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Défense du Français 
> 

au Canada 
• La « Guerre des Restaurants » 
est, ouverte à Montréal, où un 
« commando » de deux cents 
jeunes gens et jeunes filles fran
cophones a décidé d'ouvrir les 
hostilités contre les restaurants 
dont les serveuses ne parlent pas 
français et où les menus sont im
primés seulement en anglais. La 
bataille a commencé, il y a quel
que temps dans un grand restau
rant dirigé par un Canadien an
glais et où les serveuses, même 
canadiennes françaises, sont te
nues de ne s'adresser aux clients 
qu'en anglais. Les jeunes ont en
vahi la place et ont refusé de se 
laisser servir par des serveuses 
ne parlant pas le français. Les 
trois seules Canadiennes fran
çaises du restaurant ont dû s'oc
cuper du groupe pendant deux 
heures. Elles ont été gratifiées 
d'un bon pourboire, tandis que 
les autres se voyaient remettre 
solennellement, en guise de con
solation, des dictionnaires franco-
anglais. 

Dansera-t-on encore 
sur 

le Pont d'Avignon?... 
# Le célèbre pont Saint-Bénezct 
d'Avignon menace de s'écrouler. 
Telle est la conclusion des rap
ports établis par les services 
chargés des études entreprises à 
la suite d'une démarche de M. 
Henri Duffaut, député-maire, au
près de M. André Malraux, mi
nistre d'Etat chargé des Affaires 
culturelles. En effet, les crues des 
dernières années ont ruiné les 
piles des quatre arches qui res
tent sur les vingt-deux compo
sant le pont construit par saint 
Bénezet et ses disciples, de 1177 
à 1185, et reconstruit au XHIme 
siècle. Le pont, d'une longueur de 
850 mètres, s'était rompu au 
XVIIme siècle. Des travaux de
vront être entrepris rapidement 
si l'on veut sauver ce qui reste 
du vieil ouvrage et... danser long
temps encore sur le fameux pont. 
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A la pointe de l'actualité 

Le parti radical et le gouvernement de demain 
Voici un passage du discours prononcé 

au Festival d'Orsières par notre collabora
teur Edouard Morand, président du PFtDV. 

Il appartient à votre président d'aborder 
en pareille occasion quelques aspects de 
la politique, mais limités à la vie propre 
du parti radical-démocratique, les grands 
problèmes de l'heure étant traités par 
d'autres orateurs. 
Eh bien, permettez-moi de vous affirmer 
que ce parti se porte bien. Débarrassé 
d'intrigues de couloir et de compétitions 
oiseuses, il chemine uni, fier de son pas
sé, certes, mais ayant, surtout, les regards 
tournés vers l'avenir. 

Son intention, celle des dirigeants, des 
députés, est de faire dans ce pays la poli
tique de notre temps, de ce temps où les 
progrès scientifiques prennent de l'avance 
sur les institutions, où il faut par consé
quent se hâter de les réformer pour nous 
mettre à jour. 

Nous ne voulons pas être un parti de 
jadis, débattant dans des luttes idéologi
ques stériles, coupant des cheveux en 
quatre et discutaillant là où il faut agir. 

Nous constatons que nos buts plaquent 
parfaitement avec les idéaux valables dans 
ce pays de tradition chrétienne et le con
tenu intéressant de deux récentes ency
cliques papales a démontré que nous ne 
dévions pas du tout de l'excellent chemin 
qu'elles nous tracent. 

La politique de notre temps, orientée 
vers la planification et l'organisation préa
lable exige que nous soyons gouvernés 
et non plus simplement administrés. 

Il nous faut, sur le plan cantonal, des 
conseillers d'Etat qui aient du temps pour 
penser, proposer, ordonner et contrôler. 
Il nous faut surtout une tête qui coordonne 
dirige l'ensemble et pense à tout ou à peu 
près comme cela se passe dans nos com
munes où cette tâche est confiée aux pré
sidents. 

Or cela n'existe pas aujourd'hui. Nous 
avons des chefs de Département, acca
parés par leurs dicastères particuliers, où 
le président changeant chaque année, se 
borne à conduire des débats au lieu de 
diriger tout court. 

Il est évident qu'avec cinq conseillers 
d'Etat on ne réformera jamais rien. Voilà 
pourquoi l'initiative constitutionnelle qui 
sera soumise au peuple le 26 mai pro
chain en prévoit sept. 

On nous dit qu'ils seront trop. Si l'un 
d'entre eux se limitait à cette tâche et pre
nait en mains l'aménagement du territoire 
et si le septième se voyait investir de tâ
ches qui surchargent actuellement d'au
tres Départements comme l'hygiène publi
que ou l'industrie, ou le tourisme, ou que 
sais-je encore, on constaterait certaine
ment que le nombre de 7 conseillers d'Etat 
est indispensable à la bonne marche des 
affaires du pays. 

Par ailleurs l'expérience a prouvé qu'un 
gouvernement doit être le reflet de toutes 
les tendances politiques du pays. Sur le 
plan fédéral on l'a compris puisqu'aussi 
bien les conservateurs et les socialistes 
ont lutté jusqu'à ce qu'ils aient leur juste 
représentation. 

En Valais, avec cinq conseillers d'Etat, 
ceal n'est pas possible ; avec sept cela le 
devient. Donc deuxième raison de voter 
cette initiative. 

Mais il y a plus. En Valais, le jeu démo
cratique veut que chaque parti puisse dé
signer librement ses candidats car le parti 
au pouvoir est trop fort et surtout trop 
conscient de sa force pour ne point choi
sir, de fait, également les candidats des 
autres partis. 

Cela est une situation particulière à no
tre canton. Partant, nous n'avons pas à 
nous préoccuper de ce qui se fait ailleurs, 
et nous devons nous donner une consti
tution taillée à notre mesure et conforme 
à nos besoins. 

C'est la raison pour laquelle, depuis des 
décennies, nous réclamons l'élection du 
Conseil d'Etat au système proportionnel 
comme cela se passe dans les communes 
où les conservateurs, opposés à notre ini
tiative, savent bien lorsqu'ils sont minori
taires, demander le système proportionnel 
pour choisir eux-mêmes et en toute liberté 
leurs candidats. 

Et si je reviens maintenant à cet objec
tif majeur de notre politique, qui est une 
réorganisation de nos institutions pour les 
adapter aux nécessités de l'heure, donc à 
la désignation de conseillers d'Etat actifs 
et sans cesse soucieux du bien public, 
force est d'admettre" que la proportion
nelle, avec sa faculté de prévoir plus de 
candidats que de gens à élire, favorisera 
la désignation des meilleurs et empêchera 
les élus de s'endormir avec la quiétude de 
l'homme sûr de sa réélection. 

Mesdames, Messieurs, 
Vous avez compris que, ces jours, l'ob

jectif majeur de notre parti est de faire 
aboutir cette initiative qui doit nous don
ner le gouvernement de notre temps : un 
Conseil d'Etat de 7 membres élu au sys
tème proportionnel. 

Vous allez la voter, cette initiative, et la 
faire voter à tous ceux qui n'ont pas crain
te d'innover, tout comme ont innové nos 
ancêtres lorsqu'ils renversèrent le régime 
féodal. 

A chaque période de l'histoire ses sou
cis. Nous sommes à un tournant qui de
mande de notre part un effort d'adapta
tion. 

Cette prise de conscience sera le pré
lude à une autre prise de conscience cette 
année. C'est celle que nous devrons avoir 
cet automne lorsqu'il s'agira de réélire le 
Conseil national. Un deuxième effort et 
combien important, vous sera demandé à 

cette occasion. 
Pour l'heure, nous voulons espérer que 

vous mesurerez la valeur de l'enjeu du 26 
mai, que vous saurez saisir l'occasion uni

que qui vous est offerte et que vous mon
trerez ainsi votre confiance à vos chefs 
qui s'efforcent de conduire votre parti sur 
de nouveaux chemins. 

Ils n ont pas lutté en vain 

Comme le pasteur noir Martin Luther King (à gauche) l'a fait savoir lors d'une 
conférence de presse à Birmingham (Alabama), une entente fondamentale a pu 
être obtenue netre Blancs et Noirs après les terribles conflits de ces derniers jours. 
D'après ce «traité », la ségrégation raciale cessera dans certains magasins et cer
tains parcs du centre de la ville et l'on s'efforcera d'améliorer les conditions de 
travail des Noirs. - On reconnaît, aux côtés de Luther King, de gauche à droite : 
les pasteurs noirs Fred Shuttleworth et Ralph Abernathy, qui avaient également 
figuré au premier plan des regrettables incidents de ces derniers jours. On espère 
que cette « entente » présage, enfin, des jours meilleurs. 

* * 
Vous m'en direz tant ! 
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Les Vaudois s'enrichiront-ils grâce au pétrole 
d'Essertines ? 

La découverte de pétrole et de gaz 
dans le hameau de Nonfoux, dans la 
commune d'Essertines - sur - Yverdon, 
n'émeut guère les habitants de ce pai
sible village du Gros-de-Vaud. Certes, 
quelques commerçants se réjouiraient 
si leur endroit prenait rang dans la 
ligne puissante des fiefs du pétrole. 
Mais les agriculteurs, et notamment le 
syndic, M. Wagnières, sont loin de per
dre la tête. On connaît la vertu de leur 
patience, mais aussi de leur scepticisme 
campagnard. «On verra voir», disait 
un paysan trapu à un journaliste 
curieux. 

La S. A. des Hydrocarbures qui en
treprend le forage d'Essertines est à 
son cinquième essai. C'est peu, parce 
que l'on estime à quinze le nombre des 
forages nécessaires pour découvrir du 
pétrole, mais les professionnels de ces 
recherches ne se découragent même 
pas au soixantième forage. Ils tiennent 
bon, eux, mais il est humain que leurs 
bailleurs de fonds commencent alors à 
s'inquiéter sérieusement. Pour l'instant, 
la S. A. des hydrocarbures a investi 12 
à 13 millions de francs dans ses essais. 

A Essertines, on ne pénètre pas 
comme on veut sur le chantier de la so
ciété de forage Elwerath. Il s'agit d'une 
société allemande et l'on note que les 

relations entre Vaudois et ouvriers alle
mands sont des plus cordiales. Certes, 
les Allemands ne connaissent guère le 
français, mais les Essertinois qui les 
hébergent déclarent fièrement qu'ils 
savent, eux, l'allemand. Et ainsi, tout 
va bien. 

La recherche pétrolière en Suisse est 
à ses débuts. On a entrepris 12 fo
rages dans notre pays, pour l'instant, 
dont six en Pays de Vaud et deux 
dans le canton de Fribourg, à Cour-
thion et à Sorens. On estime que les 
frais se montent à 2 ou 3 millions de 
francs par forage. C'est dire qu'il faut 
des capitaux, et c'est cela qui a man
qué le plus en Suisse avant que des mi
lieux radicaux de Suisse orientale aient 
eu l'idée de créer une holding, la Swiss-
petrol. Grâce à une concentration des 
forces et des moyens disponibles et une 
législation fédérale appropriée destinée 
à éviter que notre pays redevienne le 
champ de foire de certains capitaux 
pétroliers étrangers, une politique com
mune des différentes sociétés a pu être 
mise sur pied. Les fruits de cette colla
boration commencent à se montrer en
fin en plein jour à la suite du forage 
chanceux d'Essertines. 

