1-4 

Chacun l'espère. Pour Sion, qui mérite
rait amplement l'honneur de la promo
tion et pour Martigny, qui doit demeu
rer en ligue nationale B. Tout n'est pas 
encore perdu, et tous les sportifs atten
dent la confirmation de leurs espoirs, 
soit en tête, soit en queue du classe
ment. 

Hop Sion ! Hop, Martigny ! 

Vionnaz I—Martigny II 0-8 
Vernayaz I—Evionnaz I 7-0 
Martigny I—Muraz I 18-1 

AMICAL : 
Lens—Chamoson 3-4 

Un tournant fatal dû à l'arbitre 

Sierre - Cantonal 0-7 
(mi-temps 0-2) 

Stade de Condémines, terrain en bon 
état, temps ensoleillé ; 500 spectateurs. 

SIERRE : Pont ; Camporini, Genoud I ; 
Berclaz, Beysard, Bardet ; Giletti, Arnold, 
Jenny, Giroud II, Cina. 

CANTONAL : Gautschi ; Rota, Zurcher, 
TacheMa ; Péguiron, Froideveaux (Comet-
ti), Morand, Michaud, Resin (Froideveaux), 
Daina, Lischer, 

A la 44e minute, Resin (victime d'un 
claquage) est remplacé par Cometti qui 
permute avec Froideveaux. 

Arbitre M. Robert de Genève, franche
ment mauvais. 

Les cinq premières minutes de Canto
nal furent très prometteuses. Les visiteurs 
obtinrent un penalty pour faute de main 
de Genoud I à la 2e minute ; Michaud le 
transforma malgré que l'arbitre le lui 
fit tirer deux fois. Puis Sierre prit à son 
tour le commandement des opérations et 
domina durant une bonne demi-heure. 
C'est alors que M. Robert se distingua : il 
frustra d'abord les Sierrois d'un penalty, 
puis il accorda un but aux Neuchàtelois 
alors qu'il y avait hors-jeu,' C'est ainsi 
que Cantonal menait 2-0 à lS'AHe minute 
grâce à Morand. Le public manifesta très 
bruyamment comme de bien entendu. 

Après le repos Lischer augmenta l'écart 
à la 58e minute et des lors Sierre alla à 
la débandade. C'est ainsi que Cometti 
(63e) d'un tir à 25 m., Daina (73e) en se 
faufilant dans la défense, Froideveaux 76e, 
sur passe de Morand but splendide par 
ailleurs) et enfin Lischer à la 86e, Pont 
ayant relâché le ballon, obtinrent encore 
quatre buts pour les visiteurs qui rem
portèrent une victoire par trop conforta
ble. 

B A S K E T - B A L L 

Demi- f inale 
de la Coupe suisse 

à Sierre 
Hier en fin d'après-midi, à Sierre, de

vant une cinquantaine de spectateurs seu
lement (alors que cette rencontre devait 
surtout servir la propagande du basket-
ball en Valais) Merry-Boys (Lausanne) 
équipe de ligue nationale A, a battu Mu-
raltese (Lugano) équipe de ligue nationale 
B, en demi-finale de la Coupe suisse, par 
77 à 56 (32-20). En lever de rideau, Stade 
Lausanne a battu Sierre par 70-39 ; le ma
tin les Lausannois avaient été battus par 
Sion 62-53. Il s'agissait là des dernières 
rencontres comptant pour le champion
nat de ligue nationale B. 

SOCIÉTÉ DES HOTELS ET BAINS 

LOÉCHE-LES-BAINS 

1411 m 
Valais Suisse 

Vacances 
saines 

Bains 
promenades 

détente 
6 HOTELS 390 LITS 

Pour tous renseignements s'adresser 
a la direction 

A. WILLI-JOBIN Tél. (027) 541 65 

Stade municipal de Martigny, temps 
beau ; environ 2000 spectateurs. 

Arbitre M. Lohri, de Bâle, tatillon. 
BRUHL (verrou) : Eisenhut ; Schuchter, 

Brassel ; Weissmann, Schuki, Wohlwend ; 
Ebneter, Haag, Thommen, Gontenbein, 
Stoller. 

MARTIGNY (WM) : Constantin ; Mar
tinet I, Giroud II, Dupont ; Ruchet, Kae-
lin ; Rimet, Grand, Vouilloz, Regamey, 
Rigone. 

Sous le signe de la malchance, Martigny 
qui se doit de gagner ce match part à 
toute vapeur, croyant ainsi surprendre 
son adversaire. Les louables efforts des 
locaux ne seront cependant pas récom
pensés, par la maladresse des attaquants. 

Et c'est ainsi que sur contre-attaque, à la' 
13e minute, un coup franc échoit aux 
Alémaniques. Haag le donne à Thom
men qui tire très fortement dans la fou
lée, mais malgré la déviation du mur, 
Constantin retient bien. Bruhl, jouant à 
l'extérieur, se défend assez sèchement et 
procède par des contre-attaques dange
reuses, surtout par Haag, le joueur en
traîneur. A la 22e minute, celui-ci s'em
pare de la balle, mystifie la défense, puis 
donne à Thommen, seul devant Constan
tin, qui ne rate pas la cible ! 

Le coup est rude, car Martigny ne mé
rite pas cela. A la 33e minute, Vouilloz, 
dans une position plus que favorable, rate 
lamentablement. Mais ce n'est pas fini, 

Une «Amicale» à observer de près: 

Copins et copinismes 
Huit heures 15. Descendit de l'autocar postal, Jean s'achemine preste

ment vers une droguerie locale. 
Tout à coup, le voilà qui ralentit. Ce gaillard en salopette, là-haut, au 

bout de la rue, n'est-ce pas Casimir ? Pas d'erreur, c'est lui. 
Déjà, Casimir a hâté le pas et est le premier à parler : 
— Hé ! salut Jean ; quel bon vent t'amène, si tôt le matin ? Voilà 

belle lurette qu'on ne s'est pas revus. 
— En effet. La dernière fois c'était en janvier, à Martigny, vers le 25, 

ce me semble. 
— Peut-être bien. 
— Et dès lors, où as-tu roulé la « bosse » ? 
.— Bien, j'ai « bossé » un temps dans une coupe de bois en montagne. 

