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DERNIÈRE HEURE 

Le Tribunal fédéral a accepté 

le recours de Me Couchepin 

Le décret 
des 3 0 millions 

est annulé ! 
Au moment de mettre sous presse, 

nous apprenons la nouvelle, qui aura 
un profond retentissement dans tout 
le Valais, de la décision du Tribunal 
fédéral sur le recours de droit public 
que Me François Couchepin, avocat à 
Martigny, a présenté contre le décret 
dit des trente millions que le peuple 
valaisan avait accepté le 15 mars der
nier par 13.577 oui contre 9291 non. 
Le Tribunal fédéral a accepté le re
cours. Le décret est annulé et, bien 
entendu tout ce qui découle de cette 
annulation. Nous ne possédons pas 
encore d'autres détails sur cette dé
cision sensationnelle, que nous ne 
manquerons pas de publier dès qu'ils 
nous seront connus. 

Courts 
métrages 

VU ET ENTENDU 
A L'AVANT «PREMIERE» DE L'EXPO 

Le plus bel exemple de la vo
lonté suisse ? - C'est celui que 
nous offre M. Gruaz, le proprié
taire de la petite villa familiale 
qui se trouve en plein cœur de 
l'Expo. Malgré le bruit, M. Gruaz 
a refusé de s'en aller, il s'estime 
bien là où il loge. C'est ce qui 
s'appelle « Vivre l'Expo ! » 

Le comble de l'Expo 64 ! - Un 
incendie a éclaté au pavillon de 
la Suisse vigilante et personne ne 
l'a remarqué. 

Expo et galanterie. - Les épou
ses restées à la maison, alors que 
leurs journalistes de maris visi
taient l'Expo en compagnie de 
charmantes hôtesses, ont eu la 
surprise de recevoir par la poste 
un petit paquet venant de la di
rection de l'Expo, contenant une 
belle rose et une charmante lettre 
d'excuse du directeur de l'Expo 
qui s'excusait de leur prendre 
leur mari. - M. Desplands ! Cha
peau ! Vous êtes, on ne peut plus, 
galant ! 

Expo et coquetterie. - Mes
dames, si vous cassez vos talons 
en visitant l'Expo. Si la bise lé-
manique vous défrise quelque peu 
durant votre visite, ne vous faites 
pas trop de soucis, le carrefour 
central de l'Expo vous offre un 
bar à talons et le coiffeur. Vous 
ressortirez de l'Expo comme vous 
y êtes entrées. - Charmantes ! 

Expo et illogisme. - Quelques 
journalistes, très obéissants, on 
en rencontre, rarement il est vrai, 
s'apprêtent à grimper dans une 
cabine du téléphérique. En mon
tant,obéissant aux slogans qui sont 
inscrits sur chaque cabine, «Fumez 
X », ils allument un cigare. Fu
reur du surveillant qui les prie 
d'éteindre immédiatement ces 
mégots. A l'intérieur des cabines 
un dessin explique qu'il est for
mellement interdit de fumer. A 
l'extérieur on recommande, à 
l'intérieur on interdit. Comprenne 
qui pourra ! 

Des gens et des choses 

Les Etats-Unis et l'Europe 
Depuis un certain temps, la presse 

européenne fait état de divergences 
de vues et d'opinions entre les États-
Unis et leurs alliés Occidentaux. 
Chacun sait que l'OTAN (Organisation 
du Traité Atlantique Nord) ne repré
sente plus la force unie et idéale, 
comme à son origine. Les dirigeants 
des pays qui la composent ont, ré
cemment, eu des entretiens répétés, 

par Léonard Closuit 

mais sans jamais arriver à une unité 
d'idées. Il y a peu de temps, les États-
Unis ont eu des conversations avec 
les représentants de l'Allemagne de 
l'Ouest, de l'Italie et de la Grande-
Bretagne. De leur côté, les principaux 
pays d'Europe ont eu, entre eux, des 
contacts fréquents qui ont laissé ap
paraître certains désaccords. La 
France, par exemple, sous l'impulsion 
du général de Gaulle, a décidé de 
suivre son propre chemin en boycot
tant un grand nombre de conférences 
et en marquant son opposition à la 
politique traditionnelle. On peut affir
mer que la base des contradictions, 
entre les États-Unis et l'Europe (et, 
aussi, entre les principaux pays euro
péens), réside dans le fait que les 
USA ont toujours cherché, depuis la. 
fin de la seconde guerre mondiale, à 
contrôler et dominer leurs alliés. 

Il faut bien reconnaître que, dans le 
domaine des affaires étrangères, le 
président Kennedy dut faire face à 
une foule de problèmes laissés à l'a
bandon ou engendrés par ses prédé
cesseurs. Le président Lyndon John
son n'a pas encore eu assez de 
temps pour continuer l'œuvre com
mencé par le défunt président et, il 
est à prévoir, qu'il ne s'y attaquera 
pas durant les quelques mois qui lui 
restent, avant les nouvelles élections. 
Dans le passé, les Américains ont 
toujours considéré la politique avec 
l'étranger comme tributaire de la 

puissance de leur pays. Le grand pro
jet de Kennedy, dénommé « Alliance 
pour le progrès », visait à rétablir un 
équilibre nouveau. Malheureusement, 
il n'a été qu'ébauché et, sur le plan 
européen, rien n'a encore été fait 
pour créer des liens plus étroits entre 
le Nouveau et l'Ancien Monde. 
Comme le président Kennedy, Lyndon 
Johnson fait tout son possible pour 
éviter des heurts avec ses alliés. 

Depuis l'avènement du président de 
Gaulle, les États-Unis ont cherché à 
isoler la France, dans de nombreux 
domaines, afin de maintenir leur hégé
monie. On sait que la France s'op-
domination de l'Europe de l'Ouest par 
les États-Unis. C'est pour cette raison 
que ces derniers ont multiplié leurs 
efforts pour gagner à leur cause les 
cinq autres pays du Marché Commun 
dont, en particulier, l'Allemagne fédé
rale jugée comme étant trop influen
cée par la France. Profitant de la dif
ficile position de la Grande-Bretagne, 
mis à l'écart par la France, Washing
ton l'incita à la suivre, avec plus de 
docilité, pour faire contrepoids à 
Paris. Que l'on se rappelle les ac
cords de Nassau, au lendemain de 
l'annonce par de Gaulle de la créa
tion d'une force de frappe indépen
dante. 

Afin de renforce; la position de 
l'Allemagne de l'Ouest, le chancelier 
Erhard fut invité, à Washington, et le 
président américain lui proposa l'éta
blissement de relations plus étroites, 
la fabrication d'armes en commun, et 
il lui promit de le consulter avant tout 
dialogue avec l'Union Soviétique au 
sujet de Berlin. Aucun doute qu'un tel 
axe Washington—Bonn visait à sabo
ter les relations entre Bonn et Paris. 

Des entretiens furent, ensuite, 
échangés entre les présidents John
son et Segni puis avec le premier mi
nistre britannique Home qui estimait 
que son pays était minimisé. Entre 
ces deux chefs d'Etats, il fut convenu 
qu'il était nécessaire de maintenir 

une alliance occidentale, solide et 
unie. Une coopération politique et 
économique, la plus large possible, 
devait être le but commun des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne. 

Désireux de consolider leurs pro
pres positions indépendantes, les al
liés des Etats-Unis, à l'exception de 
l'Allemagne fédérale, s'opposent au 
projet nucléaire multilatéral des USA. 
Beaucoup commercent avec Cuba 
(France, Espagne) à rencontre de la 
volonté de Washington. Petit à petit, 
les regards se tournent vers Paris et 
de Gaulle. La tendance « chacun pour 
soi » semble prévaloir. Le Canada, 
par son premier ministre M. Pearson, 
exprime l'espoir que la voix française, 
dans le bloc de l'OTAN, restera puis
sante et nette. Le Japon, à rencontre 
des États-Unis, vient d'entrer en re
lations très étroites avec la France. 
Enfin, il y a le récent voyage du pré
sident de Gaulle au Mexique et ceux 
qui vont suivre, en Amérique du Sud. 

Sans aucun doute, les États-Unis 
sont isolés, parfois abandonnés, par 
leurs alliés et se rapprochent, à petits 
pas, de leur grand rival : l'URSS. Il y 
a une semaine, Moscou et Washing
ton affirmaient leur désir commun de 

réduire la production d'armes nu
cléaires. Le Traité de Moscou, sur 
l'interdiction des essais nucléaires 
pose, depuis plusieurs années, à toute 
dans l'espace, avait déjà concrétisé 
cette tendance nouvelle. 

Notons, pour terminer, que l'OTAN 
traverse la crise la plus aiguë de son 
histoire, parce que la France et la 
Grande-Bretagne ne veulent pas faire 
partie d'une force nucléaire multila
térale sous contrôle américain. Au 
contraire, elles désirent posséder une 
force nucléaire indépendante. La dé
térioration des relations militaires en
tre Paris et Washington s'exprime 
également sur le plan des forces con
ventionnelles. La France a retiré, de 
l'organisation internationale, ses for
ces navales et son commandement 
aérien. Ainsi, l'OTAN apparaît plus 
divisée que jamais, face à la straté
gie américaine, et ne ressemble plus 
à ce qu'elle était, en 1949. Pourquoi 
ce changement ? Parce que, à cette 
époque, les États-Unis détenaient le 
monopole nucléaire et que, mainte
nant, la Grande-Bretagne et la France 
le détiennent également, avec les con
séquences incalculables que cela im
plique. 
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Après le nez de Céopâtre, la prostate 
du général de Gaulle... 

Ils sont, l'un et l'autre, capables de 
changer la face du monde, qu'il s'agisse 
d'un agrément physique dans le premier 
cas et d'une disgrâce dans le second. 

Je ne sais pas ce que vous pensez du 
général de Gaulle et si, pour ma part, 
je supporterais mal de me trouver sous 
ses ordres, en tant que simple citoyen, 
il me plaît par son courage. 