Comment trouve-t-on du pétrole ? 
D'abord, des avions survolent un pays 

à la recherche de formations topogra-
piques propices. Ensuite, la région loca
lisée par les pilotes est l'objet de son
dages sismographiques. Tous les 360 m. 
un trou de 15 à 20 m. de profondeur 
est foré dans la terre. On y pose des 
explosifs tandis qu'à la surface de la 
terre, des appareils acoustiques sont 
reliés à une bande sonore extrêmement 
sensible. A ce moment, on fait exploser 
les charges posées dans les différents 
trous. De puissantes ondes de choc tra
versent les couches terrestres, et sont 
reflétées avec plus ou moins de force 
selon que ces couches sont dures ou 
fragiles. La résistance plus ou moins 
grande que les ondes rencontrent dans 
la terre influence aussi leur direction. 
Les chercheurs disposent ainsi, sur la 
bande sonore, d'une « image » assez gé
nérale de la composition géologique des 
terrains envisagés et décident alors de 
l'endroit exact où un forage sera 
entrepris. 

C'est dans une sorte de « poche » for
mée par des couches terrestres que l'on 
peut trouver du pétrole qui s'est cons
titué, pendant des siècles, à la base de 
plantes et de poissons bitumés. 

Il est évident qu'à part une science 
très précise, la chance et la patience 
jouent, dans la recherche pétrolière, un 

Ce n'est pas un homme méchant, 
mais par bêtise il donne l'impression de 
l'être et l'on en éprouve un plus grand 
découragement que s'il l'était réelle
ment. 

Il y a presque toujours une parade 
possible à la méchanceté, parce qu'elle 
permet à autrui de se tenir sur ses gar
des et, au besoin de la désarmer par la 
force. 

On se sent toujours désarmé contre 
la bêtise et quand aucun mauvais sen
timent ne s'y mêle elle devient, par
fois, plus redoutable encore, parce 
qu'on ne sait plus comment la com
battre. 

Elle ne se prête à aucune objection, 
elle échappe à la fois à la raison de 
l'esprit et à la raison du cœur. 

Elle est la Bêtise, au front de taureau 
dont parlait Baudelaire, invulnérable 
et puissante, et prompte à vous jeter 
bas. 

Pour celui qui l'affronte, il a le choix 
entre la fuite et l'écrasement. 

Je connais donc un imbécile, un vrai, 
marié et père de deux enfants, et je 
m'en vais par un tout petit fait illustrer 
sa façon d'agir. 

rôle de premier plan. Actuellement, le 
forage d'Essertines est poussé plus loin 
et l'on espère arriver bientôt à 3000 mè
tres de profondeur. A ce moment, on 
pourra connaître l'épaisseur exacte de 
la couche pétrolifère découverte il y a 
quelques jours. Le pétrole étant de très 
bonne qualité, il est évident que les 
Vaudois auraient une chance inouïe si 
le résultat final était bon. Le transport 
du pétrole brut jusqu'à la raffinerie 
d'Aigle poserait certes quelques pro
blèmes, mais rien n'est insoluble dans 
le domaine de la technique si l'on dis
pose des capitaux nécessaires. Parions 
que l'argent — qui a manqué jusqu'à 
maintenant — va commencer à affluer 
dès que le succès de l'entreprise sem
blera certain. Mais nous n'en sommes 
pas encore là. 

Sa chatte a mis bas cinq petits dont, 
naturellement, il s'est empêtré, mais au 
lieu d'en tuer quelques-uns tout de 
suite, il a laissé passer le temps. 

Finalement, il s'est décidé à en sup
primer trois, mais il l'a fait avec tant 
de retard qu'un de ses enfants s'était 
attaché à toute la nichée. 

H annonça brutalement à son fils, 
avec cet air goguenard que savent pren
dre les sots, que ces trois-là étaient 
morts et qu'il s'apprêtait à faire subir 
le même sort aux deux autres. 

Dès ce moment, le gosse anxieux ne 
vécut plus. Comme il savait que la 
chatte défendait ses petit, il les lui ap
portait pour qu'elle les- protège à sa 
place, mais quand lui-même en tenait 
un dans ses bras : « Donne » disait en 
riant son imbécile de père... et il fai
sait mine de l'emporter. 

C'est ainsi que cet enfant n'eut de ré
pit ni jour, ni nuit. 

S'il devait s'absenter, il revenait en 
courant à la maison de peur qu'on ex
termine une de ses bêtes et le soir, il 
craignait pour les mêmes raisons de 
s'endormir. 

Cette menace qui, dans l'esprit de 
l'homme, était une taquinerie et non 
pas un besoin sadique de tourmenter, 
engendrait le malheur quotidien d'un 
garçon trop sensible. 

Et un jour, j 'ai vu l'enfant rôder au
tour de sa maison, posant la même 
question angoissée'aux passants. 

« Vous n'avez pas vu deux petits 
chats ? » 

C'est ça la bêtise de certains adultes 
qui déchaînent de véritables drames 
sans en avoir seulement conscience. 

Que voulez-vous faire ? 
Ils seraient bien surpris si on leur 

reprochait leur cruauté ou si on les ac
cusait d'empoisonner la vie de leur fa
mille. 

Pour eux une telle affaire n'est 
qu'une vétille. 

On ne se bat pas contre un imbécile, 
on le subit la mort dans l'âme et on le 
laisse se réjouir de son triomphe. 

A. M. 
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MARTIGNY-VILLE 

C A S e t Sk i -c lub 

Dimanche 19 mai 1963 (évent. 18 et 19) 
Course à Lognan s /Argentièros. 
De rn i è re sor t ie à skis de la saison. 
Inscr ip t ions à l'Office du Tour i sme 

ou chez Darbe l l ay -Pho to , ju squ ' au ven 
dredi , à 18 heures . 

Réunion des pa r t i c ipan t s : Vendredi 
17 mai . à 20 h. 30, au Motel . 

V o t a t i o n p o p u l a i r e 
du 2 6 m a i 

Les citoyens de Martigny-Ville qui dési
rent prendre connaissance de l'arrêté fé
déral concernant l'initiative sur le droit du 
peuple de décider de l'équipement de l'ar
mée suisse en armes atomiques du 8 mars 
1963 peuvent en retirer un exemplaire dès 
ce jour auprès du poste de police locale, 
à l'Hôtel de Ville. 

Succès u n i v e r s i t a i r e 
C'est avec plaisir que nous apprenons 

que M. Bernard Lugon, fils du Dr Lugon, 
vient de passer avec succès à l 'université 
de Genève l 'examen fédéral pour l 'obten
tion du diplôme de médecin-dentiste. 

Nous présentons à ce jeune nouveau 
praticien nos félicitations les plus sincè
res. 

Conférence Roger Bonvin 
M. le conseiller fédéral Roger Bonvin a 

parlé samedi après-midi, au sujet de l'i
nitiative atomique et a soutenu à cette 
occasion la thèse du Conseil fédéral op
posée à la dite initiative. De nombreuses 
personnalités assistaient à cette intéres
sante conférence présidée par M. Marc 
Morand, ancien président de la ville de 
Martigny. 

Un concert spirituel 
L'après-midi du dimanche 12 mai, un 

magnifique concert spirituel organisé par 
les Jeunesses musicales de Martigny, s'est 
déroulé à l'Eglise paroissiale avec la par 
ticipation de l 'orchestre d'Aigle sous la 
direction de M. Hermann Hertel et de la 
Chorale de Montreux sous la direction de 
M. Emmanuel Cornaz. 

Le programme comprenait notamment 
« l 'Ouverture de la Suite No 2 » de J -S 
Bach et la Cantate No 82 « Ich habe ge-
nug » de Bach également pour se terminer 
par la Missa «In tempore belli» de Haydn. 
Ce. régal musical, d'une heute valeur ar
tistique,' obtint un large succès. 
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FULLY 

f Albert Remondeulaz 
Frappé d'un mal qui ne pardonne pas, 

vient de s'éteindre à l'hôpital de Sion, M. 
Albert Remondeulaz, bon père de famille 
et excellent ouvrier. Connaissant particu
lièrement bien toutes les branches de l'a
griculture, il était très apprécié de ses 
employeurs. 

A tous ses proches et en particulier à 
son fils André, nous adressons toute notre 
sympathie. 

SAXON 

Remous 
autour du nouveau bisse 
Au cours de l 'assemblée d'orienta

tion du vendredi 11 et de l 'assemblée 
primaire du samedi 12 mai, une cer
taine fraction du parti conservateur de 
Saxon n'a pas hésité à util iser des ar
guments spécieux, bien propres à tor
piller ou à renvoyer « sine die » la réa
lisation du projet de nouvel le dotation 
du bisse. 

Seule une vigoureuse réaction des 
responsables, jointe au bon sens des ci- . 
toyens de Saxon a permis de parer ce 
coup bas . Nous sommes d'avis que des 
gens qui, pour des raisons purement 
polit iques n'hésitent pas à jouer avec 
l'avenir de toute une population agri
cole, sont de dangereux inconscients et 
méritent d'être dénoncés publ iquement. 

G. Roth. 

Attention ! 

La G r a n d e P r e m i è r e de 

WEST SIDE STORY 

à Mar t igny a été fixée au 

M E R C R E D I 15 moi 

au Cinéma E T O I L E 

On vous le dit : Ne pas 
voir ce film, c'est vouloi r 
ignorer un che f -d 'œuvre ! 

461.649 Par i s iens l 'ont vu ! 
Fa i tes comme eux, ! 

MARTIGNY-VILLE ET BOURG 

Le p r o b l è m e de la fus ion 
Les deux administrations communiquent: 
Au cours de deux séances distinctes, 

les conseils municipaux de Martigny-Ville 
et Martigny-Bourg ont confirmé leur vo
lonté, exprimée en juillet 1962, d'entamer 
des pourparlers au sujet de la fusion des 
deux communes, dès que le plan d'exten
sion commun aura été adopté et homolo
gué. 

Si cette homologation devait toutefois 
être retardée, les Conseils municipaux de 
Martigny-Ville et Martigny-Bourg prendront 
en tous cas les mesures utiles pour que 
les citoyens et. cas échéant, le Grand 
Conseil valaisan, puissent se déterminer 
sur cette question dans un délai qui per
mette à une éventuelle fusion de prendre 
effet à l'occasion des prochaines élections 
législatives. 

Ils souhaitent que la fusion des deux 
communes se prépare en dehors de toutes 
préoccupations politiques et de toute polé
mique inutile, l'union et la concorde étant 
les conditions de base du rapprochement 
souhaité. 

L a f ê t e p a t r o n a l e 

Autrefois la fête patronale de Martigny-
Ville se célébrait le 2 juillet, jour de No
tre-Dame des Champs, patronne de la pa
roisse. Mais, depuis quelques années, en 
raison du fait qu'au mois de juillet une 
grande partie des paroissiens sont déjà en 
vacances, cette fête patronale se déroule, 
le deuxième dimanche du mois de mai en 
même temps d'ailleurs qu'une foule d'au
tres fêtes de tous genres, ce mois étant 
particulièrement propice aux manifesta
tions publiques et en plein air. 