A vrai dire, c'était tenable, mais des jours, il y soufflait un vent pas chaud, 
et qui saisissait. Total, j'y ai ramassé une de ces crèves... J'en ai eu pour 
huit jours. 

— Tu t'en es encore tiré à bon compte, conclut Jean. 
— Puisque te voilà, prenons vite trois décis ! 
— Pas que j'y tienne, je suis venu aux remèdes pour ma fillette : les 

oreillons. . \ \Z: W- . . . . 
Ah ! Paraît qu'ère'est'une"tfaîne qui passe ; beaucoup de gens les ont 

eus. Vite trois. 
— C'est que, Firmin, le camionneur monte à neuf heures, et me prend 

en passant. Je ne voudrais pas le manquer. 
— Dans ce cas, allons-y d'autant plus vite ; et entrons là, chez Arsène. 

Installons-nous tout près de la fenêtre, ainsi nous verrons passer Firmin. 
Trois décis, Mademoiselle. 

— Je voulais justement te dire : Tu te souviens du grand Candide ? 
— Euh ! Pas précisément. 
— Mais si : durant la « mob. de 44-45... chez les Totos... il était cuistot 

dans la 2 ». 
— Ah ! ça me revient, une tête frisée, toute blonde ? 
Exact. En 56 j'ai encore travaillé avec lui, au barrage, il venait de se 

marier. Et, tout par hasard, je l'ai rencontré dimanche à St-Maurice. 
— Alors ? 
— Complètement déprimé : en instance de divorce. 
— Non ? 
— Tel que. Que dire ! continue Casimir, une femme pas très dégourdie, 

un peu commère, souvent irrégulière pour l'heure des repas ; lui, peut-être 
un tantinet coureur, en tout cas amateur du verre. 

— Mademoiselle ! encore trois ; s'il-vous-plait. 
Infaillible, la main de la jouvencelle s'abat sur la fiole vidée, l'em

porte ; une minute, et la- mesure emplie du philtre doré reparait sur table. 
— Nous disions que ?... Ah oui, c'est malheureux pour les gosses, il y 

en a deux : 3 et '5 ans. 
— M'est avis que c'est, tout aussi malheureux pour les époux, estime 

Jean. On ne brise pas impunément, des liens conjugaux forgés pendant sire 
aris, et scellés par deux naissances. 

— Que veux-tu : c'est la vie. 
— La vie, la vie. Vite dit, c'est la vie. Eh bien, la vie doit être prise 

au sérieux, puisque chacun tient à la conserver. J'dis pas... des défaillances 
sont peut-être hitmaines; mais, bon sens et compréhension sont des vertus 
non moins humâmes... Et qui devraient primer. 

Bien entendu, les avocats pourront toujours plaider, coupable ou non 
coupable, mais crois-moi, ou crois-moi pas ; si la plupart des couples en 
désaccord, mettaient, à parfaire leur bonheur, toutes les ressources qu'ils 
emploient à le détruire, le monde serait bien plus beau ; on pourrait de 
tout temps en appécier les mérites. 

— La tribune te guette ! mon cher ; en attendant, tu ferais un juge de 
paix merveilleux. 

— Farceur, va. 
— A propos, s'enquiert Casimir, es-tu toujours baryton dans la fanfare ? 
— Toujours. Ça fait un fameux moment. - Dans un an : la médaille. 
— Veinard ! Et cette année, où le grand festival ? 
— Au juste, je ne sais pas même. Je commence à devenir irrcgniiier 

aux répétitions. On en a sûrement causé en mon absence. Dans une localité 
du Centre : Leytron ou Nendaz, je crois. 

— La conversation s'enchaîne, les aiguilles de la pendule tournent. On 
ne se souvient plus bien si les derniers trois décis sont les tiens ou les miens, 
mais qu'importe, on n'est pas à une pécadille près, entre amis. 

— Onze heures. Pour ce matin, plus la peine d'aller commencer au 
jardin, estime Casimir. 

Quant à la petite fiévreuse, qui attend depiiis deux heures son papa 
et les pilules, maman trouvera bien moyen de lui préparer un de ces cal
mants dont elle a le secret. 

Encre un dernier « trois décis » ; puis Von sort : 
— Au revoir ! Casimir. 
— Au revoir Jean, et : à la revoyure ! 
A longues enjambées, chacun s'en va de son côté : Jean à la droguerie. 

Casimir à la recherche de sa brouette, laissée à même la rue et nu'un pas
sant a garée . . . V. D. 

car Martigny en veut et Rimet, très bien 
aujourd'hui, de la tête met sur la latte 
alors que le gardien st-gallois est battu. 
Malchance quand même... 

Dès la reprise, Martigny, émouvant par 
son ardeur, harcèle sans cesse l'arrlère-
défense st-galloise, les arrières de celle-ci 
déblayant à qui mieux-mieux sans trop 
regarder aux détails. Des mêlées indes
criptibles se produisent devant Eisenhut, 
mais celui-ci, aidé parfoir par la chance, 
se montre intraitable. En pleine domina
tion locale, voilà que les St-Gallois amor
cent une attaque ; une mêlée se produit 
devant les buts de Constantin, et Thom
men, toujours à l'affût, redouble. 