Note économique du mois 

Comme chaque année, le Grand 
Conseil se réunira durant la seconde 
quinzaine du mois de mai pour pren
dre connaissance et discuter du 
compte de l'État du Valais de l'année 
précédente. Chaque député reçoit un 
fascicule d'une centaine de pages qui 
le renseigne sur les recettes et les 
dépenses de chaque Département, 
sur le bilan de l'État et les comptes 
de différents établissements canto
naux. Tous ces renseignements sont 
précédés d'un message du Conseil 
d'État concernant la gestion finan
cière. Au cours de la séance, les dé
putés entendront également le rap
port de la Commission des finances 
qui fonctionne en quelque sorte 
comme organe de contrôle. 

Toute cette matière qui est soumise 
au député, lui donne l'occasion d'in
tervenir au sujet de la gestion, c'est-à-
dire de l'administration du Conseil 
d'État des affaires cantonales, en re
lation du reste avec des prévisions 
budgétaires. Il n'est bien entendu pas 
possible d'entrer en discussion sur 
tous les nombreux postes et comptes, 
certains n'appelant du reste aucun 
commentaire, soit parce que les chif
fres sont conformes au budget, soit 
qu'ils concernent des opérations in
évitables (comme le service de la 
dette) soit encore parce que le Parle
ment les trouve conformes à la po
litique qu'il souhaite. 

Il n'entre non plus dans le cadre de 
cet exposé de faire un examen comp
table du compte 1963 de l'État du 
Valais. Il s'agit de quelques réfle
xions d'ordre général qui sont dictées 

par le résultat et la situation à la fin 
de l'année 1963. 

Le citoyen se souvient que le bud
get pour cet exercice prévoyait ini
tialement un déficit de Fr. 4.106.000 
et qu'ensuite de trois tranches de 
crédit supplémentaire faisant au total 
Fr. 18.664.400, le déficit total prévu 
atteignait Fr. 22.770.400. Ces prévi
sions n'avaient du reste pas manqué 
de provoquer de nombreuses remar-

par Jean Act is 

ques et mises en garde de la part des 
députés. Comme pour les années 
précédentes, le résultat final est meil
leur que ne le laissait prévoir le bud
get ; pour ce qui concerne 1963, le 
déficit du compte n'atteint que Fr. 
3.642.000. Le Conseil d'État fait bien 
remarquer que cette amélioration 
provient en grande partie, c'est-à-dire 
pour plus de 11.000.000, de l'augmen
tation des recettes. Pour ce qui con
cerne la situation au 31 décembre 
1963, les conclusions du message 
rappelle que le découvert du bilan à 
fin 1982 était ramené à Fr. 14.469.000 
en chiffres ronds, camparable à celui 
qui existait en 1932, alors qu'il était de 
l'ordre de Fr. 22.500.000 en 1950 et 
qu'ensuite des résultats de la der
nière année, il remonte à francs 
18.111.000. 

Cette dernière remarque n'a toute 
sa valeur que si certains postes de 
l'actif, dont les immobilisations, ont 
été traitées aux différentes époques, 

estion 
sur les mêmes bases. Il faut admettre 
que la situation du canton a été mar
quée non seulement par des modifi
cations des lois fiscales, mais bien 
aussi par les différentes étapes du 
développement du pays. 

Plus loin encore dans les conclu
sions du message, l'on peut du reste 
lire : « Le programme des investisse
ments futurs sera fonction, comme par 
le passé, des possibilités financières 
du canton et encore de l'urgence des 
réalisations ». 

On peut alors mettre en parallèle 
ces observations essentielles ainsi 
que les résultats successifs comparés 
aux prévisions budgétaires et se de
mander si tout cela est bien concor
dant. 

Il est juste d'admettre que les re
cettes sont difficiles à estimer avec 
une certaine précision. Les budgets 
doivent être prudents, ils sont géné-

(Suite en page 2) 

PRESSING KUMMER 
• Nettoyage chimique à sec 
• Repassage à la vapeur o 
• Détachage 
• Décatissage 
• Imperméabilisation 
• Teinture 
• Stoppage 
• Atelier sur place avec 

la meilleure installation 
• Service dans les 24 h. 
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Tandis que beaucoup de chefs mili
taires ne supportent pas la pluie, lui 
affronte les bourrasques, au propre et 
au figuré, sans broncher. 

Pourtant, à son âge, il devrait, 
comme dit certainement Mme de 
Gaulle, quand il se plaît à la laisser 
parler, ménager sa santé.' 

Il est assez déplaisant de voir cer
tains adversaires du général profiter de 
sa maladie pour lui décocher des flè
ches et de montrer que la France est à 
la merci d'un des éternuements du pré
sident de la République pour se sentir 
peu bien, elle-même. 

Telle est la rançon du pouvoir per
sonnel. 

Or, j'ai l'impression que ces .traits de 
l'opposition, loin de le décourager, alors 
qu'il se trouve peut-être, dans un état 
de moindre résistance, ont le don de le 
ragaillardir. 

Le général est un soldat, avec les 
qualités et les travers du genre, et c'est 
dans la mesure où on ne lui accorde 
aucun répit qu'il revit au lieu d'éprou
ver un sentiment de solitude. 

On a beau dire, allez ! de fidèles 
ennemis, ça met du piquant dans une 
existence, ça soutient bougrement le 
moral. 

Si ces messieurs s'en allaient, cla
mant partout : « JVe touchez pas au gé
néral ! Il relève d'opération ! » ils se 
montreraient beaucoup plus cruels qu'ils 
ne le sont en poursuivant la lutte. 

Le général, devant leurs réactions 
généreuses pourrait se sentir gravement 
amoindri, il serait troublé , par une 
bonté comme si elle s'inscrivait dans 
son ciel comme un mauvais présage. 

Heureusement pour lui, rien de tout 
cela n'est à craindre. 

Il peut, chaque fois qu'on s'en prend 
à sa personne, avant même qu'il ne soit 
rétabli, découvrir dans cet entêtement 
un signe encourageant de prompt réta
blissement. 

Autant de coups, autant d'hommages 
à son état physique ! 

Moribond on le laisserait en paix 
pour n'en parler que sur le ton pieux 
et larmoyant des nécrologie^. 

Le seul fait que l'on continue à le 
critiquer violemment équivaut au meil
leur bulletin de santé. 

Le général devrait remercier ses ad
versaires de ne douter ni de son cou
rage, vraiment, à toute épreuve, ni de 
sa guérison rapide. 

Tous ces Messieurs sont bien récon
fortants. 

A. M. 
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MARTIGNY-BOURG 

Coups de feu 
dans la nuit 

Ce matin vers 2 h. 30 environ, un drame aussi rapide que brutal 
s'est déroulé à Martigny-Bourg, dans l'immeuble abritant le Café-Res
taurant du Mont Blanc. 

Selon les premiers renseignements que nous avons pu recueillir, 
les faits seraient les suivants : 

M. Lattion, un jeune homme d'une vingtaine d'années, aurait pris 
le fusil militaire de son frère ainsi que de la munition. 

S'abritant, semble-t-il, dans une remise à bois, située derrière le 
Mont Blanc, Lattion pénétra ensuite dans le logement où habite sa mère. 
Tirant plusieurs coups de feu, on parle de 4 ou 5, il essaya d'abattre M. 
Gillioz. La mère de l'agresseur ayant réussi à détourner quelque peu 
l'arme, M. Gillioz ne fut que blessé. Voyant sa tentative échouer, le jeune 
homme a pris la fuite, et au moment où nous mettons sous presse, la 
police, qui le recherche., ne l'avait toujours pas retrouvé. 

On ignore encore les motifs de ce drame qui a soulevé une émo
tion considérable au Bourg. 

MARTIGNY-VILLE 

Décisions du Conseil communal 
Au cours de ses récentes séances, le 

Conseil municipal a notamment : 
1. Procédé à la réorganisation des Ser

vices électriques à la suite de la re
prise du réseau Lonza S. A., entrau
tres engagé M. Willy Carron, comme 
conseiller technique. M. Adrien Mé
trai est directeur administratif et M. 
Georges Moulin, chef d'exploitation. 

2. Adjugé aqx entreprises Gianadda SA 
et René Rossa des travaux complé
mentaires sur le réseau d'eau du Bro
card. 

3. Pris acte que le décret sur la réunion 
des communes sera soumis au Grand 
Conseil en mai 1964. 

4. Souscrit 3000 fr. d'actions à la So
ciété anonyme Transhelvética de siè
ge social à Lausanne. 

5. Renoncé momentanément à la cons
truction d'une salle de rythmique et 
de préaux prévus dans le projet ini
tial d'aménagement du groupe sco
laire, ceci pour tenir compte des re
commandations officielles relatives à 
la lutte contre la surchauffe écono
mique., g j 

6. Abordé divers problèmes de circula
tion et constaté que la fluidité du tra
fic a été assurée même durant les 
fêtes de Pâques grâce à la nouvelle 
route de déviation et à la signalisa
tion adoptée. 

7. Etudié d'autres améliorations de cir
culation." 

8. Nommé Me Bernard Couchepin mem
bre de la; commission d'urbanisme en 
remplacement de M. l'ingénieur Char
les Cleusix, démissionnaire à la suite 
de changement de domicile. 

9. Pris acte des comptes des Services 
industriels pour 1963 qui bouclent par 
un bénéfice total de 124 634 fr. 18, 
montant qui a été porté en réserve 
vu les importants engagements en 
cours. 

10. Décidé d'allouer 500 fr. pour la jour
née des malades du 7 juin 1964, à 
Sion. 

11. Pris acte avec remerciement pour les 
services rendus de la démission de 
M. Charles Gay-Crosier, instituteur, 
qui a fait valoir ses droits à la retraite 
vu son état de santé. 

CINE 

12. Décidé de mettre entièrement à la 
charge de la commune les primes 
relatives à l'assurance accidents pré
vue par la nouvelle loi sur l'instruc
tion publique et renoncé à la faculté 
d'en demander le remboursement par
tiel aux parents des élèves. 

13. Décidé de goudronner les chemins de 
campagne : aux Bonnes Luites, tron
çon meunière des égouts - pont du 
Tolléron et au chemin de la Bâtiaz, 
tronçon ferme des Iles - Verrerie. 

14. Adjugé à l'entreprise Erval SA l'amé
nagement nouveau de la rue du Nord, 
et à l'entreprise Amédée Ulivi l'amé
nagement d'un collecteur d'égout 
dans la zone industrielle. 

L'Administration. 