Conformément donc à cette tradition, 
cette fête a débuté, dimanche matin, par 
une messe pontificale dite par Mgr Lovey 
avec le concours de la Schola cantorum 
qui chanta une messe d'Aloys Fornerod. 

Après l'office divin, la procession s'est 
déroulée dans les rues de la cité avec la 
participation de l 'Harmonie municipale de 
Martigny-Ville, dirigée par M. Amand Bo-
chatay, des personnalités civiles de la 
commune et une foule considérable. Cette 
cérémonie, tombant le même jour que la 
Fête des mères, de nombreux fidèles y 
participaient avec leur famille. L'allocu
tion de circonstance a été prononcée par 
M. le chanoine Delaloye, prieur de l 'ab
baye de St-Maurice. 

SAXON 

U n e assemblée p r i m a i r e 
qu i f e r a d a t e dans l 'histoire 

d e la c i té des abr icots 

L'assemblée primaire avait donc été con
voquée pour samedi passé à la maison d'é
cole. Elle fera date dans l'histoire com
munale de Saxon, par l ' importance d'une 
décision qui a été prise : nouvelle dota
tion du bisse. 

Il était un peu plus de 20 h. lorsque M. 
le président déclara ouverte l 'assemblée 
et donna la parole à M. le secrétaire pour 
effectuer la lecture du protocole de la 
dernière assemblée. Aucune observation 
n'est formulée quant à ia rédaction de 
celui-ci. 

Vint ensuite la lecture des comptes de 
Tannée écoulée. Ceux-ci n'offrant rien de 
particulier, nous n'y reviendrons pas spé
cialement. 

M. Edouard Tornay s'est part iculière
ment fait remarquer à cette assemblée 
primaire par le bien-fondé de ses inter
ventions. Il souligna, en effet, l'ineffica
cité de l 'administration communale pour 
la lutte contre le pou de San José. M. 
Charly Gaillard, député, demanda aussi 
quelques renseignements à ce sujet. 

A plusieurs reprises, M. Marius Felley, 
ancien conseiller, demanda des renseigne
ments au sujet de l 'administration com
munale. Le troisième point à l 'ordre du 
jour était : nouvelle dotation du bisse. 

Dans un précédent article, nous avons 
mis l'accent sur les avantages incontesta
bles qu'offrait la réalisation de ce nou
veau bisse de Saxon. Comme il fallait s'y 
attendre, l'assemblée primaire a accepté à 
l 'unanimité cette réalisation, malgré une 
tentative de sabotage mise au point en 
dernière heure. 

Certains citoyens effectuèrent ensuite 
quelques interventions au sujet du projet 
d'irrigation du coteau de Saxon, projet 
qui sera réalisé de pair avec la construc
tion du nouveau bisse. 

Le règlement d'irrigation fut ensuite 
modifié en ce sens qu'après la construc
tion du nouveau bisse les irrigants paie
ront d'après la surface du terrain à irr i
guer et non plus à l 'heure comme cela se 
l'ait actuellement. 

Durant cette année, le réseau d'eau po
table sera amélioré. Actuellement, il ne 
suffit plus aux besoins de la population 
et durant les heures de pointe l'eau fait 
parfois défaut. En outre, un nouveau ré 
servoir sera construit. Il aura une capa
cité de 400 m3. 

Aux divers, dernier point à l 'ordre du 
jour, M. Charly Gaillard, député, deman
da au président si un contact avait été 
pris avec l'Etat du Valais au sujet de la 
vague inquiétante de dépérissement des 
abricotiers de la plaine. M. le président 
répond qu'un tel contact à ce sujet sera 
pris très prochainement. 

Il était un peu moins de minuit lorsque 
fut terminée l'assemblée primaire. 

P. Schwcickhardt 

SION 

Un nouveau projet de tunnel sous le Simplon 
Samedi mat in , la presse va la i sanne 

étai t invi tée à p r e n d r e connaissance 
d 'un nouveau projet de pe rcemen t de 
tunne l sous le Simplon. Le b u r e a u d ' é 
tudes Bolomey et Décaillet , L a u s a n n e et 
Mar t igny , p résen ta i t un proje t d 'un 
tunne l de base dont les ca rac té r i s t iques 
pr inc ipa les sont les su ivan tes : 

La pr inc ipa le carac té r i s t ique du p r o 
jet Bolomey-Décai l le t est de vouloir 
réa l iser un tunne l de base se r a p p r o 
chan t de la longueur du tunne l du M t -
Blanc, à u n e a l t i tude infér ieure à ce 
lui-ci . Le proje t p résen te des décl ivi tés 
ne dépassan t pas 65 pour mil le et cu lmi 
n a n t à l ' a l t i tude de 1115 mèt res . 

Si tué en t i è r emen t sur le t e r r i to i re 
suisse, le t unne l pro je té débouchera i t 
p rès de Gondo où il prof i te ra i t des 
nouvel les ins ta l la t ions de douane e t de 
la recons t ruc t ion de la rou te front ière , 
en cours déjà ac tue l lement . 

Raccordé à la route actuel le du S i m 
plon, en excel lent é ta t dès la sor t ie de 
Br igue ju squ ' au -dessus du vi l lage de 
Ried, l 'accès Nord p révu se cont inue su r 
le flanc des pâ tu rages de Ried pour p é 
n é t r e r ensu i te en plein dans les rochers 
dominan t les gorges de la Sa l t ina qu' i l 
longera p a r deux tunne l s de 500 m è t r e s 
de longueur envi ron chacun et un pont 
en béton a r m é conduisant d i rec tement 
à la tê te Nord du tunne l rou t i e r p r o p r e 
m e n t dit. Cet te en t rée est p lacé a u 
confluent des to r ren t s du G a n t e r et du 
Taver , à l ' ent rée des garges de la S a l 
t ina, s i tuée à l 'a l t i tude de 1100 mè t re s . 

Le tunne l débouchera à la sor t ie des 
gorges de Gondo à l 'a l t i tude de 920 m è 

t res environ, p a r une pen te 28,7 pour 
mille. Deux cheminées de vent i la t ion 
sont prévues , mais une é tude c o m p a r a 
t ive m o n t r e r a si un tunne l sans chemi 
née est p lus a v a n t a g e u x . La d is lance de 
Br igue à Domodossola serai t r édu i t e à 
45 km. au lieu des 06 km. ac tuels pa r 
le coj. 

Les condi t ions d 'exécut ion peuven t 
ê t re considérées comme généra lement 
t rès bonnes . Notons que ce t unne l sera 
a m é n a g é pour s 'au tor iser du t i t r e de 
t u n n e l au torout ie r , c ' es t -à -d i re qu'il 
sera à faible r a m p e et à basse a l t i tude . 

La longueur du tunne l selon ce p r o 
je t est de 12.800 mèt res , la l a rgeu r de 
la chaussée de 7 m. 50, p lus deux t ro t 
toirs de 0 m. 75 à 1 m. 05 su ivan t le p r o 
fil adopté . La réduc t ion du pa rcours 
Br igue-Gondo- f ron t i è re pa r la réa l i sa 
tion de ce projet , sera de 21 km. 

A l ' issue de cet te assemblée , un t rès 
in té ressan t colloque eut lieu en t r e les 
réa l i sa teurs de ce proje t et les r e p r é 
sen tan t s du syndica t d ' in i t ia t ive déjà 
const i tué dont les délégués é ta ient MM. 
Coudray et P i e r r e Moret , ingénieurs . 

Une col laborat ion plus é t ro i te des ef
forts personnels devra ac t iver la r éa l i 
sat ion de cet te t r ave r sée des Alpes. 

FABRIQUE DE 
TIMBRES CAOUTCHOUC 
Numéroteurs et accessoires 
Fournitures pour marquage 

Ski (AHirm 
Av. du Midi 8 
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DISTRICT DE SIERRE 

Des Sierrois ont causé... 
Cette fois-ci, nous aimons mieux vous 

le dire, ils n'ont pas mâché leurs mots, 
pour signifier la crasse incurie de nos 
Municipaux. En effet, la rage qu'ils ont 
mise dans leurs discussions, à faire en
tendre qu'ils en ont sec, terriblement sec, 
d'être tenus pour de parfaits crétins, c'é
tait quelque chose de vraiment impensa
ble. Et, à écouter eS.Tévoltés, tout l 'audi
toire a été ,assuré qùç nos conseillers ne 
devraient ..'pas s'imaginer, qu'on leur don
nera encore longtemps, la possibilité de se 
ficher royalement du contribuable. De se 
ficher du monde, en commettant bévues 
sur bévues, et en tapant dans l'assiette au 
beurre, comme de véritables affamés. «Ac
cepter qu'on fasse comme ça, et même 
sous le motif du développement économi
que sierrois, de coûteux cadeaux à des 
gens qui ne savent déjà plus où cacher 
leur fric, vous pouvez toujours siffler «Ra
mona», nous allons faire ce qu'il faudra 
faire, afin que cesse sans retard, une telle 
moquerie du citoyen ». 

Mais voilà, par souci d'honnêteté, il con
vient que nous précisions que cette tem
pête de récriminations s'est soulevée jeu
di soir, dans les salles à boire, qui ferment 
leur porte un peu après vingt-trois heu
res. Dès après, que notre Bon Président, 
à plusieurs reprises, et tout au long des 
cent cinquante minutes de l'assemblée pr i 
maire, eut invité son monde, avec une 
sportive insistance, à causer, « à vider son 
cœur» , à reprocher à son Conseil, tout ce 
qui pouvait ou devait lui être reproché. 
Dès après la provocation de notre Bon 
Président, qui devait faire se lever — si 
notre souvenir est exact — quatre gail-
ards, pas un de plus. 'Le premier pour si
gnaler son étonnement sur un point d'or
dre fiscal, le second pour réclamer un peu 
plus de générosité de la part de l'Assis
tance Publique, le troisième pour obtenir 
quelque renseignement sur la prochaine 
Quinzaine Valaisanne, et le dernier — si 
nous avons réussi à le comprendre — pour 
s'informer de l 'expropriation de deux im
meubles, qui ne se trouvaient être qu'une 
petite grange, soudée à un botzon ! 

Vous nous avez donc bien lu. Dans la 
salle officielle des délibérations sur notre 
ménage communal, il y a eu en tout et 
pour tout, quatre rouspéteurs. Tandis que 
quelques minutes après, dans les bistrots, 
une petite armée de g... à ressort, étalait 
un contingent compact d'individus, tous 
prêts à se massacrer la cafetière, pour 
pouvoir « le premier » casser les reins de 
nos édiles ! Ah vraiment ! si les Sierrois 
devaient un jour partir en guerre, il n'y 
aurait qu'une chose à faire, pour voir re 
naître chez eux, le courage de leurs aïeux. 
Quelques picholettes de fendant, ou deux 
doigts de whisky, et on serait assuré d'a
voir fabriqué de courageux soldats ! 