C'en est trop. Martigny dès lors se rue 
à l'attaque, mais sa supériorité flagrante 
ne peut parvenir à réduire l'écart, et c'est 
ainsi que Bruhl bat Martigny, le con
damnant peut-être à la Ire ligue. Le Mar-
tigny-sports, il faut le reconnaître, méri
tait mieux aujourd'hui, mais hélas, les 
dieux du sport en ont décidé ainsi... 
Alors !.., L, 

Ludwig Lei tner remporte 
le 4e derby de l'Eau-Neuve 
Une nonantaine de coureurs ont pris part 
au 4e derby de l'Eau-Neuve organisé par 
le S-C des Marécottes. Cette course s'est 
déroulée sous la forme d'un slalom géant 
d'une longueur de 2100 m. avec 400 m. de 
dénivellation et 36 portes. 

Dames: 1. Fernande Bochatay, Maré
cottes 1 35 7 ; 2. Ruth Adolf, Berne 1 37 5 ; 
3. Cathrine Eggler, Berne ; 4. Agnès Co-
quoz, Champéry, etc. 

Messieurs : Sesiors II, III et IV : 1. Thi-
vierge, Chamonix 1 58 2. 

Elite, seniors I et juniors: 1. Ludwig 
Leitner, Allemagne 1 28 3 ; 2. M. Quyni-
coud, Contamines ; 3. Edm. Décaillet, Les 
Marécottes. 

Equipes: 1. Berne; 2. Marécottes; 3. 
Chamonix. 

CYCLISME 

Championnat valaisan 
Hier à 6 h. du matin, 10 amateurs A 

et Bet 13 juniors ont pris le départ sous 
la pluie du championnat valaisan sur rou
te organisé par le vélo-club de Monthey. 

Amateurs A: 1. H. Viaccoz, Sierre, en 
3 h. 47" ; 2. K. Baumgartner, Sierre ; 3. 
A. Pignat, Monthey. 

Amateurs B : 1. F. Luisier, Martigny, 
3 h. 55' 50" ; 2. A. Pirelli, Sierre ; 3. A. De-
laley, Martigny. 

Juniors : 1. J.-J. Viaccoz, Sierre 2 h. 45 ; 
2. E. Rey, Sierre ; 3. R. Meynet, Monthey. 

Mart igny 
centre d'attraction 

sportif 
Jeudi dès 11 h. 45 Martigny recevra pour 
la 5c fois le Tour de Romandie. C'est dire 
combien la cité d'Octodure est devenue 
un lieu de prédilection pour les cyclistes, 
Mais si le Tour de Romandie s'arrête une 
fois de plus à Martigny, nous le devons 
surtout à M. Pierre Crettex, conseiller mu
nicipal et président de la sté de dévelop
pement. 

Par ailleurs, nous avons aussi rencon
tré M. Emile Chappot, président du club 
de lutte, et son collaborateur M. André 
Terrettaz qui assument sous la présiden
ce de M. Pierre Crettex, avec une fort 
belle équipe, l'organisation de la fête can
tonale de lutte suisse qui se déroulera au 
stade le dimanche 27 mai prochain. Nous 
aurons également tout loisir de revenir 
sur cette grande manifestation tout pro
chainement. 

2.28.30 

J.Y0EFFRAY& FILS, SB0N 
Avenue des Maycnnets 

Cercueils - Couronnes - Transports 
CORBILLARD AUTOMOBILE 

SUZE 
L'apéritif des gens prudents 
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MASSONGEX 
Dimanche 

13 mai 1962 
dès 14 h. 30 

SUPER LOTO 
organisé par l'Echo de Châtîllo'n - 25 séries - Prix Fr. 40,— (valeur réelle Fr. 75,—) 
avec tirage au sort des abonnements - Parc auto - Cantine couverte - Buffets 
chaud et froid - Bar - Service des cars : Bex C.F.F. - Massongex et retour. 

Réserve d'abonnements : Tél. (025) 5 23 48 - 5 22 05. 

2 5 0 0 0 francs de lots: 
1 Ford Consul 315 de Luxe, Fr. 8275 - 1 Fiat 1100 
de Luxe, Fr. 6975 - 1 poste TV, Fr. 900 - 1 ma
chine à coudre électrique Bernina, Fr. 675 
1 frigo, Fr. 450 T 1 cuisinière électrique, Fr. 400 
1 radio, Fr. 350 - Bons de vacances - Transis
tors - Appareil photo - Aspirateurs - Jambons 

Pendules - Montres, etc., etc. 

1 
m .-« *» 

'B 

PERDU 
un 
CHIEN 

setter irlandais (rouge), 
répondant- au nom de 
Edern. - Récompense. 
S'adr. : Etude Claude 
Chappaz, Martigny, télé
phone (i 11 52. 

TROUSSEAUX 

^ L 
Jjort/S 

•r Om. 

s/av 

A vendre 

tracteur 
de cultures 
FORD 

type N8, avec relevage 
hydraulique à 3 points. 
lEvt. reprise d'un mono-1 éventuellement meublé. 
axe Rapid ou tracteur \ s'adresser à Carrosserie 
Grunderi. 
R. Meylan, atelier méca 

Confection Dames 
Av. de la Gare - S I O N 

On cherche dans les en
virons de Martigny 

un petit 
appartement 

VALAISANS ! 

Prochainement : 

Votre étape... Villeneuve 
et le 

Restaurant „Âu Vieux Pêcheur" 
Ses petits menus ,,Express" servis sur la terrasse au bord du lac 

Cuisine soignée — Friture — Spécialités 
Nouveau propriétaire: FAMILLE BALLEYS-CORTHAY. 

nique, Aidon, tél. 4 13 57. 

Pélissier, Martigny. 