Ce soir, c o n c e r t 
p a r les T r o u b a d o u r s 
d u Message de Noë l 

C'est ce soir à 20 h. 30 en l'église pa
roissiale de Martigny, qu'aura lieu le con
cert donné par les Petites Sœurs « trou
badours » du Père Charles-de-Foucault 
dont c'est le rôle particulier de porter à 
travers le monde, par la musique et par 
le chant, le message évangélique de Noël. 

Précisons que ces troubadours du mes
sage de Noël ont été enregistrées sur dis
ques et qu'elles s'accompagnent à la gui
tare, au pipeau, au xylophone, instru
ments de leur propre fabrication. 

Ce concert est organisé en faveur de 
la nouvelle église de Martigny-Bourg. 

A u d i t i o n d 'é lèves 
La section valaisanne de la Société 

suisse de pédagogie musicale organise 
sa première audition d'élèves dimanche 
prochain 3 mai, à 17 heures, dans la 
grande salle de l'hôtel de Villa de Mar
tigny. 

La SSPM groupant des professeurs di
plômés de tout le canton, cherche à créer 
entre ses membres un lien culturel et 
musical dont les élèves seront les pre
miers bénéficiaires .C'est ainsi que nous 
entendrons et verrons dimanche, des 
élèves de piano, violon et danse de MM. 
et Mmes de Martini, Brigue ; Fialovitch, 
La Souste ; Derivaz, Sierre ; Sartoretti, 
Sion ; Moreillon, Martigny ; Theurillat et 
Cimbri, Monthey. Entrée libre. 

MA 

« Mort, où est ta victoire? » 

Ce célèbre roman de Daniel-Robs, 
de l 'Académie Française, écrit voici 
plus de vingt ans, obtint un succès 
considérable. Or, il n'est pas exagéré 
de dire que le film qu'en a t i ré le 
r éa l i s a t eu r Hervé Bromberger est d i 
gne, sinon supér ieur au roman. Da
niel-Robs a en effet suivi de près la 
transposition c inématographique de 
son roman. Le climat du film est 
semblable à celui du roman, l 'auteur 
de ,,Mort, où est ta victoire ?" ayant 
tenu à en écrire les dialogues. Le 
réal isateur a ainsi respecté la pen
sée de l 'écrivain-académicien. 

Maurice J a r r e qui signa la pa r t i 
tion musicale de plusieurs films dont 
„La Tête contre les Murs" et T h é 
rèse Desqueroux" donne encore dans 
ce film la preuve de son immense ta 
lent. La musique de „Mort,où est ta 
v ic to i re?" pèse lourd dans la valeur 
de ce film en cinémascope, où le ca
drage, les prises de vues et les éclai
rages sont de haute qual i té ainsi que 
les effets de fondu et de sur impres
sion. 

„Mort, où est ta victoire ?" qui a 
obtenu le Grand P r ix de l'Office 

catholique du cinéma, raconte vingt 
années de la vie d 'une femme qui 
accumule, comme à plaisir, les dé
bauches et les péchés. C'est la boule
versante confession d'une femme ar 
dente et violente qu 'un amour déçu 
poussera à réaliser sa passion dans la 
débauche. Faisant le mal sans l 'ai
mer, elle passera d'un homme à l 'au
tre, et ce n'est qu 'au moment de tou
cher le fond de la déchéance qu'elle 
re t rouvera le calme et la sérénité. 

L'héroïne de ce film, Pascale Au-
dret, brûle d 'un feu noir qui donne 
à son personnage une présence an
xieuse, mouvante et sensible. Elle le 
vit avec une intensité ext raordinai 
re : son visage mobile et beau, son 
jeu intelligent et sobre donne ses vé
ri tables dimensions à un personnage 
fort a t tachant . Michel Auclair incar
ne avec psychologie le difficile em
ploi de Jean Palézieux, mar i assassin, 
polit ique t rop habile et homme bles
sé. La meil leure composition mascu
line est toutefois celle de Lauren t 
Terzieff, qu'on aimerai t voir plus 
souvent, dans le^rôle de Thier ry . 

t Charly Berguerand 
C'est avec une douloureuse sur

prise que nous avons appris, h ier 
mardi , la mor t accidentelle de Charly 
Berguerand, douanier, âgé de 34 ans, 
mar ié et père de famille. 

Charly Berguerand était très con
n u à Mart igny, où il était né et où il 
avai t suivi toutes ses classes. Après 
avoir effectué un apprentissage de 
charpentier , dans une entreprise de 
la place, le j eune Charly avait tour
né ses regards du côté de l 'adminis
trat ion douanière. 

Très intéressé par cette branche, 
le défunt voyait s 'ouvrir devant lui 
une br i l lante carr ière, car il é tai t 
t rès estimé de ses supérieurs . 

Nous prions sa famille, spéciale
ment ses parents qui vivent encore, 
sa sœur et son frère Aloys, qui t ra 
vaille à la gare, de t rouver ici l 'ex
pression de not re très vive sym
pathie. 

O J d u C A S 
g r o u p e de M a r t i g n y 

Les 8 et 9 mai, sortie des OJ romands 
au Monte Leone. 

Réunion des participants, lundi 4 à 
20 h. 30, à la Brasserie Kluser. 

H a r m o n i e 
Ce soir mercredi, répétition générale 

à 20 h. 30 précises. » 

E n f a v e u r de la l a n g u e 
i t a l i enne 

Mardi une rencontre entre M. le consul 
d'Italie Masini, MM. Edouard Morand, pré
sident de Martigny et Victor Dupuis, pré
sident de l'Office régional du tourisme, a 
eu lieu, à l'hôtel de ville, pour examiner 
les moyens pratiques de développer l'étu
de de la langue de Dante qui s'impose, 
de plus en plus, depuis l'ouverture du 
tunnel du Grand-Saint-Bernard et l'afflux 
toujours plus grand de la clientèle touris
tique italienne. 

Des jalons ont été posés et nous espé
rons que, dès l'automne prochain, la lan
gue italienne sera couramment parlée 
dans la cité d'Octodure qui est mainte
nant à la porte d'un pays de 55 millions 
d'habitants et de deux grands réservoirs 
comme les centres importants de Turin 
et de Milan. 

A v e c les chefs de b u r e a u x 
d 'é t rangers 

Les chefs de bureaux du service des 
étrangers des districts de Martigny, En
tremont et Saint-Maurice se sont réunis 
à l'hôtel de ville, à Martigny, pour enten
dre les exposés de MM. Adolphe Blanc et 
Mario Métrailler, du service cantonal des 
étrangers. 

Selon la tradition, la Municipalité de 
Martigny a offert le verre de l'amitié dans 
la salle des Pas Perdus. 

SAILLON 
C o n c e r t a n n u e l 

de l ' H e l v é t i e n n e 
Samedi soir à Saillon a eu lieu le 

concert annuel de la Société de m u 
sique l 'Helvétienne. A cette occasion, 
un nombreux public avait tenu à ve
ni r encourager les vail lants musi 
ciens de l 'Helvétienne, qui, sous la 
compétente direction de M. Roland 
Roduit, s'est encore une fois surpas
sée en exécutant des œuvres de g ran
des valeurs . Relevons en part icul ier 
„Les oiseaux de la forêt" une polka 
in terprétée magis t ra lement par Mar
co Vouillamoz et Henri Buchard so
listes. Des morceaux tels que l 'ou
ver ture des „Sal t imbanques" de Gan-
ne et l ' immortelle valse de Johann 
Strauss „Sang Viennois" et sur tout 
le célèbre paso doble Amorada de 
Ger ne furent pas moins appréciés. 

Lors de son bref discours, le p ré 
sident, M. A r t h u r Cheseaux a voulu 
marque r les 55 ans de musique de 
Joseph Fumeaux un vétéran de l 'Hel
vétienne. Toutes nos félicitations. A 
l 'entracte, un groupe d'accordéonis
tes, tous très jeunes, a complété ce 
magnifique programme. Nous ne 
pouvons que dire bravo à Mlle Ma-
main, professeur de tous ces v i r tuo
ses en herbe de l'accordéon. Cette 
agréable soirée s'est terminée par le 
t radit ionnel bal conduit cette année 
par l 'excellent orchestre Teddy'sons. 

CHARRAT 
T i r s ob l iga to i res 

Les tirs obligatoires débuteront le 3 
mai 1964, de 6 h. à 12 h. et le 7 mai 1964 
de 6 h. à 12 h. 

Tous tireurs ne pouvant se présenter 
ces deux jours sont tenus d'en aviser le 
président jusqu'au samedi 2 mai 1964. 

Prescriptions concernant le tir obliga
toires : Les tireurs doivent se présenter 
avec leur livret de service, livret de tir 
et tampons auriculaires obligatoires. 

Chaque tireur doit tirer avec son arme 
personnelle. 

Cotisations : Les cotisations et amen
des statutaires pour absences non justi
fiées à l'assemblée générale soit 10 fr. 
cotisations annuelles et 3 fr. amendes 
seront versées avant le tir. 

Le président : G. Sauthier. 

Jeunesse radicale 
valaisanne 

L e Congrès r o m a n d 
r e n v o y é 

Dans le programme d'activité élaboré 
par le Comité cantonal de la.JRV figu
rait, pour les 2 et 3 mai, le Congrès 
romand à Lausanne. En raison du Con
grès du parti radical suisse qui se tient 
à cette date à Locarno, le Congrès ro
mand a été renvoyé. Le comité canto
nal JRV prie chacun de prendre bonne 
note de ce renvoi. 

SAINT-MAURICE 

Assemblée p r i m a i r e 
L'assemblée primaire communale est 

convoquée en séance ordinaire, à l'hôtel 
de ville, salle électorale, le vendredi 15 
mai 1964, à 20 h. 30. 

Ordre du jour : comptes 1963. 

Conformément à l'article 182 de la loi 
des finances du 6.2.1960, les comptes 
sont à la disposition des contribuables 
au bureau municipal, dès ce jour jusqu'à 
la date de l'assemblée primaire. 