Mais pour l'histoire, il est absolument 
nécessaire d'écrire qu'un véritable chape
let d'interventions s'est subitement cassé 
à la dernière minute. Parmi vous, il y en 
a qui savent, d'autres qui ne savent pas, 
que chaque matin à l 'heure du café crè
me ou du verre de thé aux gratte-à-cul (il 
paraî t que ça s'appelle autrement, mais 
nous ne savons pas comment l'écrire), un 
véritable forum sur les affaires munici
pales se déroule à « Radio-Négrillon ». Un 
forum qui réunit autour de nombreuses 
petites tables, des gens du commerce et de 
l 'industrie. Des avocats, des architectes, 
des ingénieurs, des artisans, et souvent 
même, un marchand de supports-chaus

settes. Un forum au cours duquel, les di
verses tâches de nos municipaux sont dé
montées en deux ou trois coups de bec, 
pour être réglées ensuite comme du tout 
beau papier à musique. Mais, ce qu'à peu 
près tout le monde ignore, c'est qu'à quel
ques heures de l'assemblée primaire, ces 
stratèges de l ' irréprochable administration 
avaient décidé un des leurs, à aller dire 
bien fort au Conseil, comment on doit 
bosser, et comment on ne doit pas bosser. 
Tout semblait donc, devoir jouer comme 
du beau papier à musique aussi, lorsque, 
à la dernière minute, nos champions de la 
redresse, devaient être avertis qu'on refu
serait l 'entrée à leur porte-parole. Qu'on 
refuserait l 'entrée au Louis de la tr ibu 
des Antille, parce qu'il venait de déposer 
ses papiers à Chippis. A Chippis, où cet 
avocat d'une grande et belle famille, est 
sûr, à ce qu'en dit régulièrement le «Vert-
Luisant » dans la Patrie Valaisanne et 
dans le Peuple Valaisan, de pouvoir par
tager avec les habitants du village, un 
peu de toutes ces gâteries que l 'Adminis
tration communale envoie par la figure de 
chaque citoyen. Aussi, espérons que nos 
champions de la redresse, comme tous les 
vrais champions, feront mieux la prochai
ne fois... 

Maintenant, sur le ton le plus sérieux 
du monde — sur ce ton qui nous va si 
bien — terminons en disant (nous ne fai
sons que nous répéter) qu'à part ça, nous 
avons quitté l 'assemblée primaire avec le 
sentiment que tout ne va pas si mal, si 
mal en haut par hotre Municipalité. Que 
cela irait encore mieux, s'il y avait plus 
de citoyens pour aborder ici et là, Nos 
Grands Messieurs. Pour leur dire ce qu'ils 
pensent de leur fonction publique. 

Mais, allez donc savoir, si à côté de vi
lains bavards, il n'y en a pas trop qui es
timent qu'il ne faut rien changer. Qu'en 
général, on est très bien servi. Qu'on ne 
peut rien at tendre de plus. Et que chacun 
doit être heureux du sort qui lui est fait. 
Comme ces stars-serveuses du bar au 
Grand-Totor, si entièrement fières et heu
reuses du sort photographique que le Bon 
Dieu leur a fait ! Et d'avoir ainsi, tout ce 
qu'il faut pour trouver « que la vie est 
belle... » 

R e c r u t e m e n t 
de la pol ice c a n t o n a l e 

va la isanne 
La Police cantonale valaisanne effectue 

un recrutemen en vue d'une école de gen
darmerie qui débutera en janvier 1964. 

Les conditions d'admission sont les sui
vantes : 

a) être citoyen suisse ; 
b) être incorporé dans une des armes de 

l'élite et avoir accompli son ER ; 
c) en règle générale, ne pas être âgé de 

plus de 28 ans ; 
d) avoir une bonne instruction primaire; 
e) justifier d'une bonne conduite ; 
f) être d'une constitution saine et ro

buste et avoir une taille d'au moins 170 cm 
Les candidats intéressés sont invités à 

s'inscrire auprès du Commandant de la 
Police cantonale, Sion, jusqu'au 31 mai. 
Le postulant doit joindre à son inscription: 

a) un curriculuin vitae ; 
b) un acte d'origine ; 
c) ses certificats scolaires : 
d) son livret de service ; 
e) un certificat de bonnes mœurs déli

vre par l 'autorité de domicile. 
Le salaire de l 'aspirant est le suivant : 

— pendant 3 mois : 15 fr. par jour, nourri 
et logé, avec en sus les allocations fa
miliales des fonctionnaires de l'Etat. 

— dès le 3e mois et jusqu'à la fin de l'an
née : 850 fr. par mois plus les alloca
tions familiales. 

— traitement du gendarme non gradé : 
10 440 fr. à 14 520 fr., avec possibilité 
d'avancement selon les aptitudes. 

Tous renseignements complémentaires 
se rapportant aux épreuves physiques et 
pédagogiques peuvent être obtenus auprès 
du Commandant de la Police cantonale. 
Ils seront communiqués aux candidats, 
dès réception de l'inscription. 

Assemblée 
des ar ts e t m é t i e r s 

Hier matin, les délégués des arts et 
métiers du Valais ont tenu leur assemblée 
à Sîon, sous la présidence de M. Hyacin
the Amacker. de Saint-Maurice, et en pré
sence de MM. Amman, représentant de la 
commune, et Amcz-Droz, membre d'hon
neur. Protocoles et compte étant lus et 
approuvés avec félicitations à M. Mon-
tangero, secrétaire-caissier, les membres 
entendirent un rapport présidentiel subs
tantiel. Il s'agissait d'un tour d'horizon de 
la situation nationale et même interna
tionale dans le domaine des arts et mé
tiers. M. Amacker parla également du 
Marché commun et de ses conséquences 
probables pour notre pays. 

Le comité a eu une activité très intense 
spécialement dans le domaine de la forma
tion professionnelle. De nombreux et fruc
tueux contacts sont entretenus avec l'Etat 
et les services compétents. 

La formation professionnelle, en Valais, 
subissant actuellement une profonde mé
tamorphose qui est en même temps une 
innovation dans le domaine, les problèmes 
ne manquent pas. On veut parvenir à 
comiét a reçu mandat de prévoir cette 
réorganisation. 

Après le repas en commun, les partici
pants visitèrent, sous la conduite de M. 
Rey, directeur, les installations du nou
veau centre professionnel de Sion. 
mettre dans les mains des jeunes un mé
tier qui puisse leur permettre de vivre et 
d 'entretenir leur future famille. 

Les ateliers-écoles que l'on élabore dans 
le centre de la formation professionnelle 
de Sion compléteront la formation que 
l 'apprenti recevra chez le patron, ce der
nier restant toujours en première place. 

Le président a ensuite parlé des exposi
tions et comptoirs du Valais qui soulignent 
l'effort entrepris dans le canton. Puis il 
fit un appel à la collaboration de toutes 
les forces pour que l'union cantonale 
puisse vraiment remplir son rôle. Se sen
tant mieux appuyée, elle pourra rendre 
de précieux services dans tous les domai
nes qui intéressent les arts et métiers. 

Le comité en charge a vu son mandat 
renouvelé pour une nouvelle période. 

Les membres apprirent encore qu'ils 
iraient à Monthey pour l'assemblée de 
l'année prochaine. On pourra y discuter 
de réorganisation de l'union. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire communale est 

convoquée en séance ordinaire, à l'hôtel 
de ville, salle électorale, le mardi 28 mai 
1963, à 20 h. 30, avec l'ordre du jour sui
vant : Comptes de l'année 1962. 

Conformément à l'art. 182 de la loi des 
finances du 2. 6. 1960, les comptes sont 
à la disposition des contribuables, au bu
reau municipal, jusqu'à la date de l'assem
blée primaire. 

L'initiative antiatomique X© 2 
sous prétexte d'étendre les droits populaires, crée la 
confusion. 

Elle entrave la liberté d'action des Chambres, — que 
le peuple élit l ibrement — dans un domaine où la ra
pidité et la discrétion sont une condition d'efficacité. 
Souvenez-vous de 1914, souvenez-vous de 19159. 

Entendez l'appel du Conseil fédéral. 

Rendez-vous tous aux urnes le 26 mai et V O T E Z 

NON LE COMITÉ SUISSE D'ACTION. 
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Gauche. 
Combinaison nylon, 

garnie de large 
dentelle doublée, 

coloris: 
blanc - ciel -

perlrose 

9.90 
Centre. 

Combinaison nylon, 
ornée de dentelle 

de France, 
coloris: blanc 

ciel - lilas 

14.90 
Droite. 

Combinaison nylon 
avec incrustation 

d'une très belle 
dentelle de Calais. 

coloris: 
blanc - ciel -

perlrose 

17.90 
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A votre portée ! 

canapé 
transformable... 

.,-.-. L 
en lit de 140'190 cm., pour deux per

sonnes. Confort, chic, qualité, pra t ique, 

maniement enfantin, exécution impec

cable, 

tissus au choix Fr. 980 
Une exclusivité de la Maison 

A M E U B L E M E N T S 

fils c l /?. 

Martigny 7, rue de l'Hôpital <f> (026) 6 12 12 

P 243-1 S 

GRAINES 
DE CAROTTES 
Notre grande spécialité : 
NANTAISE AMÉLIORÉE, sélection B. 
N., qualité maraîchère, haut rende
ment, régularité. 

TIP-TOP 
Sélection de Nantaise hollandaise. 
Développement très régulier. Excel
lente dans les bons terrains maraî
chers. 

B. NEURY - SAXON 
Graines en gros 
Tél. (026) 6 23 63 

Nombreux dépositaires en Valais 
P 132-5 S 

VENTE 
AUX ENCHÈRES 
Les hors des époux Louis Carron de Louis 

et Louise Gard de François, de leur vivant à 
Champsec s Bagnes, vendront aux enchères 
publiques volontaires, qui se tiendront le mer
credi 15 mai 1963, dès 20 heures, au Café Cen
tral, à Champsec s Bagnes, tous les biens im
mobiliers figurant au cadastre de Bagnes aux 
chapitres des époux prénommés. 

Les articles et conditions seront lus à l'ou
verture des enchères. 

Pour les héritiers : Edouard Fellay, 
notaire, Fully, et Francis Thurre, 
notaire, Martigny-Ville. 

P 7358 S 

10 pièces Fr. 1 .50 
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OCCASION 
A vendre 

2 
mototreuils 

viticoles avec moteurs à 
4 temps. 5 chevaux, 200 
mètres de câble, pouvant 
servir au téléférage. 
A. Pont, St-Pierre-de-
Clages. 
Tél. (027) 4 74 25. 