Tél. (026) G 02 27. 

LIVRETS DE FETE 

Livraison rapide 

et soignée 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

i \ j Siegfried S.A.,Zofingue 

Situation pour vendeur capable 
Maison d'ancienne renommée, déjà introduite, cherche pour 
le Valais, un bon 

représentant 
Vente de spécialités alimentaires (plus de 50 produits) ainsi 
que thés et cafés. 
Clientèle: Hôtels - Tea-Room - Boulangeries - Confiseries. 
Hôpitaux - Instituts - Cantines et Magasins d'alimentation. 
Conditions : Fixe - Commissions - Frais. Eventuellement re
présentation accessoire avec forte commission. Place stable. 
Entrée à convenir. 
Les intéressés voudront bien faire offres détaillées, avec 
photo et curriculum vitae à Fabrique de Produits AR-
MANDA, Estavayer-le-Lac. 

Nouveau produit avec adjonction de KELTHANE, acaricide 
spécifique contre les araignées rouges, jaunes, et communes 
de la vigne. Pour les vignes non sujettes aux attaques d'arai
gnées, utilisez le CUPROSOFRIL SIMPLE. 

helalcife &• JeÛat, £bn 

fa Cen/édtéré VOUA tenA etyne 
Radio-Sottens 

Mardi 8 mai 
7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 

Premiers propos - 7 30 Emission poul
ies automobilistes et les touristes voya
geant en Suisse - 11 00 Petit concert. 
12 00 La discothèque du curieux - 12 là 
La joie de chanter - 12 30 C'est ma 
tournée - 12 4ô Informations - 12 55 Da-
vy Crockett - 13 05 Mardi les gars. 
13 15 Disques pour demain - 13 40 Le 
disque de concert - 10 00 Le thé en mu
sique - 17 05 Entretien - 17 35 Chant 
avec accompagnement - 18 OOLa paille 
et la poutre - 18 15 Le micro dans la 
vie - 18 45 Comptines à livre ouvert. 
1S 00 Ce jour en Suisse - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 50 
Disques - 20 00 Journée mondiale de la 
Croix-Rouge - 21 00 Le Père Damicn. 
pièce en 3 actes, de Jean Silvain - 22 30 
Informations - 22 35 Le courrier du 
cœur - 22 45 Les chemins de la vie. 
23 15 Hymne national. 

Mercredi 9 mai 
7 00 F.n ouvrant l'œil - 7 15 Informa

tions - 7 20 Vous écouterez ce matin. 
7 30 Pour les automobilistes et les tou
ristes voyageant en Suisse - 8 30 L'Uni
versité radiophonique - 9 30 Orchestre. 
10 00 Musique variée - 1100 Orchestre 
de chambre - 12 00 Au carillon de midi. 
12 30 Le rail, la route, les ailes - 12 45 
Informations - 12 55 D'une gravure à 
l'autre - 13 40 Piano - 14 00 Musique lé
gère - 14 40 Rythmes sportifs - 15 00 
Match international de football Suisse 
c. Angleterre - 17 00 L'heure des en
fants - 18 00 Piano - 18 15 Nouvelles du 
monde chrétien - 18 30 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 50 Impromptu 

musical - 20 00 Questionnez, on vous ré
pondra - 20 20 Qu'allons-nous écouter 
ce soir - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Tribune internationale des 
journalistes - 22 55 Musique de danse. 
23 15 Hymne national. 

Télévision 
Mardi : Relâche. 

Mercredi 
15 00 Match de football: Angleterre 

c. Suisse - 17 00 Pour vous les jeunes. 
19 30 Magazine féminin : Tout pour 
Elle - 20 00 Téléjournal - 20 15 Carre
four - 20 30 Ici ie Mont-Cornu - 21 10 
Interlude - 21 15 Match de football : 
Angleterre—Suisse - 22 45 Soir-Infor
mation - 23 05 Le Téléjournal. 

C o u r s d e s b i l l e t s 
Franc français . . . 80.50 - 89.50 
Dollar USA 4.32 - 4.35 
Livre sterling . . . 12.12 - 12.32 
Lire italienne . . . 0.G8^ - 0.71 
Mark allemand . . 107.— - 109.50 
Franc belge . . . . 8.55 - 8,80 
Pesetas 7,10 - 7,40 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Lundi 7 mai : JESSE JAMES, le bri

gand bien-aimé. - Mardi 8 mai : RE
LACHE - THEATRE. - Dès mercredi 
9 : LES AMOURS CELEBRES. 

CORSO - Martigny 
Lundi 7 et mardi 8 mai: LE VOYAGE 

EN BALLON. - Dès mercredi 9 : Cause 
toujours mail lapin, avec E. Constantine. 

CUI&HUZJ 
(il 

ET0ELE 
Jfaàùcm 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 7 - (16 ans révolus). 
La plus célèbre légende de 
l'Ouest : 

JESSE JAMES 
le brigand bien aimé 

avec Robert Wagner et Jef
frey Hunter. - Mardi 8 : THÉ
ÂTRE. 

Lundi 7 et mardi 8 - (16 ans 
révolus) - La brillante réalisa
tion de Lamorisse : 

LE VOYAGE EN BALLON 

Un spectacle divertissant : 

On achèterait 

TERRAIN 
dans la région de CHEMIN-DESSUS, 
COL DES PLANCHES. 

Offres : Etude de Me Victor Dupuis, 
Avocat et notaire, Martigny, avenue de 
la Gare, 24. 

_l_ 

OCCASION - BAS PRIX 

une belle 
salle à manger 

dressoir noyer, 2m. 10 de large, 1 table rallonge, 
4 chaises rembourrées. 
S'adresser chez Raymond Maret, locatif les Mar
tinets, Martigny. 