VÉTROZ 

U n e v e r r é e s y m p a t h i q u e 
Vendredi dernier les musiciens de 

l'Union eurent l'agréable surprise, à l'is
sue de leur répétition, d'être reçus par 
les membres vétérans réunis discrètement 
à l'Union. Cette initiative était due au vé
téran Casimir Papilloud qui après avoir 
fêté ses noces d'or en famille, avait éga
lement tenu à marquer cet événement 
parmi ses musiciens de l'Union qu'il con
sidère à juste titre comme sa seconde 
famille. L'on trinqua gaiement à la santé 
du jubilaire et avec ces innombrables 
voeux nous adressons encore nos cor
diaux remerciements. 

CHAMOSON 

T o m b o l a 
Résultat du tirage de la tombola du 

concert donné par « L'Avenir » de 
Chalais le 25 avril, dans la grande salle 
de la Coopérative de Chamoson : Le 
'73 (gagne 1 jambon) - 129 (g. 1 fro
mage) - 417 (g. 12 bouteilles) - 688 (g. 
1 plaque de lard) - 554 (g. 1 salami). 
461 (g. 1 bidon de miel) - 428 (g. 3 bou
teilles de mousseux) - 227 (g. 3 bou
teilles) - 105 (g. 2 boteilles) - 201 (g. 
1 bouteille). 

Les lots devront être retirés au Café 
de la Coopérative de Chamoson, contre 
présentation du billet gagnant, jusqu'au 
31 mai 1964, sous peine de déchéance. 

« La Villageoise », Chamoson. 
Harmonie 

CE SOIR! 
Grande première 
au cinéma Étoile, Martigny 
du célèbre film français : 

Mort où est ta victoire ? 
Le film que tout le monde doit voir ! 

Note économique du mois 
(Suite de la Ire page) 

ralement pessimistes. Quant aux dé
penses, elles n'échappent pas aux 
circonstances du moment et peuvent 
être dictées par des éléments d'ordre 
objectif ou subjectif, les derniers pou
vant et devant être évités. 

Ceci étant admis, l'on arrive à se 
demander si cette succession d'an
nées fort différentes entre elles et 
dont les résultats divergent souvent 
très sensiblement des prévisions bud
gétaires, ne pourrait pas être rempla
cée par plus d'uniformité. Certes, les 
comptes publics ne peuvent, pas plus 
que les comptes des entreprises pri
vées, suivre la ligne idéale à laquelle 
chaque chef aspire. Et pourtant, sous 
certains aspects, la régularité peut 
être plus facilement atteinte pour les 
premiers que pour les seconds. 

A la base apparaît le programme, à 
long terme pour les lignes directrices 
(vocations du pays, e tc . ) , à plus 
court terme pour l'exécution (réalisa
tion des étapes d'équipement, mise 
en chantier). Celle-ci peut être envi
sagée alors en tenant compte des dis
ponibilités financières et en premier 
lieu des recettes. Les charges fixes 
et inévitables provenant des obliga
tions connues, déduites, il reste la 
part qui peut être consacrée aux dé
penses variables dont la bonne par
tie concerne précisément la réalisa
tion des étapes qui s'inscrivent dans 
un plan d'ensemble. L'on objectera à 
ces idées générales rapidement ex
pliquées qu'elles appartiennent à une 
théorie utopiste. Dans la mesure où 
elles veulent simplement démontrer 
quej 'on doit atteindre une ligne idéale 
dans les résultats : l'objection est va
lable, dans la mesure où elle tend à 
expliquer que la pratique adoptée 
dans la conduite des entreprises pri
vées doit être applicable aux affaires 
publiques : l'objection n'est plus va
lable. 

Bien entendu, le Parlement qui sou
haite un programme, doit lui-même 
être conscient de la discipline néces
saire, au même titre qu'une assem
blée générale d'actionnaires ne peut 
réclamer de son Conseil d'Adminis
tration, un équilibre des comptes et 
prendre des décisions qui le compro
mettraient. 

S'il est réjouissant de pouvoir cons
tater une sensible amélioration du 
résultat par rapport au budget, il ne 
faut pas que la répétition conduise au 
système. L'on doit même se deman
der si certains crédits complémentai
res ne sont pas engagés avec l'espoir 
du résultat final favorable. 

Les tâches qui, de par la force des 
choses ou de par la volonté même du 
citoyen, incombent toujours plus nom
breuses à l'État, rendent l'influence 
de ce dernier sur l'économie géné
rale toujours plus importante. 

C'est une raison de plus pour que 
ses comptes soient le reflet d'une po
litique ordonnée, la politique étant 
l'art de conduire les affaires de l'État. 

Jean ACTIS. 

S u p p r e s s i o n 
d e s c o m b a t s d e r e i n e s 

Par décision du 21 avril 1964, le Conseil 
d'Etat a interdit, pour l'année 1964, les 
combais de reines sur tout le territoire 
de notre canton. 

Office vétérinaire cantonal. 

SALINS 

Inauguration des uniformes 
de la fanfare « La Liberté 

DIMANCHE 3 MAI 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

13 heures : Arrivée des sociétés ; 
Réception sur la place située à l'Est de l'église de Pravi-
dondaz; 
Discours de réception ; 
Vin d'honneur. ( 

14 heures : Défilé dans la rue du village jusqu'à l'emplacement de tête ; 
Concert sur la place de fête par les sociétés de Vétroz, 
Nendaz, Saxon, Conthey, Vex, Grimisuat, Grône et Salins. 
Discours de M. Francis Germanier, conseille'' national. 

18 heures : BAL et soirée récréative. 
BRAVO A NOS AMIS MUSICIENS DE LA LIBERTÉ 

Ce dimanche 3 mai sera un grand jour pour nos amis musiciens 
de la fanfare La Liberté, de Salins : inauguration des uniformes de la 
société. Cela représente une somme d'efforts généreusement accomplis, 
un dévouement à la cause musicale comme aux buts politiques que dé
fend la société. 

Cette journée, qui verra la participation de huit fanfares, débu
tera à 13 heures et se poursuivra par un concert apprécié. Nos sociétés 
sont prêtes, car dimanche prochain se déroulera le rendez-vous de 
Grône. 

Nous voudrions ici rendre hommage aux 35 musiciens de cette 
fanfare, au président de la société, M. François Locher, au directeur, M. 
Marcel Stader, au président du comité d'organisation, M. Charles Nançoz. 

Il appartiendra à M. Francis Germanier, conseiller national, d'ap-
•porter le message officiel à cette vaillante société. 

Nous souhaitons à la fanfare La Liberté de réussir une journée ma
gnifique dans l'amitié et le plaisir de la rencontre. 
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M A R T I G N Y (026) 60745 
b u r e a u : RUE DE PLAISANCE 

max Schrnidt co 
. 

OUTILLAGE - V I S S E R I E - B O U L O N N E R I E • C H E V R O N 

A vendre 

vw 
1200 

luxe, parfait état, à 
choix sur deux, modèles 
1958 et 1960. 

FRU1TA S. A., SAXON. 

Tél. (026) 6 23 27. 
P 6876 S 

Offres sous chiffres 
Pour toutes demandes 

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

Inutil t de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

IL 
IL 
U 

Nous cherchons pour l'usine électr ique de 

Barberine (Le Châtelard VS) 

un électricien, mécanicien 
ou mécanicien-électricien 

ayant fait un apprent issage complet (cert i f icat 

de capacité) et si possible quelques années 

d'activité prat ique. Nous offrons un engage

ment durable avec possibi l i tés d'avancement. 

Logement de service à disposi t ion. 

S'adresser par lettre autographe, avec curr i -

culum vitae et copies de cert i f icats pour le 

15 mai 1964 au plus tard à la Division des 

usines électriques CFF à Berne. 
P 7 2 3 Y 

ARTICLES POUR ENFANTS 
Confection et pose de rideaux 

M A R T I G N Y 
Avenue du Grand-St-Bernard 

Ï Y S Modes 
• H • e t T r a v a u x 
M A G A S I N SPECIALISE 

Téléphone (026) 613 41 P 702 S 

Ëk l f I \ La menuiser ie e t pompes funèbres 

GUGLIELMJNA ALFRED & FILS 
à Riddes 

n'a è aucun moment cessé son activité dans la commune 
de Riddes. 

Comme par le passé nous nous chargeons de tout travail 
de menuiserie et ébénister ie et de toutes organisat ions de 
funérai l les, convois funèbres, off iciel pour la commune de 
Riddes fourni ture de cercuei ls et couronnes. 

Faites conf iance à la Maison qui est depuis plus de 60 ans 
au service de la communauté. 

GUGLIELMINA ALFRED et Fils. 

P 65482 S 

A vendre 

cal ibreuse 
à fruits 

moderne, marque hol landaise, parfait état, bon 
rendement. - Prix Fr. 1150.—. 

FRUITA S. A. S A X O Isl. Tél. (026) 6 23 27. 

P 6876 S 

A vendre - faute d'emploi 

motoculteur 
Simar 

12 CV, en parfait état. 

Semenceaux 
de pommes de terre printanières et tar
dives, consommation, virgules. 

Engrais 
Martigny, Lonza, Vitalhumus, Nitard. 
Expéditions partout. 
Maison ALEXIS CLAIVAZ, Marligny. 
Tél. (026) 6 13 10. 

A vendre C A M I O N 

ALFA ROMEO DIESEL 
8 vitesses, 32 HP. pont fixe bâché, cabine avan

cée, charge utile 5000 kg., modèle 1948, ent iè

rement revisé. 

REMORQUE DRAIZE 
1 essieu, 1951, charge utile 5000 kg. Parfait état. 

Bas prix. Facil ités de paiement. 

FRUITA S. A. S A X O N . - Tél. (026) 6 23 27. 

P 6876 S 

PIANOS 
A C C O R D A G E 

L'adresse à retenir : 

V E N T E 

SCHR0ETER RENE, S I0N 
Tel. 027 / 2 39 26 P (,72') S 

La saison du 

FRIGO 
La marque « FRIGIDAIRE », de renom
mée mondiale, vous présente sa gamme 
complète 

dès Fr. 436 .— 
avec garantie de S ans 

En vente >chez 

FRANCIS BENDER 
Electricité 

FULLY - Tél. (026) 6 3 0 28 
P265S 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

; 

Pour des travaux de soudage dans les centraux té lépho

niques automatiques de Mart igny, Sion, Sierre 

nous engageons des 

r, 

>'i 
• • 

ouvrières 
qui seront instruites par nos soins. Semaine de 5 jours (âge 

18 à 40 ans). V 

S'annoncer par té léphone ou par écri t à 
r-

Hasler S. A . 
Central téléphonique — Martigny 

Téléphone (026) 6 08 52. 

i 

lib 
' i 

P, $5484 S 

. 