P 7420 S 

U S E Z attentivement les 

petites annonces 
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Grand à la 87e ! 
FOOTBALL 

Championnat suisse 

Ligue nationale A 
Ch.-de-Fonds—Bâle 3-2 
Chiasso—Grasshoppers" 2-1 
Granges—Lucerne 3-0 
Lausanne—Bienne 1-1 
Young-Boys—Servette 2-0 
Y.-Fellows—Sion 4-1 
Zurich—Lugano 5-0 

Ligue nationale B 
Aarau—Vevey 3-0 
Bellinzone—Thoune 3-3 
Brùhl—Bodio 4-0 
Cantonal—Schaffhouse 0-2 
Porrentruy—Fribourg 3-2 
UGS—Moutier 2-2 
Winterthour—Berne 6-0 

Première ligue 
Le Locle—Versoix 1-2 
Martigny—Stade Lausanne 1-1 
Monthey—Etoile Carouge 1-3 
Raron—Malley 3-0 
Sierre—Xamax 1-5 

Deuxième ligue 
Vernayaz—Monthey II 5-2 
Muraz—St. Maurice 4-1 
Brig—Saillon 3-1 
Grône—Salgesch 0-1 
Fully—Chippis 4-2 

Troisième ligue 
Raron II—Steg 1-4 
Sierre II—Lens 1-7 
Lalden—Visp 2-3 
Chàteauneuf—St. Léonard 6-2 
Grimisuat—Sion II 4-4 / 
Riddes—US P.-Valais 0-1 
Ardon—Chamoson . 6-2 
Vouvry—Leytron 3-0 

(forfait) 
Saxon—Conthey 5-1 
Evionnaz—Collombey 1-3 

JUNIORS A - Interrégionaux 

Monthey—Sion 5-3 
Cantonal—Lausanne 5-2 
Chailly—UGS 0-3 

QUATRIÈME LIGUE 

Salgesch II—Lens II (renvoyé) 

JUNIORS A 

Premier degré 
Salgesch—Vernayaz 
Martigny—Martigny II 
Leytron—Brig 
Sion II—Saillon 

Deuxième degré 
Visp—Raron 
Grône—Steg 

Granges—Varen 
Chippis—Naters 

Lalden—Lens 
Bramois—Savièse 
Savièse II—Ayent 
Ardon—Erde 
Conthey—Vétroz 

1-2 
1-11 
2-3 
2-4 

1-4 
0-3 

(forfait) 
2-7 
0-3 

(forfait) 
8-1 
0-6 
0-3 
0-4 
0-4 

St. Léonard—Chàteauneuf 3-0 
Chamoson—Vollèges 0-6 
Riddes—St-Maurice 3-0 
Orsières—Fully 1-6 
Saxon—Muraz 6-1 

JUNIORS B 
Chippis—Sierre 
Naters—Salgesch 
Lens—Sierre II 
Grône—Raron 
Ayent—Chàteauneuf 
Leytron —Sion II 
Grimisuat—Saxon 

Sion—Grimisuat II 
St-Gingolph—Evionnaz 
Martigny—Saillon 
St-Maurice—Monthey 

0-3 
4-3 
0-11 
4-1 
5-0 
0-5 
3-0 

(forfait) 
3-0 
4-0 
3-1 
1-1 

JUNIORS C 

Sion II—Naters 2-2 • 

Championnat cantonal 
COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA 

(5me tour) : 

Sion II—Leytron 4-1 

SUZE 
L'apéritif des gens prudents 

Martigny-Stade Lausanne 1-1 
Sierre - Xamax 1-5 

(mi-temps 0-0) 

Stade municipal de Martigny, temps beau, 
terrain bon ; 300 spectateurs environ. Ar
bitre M. Pecorini de Genève. Match dis
puté à 11 heures. 

MARTIGNY : Anker ; Martinet, Grand 
R., Dupont ; Ruchet, Regamey ; Moret,. M. 
Grand, Joris, Maouche, Pellaud. 

STADE LAUSANNE : Demonterjand ; 
Tedeschi, Giroud, Gander ; Neugebauer, 
Paversi ; Prod-hom, Bigler, Marig, Brocht 
Fuchs. 

Précédés par une réputation flatteuse et 
quelque peu surfaite, les Lausannois, qui 
occupent une place enviable au classe
ment, nous firent, il faut bien le dire, une 
démonstration quelquonque. Cette équipe 
possède de bonnes individualités, comme 
Fuchs et Maring par exemple, et le Mar-
tignerain Roland Giroud, que je cite en 
marge pour ne pas froisser sa modestie ; à 
part cela, une formation moyenne, sans 
plus. Mais on se demande alors comment 
occupe-t-elle une position si enviable au 
classement ? Par le rapport chance, pour
rait-on dire, et on l'a vu hier. Au pôle 
opposé on trouve un Martigny qui cette 
année n'a vraiment pas de chance à tous 
les points de vue. Disons également que la 
maladresse entre aussi en jeu, d'accord, 
mais tout de même. Et puis on joue mal, 
cela aussi il faut le dire ; d'ailleurs on est 
fatigué de le répéter. Après un feu d'ar
tifice d'un quart d'heure au début, on a 
assisté comme d'habitude à la même ri
tournelle. On porte la balle, on néglige les 
ailiers, et cela est navrant quand on voit 

un Pellaud partir dix fois démarqué pour 
ne rien recevoir, cela lasse ; quand on 
voit le jeune Moret se morfondre parce 
qu'il n'a pas de ballon, cela commence à 
faire colère ; quand on voit un joueur de 
la classe de Maouche qui baisse les bras 
et attend la fin avec impatience, cela fait 
rage. Ayons le courage d'appeler les cho
ses par leur nom et disons que nous amou
reux du M-S, cela nous navre. 

Pourtant ! 
Dès le début, Martigny fit un véritable 

feu d'artifice. A la 3e minute déjà Grand 
M. passe tout le monde par la gauche ; 
arrivé près du gardien, il met par-dessus. 
Le même Grand répète à la 21e minute 
par un tir magnifique, hélas également 
par-dessus. Stade opère quelques dange
reuses offensives bien stoppées par la dé
fense locale, mais l'initiative reste aux lo
caux. Joris, à la 40e minute quitte le ter
rain, blessé aux reins, et Renko le rem
place, tout comme Neugebauer est rem
placé par Schnebeli. Mi-temps 0-0. 

Dès la reprise, départ foudroyant de 
Martigny qui, disons-le, n'a pas de chan
ce. En effet, par deux fois la transversale 
vient au secours du gardien lausannois 
alors qu'il était battu, une fois par Maou
che et peu après par Renko. A la 66e mi
nute, coup de théâtre. Maring, très bon, 
s'échappe par la droite et d'une position 
impossible bat Anker. La réaction locale 
est excellente et Martigny trouvera enfin 
sa récompense à la 87c minute par Grand 
M. qui après avoir dribblé tout le monde 
redonne un juste visage à la partie. L. 

Rarogne - Malley 3-0 
(mi-temps 1-0) 

Sportplatz Rhoneglut, terrain en bon état, 
300 spectateurs. Arbitre M. Germanier de 
Genève, bon. 

RAROGNE : Burket ; Bumann, Bregy ; 
Salzgeber, M. Troger, J. Zenhausern ; M. 
Zenhausern, P. Imboden, Zurbriggen, Ad. 
Troger, Muller. 

MALLEY : Baud ; Wicht, Keller ; Huber 
Chaboudez, Diefenbacher ; Cornus, Moret, 
Grand, Wenger, Claret. 

A la 69e minute, Baud entre en collision 
avec M. Zenhausern qui se présentait seul 
devant lui ; il est blessé à une jambe et 
Butty prend sa place. 

Buts : Muller (34e), Muller, penalty (57e), 
M. Troger (73e). 

Malley s'est présenté à son avantage 
grâce à un meilleur bagage technique. Par 
ailleurs, la défense valaisanne monta une 
garde vigilante et les avants lausannois 
n'eurent guère la partie facile. Malley 
manqua probablement le tournant du 
match à la 22e minute lorsque Burket dé
via un violent tir. Peu après cependant ce 
fut au tour de Baud de subir une chaude 
alerte à la suite d'une ontre-attaque des 
Valaisans. Ces derniers obtinrent un but à 
la 34e minute en jouant plus en profon
deur que d'habitude. En abandonnant son 
jeu latéral, Rarogne marqua encore deux 
fois après le repos et eut la partie relati
vement facile pour finir parce que Malley 
se laissa joliment aller. 

Monthey - Etoile Carouge 1-3 
(mi-temps 1-2) 

Parc des Sports, Monthey. beau temps, 
500 spectateurs. Arbitre : M. Morier-Gc-
noud, Lausanne, moyen. 

MONTHEY : Fischli ; Peney, Arluna I ; 
Bichsel, Fracheboud, Bosco (Girod dès la 
24e minute) ; Lochmann, Berra, Mauron, 
Duchoud, Breu. 

ETOILE CAROUGE : Griessen ; Olivier, 
Joye, Cheitcr, Heubi ; Vincent, Pasteur ; 
Dufau, Zuffcrey, Guillet (Mario dès la 42e 
minute), Ranzoni. 

Au cours de ce match capital pour eux, 
les Montheysans ont présenté du bon et 
du moins bon mais, bien que l'impression 
finale soit favorable aux locaux, les deux 
points sont finalement allés aux Genevois 
après une partie agréable à suivre. 

Les affaires paraissaient bien commen
cer pour les Valaisans puisqu'à la 5e mi
nute déjà, Griessen devait sortir à la li
mite de ses 16 m. pour sauver devant 
Lochmann. Les Genevois dominaient ce
pendant, forts de leur meilleure technique 
et de leur plus grande rapidité. Il fallait 
néanmoins une bévue monumentale de 
Fracheboud pour leur permettre d'ouvrir 
le score : au lieu de dégager la balle, le 
centre-demi local voulait feinter, mais le 
faisai de telle façon que la balle, arrivait 
dans les pieds de Guillet et que ce der
nier, démarqué, pouvait battre facilement 
Fischli (18e). Monthey réagissait et sur un 
coup franc, Mauron passait à Lochmann, 
mais ce dernier, pourtant très bien placé, 
mettait au-dessus. Puis Breu alertait sé
rieusement la défense genevoise et, dans 
la même minute, Mauron s'infiltrait par 
la gauche et, après avoir feinté le centre, 
trompait Griessen, rétablissant ainsi l'é
galité (32e). Les visiteurs reprenaient ce
pendant bientôt l'avantage puisque Peney 
ratait une interception facile et que Ran
zoni pouvait marquer. 

La seconde mi-temps vit les Monthey
sans dominer sans discontinuer une équi
pe genevoise dont les contre-attaques de
meuraient cependant dangereuses. A la 5e 

minute Duchoud plaçait un beau tir que 
l'excellent Griessen retenait. Deux minu
tes plus tard, Lochmann était fauché à 
l'intérieur de la surface de réparation, 
mais M. Morier-Genoud n'intervenait pas. 
La pression montheysanne était alors très 
vive et, à la 9e minute, Duchoud, le meil
leur sur le terrain, reprenait de la tête un 
centre de Mauron lui aussi très actif, mais 
Griessen ne se laissait pas surprendre. 
Duchoud se distinguait une nouvelle fois 
en adressant un service parfait à Mauron 
seul à 10 m. des bois genevois, mais ce 
dernier temporisait et, finalement, met
tait à côté (62e minute). Quatre minutes 
plus tard, un nouveau tir du petit Du
choud trouvait une nouvelle fois Griessen 
à la parade. Les Carougeois laissaient pas
ser l'orage, temporisant chaque fois qu'ils 
le pouvaient, et cela leur réussissait puis
que, à la 76e minute, trois défenseurs lo
caux tardaient à attaquer Ranzoni, et ce 
dernier, de 16 mètres, battait l'excellent 
Fischli, consacrant ainsi la défaite mon
theysanne, une défaite imméritée mais 
causée par les bévues des joueurs locaux. 