->v 

PRÊTS 
sur voitures et camions 

— Remboursements mensuels 
— Mensualités payées par l'assu

rance en cas de maladie ou 
d'accidents 

— Mensualités supprimées en cas 
de décès 

— Casco avec franchise compris 
dans les mensualités 

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT S. A. 
Rue de la Dixence - SION 

Tél. (027) 2 35 03 

J 

Matériel jardin, café, restaurant, 
hôtel 

Chaises pliables fer, toutes teintes. Tables plia
bles fer, rondes et carrées, parasols avec socles. 
Le tout en bon état, et cédé en dessous de la 
moitié de la valeur du neuf. - Livré franco gare 
destinataire. 
Ruchat-Bayard, 86, Gd-Rue, Montreux, télé
phone (021) 6 6018. 

BEX (Vd) 
Grande 
et belle maison 

bien située, rénovée, construction solide, chauf
fage central au mazout, prix intéressant, à ven
dre. - Plusieurs milliers de m2 de terrain peuvent 
être vendus avec la maison, si désiré. 
S'adresser à Samuel Henchoz-Decorte, agri
culteur, Les Granges près Château-d'Oex. 

Garage du Valais central, cherche 

magasinier 
pour son service de pièces détachées. Préfé
rence bilingue. 

Offres sous chiffre P 83-4 S à Publicitas Sion. 
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Hier : Vétroz et Sembrancher — Dimanche : Charrat 
Le compte d'Etat de la 

Confédération pour 
l'année 1961 

# L a h a u t e con jonc tu re a y a n t p e r m i s 
de r éa l i se r des r ece t t e s de loin s u p é 
r i eu re s a u x prévis ions , le compte d 'E ta t 
boucle avec u n subs t an t i e l boni , b i en 
que du côté des dépenses , de n o u v e a u x 
records a ien t é té a t t e in t s d a n s de n o m 
b r e u x sec teurs . Afin d 'év i te r d ' i n t r o 
du i r e de n o u v e a u x m o y e n s f inanc ie r s 
dans le c i rcui t économique qui souffre 
déjà de p lé thore , le Conseil fédéra l n e 
p révo i t pas de r é d u i r e les impôts . I l 
p réfère p o u r s u i v r e l ' amor t i s semen t de 
la de t t e t ou t en s té r i l i san t les sommes 
ut i l isées à ce t te fin. 

Construction de logements 
démolition d'immeubles et 
pourcentage des logements 

vacantsj en 1961 
# Un n o m b r e tou jours p lus i m p o r 
t a n t de logements a é té mis su r le m a r 
ché en 1961. P o u r t a n t les l ogemen t s v a 
can t s con t inuen t à se fa i re de p lus en 
p lus r a r e s dans les p r i n c i p a u x cen t re s 
u rba in s . L ' i ndus t r i e d u b â t i m e n t , qu i 
est p a r v e n u e à la l imi te e x t r ê m e de ses 
capaci tés , n e p e u t p a s t en i r le r y t h m e 
de la progress ion en reg i s t r é ces d e r 
n iè res années . Ce r a l en t i s semen t , qu i 
selon tou te prév is ion se p ro longe ra en 
1962, concerne a v a n t t ou t les g r a n d e s 
vil les. 

Festival des fanfares radicales et socialistes 
de l'Entremont à Sembrancher 

La vie du parti 

Brillante assemblée des délégués 
de l'Association radicale du district d'Hérens 

à Nax 

Tradit ionnel lement , le premier di
manche de mai est réservé à la mani 
festation annuel le des fanfares radicales 
et socialistes de l 'Entremont groupées en 
une fédération dont fait par t ie égale
ment l 'Union, de Bovernier . Ce festival 
est toujours infiniment sympathique . On 
y prend grand plaisir à se rencontrer , à 
deviser, à cult iver cette amitié profonde 
qui uni t tous les membres des fanfares et 
leurs familles, à en tendre les messages 
des chefs des part is respectifs et, bien 
sûr, à apprécier le concert qui offre l'oc
casion aux sociétés d 'une répéti t ion géné
rale avant la grande fête des musiques 
radicales qui a lieu, cette année, à Char-
rat d imanche prochain. Tout ceci se passe 
dans une ambiance familière, « à la bonne 
franquette », sous le soleil resplendissant 
d 'une magnifique journée suivant une 
nui t plutôt boudeuse. 
' Le cortège se forma sur la place de la 
Gare pour défiler jusqu 'à la place du 
Village, où les cinq fanfares, face à la 
haie des drapeaux, exécutèrent deux 
morceaux d'ensemble : « Soyez les bien
venus » et « Symbol of honour », sous la 
direction de M. For ré . M. René Besse, au 
micro, donnait des ordres clairs et p ré 
cis. Il fut un major de table comme on 
les aime : ferme mais bon enfant, spir i
tuel et plein de tact. 

La Municipalité de Sembrancher avait 
offert le vin d 'honneur qui fut dégusté 
avec vif plaisir, car ce sacré soleil pr in-
tanier commençait à dessécher les go
siers ! On repar t i t ensuite en cortège pour 
l 'emplacement de fête aménagé dans et 
aux a lentours de la salle de musique , à 
l 'entrée de Sembrancher . 

Ce fut l'occasion pour l'Echo d'Orny, 
d'Orsières, l 'Avenir, de Bagnes — qui 
portai t pour la première fois un cos
tume ba t tan t neuf de fière al lure — La 
Fraterni té , de Liddes, l 'Union, de Bover
nier et l 'Avenir, de Sembrancher , de re
cueillir les applaudissements d'un nom
breux public massé dans les ruel les si 
sympathiques du bourg. 