MARTIGNY-VILLE 
A louer 

• 

Magnifiques BUREAUX 
de 1, 2 ou 3 pièces, complètement installés. Local pour tea-room 
et snack'-bar. 

Pour tous renseignements, s'adr. à l'Étude de Me Bernard Couchepin, 

avocat, 46, Avenue de la Gare, Martigny-Ville - Tél. (026) 6 1 9 89. 

P 639 S 

TRACTEURS spéciaux 
RELEVAGE 3 POINTS POUR LA CULTURE INTENSIVE 
S T A N D A R D I S É 

13 -
89 cm. 

20 -
92 cm. 

30 
92 cm 

VITICOLE - ARBORICOLE ET 
MARAÎCHÈRE 

( C l . 

- 45 CV DIESEL , 
106 cm. (larg. hors-tout en voie étroite) 

possibilités en Voie 
normale 

MARQUES 

BUNGARTZ 
ET 

EICHER 

• 

61 

GARAGE GAY FRERES FULLY - Tél. (026) 6 31 93 
LOCATION DE TOUS ACCESSOIRES A PRIX MODESTES 

F*6700 S 

Attention ! 
Salami Bindone Fi 
Salami Milano la 
Salami VARZI 
Salametti «AZIONE 
Salametti Milano la 
Salametti Nostrani 
Salami Occasion 
Salametti Occasion 
Mortadelle Bologne 
Lard maigre séché 
à l'air 

Viande de vache 
pour bouillir 

Viande de mouton 
pour ragoût 

p/kg. 
.8,50 
10,— 
12 — 
>5,50 

7,— 
9 — 
5,50 
4,— 
5 -

7,50 

3,50 

4,80 

Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077-0 

Apportez 
assez loi vos annonces 

au bureau du journal. 

P R Ê T S 
depuis 50 ans 
discrétion 
complète garantie 

n 
:• ' 

• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—. 
• Pas d'enquête auprès du proprié

taire ou de l'employeur. 
• Nous avons de la compréhension 

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Fribourg 

Veuillez m'envoyer la documentation 
sans engagement et sous enveloppe 
fermée. 

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

. \ 
N° 
Canton 
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Rad io -Sot tens 

Jeudi 30 avril 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Expo : Programme 
spécial de musique suisse - 8 55 Expo : 
Le hisser de drapeaux - 10 00 Expo : 
Cortège officiel - 10 15 Expo : Cérémo
nie d'ouverture - 11 45 Cérémonie reli
gieuse - 12 00 Expo 64 : Le rendez-vous 
de Vidy - 12 30 Informations - 12 45 
Création de la cantate de l'Exposition : 
« Croire et créer », musique de Heinrich 
Sutermeistér, sur un poème de Schiller, 
adapté par Géo-H. Blanc - 15 30 Mu
sique populaire suisse - 16 00 Miroir-
ilash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 30 Chant avec accompagnement. 16 50 
Magazine de la médecine - 17 10 Inter
mède musical - 17 15 Chante jeunesse. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 La semaine 
littéraire - 18 05 Bonjour les jeunes. 
18 30 Le micTO dans la vie - 18 55 La 
Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le mirpir du monde - 19 45 Toute 
la Suisse - 20 40 La Suisse, une histoire 
en musique1^ 21 25 Concert - 22 30 In
formations •;„ 22 35 Le rendez-vous de 
Vidy - 23 15 Hymne national. 

Jredi 1er mai 
7 00 Bonjour aux travailleurs - 715 

Informations - 7 20 Fête du travail : M. 
André Chavanne, conseiller d'Etat, s'a
dresse aux auditeurs - 7 25 Propos du 
matin - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Le monde chez 
vous - 9 15 Emission radioscolaire : Au
toroutes en Suisse - 9 45 Nouveautés du 
disque - 10 15, Emission radioscolaire. 
10 45 Reportage de la Fête du travail. 
11 15 Le rendez-vous de Vidy : Fête du 
travail à l'Exposition - 12 00 Miroir-
flash - 12 15 Mémento sportif - 12 45 In
formations - 12 55 Michel Strogoff. 13 05 
La ronde des menus plaisirs - 13 35 So
listes romands - 13 55 Miroir-flash. 14 00 
Petite Suite (Claude Debussy) - 1415 
Emission radÀpscolaire - 14 45 Festival 
de musique de chambre - 15 15 Pour le 
60e annivarsàire de la mort d'Anton 
Dvorak : Symphonie en mi mineur et 
Danse slave No 4 - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Big Ben Banjo Band - 16 30 L'éventail. 
17 15 Refrains du jour et de toujours. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Initiation mu
sicale - 18 05 Jazz - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 50 Enfantines - 20 00 Chris
tine ou la place vide - 20 35 Jazz - 21 05 
U.C. III - Allée 2, de Gérard Guillot. 
21 50 La Ménestrandie - 22 10 Disques 
parlés - 22 30 Informations - 22 35 Le 
rendez-vous de Vidy - 22 50 Jazz - 23 15 
Hymne national. 

Télévision 
.. Jeudi 

. 10 00 Lausanne : Journée d'inaugura
tion de l'Exposition nationale - 1100 
Cérémonie religieuse - 12 45 Halle des 
fêtes : Inauguration solennelle - 13 00 
Création officielle de la Cantate de 

l'Exposition : Croire et créer, musique 
de Heinrich Sutermeistér - 17 30 Heure 
des enfants - 19 35 Feuilleton : P'tit Lou. 
19 58 Communiqué de l'Exposition. 20 00 
Téléjournal - 20 15 Orchestre - 20 30 
Continents sans visa - 2155 Concours 
ouvrez l'œil - 22 00 Reflets de la jour
née d'inauguration de l'Exposition na
tionale - 22 45 Dernières informations. 
22 50 Téléjournal. 

Vendredi 
10 00 Fête du travail - 1100 Cérémo

nie officielle - 17 00 Rome : Concours 
hippique international - 19 30 Exposi
tion nationale : Reflets du cortège. 20 00 
Téléjournal - 20 15 Carrefour - 20 30 Le 
Musée d'histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds - 20 45 Film : La bonne étoile. 
22 05 La Suisse du XXe siècle : Le pay
san-ouvrier - 22 20 Soir-information. 
22 35 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Hervé Brom-

berger présente, d'après le célèbre ro
man de Daniel-Rops de l'Académie 
française : MORT, OU EST TA VIC
TOIRE, avec Pascale Audret, Laurent 
Terzieff et Michel Auclair. 

CQRSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - L'as des Ser

vices Secrets de l'Intelligence Service 
dans : JAMES BOND 007 CONTRE Dr. 
NO, avec Scan Connery et la ravissante 
Suissesse Ursula Andress, deux person
nages ensorcelants. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 29 - Un audacieux « wes

tern » : UNE ARME POUR UN LACHE, 
avec Fred McMurray, Jeffry Hunier et 
Janice Rule. - Dès vendredi 1er mai : 
CLÉOPATRE, UNE REINE POUR CÉ
SAR, avec Pascale Petit, Gordon Scott 
et Akim Tamiroff. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 30 - La loi du Texas « tue ou 

meure » se reflète dans ce film : UNE 
ARME POUR UN LACHE, avec Fred 
McMurray, Jeffrey Hunter et Janice 
Rule. - Vendredi 1er et dimanche 3 mai: 
LES FEMMES D'ABORD, un grand film 
à sensations, avec Eddie Constantine. 

DISTRICT SIERRE 

Cercueils 
2.28.30 

Couronnes - Transports 

J.V0EFFRAY& FILS, SION 
Avenue des Mayennets 

CORBILLARD AUTOMOBILE 
P 473-1 S 

Une histoire triste 

RIVAROL : 
La plus mauvaise roue fait le plus 
de bruit. 

On reconnaît au Valaisan, du ca
ractère. Et, on est même d'accord 
avec le Hans à Dâtwyler , lorsqu'il af
firme, qu'avoir du caractère, chez 
nous, c'est avoir sale caractère. Tant 
pis, si nous avons tous un peu, la 
tê te de la mule à nous. Nous n 'en 
pouvons s t r ic tement rien. C'est la 
faute au Bon-Dieu. 

C'est la faute au Bon-Dieu, de nous 
avoir l'ait na î t re au milieu d 'un dé
cor drôlement aride. Au cœur d'une 
nature , où depuis la nui t des temps, 
les choses comme les gens, ont eu à 
soutenir une lutte de. tous les ins
tants, rien que pour végéter. Voyez 
la petite fleur, qui doit se contenter 
de quelques mil l igrammes de terre , 
pour connaître la joie de sourire 
quelques jours seulement, sur le t rès 
haut rocher qui s'élève si près du 
ciel. Voyez le ruisselet, qui se donne 
un mal de chien pour s 'ouvrir une 
voie, qui le conduira vers les paisi
bles océans. Voyez finalement, l 'ad
mirable montagnard, qui accroche sa 
maison, sa femme et ses enfants, quoi 
toute sa richesse, sur des pentes à 
peine verdies, auxquelles il a r rache 
au pr ix d'un labeur fou, son maigre 
pain quotidien. 

Aussi, le spectacle quotidien, de 
bagarres soutenues, a toujours dé
teint, et déteindra toujours sur tous 
ceux qui ont vu le jour, sur notre 
te r re d 'une violente beauté. Et, il n 'y 
aura jamais tant à rougir de se sa
voir rogneux, querelleur, jaloux, et 
un brin vengeur... 

Mais la vengeance, peut difficile
ment être détachée du petit paquet 
de nos défauts, comme il serait sou
hai table qu'elle s'exerce avec un rien 
de courage. Et pas bassement, com
me dans la pénible histoire que nous 
allons vous conter. 

L'histoire d 'une jeune maman, qui 
il y a de ça, quelques années, nageait 
dans un bonheur entier. A cause de 
son époux, gent i l , e t paisible comme 
pas un, et qui cueillait ses joies les 
plus intenses, auprès de sa femme 
et de ses deux garçons. Un époux 
tel lement appliqué à son travail , 
qu 'un beau jour pîour avoir pris t rop 
de r isques, . i l paya son dévouement 
sans limite, du pr ix de sa vie, brisée 
dans un tamponnement ! 