JCC 

Monsieur Marius COUDRAY et les 
familles de Monsieur Henri MOTTIEZ 
et de Madame Vve BENONI-COUDRAY 
très émus et touchés des nombreuses 
marques de sympathie qu'ils ont re
çues, remercient bien vivement et du 
fond du cœur toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil et très 
grand chagrin. 

(mi-te 
Stade de Condémines, terrain en bon 

état, temps beau, 400 spectateurs. Arbitre 
M. David, de Lausanne (moyen). 

Sierre joue sans Beysard et Gcnoud II, 
blessés. Après le repos, Pont remplace 
Salamin. 

SIERRE : Salamin ; Berclaz, Genoud III; 
Fricker, Camporini, Morand ; Genoud I, 
Arnold, Giletti, Cina, Jenny. 

XAMAX : Jacottet ; Tribolet, Casali ; 
Rohrer, Corsini, Rickens ; Poret, Richard, 
Amez-Droz, Gehrig, Gunz. 

Buts : Giletti (6e), Gehrig (20e), Richard 
(42e), Amez-Droz (64e, 74e), Richard (90e). 

Le but obtenu par le F-C Sierre à la 6e 
minute constitua une surprise et donna de 
l'espoir à l'équipe qui en avait bien be-

mps 1-2) 
soin. Les Valaisans se retirèrent alors 
prudemment mais prématurément en dé
fense et la douce euphorie dura un bon 
quart d'heure. Hélas ! l'égalisation survint 
d'une manière assez stupide et les illu
sions commencèrent à se dissiper. Un 2c 
but encaissé peu avant le repos n'arran
gea pas les choses. Néanmoins, l'on s'at
tendait à une meilleure prestation des 
Sierrois en seconde mi-temps ; ils jouè
rent alors avec le soleil dans le dos et 
l'appui d'un léger vent. Il n'en fut rien 
parce que les joueurs se découragèrent 
beaucoup trop tôt. Xamax n'eut alors au
cune peine à s'imposer en champion alors 
que la situation de Sierre ne fait que s'ag
graver. 

Les typos se rencontrent sur la pelouse 

L'équipe Montfort remporta la rencontre par 4 à 1. Elle avait pris ses précautions 
en s'adjoignant comme mascottes deux ravissants cabris. De gauche à droite accrou
pis : Cachât, Romagnoli, Orsinger, Nickel, Luisier. Debout : Laurent, Terrettaz II, Cas-
saz P., Grand, Rigoli, Cassaz G. 

Vendredi 10 mai à 18 heures, les équi
pes de football des imprimeries Jonnerct 
et Montfort, formées récemment, se sont 
affrontées sur la pelouse du stade muni
cipal. Si les deux équipes avaient conclu 
cette rencontre, ce n'était pas dans le but 
d'une suprématie quelconque, mais uni
quement pour raffermir la camaraderie 
des typos, et se distraire après une jour
née de travail. Si le football présenté n'a
vait souvent rien d'académique, les spec
tateurs en ont eu pour leur déplacement, 
car ils assistèrent à des loupés spectacu
laires. M. Bapst, professeur de culture 
physique au collège Ste-Marie, arbitrait la 

rencontre, qui se déroula sous le signe de 
la plus franche camaraderie. Le lende
main, les mollets et autres membres, 
avaient quelque peine à fournir leur ren
dement habituel mais lorsqu'ils auront ré
cupéré les typos sont prêts à recommen
cer, car plusieurs maisons de la place leur 
ont lancé le défi. Ce sera ainsi l'occasion 
de mettre sur pied un championnat corpo
ratif. Remercions pour terminer M. Raba-
glia pour la collation' offerte aux équipes 
dans son établissement du Cherico, ainsi 
que M. Cassaz qui l'avait précédé au Mo
tel. 

Migraines: mélabon un calmant elficace 
et bien toléré 

BOULES FERREES 

Eliminatoires 
du championnat suisse 

à Monthey 
Groupant 24 doublettes de Monthey et 

de Lausanne, une des quatre éliminatoi-
îes pour la finale du championnat suisse 
des doublettes, dont la finale aura lieu di
manche prochain à Lausanne, a eu lieu 

hier à Monthey. Cette éliminatoire était 
organisée par les deux clubs montheysans 
(la Boule du Tovex et la Boule du Valc-
rctte) sous le contrôle de M. Diserens de 
Lausanne, commissaire de la Fédération 
suisse de boules. 

Les équipes suivantes se sont qualifiées 
pour la finale : Staub-Blanc (La Sallaz -
Lausanne), Pfistcr-Favre (Amicale Lau
sanne), Scappin - R. Proietti (Boule du Va-
lerette, Monthey), et Bonan - B. Lotto (la 
Boule du Valerette, Monthey). JCC 

Sion, le 11 mai 1963. 
P7011 S 

Monsieur et Madame André REMON-
DEULAZ et leurs enfants, à Fully ; 

Madame et Monsieur Gaston NICOLET-
REMONDEULAZ et leurs enfants, à 
Essertine/Vaud ; 

Madame et Monsieur Georges CHAM-
POUD et leurs enfants, à Bex ; 

Monsieur et Madame Joseph CHAR-
REZ-BRUCHEZ, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Genève ; 

Madame veuve Catherine BRUCHEZ, 
ses enfants, petits-enfants et arrière 
petits-enfants, à Fully, Evionnaz, Hé-
risau et Annemasse ; 

Monsieur Jules SCHMALZRIED-RE-
MONDEULAZ, ses enfants et petits-
enfants, à Chamoson ; 

ainsi que les familles parentes et alliées. 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Albert REM0NDEULAZ 
leur cher père, 'grand-père, beau-père, 
frère, beau-fils, oncle et cousin, enlevé 
à leur tendre affection à l'âge de 68 
ans, après une cruelle maladie vaillam
ment supportée, muni des secours de la 
religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, 
mardi le 14 mai, à 10 heures. 

P. P. L. 

Monsieur et Madame Christian DE 
WECK-DELACOSTE; 

Monsieur Hervé DE WECK ; 
Monsieur Laurent DE WECK ; 
Madame Pierre BIOLEY-DELACOSTE; 
Mademoiselle Marie DELACOSTE ; 
Monsieur et Madame Maurice DELA-

COSTE-DE STOCKALPER ; 
Le Docteur et Madame Marc GILLIOZ-

DELACOSTE; 
Mademoiselle Sophie Véronique BAUD; 
ainsi que les familles parentes et al
liées et ses nombreux amis, ont l'hon
neur de faire part du décès de 

Mademoiselle 

Suzanne Delacoste 
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, 
nièce, marraine, parente et amie, sur
venu le 10 mai 1963, munie des sacre
ments de l'Église. 

La messe de sépulture a été dite à 
Lausanne en l'église du St-Rédempteur 
(Rumine), le lundi 13 mai, à 8 h. 15. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

R. I. P. 
P44-106 L 
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INSÉCURITÉ AU MOYEN-ORIENT 
Les informations en provenance d'Amman, du Caire, de Jérusalem ou de Beyrouth nous apprennent que la situation aux pays des Mille et une Nuits n'est pas des plus brillantes. 
Cette instabilité a, bien entendu, des répercussions qui ne sont pas toujours politiques. Les échanges commerciaux, par exemple, souffrent très souvent de ces remous. Conscients 
de cet état de faits, les frères Borgeaud, Ameublements à Monthey, ont réservé dans leur grande exposition une place importante aux tapis. Vous pouvez les admirer facilement, 
et dans toute leur splendeur, grâce à un système ingénieux de penderie monté sur glissières. Pour n'engager à rien, votre 
visite n'en sera pas moins un moment de réel plaisir pour vos yeux. 

Choix et prix pour toutes les bourses. 

EXPOSITION - ENTRÉE LIBRE. 

P 82-18 S 

CASINO ETOILE MARTIGNY 
Mardi 14 mai, à 20 h. 30 précises 

La Troupe 

du Château 
présente 

un grand succès parisien 

LES PORTES 
CLAQUENT 

comédie en 3 actes de Michel Fermaud 

En deuxième partie : 
Extraits de « C É S A R : 

de Marcel Pagnol 

Prix des places : Fr. 2,50 et 3,50 
Location : Librairie Gaillard 

Interdit au-dessous de 18 ans. 
P7121 S 

Importante fabrique de meubles demande 

représentant-

collaborateur 
pour la région du Bas-Valais. - Pour personne active et capable, très bonne si

tuation. De préférence de la branche, mais pas indispensable. 

Offres par écrit s chiffre OFA 6394 L à Orell Fussli-Annonces, Lausanne. 

ÙH&fHOJ 

CORSO 

6 16 22 

Ce soir lundi : CINEDOC. 
Le dernier triomphe de Walt 
Disney : 

DANS LA JUNGLE 
BRÉSILIENNE 

Du .iamais vu !... 
Mardi 14 : THEATRE. 

Lundi 13 et mardi 14 - (16 a. 
révolus) - 95 minutes de fou-
rire : 

LE TOMBEUR 
DE CES DAMES 

avec Jerry Lewis. 

St-Maurice 

OFFRE D'EMPLOIS 
L'Administration communale met au concours 

deux postés d'agents de la voirie. 

Le cahier des charges et le statut du person
nel sont à la disposition des intéressés, au bu
reau communal. 

La Municipalité se réserve le droit de donner 
la préférence aux candidats de moins de 40 ans. 

La date d'entrée en fonction est fixée au 1er 
juilet 1963. 

Les offres doivent être adressées au Conseil 
communal, par écrit, jusqu'au 31 mai 1963. 

Administration communale. 

PIANOS 
neufs et occasions 

VENTE 
ÉCHANGE 
LOCATION 
ACCORDAGE 

/ f ê _ eiiv&'/eï 

S I O N 
P 70-7 S 

Cherchons 

appartement 
meublé 

pour 3-4 semaines entre 
le 7 juillet et le 10 août, 
5 lits, altitude 1000 à 
1800 m. 
H. Muggli, Truelweg 20, 
Thun. 
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Confiez toutes 

vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

f . t M < k * 

»̂ ^̂ »»»» 

Nous cherchons 

apprenties-

vendeuses 

et apprentis-

vendeurs 
pour tous nos rayons 

et apprentis (es) de bureau 
Date d'entrée à convenir. 

Offres avec livret scolaire au Chef du Personnel des Grands 
Magasins. 

Radio-Sottens 
Lundi 

12 00 Au carillon de midi - 12 15 Repor
tage : Les ailes - 12 45 Informations. 
12 55 La Rose du Colorado - 13 05 Le 
catalogue des nouveautés - 13 30 Con-
certino en mi mineur (Carl-Maria von 
Weber) - 1G 00 Le rendez-vous des iso
lés - 16 20 Musiques pour l'heure du 
thé - 16 30 Rythmes d'Europe - 17 00 
Perspectives - 17 45 Donnant-donnant. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 55 Le 
village sous la mer - 19 00 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Impromptu mu
sical - 20 00 La mort au cœur - 20 55 
Musique aux Champs-Elysées - 22 10 
Disques parlés : Bien dire - 22 30 Infor
mations - 22 35 Radio et Télévision. 
23 00 Musique symphonique contempo
raine - 23 30 Hymne national. 