Mais auparavant , M. Eugène Reuse, 
vice-président de Sembrancher , avait 
souhaité la bienvenue à tous par une al
locution de réception au cours de la
quelle il fit l'éloge de la musique, dont 
on dit fort jus tement '•< qu'elle soutient la 
foi des croyants et est toute la prière des 
païens ». 

M. Reuse remercia en termes choisis 
les fanfares, les invités ainsi que toute la 
population qui avait tenu à pavoiser 
abondamment et avec goût fenêtres et 
balcons. 

Sur l 'emplacement de fête, M. Dely, de 
Bovernier, président de la fédération, se 
fit un plaisir d'adresser à son tour de 
chaleureux souhaits de bienvenue et de 
lancer un appel aux parents pour qu'ils 
inscrivent leurs enfants aux fanfares. 

Le recrutement de jeunes membres de
vient en effet toujours plus difficile. M. 
Dely cita en exemple la fidélité des vé
térans, parmi lesquels M. Gratien Re
bord, de l'Union de Bovernier était par
t iculièrement à l 'honneur hier. La mé
daille fédérale pour 35 ans d'activité fut 

Reconstitution du vignoble 
Plantation 1962 

Les vignes reconstituées au printemps 
1962 et situées en zone viticole touchent 
un subside de reconstitution allant de 
fr. 0,70 à fr. 1,50 par m2 suivant la si
tuation de la parcelle et le cépage utilisé. 

Les propriétaires qui désirent être mis 
au bénéfice des subventions fédérales et 
cantonales doivent s'inscrire auprès du 
greffe de la commune où la vigne est si
tuée pour le 20 mal au plus tard. 

Les formules d'inscription, fournies par 
le service de la viticulture, peuvent être 
retirées auprès des pépiniéristes autorisés 
ou du greffe communal. Elles seront rem
plies entièrement et correctement et de
vront être accompagnées d'une attestation 
du pépiniériste qui a fourni les plants. 

Pour le surplus, les intéressés sont in
vités à consulter les disposiitons de l'ar
rêté cantonal du 14 avril 1961 sur la ma
tière. 

en effet solennellement remise à ce m u 
sicien modèle qui est ent ré à l 'âge de 
15 ans déjà dans la fanfare et n ' a cessé 
d'y jouer depuis lors. Nos félicitations et 
nos meil leurs vœux, M. Rebord. 

La part ie oratoire officielle débuta pa r 
le discours de M. Edouard Morand, p ré 
sident du par t i radical-démocrat ique va-
laisan, qui, nous confia-t-il, part icipa 
pour la première fois à un festival de 
l 'Entremont comme... bugle-renfort de 
l 'Avenir de Sembrancher . M. Morand 
d'ailleurs connaît parfa i tement l 'Entre
mont où, de son propre aveu, il cousine 
par ci et cousine par là un peu par tout 
sur les r ives des Dranses. L'essentiel de 
son allocution fut consacré à la défini
tion du civisme et aux obligations qu ' im
pose sa pra t ique indispensable dans une 
démocratie. 

Pour terminer , M. Morand pa r l a de 
cette fameuse •< surchauffe » de l 'écono
mie suisse et des mesures prises pour 
amener un refroidissement, tout en cons
ta tan t avec regre t q u e tout le monde n e 
peut pas se van te r de profiter de la hau te 
conjoncture, à commencer par l 'agricul
tu re qui ne doit pas faire les frais du 
coup de frein que l'on a donné, semble- t -
il, sans teni r compte de la si tuation réelle 
des divers secteurs économiques n i de 
celle des diverses régions du pays. 

A M. Morand succéda à la t r ibune M. 
Jean-Char les Faccolat, vice-président du 
par t i socialiste valaisan. Lui aussi aborda 
le problème de la haute conjoncture dont 
ne profite pas encore tout un chacun, 
beaucoup s'en faut. Il ci ta plusieurs r e 
vendications d 'ordre social — dont la 
p lupar t se font les champions dans les 
discours — mais qui devraient t rouver 
leur aboutissement devant les conseils de 
la nation. 

M. Paccolat demanda no tamment l 'ins
ti tution d'une loi obligatoire d'assurance 
contre les accidents et, pour terminer , 
aborda le problème des dépenses mil i
taires que, sans être taxé de mauvais 
Suisse ou d'anti-mili taristc, on a le droit 
de t rouver souvent exagérées ou trop 
fortement influencées par les décisions 
d 'experts dont il convient de se méfier ! 

M. Aloys Copt, député, président du 
groupe radical du Grand Conseil, com
mença par remercier le corps électoral 
de l 'Entremont de son vote lors des der
nières élections cantonales. Il le fit avec 
beaucoup d 'humour, précisant que sa 
présence à cette t r ibune au t i tre de dé
puté était la preuve éclatante de la ma
turi té civique et du bon sens des élec
teurs ! M. Copt parla ensuite du rôle im
portant que jouent les fanfares au sein du 
PROV, profitant de l'occasion pour leur 
rendre le méri té hommage qui leur re 
vient. Puis il traita l'un des thèmes qui 
lui t ient par t icul ièrement à coeur : l 'ins
truction. Dans notre pays jouissant d'une 
conjoncture élevée, le pauvre c'est l 'igno
rant. S'il est vrai quil existe encore pas 
mal de revendications d'ordre matériel à 
satisfaire, le droit à l ' instruction sous 
toutes ses formes, le droit à une solide 

Le nouveau gouvernement 
bernois 

L'élection du Conseil exécutif (Conseil 
d'Etat) du canton de Berne, n'a donné 
lieu à aucune lutte. Le gouvernement reste 
formé de quatre paysans, trois socialistes 
et deux radicaux. Le seul changement est 
que M. Samuel Brawand, socialiste dé
missionnaire, est remplacé par un au t re 
socialiste, M. Erwin Schneider, conseiller 
national, né en 1910. 