Du coup, le bonheur avai t qui t té 
un si chaud foyer, pour y faire en
t re r une écrasante tristesse. Mais 
vail lante, la j eune maman ne baissa 
point les bras. Et aujourd 'hui , ses 
lourdes peines, ses grands sacrifices 
lui valent d 'être entourée de deux 
grands garçons, aimables et aimés 
de tous. 

Malheureusement , un foyer où la 
félicité se lève comme la lueur du 

jour, ça ne peut pas plaire à tout le 
monde. Ça ne plaît pas, à une pauvre 
personne qui depuis quelques mois, 
prend régul ièrement le chemin du ci
metière, et se rend sur la tombe du 
papa si tôt disparu, du papa qui n'a 
jamais connu le moindre ennemi. Ça 
ne plaît pas, à cette pauvre personne, 
qui a commencé pa r faucher là, 
une pieuse décoration en fer forgé. 
Qui- a fauché quelques jours plus 
tard, pour les je ter quelques mètres 
plus loin, de tout beaux glaïeuls. Qui 
a répété son misérable geste, une fois 
que les premières fleurs avaient été 
remplacées. Et qui continue, d 'une 
manière ou d 'une autre , à malmener 
un champ de repos qu'on croit sacré. 

Oh ! si ce que cette pauvre per
sonne accomplit là, est t rès vilain, 
abstenons-nous, de la juger sans ap
pel. Juge r et condamner sévèrement 
ses semblables, laissons ça à ceux 
qui se croient autorisés à le faire, 
parce qu'ils s 'estiment i rréprochables 
à 100 %. Mais contentons-nous de di
re à cette pauvre personne, que ses 
actes sont infiniment moches. Ils sont 
infiniment moches, parce que commis 
en cachette, et tel lement privés de 
courage valaisan. 

Pauvre personne ! En avez-vous à 
cette bonne maman, et à ses deux 
bons garçons ? Cela nous étonnerait , 
parce que depuis longtemps, si près 
de cette bonne famille, nous ne pou
vons nous faire à l'idée qu'elle pour
rait avoir un seul ennemi. 

Enfin, pauvre personne, si vous 
avez ces braves gens dans le nez, 
faites ceci, et sans peur. Allez frap
per à l a -por te de cette famille. Ex
pliquez-vous. Vous serez étonné d'ap
prendre que cette maman et ses deux 
garçons jus tement attr istés, vous 
pardonneront d'un cœur aimant, vos 
incroyables méchancetés. 

Alipe Rauch. 

SAINT-LEONARD 
L a f i è v r e a p h t e u s e 

à n o u v e a u » . 
L'épidémie de fièvre aphteuse .que St-

Léonard croyait définitivement enrayée sé
vit à nouveau. En effet, hier mardi, ce sont 
les étables de Raymond Studer et d'Albert 
Bétrisey que l'on dut évacuer complète
ment (au total une douzaine de pièces de 
bétail). Après avoir combattu ce fléau du
rant 3 semaines, après avoir passé dix 
jours sans qu'un nouveau cas se soit 
déclaré nous osions supposer que c'était 
fini. Eh bien non ! tout est à recommen
cer. Décidément, cette malheureuse affai
re, qui aurait risqué de sombrer dans 
l'oubli, réclame une fois de plus qu'une 
enquête soit menée sur la contamination 
du cheptel. 

DISTRICT DE SION 

SION 

U n p r o p r i é t a i r e - v i n i c u l t e u r 
rhoi n n e u r 

C'est avec plaisir que nous apprenons 
que M. Pierre de Torrenté, propriétaire-
viticulteurs à Sion, vient d'obtenir au 
concours des vins de l'Expo 64 à Lau
sanne, une médaille d'or pour ses réputés 
vins de bouteilles. 

M. de Torrenté n'a pas craint de sou
mettre à l'appréciation du jury, une ma
gnifique collection de onze millésimes 
différents de sa Dôle (Pinot noir), soit les 
millésimes 1943-1953 à 1962. 

Il avait aussi présenté une collection 
de huit millésimes 1955 à 1962 de son 
non moins fameux Glacier (païen Moming 
dont trois 1957-1959 et 1962 ont même 
obtenu le maximum de 20 points. 

Nous sommes heureux de pouvoir féli
citer bien vivement M. de Torrenté pour 
ce magnifique résultat qui honore sa mai
son et confirme, une fois de plus, l'excel
lence des produits de ses vignobles. 

Madame Charly BERGUERAND-MEU-
NIER et ses enfants Luce et Marc, à 
Borex ; 

Monsieur et Madame Aloïs BERGUE-
RAND, leurs enfants et petits-en
fants, à Martigny et Genève ; 

Monsieur et Madame Paul MEUNIER, 
leurs enfants, petis-enfants et arrière 
petits-enfants, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et al

liées, ont la grande douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Charly BERGUERAND 
Appointé de Douane 

leur très cher époux, papa, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa
rent et ami, survenu accidentellement, 
le 27 avril 1964, dans sa 34me année. 

L'ensevelissement aura lieu, le jeudi 
30 avril, à 15 heures, à Martigny. 

Culte à la Chapelle Protestante, à 
14 heures 30. 

Domicile mortuaire: Hôpital de Nyon. 
Selon, le désir du défunt, ni fleurs, ni 

couronnes. 
L'Eternel est près de ceux qui 
ont le cœur brisé. 

Ps. 34 : v. 19. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors du deuil qui vient de la frapper, la 
famille de feu 

Mite Claudine MICHELOUD 
remercie sincèrement les personnes qui 
y ont pris part et les prie de croire à 
sa reconnaissance. 

Vex, avril 1964. 

23 Georges Dejcan 

J'étais un imposteur 
feuilleton du Confédéré 

Son regard inspecte mon flan gauche et 
le hauf'.de mon mollet du même côté. 

Ce sont deux souvenirs cuisants de la 
guerre cKmdochine. 

Comme je regarde le silence, il reprend : 
— Curieux, tu ne nous en as jamais 

parlé . 
J e hausse les épaules : 
— A quoi bon ? 
— Ces cicatrices n 'existaient pas quand 

tu es part i . 
Il est calme : mais je sens qu'il désire 

me pousser à bout, dans l'espoir que la co
lère me*jfera prononcer une parole révéla
trice. 

— Tu as raison, dis-je, mais, en cinq 
ans, il se passe bien des choses. 

— Et peut-on savoir où tu as récolté 
ces marques de vaillance ? Aurais- tu com
bat tus des fauves, pa r hasard ? 

J e le toise, avec, malgré moi, une ex
pression de mépris au fond des yeux. 

— Des fauves à deux pattes, j ' en ai ren
contré, en effet. La race n'est pas morte . 

Il sourit pour cacher son dépit, puis d 'un 
air détaché : 

— Naturel lement , tu préfères te taire. 
C'est plus prudent ; mais ne crois pas que 
je suis aveugle. Mon opinion est faite. 

— Que veux- tu dire ? 
— Tu le sais aussi bien que moi. Tu n'es 

pas mon-"frère ; voilà la véri té. Mais je te 
démasquera i 

— Si tu peux prouver qu 'aucun lien de 
paren té ne nous unit, tu me feras plaisir. 

Mon sang-froid l ' interloque, ce qui me 

laisse penser que ses preuves sont fragi
les. 

Il reprend : 
— Gilbert est mort, bien mort . Son ac

te de décès existe. Tu ne peux rien contre 
ça. J e .ne comprend pas comment mon père 
s'est laissé berner à ce point. Il est vrai 
qu'à beau ment i r qui vient de loin et j ' a i 
l ' impressipn que tu as passablement roulé 
ta bosse ; mais, si tu veux un bon conseil, 
disparais au plus vite, file, sinon tu auras 
de graves ennuis. 

J e le regarde bien en face. Au fond, une 
peur inavouée le secoue. Le Comte lui a 
probablement par lé de l 'entretien avec 
Cardo-c. Il doit savoir que ce dernier est 
documenté sur l 'activité ténébreuse de son 
compère et, pa r ricochet, sur la sienne 
propre . 

— Fais ce que tu voudras, dis-je, mais 
sur tout fiche-moi la paix. 

J e vois une lueur mauvaise passer dans 
ses yeux. Il n 'a ime pas qu'on le brave et 
il n 'a pas l 'habitude qu'on lui t ienne tête. 
Enfin, la lèvre lourde de colère et de ré 
pit, il répète : 

— J e te démasquerai . 
J e lui je t te un coup d'oeil chargé de mé

pris en disant : 
— Réfléchis avant d'essayer de me sa

lir. J e suis de taille à me défendre et il 
pourra i t t 'en cuire. 

Là-dessus, je vais me rhabil ler et rega
gne la villa sans je ter un seul regard der
r ière moi. 

Quelques jours ont passé. Pau l n'a pas 
bronché ; mais il ne m'adresse plus la pa
role. Cette situation a un peu surpris no 
t r e entourage ; toutefois, chacun pense 
qu'il sagit d 'une bouderie passagère. A 
maintes reprises, à la suite d 'une simple 
discussion, Paul a cessé -de par le r à sa 
sœur ou à son frère pendant plusieurs 
jours . On le connaît. 

J e ne sais si d 'autres on r emarqué com
me moi le spectacle des amères dérisions 

que nous offre la vie. J e vis, pour ainsi, 
dire dans l ' intimité de deux femmes, dont 
une seule m'intéresse, et c'est celle qui 
m'est indifférente qui me poursui t de ses 
assiduités. 

Eliane ne semble pas avoir renoncé à 
son projet de me séduire. La première fois 
que je l'ai accompagnée au bain et que 
j ' a i vu son corps admirable , j ' e n ai eu le 
souffle coupé. Les épaules, le buste, les 
hanches, les jambes, tout est magnif ique
ment proport ionné et si frémissant de vie 
qu 'un frisson me parcour t de la tête aux 
pieds. Elle me souriait, d 'un petit air en
tendu, qui semblait vouloir dire : « Vous 
ne pensiez pas que j 'é ta is si bien ! » En vé
rité, le plus difficile des sculpteurs a ime
rait à l 'avoir pour modèle. On chercherai t 
en vain sur elle le moindre défaut. 