Mardi 14 mai 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 
Premiers propos - 7 30 Pour les auto
mobilistes et les touristes voyageant en 
Suisse - 11 00 Musique de chambre 
suisse - 12 00 Midi à quatorze heures. 
12 45 Informations - 12 55 La Rose du 
Colorado - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Disques pour demain - 13 40 Le disque 
de concert - 16 00 Le rendez-vous des 
isolés - 16 20 Sonate en la mineur (Ed
ward Grieg) - 16 50 Andante sostenuto 
(Max Roger) - 17 00 Magazine de la 
médecine - 17 20 Cinémagazine - 17 45 
Entre parenthèses - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 55 Le village sous la mer - 19 00 La 
Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 L'a
venture moderne - 20 10 Refrains en 
balade - 20 30 La Servante d'Evolène, 
de René Morax - 22 30 Informations. 

courrier du cœur - 22 45 Les 
de la vie - 23 15 Hymne na-

22 35 Le 
chemins 
tional. 

Mercredi 15 mai 

£? *&L' 

PORTE NEUVE 
Toi. 2 29 51 S I O N S.A. 
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7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 30 
Pour les automobilistes et les touristes 
voyageant en Suisse - 8 30 Université 
radiophonique - 9 30 A votre service. 
11 00 L'album musical : Chant avec ac
compagnement - 1140 Musique légère. 
12 00 Au carillon de midi - 12 15 Re
portage : Le rail - 12 45 Informations. 
12 55 La Rose du Colorado - 13 05 
Chansons sur mesure - 13 20 D'une gra
vure à l'autre - 1G 00 Le rendez-vous 
des isolés - 16 20 Musique légère. 16 40 
Chant avec accompagnement - 17 00 Les 

merveilleux rêves d'Augustin - 17 20 
Un métier pour demain : Professions du 
commerce - 17 45 Bonjour les enfants. 
18 15 Nouvelles du monde chrétien. 18 30 
Le micro dans la vie - 18 55 Le village 
sous la mer - 19 00 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Impromptu musical. 20 00 
Enquêtes - 20 20 Ce soir, nous écoute
rons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Tribune internationale des 
journalistes - 22 55 Jazz - 23 15 Hymne 
national. 

Télévision 
Mardi : Relâche 

Mercredi 
17 00 Pour les jeunes : L'écran ma

gique (Guignol et les confitures) - 19 30 
Horizons campagnards - 20 00 Télé
journal - 2015 Rotterdam (football) : 
Finale de la Coupe des vainqueurs de 
coupe Toltenham-Hotspurs et Atletico 
c. Madrid - 22 15 Dernières informa
tions - 22 20 Rome : Concours hippique 
international. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86,50 - 89.50 
Mark allemand . . 107,50 - 109.50 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Lire italienne . . . 0,68% - 0.71 
Franc belge . . . . 8,45 - 8.75 
Dollar USA 4.30^ - 4.34)4 

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

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Ce soir - CINÉDOC - Le dernier 
triomphe de Walt Disney : DANS LA 
JUNGLE BRESILIENNE. - Mardi 14 : 
Théâtre. - Dès mercredi 15 - Le chef-
d'œuvre qui a obtenu 10 « Oscars » : 
WEST SIDE STORY. 

CORSO - Martigny 
Lundi 13 et mardi 14 - Un flot de 

gags ininterrompu comme seul Jerry 
Lewis peut en produire, avec: LE TOM
BEUR DE CES DAMES. - Dès mercredi 
15- Un grand «western» : COUPS DE 
FEU DANS LA SIERRA. 
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Pour vos traitements 
post-floraux 

utilisez un bon 

SYSTEMIQUE 

ROGOR 4 0 
a fait ses preuves contre 

ACARIENS 
MINEUSES 
PUCERONS 
PSYLLES 
CARPOCAPSE 
HOPLOCAMPES 

En ventre chez votre fournisseur 
habituel 

MEOC S.A. Charrat 
P 146-3 S 
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A louer 

café-
restaurant 
à Montana 

Café, Bar, Salle à manger, Carnotzet, grande 
terrasse, parc à voitures. Loyer avantageux. 
Prix Fr. 95.000,—. 

Ecrire s chiffre P 437-3 S à Publicitas Sion. 

P, eniee 

— Et on a le tranchant quand l'âme 
ne soutient plus la voix. 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

internationaux 

Pompes funèbres 

MARC CHAPP0T 
Tél. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

Organisation 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

. - . • • . ' . • 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
SAXON À 
Tél. 026/6 23 51 V 
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2 0 corps de musique 1000 musiciens 
et des milliers de visiteurs ont fait d'Orsières 

la capitale de la musique 
Le lecteur imaginera que je ne pouvais 

certes pas mieux tomber pour inaugurer 
mes fonctions de rédacteur au << Confé
déré » qu'en effectuant le compte-rendu du 
71e Festival des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre, qui vient de se dé
rouler à Orsières. 

Et pourtant ! 
Il y aurait tellement à dire, tellement à 

raconter sur ce festival, qui fut en tout 
point remarquable, que je crains fort de 
ne pas y arriver. Je vais tenter de faire 
pour le mieux, si je réussis, tant mieux, si 
j'échoue, alors je ferais comme les spor
tifs, << Je tâcherai de faire mieux la pro
chaine fois ». 

LE 71e FESTIVAL ! UN HOMMAGE 

AUX GENS D'ORSIËRES 

Tout au long de la journée de dimanche, 
j'ai entendu, surtout parmi les « Anciens », 
des musiciens qui rappelaient, fort à pro
pos, qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce 
que ce 71e festival soit parfaitement orga
nisé par l'« Echo d'Orny », étant donné 
que les radicaux d'Orsières ont de tout 
temps fourni l'exemple de l'efficience. 

C'est ce même Echo d'Orny qui prit il 
y a déjà fort longtemps, l'initiative de 
créer une association des fanfares radica
les et socialistes d'Entremont. 

C'est ce même corps de musique qui 
organisa en 1924 et 1929 les festivités de 
cette association, alors qu'en 1939, année 
où le monde allait sombrer dans la folie 
guerrière, Orsières recevoir les musiciens 
participant au 52e festival. 

Dès lors, il était juste et raisonnable de 
penser que, cette année, à l'instar des 
autres, cette réunion des musiciens radi
caux serait une réussite. 

On a fait confiance aux gens d'Orsières 
et notre attente n'a pas été déçue. 

LE SAMEDI SOIR : TEMPÉRATURE 

MINIMUM, AMBIANCE MAXIMUM 

Un étranger qui aurait débarqué samedi 
soir à Orsières, ne sachant rien de ce qui 
allait s'y passer le lendemain, n'aurait pas 
tardé à trouver la bonne voie. Il se serait 

laissé aller à suivre les sapins plantés le 
long de la route et tout naturellement se 
serait retrouvé dans une immense cantine. 
Là, il aurait, du moins dans les premières 
minutes, eu quelque peine à se réchauffer, 
puis soudain, se serait trouvé pris dans 
l'ambiance et aurait fait comme tout le 
monde, c'est à dire dansé, dansé encore, 
à tel point que la chaleur aidant, il n'aurait 
eu de cesse de pouvoir se désaltérer à 
l'aide des meilleurs produits du pays. 

Il est vrai que samedi soir, il était im
possible, sous la grande cantine d'Orsiè
res, de rester assis à une table sans rien 
faire d'autre que regarder. L'orchestre qui 
se démenait sur le podium, avait une répu
tation à défendre et il l'a bien défendue. 
<< Ded Gerval ». Pour ceux qui écoutent 
la radio internationale, c'est un nom qui 
revient souvent sur les ondes d'Europe 1. 
Aussi, il n'y a rien d'étonnant que cet en
semble, sans se faire prier, ait joué lors 
de la soirée dansante, en « Non stop », 
c'est à dire pratiquement sans interrup
tion. 

La température quoique froide n'empê
cha en rien l'ambiance de monter et d'at
teindre un degré optimum lorsque la sacro 
sainte heure de police fut arrivée, il était 
2 heures, et que certains, beaucoup même, 
auraient voulu voir se prolonger tant on 
était bien, sous cette grande cantine. 

LE DIMANCHE : DES VAGUES 
D'HARMONIES, DES VAGUES 
DE SPECTATEURS, ET AU-DESSUS 
DE TOUT ÇA, DE LA GAIETÉ 
ET DU SOLEIL ! 

Quelque peu fraîche le matin très tôt, la 
température ne tarda pas à se réchauffer 
et le soleil à se découvrir juste pour le 
cortège, découverte qui ressemblait fort à 
un hommage de Phœbus aux quelque 1000 
musiciens qui défilaient à travers les rues 
du village magnifiquement décorées pour 
la circonstance. 

Avant ce cortège, il y eut l'ouverture 
officielle de ce festival, cérémonie qui se 
déroula sur la place centrale du village. 
C'est M. Ulysse Delasoie, président du 

comité d'organisation qui déclara ouverte 
cette journée radicale. 

Puis ce fut la réception de la bannière 
fédérale, réception qui permit à Me Aloys 
Copt de souhaiter la bienvenue à tous les 
participants. 

Dès le vin d'honneur généreusement of
fert par la municipalité d'Orsières avalé, ce 
fut l'exécution des morceaux d'ensemble 
et le moment toujours tant attendu par 
les << fanfarons » : la distribution des dis
tinctions de mérite. 

Ce ne sont pas moins de 30 musiciens 
qui reçurent cette récompense pour leurs 
20, 30, 40 ou 50 ans d'activité dans le 
monde de la musique. 

50 ans d'activité : Giroud Léonce, l'« In
dépendante », Charrat ; Nicollier, Maurice, 
« L'Avenir », Bagnes ; Rieder Aimé, « La 
Villageoise », Chamoson. 

40 ans d'activité : Cheseaux René, « Hel-
vétienne », Saillon ; Darioly René et Giroud 
Gabriel, « Indépendante », Charrat ; Huser 
Alfred et Sauthier Herman, « Union », Vé-
troz ; Rudaz Bruno et Rudaz Flavien, « Au
rore », Vex ; Sauthier André, « La Lyre », 
Conthey ; Vouillamoz Jules, « Helvétienne » 
Saillon. 

30 ans d'activité : Bessard Pierre, Du
moulin Aimé, « L'Avenir », Bagnes ; Bosso-
net Ulysse, Broccard Joseph, Sierro Ur
bain, Salins ; Crettenand Edouard, << La 
Persévérance », Leytron ; Deladoey Albert, 
<• L'Helvétienne », Saillon ; Lambiel Jules, 
Monnet Marcel d'Alfred, « L'Helvétia », Isé-
rables ; Papilloud Albert, « L'Union », Vé-
troz ; Roserens Joseph, « L'Avenir », Sem-
brancher ; Vouillamoz Jules, « L'Abeille », 
Riddes. 

20 ans d'activité : Claret Charly, Felley 
Elle, « La Concordia », Saxon ; Torrent 
Augustin, Vogel Léon, Bruttin Marius, « La 
Liberté », Grône ; Boulnoix Léonce, « Hel-
vétia », Ardon. 

A l'issue de la grand-messe, célébrée 
en l'église paroissiale, le cortège haut en 
couleur déroula ses méandres à travers le 
village, jusque sur la place de fête. 