Les résultats sont les suivants (majorité 
absolue 35 598 voix). Sont élus : MM. Hans 
Tschumi, paysan sortant, 79 176; Rudolf 
Gnaegi, paysan sortant, 78 768 ; Fritz Mo-
ser, paysan sortant, 78 420 ; Dewet Buri, 
paysan sortant, 78 331 ; Virgile Moine, ra
dical jurassien sortant, 77 956 ; Robert 
Bauder, radical sortant, 77 400 ; Henri Hu-
ber, socialiste jurassien sortant, 57 778 ; 
Fritz Giovanoli, socialiste sortant, 55 709 : 
Schneider, socialiste nouveau, 55 426. 

Hier l'Union de Vétroz, en
tourée de sept fanfares 
sœurs de la fédération, 
inaugurait ses costumes, 
tandis qu'à Sembrancher 
avait lieu le festival radi
cal et socialiste de l'Entre
mont. Après un long tra
vail, de répétitions, de sa
crifices nos musiciens con
naissent l'honneur des fes
tivités traditionnelles du 
mois de mai. Dimanche ce 
sera le bouquet final à 
Charrat où aura lieu le fes
tival de la fédération radi
cale démocratique du Cen
tre groupant 20 sociétés. 

formation professionnelle doit ê t re la 
pierre de base sur laquelle on construit , 
sans ê t re ar rê té par des soucis financiers 
aujourd 'hui encore t rop souvent él imina
toires. 

Pour clore, les par t ic ipants euren t le 
plaisir d 'entendre M. Guy Zwissig, dé
puté, qui apporta le salut et le plus cor
dial message de l 'Assocaition radicale du 
district de Sierre qu'i l préside. Faisant le 
point de la par t ie oratoire de la journée, 
il constata avec satisfaction que les dé
mocrates peuvent s 'unir — à quel part i 
qu'i ls appar t iennent — sur un pro
gramme min imum commun et que les 
républicains de toutes les régions et de 
toutes les appar tenances veulent cons
t r u i s ensemble le Valais de demain. 

P a r m i les personnali tés présentes à ce 
festival, à par t les ora teurs déjà cités, 
nous avons reconnu MM. Ami Oreil ler et 
Théodore Lattion, députés, Denis Puippe, 
vice-président de Mart igny, Louis Rebord, 
ancien député, directeur du M.-O. et du 
M--C, ainsi que de nombreuses autori tés 
des communes et dès' distircts de tout le 
canton. 

La soirée appar t in t à la danse, sur 
l 'emplacement de fête et... à la décou
ver te des caves t rop bien fournies de ce 
sympathique Sembrancher que le comité 
de îécept ion avai t si gent iment organisée 
à l ' intention des invités ! Merci à tous 
pour cette magnifique fête; merc i aux or
ganisateurs qui ont assuré sa réussite par 
une préparat ion impeccable et... à l 'an
née prochaine. g. r. 

Le Conseil de l'Otan, siégeant hier après-
midi en séance ultra secrète, a entendu 
un exposé du ministre américain de la 
défense, M. Macnamara, sur une nouvelle 
stratégie défensive de l'Otan, reposant 
tant sur l 'armement conventionnel que sur 
l 'armement atomique. 

Dans son exposé, le ministre américain 
de la défense a dégagé les lignes directri
ces d'un discours prononcé par le prési
dent Kennedy l'année dernière devant le 
parlement canadien. 

Ces grandes lignes sont, d'après des 
sources informées, les suivantes : 

— Renforcement en toute priorité de la 

Rencontre 
de Gaulle - Macmillan 
à Paris les 2 et 3 juin 

La Présidence (le la République com
munique : « Le général de Gaulle, prési
dent de la République, et Mme de Gaulle, 
ont invité le premier ministre du Royau
me-Uni et lady Dorothy Macmillan à pas
ser au château de Champs les journées 
des 2 et 3 juin. Le premier ministre et 
lady Dorothy Macmillan ont accepté cette 
invitation. 

La plupart des Européens 
ne pourront pas rester 

en Algérie 
L'hebdomadaire tunisien « Jeune Afri

que » consacre son éditorial au problème 
des Européens d'Algérie et écrit notam
ment : le fait nouveau dont on commence 
à se préoccuper ici et là concerne d'abord 
les Européens d'Algérie : on pense, de plus 
en plus, qu'ils ne pourront pas rester en 
Algérie en aussi grand nombre qu'on l 'a
vait espéré an moment de la signature des 
accords. Eux-mêmes, après tous les actes 

Pas moins de trente délégués ont r é 
pondu à l'appel du comité de l'association 
radicale du district d'Hérens et se sont 
retrouvés à Nax, ce samedi 5 mai 1962, à 
la salle de musique. 

M. Albert Zermatten, président de l 'as
sociation, se faisait un plaisir de saluer 
les part icipants et signalait avec intérêt 
que tous les villages étaient représentés. 
Il se fit une joie d'offrir au nom du par t i 
radical de Nax le vin d 'honneur. Il salua 
en part iculier la présence de M. P ie r re 
Métariller, ancien député, et de M. Gas
ton Bruttin, délégué du district auprès du 
comité cantonal de la jeunesse radicale. 

M. Edmond Rudaz, secrétaire, présenta 
le protocole qui fut approuvé par applau
dissements. M. Zermatten excusa ensuite 
l 'absence de MM. Jean Favre, Henri Favre 
et Camille Zermatten, retenus par la mala
die et les obligations professionnelles. Il 
souhaita un prompt rétablissement à ceux 
que la maladie gardait chez eux. 