De plus, elle est aussi à l'aise dans l'eau 
qu 'une sirène. Nous avons nagé côte à côte 
jusqu 'à une longue distance de la r ive ; 
puis nous sommes revenus nous allonger 
sur le sable au soleil. Elle aussi a remar
qué les cicatrices que je por te au flanc et 
au mollet. 

— D'où viennent ces balafres ? m 'a - t -
elle dit. 

J 'a i répondu en pla isantant : 
— J 'ai rencontré une faucheuse méca

nique en me promenant dans une prair ie . 
— Est-ce au cours d 'un duel que vous 

avez été blessé ? a-t-elle repris sans re le
ver ma réponse. 

Elle me regardai t intensément. . . Il me 
semblait qu'elle en savait plus qu'il ne 
paraissait . 

— Vous savez que je souffre d 'amnésie 
fragmentaire, expliquai-je. Ces cicatrices 
ne me rappel lent rien pour l ' instant. Pour 
tant, je ne désespère pas de recouvrer la 
mémoire. 

Après un bref silence, elle observa : 
— J e crois que vous y parviendrez fa

cilement. Il suffit de vouloir. 
Nous avons pris ensuite l 'apéritif à la 

terrasse d 'un res taurant . Elle était gaie, 
souriante, exubérante même. Curieuse 
femme, qui peut être, tout r à tour, expan-
sive, tu rbulen te ou glaciale et hauta ine , 
lorsque quelque contrar iété la domine. 

Pa r moment, elle se mont re cynique et 
manque même de dignité. 

J e me rappelle qu'elle m'a dit à mi-voix, 
alors que nous étions é tendus sur le sable, 
sous les rayons d'un soleil éclatant : 

— N'est-ce pas que nous ferions un 
beau couple, tous les deux ? 

Puis elle a ajouté : 
— J e crois qu 'au point de vue menta l et 

du caractère, nous pourr ions aisément 
nous entendre. J ' a ime les hommes comme 
vous qui savent p rendre des risques. 

J 'ai parfa i tement deviné ce qu'elle vou
lait dire ; mais je ne l'ai pas questionnée. 

Je suis également venu à la plage avec 
Hélène. Elle est plus élancée qu'Eliane et 
ses formes sont moins sculpturales que 
celles de son amie ; mais c'est elle que j ' a i 
me. J e t rouve son sourire divin et sa grâ
ce incomparable. O magie de l 'amour ! 
Pourquoi elle et pas une au t re ? La vie de 
l 'homme, en somme, est ja lonnée d ' innom
brables pourquoi. On en t rouve partout , à 
tous les carrefours de notre route, comme 
des poteaux indicateurs qui d'ailleurs sont 
muets sur la réponse a t tendue. 

Plusieurs fois, je suis revenu à la plage 
avec Eliane et Hélène. Deux autres jeunes 
filles se sont jointes à elles et le groupe 
des quat re belles est main tenan t t rès uni. 
Entouré de ces jeunesses resplendissantes 
de santé, j ' a i l 'air d'un pacha au milieu de 
ses favorites et plus d'un mâle me je t te un 
regard d'envie au passage. 

Hélène a remarqué, elle aussi, les cica
trices que je porte au flan et au mollet ; 
mais elle ne m'en a pas soufflé mot. Elle 
sait que je n 'aime pas par ler de mon passé, 
que je m'en souviens mal et elle ne veut 
pas m' impor tuner . 

(A suivre). 

. 
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V*Ot CI o c e cultures 
Haricots verts : Fabrique 
Légumes de garde : carottes, céleris, choux 

O i g n o n s en semis directs 
Prise en charge au moment de la production 
Prix de base assuré avec supplément annuel selon vente 
Fourniture de produits antiparasitaires SHELL 
Assistance technique durant la saison 

.< 
Inscriptions: 

. 

PROFRUBTS 

Saxon 
Téléphone 026 / 6 22 22 

ou auprès de nos 
coopératives fruitières 

ou 
• i 
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JU pour Dames 

plissée, en fibre polyester, dans divers 

coloris, tailles 36 à 48 . 

Prix Record Prix Record Prix Record 
Record Prix Recordwix Record Prix 

x Record 
cord Prix 
x Record 
cord Prix 
x Record 
cord Prix 
XRecord 
CÔrdPrix 
x Record 
cord Prix 
x Record 
cord Prix 
x Record 
côrd Prix 
x Record 
cord Prix 
x Record 
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A louer, à Martigny, dans petit locatif 
neuf, un 

APPARTEMENT 
4 pièces, Fr. 245,— charges en plus, 
ainsi qu'un GARAGE, Fr. 25,—. ^ 
S'adresser à René Duchoud «Miratour» |g 
La Bâtiaz I Martigny. g 

W 

On cherche 

mécaniciens 
autos 

Semaine de 5 jours. 

S'adresser au Garage Couturier S. A., Sion, té
léphone (027) 2 20 77. 

P375S 

On cherche 

jeune fille 
pour aider au ménage 

S'adr. à l'Imprimerie Monlforl, Martigny 

Tél. (026) 611 19. 

DEMANDEZ 
notre excellent bœuf 
salé et fumé 

O. Neuenschwander S. A., 17, av. du 
Mail, Genève, tél. (022) 24 19 94. 

OFA 349/1 G 

ElOitï 

CORSO 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Le célèbre roman 
de Daniel-Rops enfin porté à 
l'écran : 

MORT, O U EST TA VICTOIRE ! 

avec Pascale Audtet et Lau
rent Terzieff. Grand Prix de 
l'O. C. C. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - L'histoire d'un ar
tiste en amour... ' d'un techni
cien en meurtre :,. 

616 22 

MICHEL 

RÉ* 

6 3166 

JAMES BOND 007 
CONTRE Dr, NO 

l'as des services yecrets. 

Mercredi 29 - (16. ans révo
lus) - Un « western » auda
cieux : 

UNE ARME POUR UN LACHE 

Dès vendredi 1er - (16 ans 
révolus) - Une grande fresque 
historique : >i[A 

CLÉOPAtJjté, 
une reine pour ,César 

Jeudi 30 - (16 «agis révolus). 
Un captivant « Far-West » : 

UNE ARME POUR UN LACHE 

Dès vendredi 1er - (18 a. r é 
volus) - Eddie ^.Constantine 
dans : 

LES FEMMES'D'ABORD 

-

••v-
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On engagerait 

un 

apprenti 
peintre 

en carrosserie. 
Carrosserie Darbellay, 
Route du Simplon, Mar
tigny. P 65474 S 

A louer pour tout de 
suite, à Martigny centre 
ville, 

Local 
commercial 

Ecrire s/chiffre P 65478 
Publicitas Sion. 

P 65478 S 

APPARTEMENTS 
à louer 
dans immeuble 
neuf 

et bien situé, à COL-
LONGES, dès le 15 août. 
S'adresser à M. Ami 
Mottiez, Collonges. 
Tel. (026) 6 46 21. 

P 6892 S 

A louer à Martigny, aux 
Prés de Croix, 

4 
parcelles 

de prés, d'accès facile. 
Jules Damay, 13, avenue 
du Léman, Martigny-
Villc. 

P 65479 S 

le fongicide 
du viticulteur 

m m 
Fongicide organo-cuprique pour traiter contre 

le mildiou.' 

Pour lutter simultanément contre le mildiou 

'04 et l'araignée rouge, on utilise le 

Nosporc-Acaricide. 

^ j Siegfried S.A.,Zofingue 

Commerce de Mart igny-Vi l le 
cherche 

EMPLOYE 
COMME MAGASINIER 
et pour 

LIVRAISON DE BOUTEILLES À GAZ 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Écrire s/chiffre P 65481 Publicitas Sion. 

' il 

P 65481 S 

i 
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Demain 

OUVERTURE DE L'EXPO 64 

Toutes voiles dehors : ce sont, sur leurs pontons , que lques r e s t a u 
r an t s du Por t . A l ' ex t rême droi te , le pavil lon « Mésoscaphe », suivi 
des deux r e s t a u r a n t s a u x couleurs du Tessin. 

Sur^-Ja t e r r e et sur l'eau., au p r emie r plan, le pavi l lon rond des 
« Ent repr i ses suisses dans le monde >\ puis, dans la queue de cet te 
immense virgule , le r e s t a u r a n t « Le Cosmopoli te ». - I m m é d i a t e 
m e n t - d e r r i è r e , le m a r c h é couver t des « E c h a n g e s » . Su r la gauche 
de là; photographie , deux des sections du sec teur « Indus t r i e et A r 
t i sana t », la plus g r a n d e celle de la chimie, puis celle de l 'hor lo
gerie, de la mesu re du t emps et de l ' au tomat ique . - Su r la droi te , 
en tourées de lagunes , d iverses cons t ruc t ions de la « Voie suisse ». 

Elégants voiliers, les toiles du secteur du Po r t se mar i en t m e r 
ve i l leusement bien aux r ives lacust res . Au second p lan le d e m i -
secteur « La joie de v ivre » dont la const ruct ion en bois offre un 
cont ras te agréab le aux couleurs vives des ten tes ; on aperçoi t sur 
la gauche la tour de « L ' a r t de la t ab le » et su r la droite, celle du 
tour isme. - A l ' a r r iè re -p lan , s 'é t i rant sur les hau t eu r s , la ville de 
Lausanne . - On reconna î t en haut , à gauche, la flèche de la 
ca thédra le . 

Une vue aé r i enne d 'une pa r t i e du secteur « La t e r r e et la Forê t » 
qui s 'étale aux l imites ouest de l 'Exposit ion nat ionale . On sai t 
que ce secteur const i tue la 12me Exposi t ion na t iona le suisse d ' agr i 
cul ture . - En hau t sur la droi te , on dis t ingue la passere l le de 
béton qui f ranchi t l ' au toroute L a u s a n n e - G e n è v e , et qui p e r m e t 
a u x v is i teurs d 'accéder, depuis les park ings , à l ' ent rée ouest de 
l 'Exposit ion nat ionale . 