Ce cortège a permis de faire 2 consta
tations. Tout d'abord, le temps n'est plus 

éloigné où toutes les fanfares radicales 
auront un uniforme. Cette constatation 
nous réjouit, car elle prouve, si besoin 
était, que les sociétés se portent bien et 
peuvent, malgré toutes les embûches, s'of
frir, joie ineffable, un jour ou l'autre, un 
costume digne de leur réputation. 

La deuxième constatation, c'est que ra
rement nous avons eu l'occasion de voir 
défiler un cortège dans des rues aussi 
pavoisées. Pas une maison, pas un éta
blissement public, pas une grange qui 
n'ait eu sa guirlande ou son drapeau. Cette 
décoration était tellement poussée qu'un 
mien ami me fit la réflexion suivante : « Il 
n'y en a pas autant pour le 1er août ». 

Alors que le soleil commençait sérieu
sement à darder ses rayons, musiciens, 
invités et officiels se retrouvèrent dans la 
grande cantine et furent immédiatement 
mis en appétit par le fumet de cuisine qui 
s'en échappait, fumet qui laissait augurer 
d'un excellent repas. Il le fut. Les canti-
niers du jour, MM. Clemenzo et Gaillard 
d'Ardon ont droit à toutes nos félicitations. 

A la grande table des invités, MM. Mar
cel Gard, président du gouvernement va-
laisan, Edouard Morand, président du parti 
radical valaisan, Spahr et Morand, juges 
cantonaux, échangeaient leurs impressions 
en compagnie de MM. Francis Germanier, 
conseiller national, Boven, président du 
TCS, section Valais, Rebord, directeur du 
Martigny-Orsières, du Révérend curé d'Or
sières, du chanoine Volluz, etc. 

Et au-dessus de tout ce monde, dans le 
bruit des conversations et de la musique, 
un homme planait. S'occupant de tout, du 
retard dans l'horaire comme de ceux qui 
n'avaient pas de verre ou à qui il manquait 
une fourchette : Me Aloys Copt. Grâce à 
lui, ce fut parfait. 

Production de chaque société, discours. 
Tel fut le programme de l'après-midi. Ce 
fut tout d'abord M. Jean Cleusix de Ley
tron, président de la fédération, puis M. 
Gard, président du gouvernement, M. Fran
cis Germanier, conseiller national, M. 
Edouard Morand, président du PRDV et 
président de Martlgny, et M .Louis-Claude 
Martin, président des JRV. 

Tout au long de l'après-midi, les 20 so
ciétés se firent entendre dans le meilleur 
morceau de leur répertoire. 

A noter que Me Jean Vogt, secrétaire 
du PRDV, avocat et député, obtint une 
véritable ovation de la foule pour sa ma
gnifique manière de diriger la Liberté de 
Fully qui interpréta un tout grand classi
que « Poète et paysan ». 

BONNE FÊTE, M. GERMANIER 

En cours d'après-midi, grâce à l'amabi
lité de M. Marius Copt, excellent major de 
table, nous apprîmes avec plaisir que M. 
Francis Germanier célébrait ce même jour 
son 54e anniversaire. Avec quelques heu
res de retard nous sommes très heureux 
de lui présenter nos plus vives félicitations 
et nos meilleurs vœux. Nous sommes d'au
tant plus heureux de le féliciter que nous 
avons vu hier qu'il s'intéresse toujours plus 
aux affaires du parti. Il s'y intéresse même 
à un tel point que son jeune fils, Jean-
René, 4 ans, se trouve être le plus jeune 
participant actif dans la fédération. 

Du reste, hier, au cours du banquet, on 
pouvait admirer à la même table, une 
preuve de plus de la vitalité de la fédéra
tion des fanfares radicales. Côte à côte se 
trouvaient Onésime Crettex, 92 ans, le 
plus vieux participant, qui tout au long du 
cortège porta gaillardement la bannière de 
la fédération et le jeune Jean-René. 88 
ans les séparaient, mais la joie les rap
prochait. 

Le dimanche soir, bien après que M. 
Angelin Volluz, président de l'Echo d'Orny 
eut clôt la manifestation, les rues d'Orsiè
res retentirent de rire et de musique, prou
vant bien que ce 71e festival des fanfares 
radicales avait été une réussite. 

Remercier tous ceux qui ont collaboré à 
cette réussite est impossible. Aussi je le 
fais en bloc, mais très sincèrement. 

Voilà lecteurs, j 'ai tenté de vous décrire 
la magnifique journée qui nous a été of
ferte par les fanfares radicales. J'espère 
que vous serez contents et comme je 
l'écrivais en début d'article : « Je tâcherai 
de faire mieux la prochaine fois. » 

P. Anchisi. 

Le Valais à l'honneur Ouverture de la session de printemps du Grand Conseil valaisan 

Une Sédunoise aux championnats du monde 

Ginette Scherer que l'on pouvait voir 
évoluer avec tant de grâce cet hiver sur 
la patinoire de Sion, est partie pour 
Londres, où elle participera aux cham
pionnats du monde de patinage artis
tique. On sait que les épreuves se dé
rouleront le 15 mai au skating de Wcm-
bley. 

Cette jeune fille, dont le père travaille 
à Sion dans une enteprise d'électricité, 
connaît déjà fort bien les pistes london-
niennes. puisque c'est dans la capitale 
anglaise qu'elle a appris à patiner. 

Elève de Jacques Gerswiller. elle a 
suivi son maître, qui est Suisse d'ail

leurs, de Londres à St. Moritz et de St. 
Moritz à Londres, selon ses déplace
ments, comme le font les grandes pati
neuses, dont la vie est attachée à la 
glace, et qui dépendent obligatoirement 
des pistes ouvertes toute l'année. 

En Suisse Romande il n'existe qu'une 
piste fonctionnant en été : c'est celle de 
Mme Potin, à Villars. Et si le Valais est 
le centre des prochains Jeux olym
piques, il serait on ne peut plus souhai
table que Sion possède, elle aussi, sa 
piste ouverte en été. 

Chez les Scherer 

J'ai rencontré Ginette Scherer. jiiste 

avant son départ pour Londres. Dans 
une ptit rue du vieux Sion, au premier 
étage d'une maison qui a plusieurs 
siècles et où tout parle du passé, Ma
dame Scherer, qui apprécie les choses 
anciennes, vit au" milieu des boiseries 
XVIIIe, dans une atmosphère très ty
piquement régionale. Pas de sonnette à 
la porte. On frapp au heurtoir avec 
une vieille clé monumentale. Tout, ici, 
est de bon goût et agréable à l'œil. 
Seule la télévision détonne dans l'en
semble. 

— Il faut bien être au courant de ce 
qui se passe, dit Mme Scherer, apprê
tant sa valise pour Londres, et qui en
chaîne : 

— Ginette va participer dans de mau
vaises conditions d'entraînement puis
qu'elle a quitté St-Moritz à -la ferme
ture de la patinoire et qu'elle pensait 
s'entraîner sur la piste de Villars, la 
plus près de Sion. Malheureusement elle 
est justement fermée pour un mois : 
congé annuel qu Mme Potin donne à son 
personnel. 

— Evidemment c'est ennuyeux pour 
Ginette, mais cela ne lui enlèvera ni 
son sens du rythme, ni son élégance ex
traordinaire, ni son coup de patin ner
veux qui enchante. Si votre fille réus-
rit à se classer 6e ou 7e. vous pourrez 
être fière d'elle. 

Les amateurs de glace à Martigny ont 
d'ailleurs pu juger le patinage de Mlle 
Scherer puisqu'elle y a fait une exhibi
tion cet hiver entre deux matches de 
hockey. 

Marguetle Bouvier. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 
Assemblée 

de la jeunesse rad ica le 
Nous rappelons que l'assemblée de la 

jeunesse radicale de Nendaz aura lieu ce 
samedi 18 avril à 20 h. 30, au restaurant 
des Etagnes, a Haute-Nendaz. Après les 
délibérations officielles et statutaires, les 
participants entendrontiiiïH$exposé de M. 
le député André Bornel, A jes affaires 
cantonales et les prochaines vôtations. 

Tous les jeunes radicaux sont priés de 
participer à cette soirée. Une partie ré
créative suivra la partie officielle. 

M. René Jacquod 
de la Haute 

Ce matin, le Grand Conseil valaisan s'est 
réuni en session ordinaire de printemps 
sous la présidence de M. Charles Dellberg, 
président sortant. Après avoir assisté à la 
meses du Saint-Esprit en la cathédrale de 
Sion, les députés se sont rendus en la 
salle du Grand Conseil pour procéder à 
l'élection du nouveau président de la Hte-
Assemblée. 

M. René Jacquod, premier vice-prési
dent, fut élu par 107 voix sur 123 bulletins 

Assemblée du p a r t i 
radical -socia l is te 

Dimanche, à Basse-Nendaz, dès la sortie 
des offices, se tiendra à Basse-Nendaz, en 
la présence des autorités communales, 
l'assemblée du parti radical-socialiste au 
café de la Rosablanche. Le principal ob
jet à l'ordre du jour sera l'examen des su
jets soumis à la votation populaire les 25 
et 20 mai. Les orateurs du jour seront Me 
Aloys Copt, président du groupe radical 
du Grand Conseil, et Me René Favre, dé
puté. Tous les sympathisants et amis sonl 
invités à cette rencontre. 

est élu président 
Assemblée 
délivrés, 2 nuls, 12 blancs. 109 bulletins 
donc étaient valables, la majorité absolue 
étant de 55 voix. M. Jacquod a obtenu un 
très beau résultat. Aussitôt, des fillettes 
lui remettaient des fleurs et le félicitaient 
de son élection. 

M. Delleberg, dans son discours d'adieu, 
analysa la situation cantonale actuelle et 
formula divers vœux pour l'avenir du can
ton. De grandes tâches attendent encore 
notre gouvernement. Tâches qui permet
tront à notre canton de s'assurer un avenir 
solide. 

Le nouveau président ensuite, M. René 
Jacquod, de Bramois, devait dans son dis
cours inaugural, dire la nécessité d'une 
généreuse collaboration et indiquer dans 
quel sens le travail de la Haute Assemblée 
devait s'effectuer. 

Les députés procédèrent ensuite à l'é
lection du premier vice-président. M. Al
fred Escher de Brigue, fut élu par 106 voix, 
sur 124 bulletins délivrés. 

La Haute Assemblée ensuite s'est sépa
rée pour se retrouver à Bramois où une 
réception enthousiaste est réservée à M. 
René Jacquod, enfant de ce village. 

Fully, le 18 mai 1963 

Assemblée des délégués du P R D V 
Les délégués du parti radical démocratique valaisan sont convo

qués en assemblée ordinaire le samedi 18 mai 1963, à 14 heures 30, en 
la Grande Salle du Cercle Radical de Fully. 

ORDRE DU JOUR : 

— rapport du Comité Central, par M. Edouard Morand, président 
du PRDV; 

— rapport de M. Aloys Copt, président du groupe radical du Grand 
Conseil ; 

— rapport de M. Francis Germanier, conseiller national ; 
— comptes annuels, fixation des cotisations ; 
— votation du 26 mai sur la RP ; 
— discussion générale ; 
— divers. 

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