Le rapport présidentiel souligna par t i 
culièrement les élections de l 'année, r ap
pela les événements qui avaient amené la 
perte du siège radical. Mais les radicaux 
d'Hérens ne se laissent point abattre par 
cet insuccès. Avec confiance, volonté, ils 
sont décidés à conquérir leur t i tre légitime 
dans le cadre politique du district. La tâ
che certes sera difficile, mais le courage 
et l 'ardeur animent tous les militants. 

M. Pierre Métrailler, ancien député, de 
vait aussi rappeler la nécessité d'une co
ordination meilleure des efforts des sec
tions, d'une entente généreuse entre tous 
les militants. Il ne dissimule pas les dif
ficultés que l'idée radicale rencontre dans 
le district où trop souvent encore les te 
nants des idées démocratiques sont consi
dérés comme des anarchistes notoires, des 
mauvaises consciences qu'il faut éloigner, 

M. Métrail ler présente un plan de t ra 
vail que l 'assemblée se fait un plaisir d 'a
nalyser et d 'approuver. 

M. Daniel Vuignier, de St-Martin, jeune 
et dynamique, ne se contente point de se 
lamenter sur les difficultés, il préconise 
le travail en profondeur. II demande à tous 
les délégués de veiller part iculièrement à 
une organisation rationnelle des sections. 
Il faut que les cadres solides puissent as-

panoplic conventionnelle par un effort 
adéquat despartenaires de l'Otan. 

— Contrôle politique strict quoique sou
ple, défini d'un commun accord entre les 
alliés, des armes nucléaires prévues pour 
la défense des pays de l 'alliance. 

— Maintien des forces américaines en 
Europe et modernisation de leurs moyens 
et de ceux des alliés. 

— Mise â la disposition du commande
ment de l'Otan, par les Etats-Unis, de cinq 
sous-inarins Polaris sous le contrôle amé
ricain .jusqu'à ce que des « arrangements » 
soient intervenus. 

abominables dont ils ont été, à des degrés 
divers (et bon gré mal gré) complices n'es
timeront sans doute pas pouvoir rester 
dans le pays pour vivre en sécurité et en 
harmonie avec les Algériens. Ces derniers 
ne sont pas revenus sur leur principe fon
damental de cohabitation avec les Euro
péens, mais ils sont des hommes et non 
des saints. 

Rébellion écrasée 
au Venezuela 

Selon un communiqué publié par le mi
nistère vénézuélien de l ' intérieur, la ré
volte qui a éclaté il y a deux .jours à Ca-
rupano, a été écrasée et les chefs de la 
rébellion, parmi lesquels le capitaine Mo-
lina Villegas, le sous-lieutenant Osorio et 
le capitaine Montero Montiel ont été cap
turés. 

Les troupes gouvernementales ont com
mencé à investir la ville samedi soir. Les 
rebelles de la garnison, procastristes sein-
ble-t-il, étaient au nombre de 500 envi
ron, les forces envoyées par le gouverne
ment comptaient 1500 hommes. 

surer le travail politique intense auprès 
de la population. 

M. Gaston Bruttin souligne le problème 
du recrutement des jeunes qui, comme 
partout dans le canton, ont tendance à né
gliger la politique. Il étudiera la mise sur 
pied de jeunes cadres qui pourront ensuite 
suivre les nouveaux citoyens, les conseiller 
et même entreprendre une action sociale 
aux fins de faciliter la formation profes
sionnelle. 

Plusieurs délégués rapportent encore 
sur la situation de leurs sections. Tous se 
déclarent heureux de cette rencontre qui 
permet d'aller de l 'avant, d'établir les ba
ses d'une action d'ensemble. 

A la demande du secrétaire cantonal, 
les présidents des diverses sections déci
dent d'organiser prochainement des con
férences par des personnalités radicales 
cantonales, dans les divers villages. Un 
programme définitif sera étudié et trans
mis aux sections. 

L'assemblée décide l'organisation d'une 
concentration radicale à Vcx, au cours de 
l 'automne. 

C'est avec plaisir que nous notons l'inté
ressant travail des délégués du district 
d'Hérens. Chacun connaît le difficile cli
mat politique de ce district. Aussi tenons-
nous à remercier nos amis Hérensards de 
braver les difficultés et de poursuivre la 
lutte pour le tr iomphe des idées démocra
tiques, psf 

SIERRE 

Brillante assemblée 
des délégués de TARDS 
Samedi s'est tenue à Chippis l'assem

blée des délégués de l'association radicale 
du district de Sierre, sous la présidence 
de M. Guy Zwissig. Cette rencontre a ob
tenu un succès intéressant et de nombreu
ses décisions furent prises. Notre corres
pondant donnera dans un prochain numé
ro le compte-rendu de ces t ravaux. 

Lait et sécurité 
C'est le jeudi 24 mai 1962 que 13 pays 

européens, dont la Suisse, célébreront 
pour la 5me fois la •• Journée internatio
nale du lait » qui, cette année, sera placée 
sous le signe de la sécurité, de la sécu
ri té rout ière plus part iculièrement. 

M. Segnï 
est élu président 

de la République italienne 

Après le plus long et le plus indécis <b's 

scrutins de son histoire, l'Italie a enfin 
un président qui succède à M. Gronchi, b<' 
nouveau président est M, Segni, qui a été 
élu au 9e tour de scrutin, après une luth' 
serrée avec M. Saragat. 

M. Segni a été proclamé président àt 
la République italienne par M. Giovanni 
Leone, président de l'Assemblée nationale. 

Voici les résultats officiels après con
trôle de l'élection, au neuvième scrutin, 
du président de la République M. Antonio 
Segni : 

M. Merzagora 5 voix ; M. Segni M '• 
M. Saragat 334 ; M. Gronchi 5 ; bulletin* 
blancs et nuls 52 ; divers 2. 
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