Cet te magni f ique vue aé r i enne d 'une pa r t i e de l 'Exposi t ion na t iona le nous m o n t r e 
au p r emie r p lan le début de la « Voie suisse », qui const i tue à là fois u n e i n t r o 
duct ion à la g rande mani fes ta t ion na t iona le et sa conclusion. A pa r t i r de quel les 
données la Suisse s 'est-el le formée, quel les sont ses :< cons tantes » et les modes 
de vie actuels de ses hab i t an t s , quels p roblèmes dev ra - t - e l l e résoudre à l 'avenir , 
telles sont les quest ions i l lustrées dans les six subdivis ions de ce secteur . - Au 
second p lan l'on d is t ingue les s t ruc tu re s méta l l iques typ iques de l 'éventai l de 
« L ' indus t r i e e t l ' a r t i sana t », a lors que au h a u t de l ' image, sur la gauche, l ' au to 
rou t e fuit en direct ion de Genève . 

L,Exposition nationale suisse : 

d 
« Présenter sur la terre et sur l'eau 

le pays dans sa réalité. 
Unir vingt cinq états 

dans un effort d'ensemble. 
Rappeler à l'homme 

sa raison d'être. 
Dégager du présent 

les lignes de demain. 
Ouvrir les voies 

vers l'Europe nouvelle. 
Agir en faveur 

d'une solidarité mondiale. 
Donner à la Suisse 

de nouvelles raisons 
de croire et de créer ». 
Ces phrases lapidaires constituent 

l'acte de foi des organisateurs de 
l'Expo 1964. A quelle constance ré
pond cette sixième exposition natio

nale après celle de Berne en 1857, de 
Zurich en 1883, de Genève en 1896, 
de Berne en 1914 et de Zurich en 
1939? 

L'Expo de Lausanne veut être un 
apport parmi d'autres, à l'interroga
tion à laquelle se livre un pays que 
l'on dit sans problèmes : la Suisse. 
L'ouvrage réalisé, instrument de co
hésion nationale, reste intimement lié 
pour que chaque thème soit situé 
dans un ensemble assez vaste et sus
cite dans l'esprit de chacun les ques
tions essentielles du monde d'aujour
d'hui et de la Suisse de demain. Pro
voquer l'intérêt par la confrontation 
des réalités, mettre l'accent sur les 
faits plus que sur leur interpétation 
telles sont les ambitions de ceux 

à qui incombent l'enthousiasmante 
tâche d'exprimer l'Helvétie moderne. 

L'occasion est là pour les aînés, 
pour les jeunes, pour toutes les clas
ses sociales du pays, pour les hom
mes et les femmes de chez nous, de 
pouvoir faire connaissance intime et 
complète avec notre pays. La mission 
de l'Expo 1964 reste de présenter une 
vue analytique et synthétique de ce 
qu'est ce pays aux quatre langues na
tionales, composé de 25 cantons, 
fragmenté en groupes constituant 
pourtant une collectivité bien vivante. 

Cette vaste fresque suisse va pro
bablement permettre à plusieurs d'en
tre nous de modifier l'optique sous la
quelle nous considérons encore, pour 
l'essentiel, nos relations avec le 
monde extérieur, admettre que cela 
impliquera pour la Suisse de demain 
d'atures obligations que celles assu
mées jusqu'à maintenant. 

Sous des formes harmonieuses, 
claires, plaisantes, ingénieuses, les 
divers secteurs de l'Expo nous ren
dront perceptibles une Confédération 
où tous sont étroitement solidaires les 
uns des autres. Les branches de l'éco
nomie présentées mettront l'accent 
sur le problème de la coexistence 
économique d'un pays comme le nôtre 
dans le monde actuel. 

Mais il y a plus et mieux. L'Expo
sition nationale 1964 a mis en vedette 
les problèmes d'avenir. Chaque type 
d'activité sera présenté avec ses pro
longements futurs, ses ambitions et 
ses promesses de réalisation. Chacun 
pourra prendre conscience non sans 
une légitime fierté qu'il peut participer 
aux côtés de ses concitoyens à l'édi
fication de la Suisse de demain, au 
destin de ce pays qui sait se mesurer 
iace aux exigences et aux impératifs 
actuels et futurs. 

Faire le point a-t-on écrit ! Oui 
c'est peut-être la première leçon que 
nous dégagerons de l'Expo 1964. 
Trouver plus d'élan et de foi pour pen
ser que notre existence se légitime, 
que la signification d'un petit Etat se 
fonde sur des arguments valables 
pour nous rappeler aussi le prix que 
nous attachons au fédéralisme. 

L'Expo 1964 jouera un rôle de sti
mulant. Cette œuvre collective, grâce 
à laquelle chacun pourra reconnaître 
la place qu'il occupe dans la commu
nauté, lui permettra comme le dit la 
charte de l'Expo « DE DONNER A LA 
SUISSE DE NOUVELLES RAISONS 
DE CROIRE ET D'ESPÉRER ». 

L'Expo 1964 saisira sur le vif l'ac
tivité d'un peuple, ses structures éco
nomiques, politiques et sociales. Elle 
dégagera son Histoire. L'Expo 1964, 
Expo de la Suisse de demain, aura 
un retentissement heureux et prolon
gé, car elle sera ce que nous souhai
tons tous : LA RÉALITÉ SUISSE 1964. 

Me Guy Zwissig. 

e exposition nationale 
comme on la voulait 

Si on avait demandé, ici et là en Ro-
mandie, avant le premier coup de pio
che, comment situer, construire et amé
nager cette Expo 64, on aurait éprouvé 
bien de la peine d préciser ses idées. 

On aurait su, certes, que le slogan 
« Croire et Créer », devrait se justifier 
et que la ligne de conduite « La Suisse 
d'aujourd'hui présente la Suisse de de
main » exigeait des solutions futuristes, 
des bâtiments audacieux, des présenta
tions rompant avec la routine. Mais au-
delà de ces idées générales... 

Eh bien ! hier, dès que les portes de 
cette Expo 64 se furent ouvertes devant 
les journalistes venus cte toute la Suisse 
pour celte avant-première, nous autres 
Romands nous sentions fiers, très fiers et 
très heureux de voir comment nos plus 
secrets désirs avaient été réalisés. Cette 
Expo, c'est en quelque sorte un rêve qui 
se matérialise soudain. 

Un rêve magnifique qui commence avec 
le trajet en télécanapé à travers des 
fleurs, des plans d'eau, des cascades et 
mille autres enchantements d'une nature 
qui a été totalement respectée et dans la
quelle la « Suisse de demain » s'insère 
harmonieusement. Un rêve qui se pour
suit à travers tous les secteurs, qu'il nous 
a été impossible de visiter hier bien siir, 
faute de temps, mais dont on peut avoir 
un coup d'oeil d'ensemble en empruntant 
soit le « Spiral » — construit par la mai
son Bùhler à Vétroz — soit le télécabine 
— dont les nacelles sont l'oeuvre de Mé-
talléger à Sierre, soit cet extraordinaire 
monorail dont les deux circuits vous pro
mènent aussi bien sur le lac, à travers les 

arbres de Vidy que le long et au-dessus 
des divers compartiments de cette Expo. 

Et toute cette étendue aménagée est 
aérée, piquée de plans d'eau, de verdure, 
de places de repos pour les visiteurs qui 
trouveront tout ce qu'il faut, au moment 
souhaité, pour leur agrément. 

Rien de guindé, rien de rigide dans ce 
vaste aménagement. On s'y sent partout 
à l'aise ; on y respire partout la bonne 
humeur, la joie de 'découvrir. Une expo
sition de caractère romand dont nous 
pouvons être fiers. Une Exposition qui 
s'est placée, dès le premier jour, sous le 
signe de l'efficience et d'un certain anti
conformisme du meilleur aloi. Ne vit-on 
pas, en effet, M. G.-A. Chevallaz, syndic 
de Lausanne, lorsqu'il fut appelé à pro

noncer son discours au banquet après ce
lui de M. G. Desplands, président du co
mité de l'Expo, se présenter sur le po
dium, saluer largement à la ronde, poin
ter son doigt sur la chemise contenant 
les textes remis aux journalistes pour in
diquer qu'il était inutile de lire ce dont 
chacun avait déjà pu prendre connais
sance ! M. le conseiller fédéral Schaffner, 
après une très brève allocution de M. 
Ackermann, président de l'Association de 
la presse suisse, imita M. Chevallaz ! 

Inutile de souhaiter bonne chance à 
cette Expo 64 : elle connaîtra le succès 
qu'elle mérite largement parce qu'elle 
plaira à tous, d'emblée, parce qu'elle est 
réellement celle que l'on attendait. 

Gérad Rudaz. 

LES PRIX D'ENTRÉE 

Cartes journalières : Valables pour une 
entrée adultes : Fr. 6.— ; pour les enfants 
de moins de 16 ans : Fr. 3.— ; militaires, 
Suisses de l 'étranger (sur présentation 
d'une carte d'immatriculation de leur con
sulat et du passeport), invalides et une 
personne accompagnante : Fr. 3.— par 
personne. Entrée libre pour les enfants 
au-dessous de 6 ans, accompagnés. 

Cartes collectives : Pour les groupes de 
dix participants au moins, et par person
ne : adulte Fr. 5,50 ; étudiants, écoliers, 
apprentis Fr. 4.— ; enfants au-dessous de 
16 ans Fr. 2.50. 

Cartes du soir : Valable dès 18 h. : adul
tes et enfants Fr. 1.50. 

Abonnements transmissibles de 10 en

trées : Adultes Fr. 54.—, enfants Fr. 27.—. 
Cartes transmissibles de 2 entrées : Va

lables deux jours consécutifs à raison de 
une entrée par jour, datée au guichet : 
Adultes Fr. 10.— ; enfants Fr. 5.— 

Abonnements combinés : Comprennent 
une entrée à l'Exposition, un bon pour le 
guide officiel, 6 bons de parcours en télé
canapé ou monorail : adultes Fr. 14.— ; 
enfants (sans bon pour le guide officiel) 
Fr. 6—. 

Cartes de famille : Sur présentation 
d'une pièce d'identité aux guichets de 
l'Exposition, des facilités sont accordées. 

Cartes permanentes : Strictement per
sonnelles, avec photo et signature du t i 
tulaire, donnent droit à l 'entrée libre 
pour toute la durée de l'Exposition : prix 
Fr. 90.—. 




